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Le 2 décembre 2021
La causerie de novembre est disponible au format pdf.
Novembre 2021 (68 pages)
Et c'est parti jusqu'en décembre 2024 !
On a renouvelé l'abonnement du portail au serveur de la société OVH pour 3 années supplémentaires. C'est une membre de ma famille et
lectrice qui a réglé la facture de 85 euros, on la remercie infiniment.
Dystopie, nous sommes en plein dedans.
Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper, et dont
les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus
exercer leur libre arbitre. (Wikipédia)
On pourrait ajouter qu'à défaut de passer au socialisme, on n'aura pas échappé au pire scénario. A des degrés divers, tous ceux qui ont
rejeté le socialisme en partagent la responsabilité.
Si on daignait y réfléchir un peu, on ne manquerait pas de se dire que c'était parfaitement prévisible, dans la mesure où on savait que
l'évolution du capitalisme conduisait inexorablement à la concentration du capital, de la richesse, du pouvoir économique et politique entre les
mains d'une poignée d'oligarques ou de multi milliardaires, qui à un moment donné seraient tentés de s'en servir pour modeler le monde à
leur image, c'est-à-dire imposer à tous les peuples un modèle de société qui serait conçu de telle sorte, qu'il leur permettrait de préserver
leurs privilèges et leur hégémonie au détriment des intérêts du reste de la population, en perpétuant le règne de l'exploitation de l'homme sur
l'homme en n'hésitant pas à recourir à des méthodes mafieuses et criminelles pour palier la faillite du capitalisme, dont finalement ils étaient
l'expression achevée et la plus sordide qui soit, la plus inhumaine ou barbare.
Donc, quelque part c'était écrit que si on ne se débarrassait pas du capitalisme ou on ne parvenait pas à passer au socialisme, c'était
l'effroyable destin qui attendaient l'humanité.
Bien que le sachant ou l'entrevoyant, les éléments les plus évolués de la classe ouvrière et des classes moyennes ont refusé d'admettre ce
constat ou ils l'ont ignoré, et ce qu'on paie très cher aujourd'hui, c'est le prix de leur inconsistance, de leur dogmatisme, de leur refus de
rompre avec le capitalisme et d'inscrire leur combat politique strictement dans cette perspective, leur incapacité à renouer avec les
enseignements de la lutte de classe que Marx, Engels et Lénine nous avaient transmis, avec le marxisme, qui devaient nous servir de guide
pour vaincre notre ennemi.
Voilà pourquoi nous sommes à sa merci ou il peut nous narguer et commettre ses crimes contre l'humanité en toute impunité. Parce qu'il a
conscience qu'en face il n'existe aucune force politique organisée pour lui résister, l'affronter et le vaincre, car notre combat politique n'a
jamais ou n'aurait jamais dû être conçu pour atteindre un autre objectif, en aucun cas il aurait dû consister à soutirer des concessions ou des
miettes des capitalistes, car c'était le meilleur moyen pour corrompre les masses et mieux les subordonner au capitalisme, autrement dit,
servir ses intérêts au détriment du socialisme, dont finalement les masses se sont totalement détournées, ce qui revenaient à placer leur sort
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entre les mains des capitalistes, qui évidemment en profiteraient le moment venu pour broyer tous leurs acquis sociaux et politiques, toutes
leurs libertés... On y est, c'est ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Il n'y a pas de fatalité, il existe uniquement un ensemble de conditions ou de rapports, qui lorsqu'ils sont réunis favorisent le développement
de tel ou tel scénario ou permettent à ce qu'on nommait des utopies de se réaliser. Il ne tient qu'à nous sur la base de ce constat que le
meilleur advienne. Si maintenant on refuse de prendre en mains notre destin, d'agir sur ces conditions ou rapports, cela signifie qu'on laisse à
d'autres le soin de s'en charger à notre place, dès lors on n'a pas à se plaindre de ce qui nous échoit. Il faut bien avoir conscience que toute
passivité ou neutralité de notre part profite à notre ennemi.
Le malheur des hommes réside dans la médiocrité de leur niveau de conscience en général, donc contribuer à les aider à progresser et à
s'organiser constituent nos tâches prioritaires.
Sous le masque du "quoiqu'il en coûte".
Coup d'Etat planétaire et terreur organisée sous prétexte sanitaire, lancement et fabrication d'une pandémie, confinement et suppression des
libertés individuelles et collectives, chaos ou paralysie économique, pénurie, inflation, flambée des prix et des principales places financières,
gains records pour les GAFAM et les plus fortunés, mise en place d'un système numérique totalitaire instaurant à terme un droit de vie ou de
mort sur chacun de leurs sujets, incluant pour commencer le contrôle de leurs déplacements et de leur état biologique...
L'heure de la facture à payer a sonné en échange de votre coopération ou de votre résignation à accepter le fabuleux destin qu'ils ont
imaginé pour vous. Diable, ne soyez pas ingrats, souriez, c'est pour la bonne cause, votre avenir s'annonce radieux, réjouissez-vous, le
capitalisme nouveau est enfin arrivé !
Il est vrai que pour tous ceux qui
Et que la musique commence !
Beethoven: Piano Concerto No.5 Op.73 "Emperor" - Alexis Weissenberg/Berliner Philharmoniker/Herbert von Karajan
https://www.youtube.com/watch?v=kicByGTo4vQ
Albert King & Stevie Ray Vaughan - Blues Jam Session - December 6, 1983. Hamilton, Ontario Canada.
https://www.youtube.com/watch?v=mPcGJahjsHY
LVOG - Stevie Ray Vaughan est décédé à l'âge de 35 ans dans un accident d'hélicoptère en 1990, il était le meilleur guitariste (de blues) au
monde dans la lignée d'Hendrix. Depuis Joe Bonamassa a pris la relève.

Cette causerie au format pdf (44 pages)

INTRODUCTION
Le nerf vague entre les intestins et le cerveau est gravement endommagé...
- 90 % des Français, le pouvoir d’achat est un sujet de préoccupation très important ou assez important, devant la santé, l’immigration ou
encore la sécurité et l’environnement, confirme un sondage Odoxa pour Europe 1 publié lundi 29 novembre. AFP 29 novembre 2021

Quand même une bonne nouvelle.
Les Français les plus riches de Suisse continuent à s’enrichir - lepoint.fr 27 novembre 2021
Gérard et Alain Wertheimer, les propriétaires de Chanel, n’ont pas vraiment à se plaindre. Leur bas de laine a augmenté cette année de 4
milliards de francs suisses (3,84 milliards d’euros) pour atteindre entre 27,8 et 28,8 milliards d’euros. La famille Castel (vins, bières, boissons,
sucre, immobilier de luxe), qui arrive ensuite dans le palmarès des Français les plus fortunés, doit se contenter d’un gain de 1,44 milliard
d’euros. Ses économies sont estimées entre 13,4 et 14,4 milliards d’euros.
Parmi les riches tricolores installés de l’autre côté du Jura, nous trouvons également Nicolas Puech, à la tête d’Hermès, domicilié dans le
Valais. Sa fortune a bondi de 3 milliards d’euros en un an, pour atteindre entre 8 et 9 milliards. La famille Despature, à Genève, à la fois
distributeur des vêtements Damart et leader mondial des systèmes de fermetures automatiques Somfy, a tout de même gagné un milliard
supplémentaire. Elle est entrée dans le club des plus de cinq milliards. En revanche, la famille Lescure, également établie à Genève,
championne de l’électroménager (Seb, Tefal, Rowenta), doit se contenter de 3 à 4 milliards.
Seul perdant, la famille Edmond et Benjamin de Rothschild : elle aurait perdu un milliard ! La banque ne serait plus tout à fait ce qu’elle était
depuis la disparition de Benjamin de Rothschild en janvier 2021 à l’âge de 57 ans. Il leur reste malgré tout entre deux et trois milliards. (Et
100 fois plus dans des paradis fiscaux ou via des fondations, comme Gates. Certains continuent d'affirmer que c'est toujours la famille la plus
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riche du monde... - LVOG)
Mystérieuses fondations
Bilan propose également quelques chiffres concernant les mystérieuses fondations qui fleurissent dans la Confédération. Il y en aurait plus
de 13 000. Si la loi sur le blanchiment se montre dorénavant très stricte vis-à-vis des banques, et si la justice suisse répond favorablement
aux commissions rogatoires internationales, en revanche, il n’en va pas de même pour les « fondations philanthropiques », en faveur des
bébés phoques ou des orphelins du Mali.
Le Conseil fédéral (gouvernement) a rejeté « le besoin de révision du droit suisse des fondations ». Il refuse même « l’introduction d’une
haute surveillance pour les fondations ». En conséquence, plutôt que d’ouvrir un compte, il est devenu beaucoup plus judicieux de créer une
fondation où votre nom n’apparaîtra même pas. Il y en a ainsi 2 211 à Zurich, 1 378 à Berne, 1 375 dans le canton de Vaud et 1 275 à
Genève. On ne saura pas combien sont détenues par de riches Français… lepoint.fr 27 novembre 2021
LVOG - Vous aurez compris que la Suisse n'est plus un paradis fiscal, puisqu'on vous le dit !

Quand ils se chamaillent entre eux, c'est généralement mauvais signe...
Jack Dorsey viré de Twitter - Réseau Voltaire 30 novembre 2021
Jack Dorsey, le fondateur et Pdg historique de Twitter, a été invité à démissionner sine die. Son mandat d’administrateur prendra fin dans
l’année et ne sera pas renouvelé.
Jack Dorsey était un des plus puissants super-milliardaires de la Silicon Valley. Il avait pu censurer le président en exercice des Etats-Unis,
Donald Trump.
Cependant son pouvoir dépendait de ses investisseurs. Après avoir été Pdg de la firme de 2006 à 2008, il avait une première fois été
contraint à la démission. Il était portant revenu à la tête de Twitter en 2015. À nouveau en 2020, son principal actionnaire, Elliott Management
(Paul Singer), avait tenté de le déboulonner. Il vient d’y parvenir. Réseau Voltaire 30 novembre 2021 LVOG - Paul Singer pèse 45 milliards
de dollars au classement Forbes des plus fortunés. Dans quel clan de l'oligarchie joue-t-il ?

Le Parti démocrate faisait déjà partie de l'Etat profond en 1972, il y a 49 ans.
LVOG - Et dire que l'extrême gauche raconte que la gauche serait pourrie d'hier ou avant-hier seulement. Un siècle en réalité.
Le Watergate était un complot contre Richard Nixon - Réseau Voltaire 26 novembre 2021
Selon Maître Geoff Shepard, des documents trouvés aux Archives nationales attestent que le Watergate n’est pas un complot de Nixon pour
espionner le Parti démocrate, mais un complot des Démocrates contre lui.
Dans un livre, La conspiration Nixon : le Watergate et le complot pour destituer le président (The Nixon Conspiracy : Watergate and the Plot
to Remove the President), paru mercredi dernier, il affirme que des parlementaires ont tenu des réunions secrètes avec les procureurs tout
au long de l’affaire pour se coordonner. Il met également en cause plusieurs témoignages à charge. Certes, affirme-t-il, ces témoins ont été
condamnés, mais aucun n’a jamais fait un seul jour de prison.
Maître Geoff Shepard n’est pas n’importe quel avocat. Il fut le numéro 2 de l’équipe de défense du président Nixon. Il avait, en 2015, déjà
évoqué ces faits mais ne disposait pas alors de ces documents.
En 2005, Vanity Fair avait révélé l’identité de « Gorge profonde », la source des journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein du Washington
Post. Il s’agissait de l’adjoint de J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, un certain Mark Felt.
Si la version de Geoff Shepard est vérifiée (nous n’avons pas vu les documents qu’il cite), elle éclaire d’un nouveau jour le rôle de l’État
profond US contre les présidents Richard Nixon et Donald Trump. Ce dernier a également été soumis à une mise en cause de son honnêteté
par un ancien directeur du FBI, le procureur spécial Robert Mueller. Réseau Voltaire 26 novembre 2021

Rappel. Qui a dit ?
- « Les virus étaient créés et propagés dans le monde pour que les entreprises pharmaceutiques fassent des profits grâce à la vente des
médicaments »
- « Les médicaments et les vaccins ne devaient pas être vendus. Les médicaments ne se vendent pas. Annoncez la gratuité des
médicaments et des vaccins dans le monde », disait-il « et vous n’aurez plus jamais de virus en circulation car les virus sont créés pour que
des vaccins soient mis au point pour que les grandes entreprises capitalistes en tirent profits »
Réponse : Muammar Kadhafi, dans son extraordinaire et mémorable discours du 23 septembre 2009 à l’ONU. C'est pour cela aussi qu'ils
l'ont éliminé.
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LA GUADELOUPE ET LA MARTINIQUE MONTRENT LA VOIE.
A bas la vaccination et le passe liberticide !
Sébastien Lecornu : parcours de propagande en Guadeloupe et Martinique - lemediaen442.fr 30 novembre et 1er décembre 2021
Le 22 novembre, des élus de Guadeloupe ont été reçus à Paris. Ils ont eu droit à une réception dans les ors de la République. Placé cette
année en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire pour abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et
financement illégal de campagne électorale, le président de la Région Guadeloupe Ary Chalus était bien entendu présent. Ils ont parlé avec
le Premier ministre, mais via une téléconférence, Jean Castex ayant été testé positif à cause de sa méchante fille de 11 ans. Était-il vraiment
nécessaire de se déplacer à Paris pour participer à une vidéoconférence ?
A Paris, les élus de Guadeloupe ont fait allégeance
Le conseil régional a, comme demandé, condamné fermement les violences : « Nous ne pouvons pas cautionner les barrages, les feux, ou le
pillage des magasins, a déclaré Jocelyn Sapotille (ex-PS). Il faut arrêter cela immédiatement ! » Cette soumission n’a cependant abouti à rien
: Castex a refusé le test PCR toutes les 72 heures (au lieu de 24 heures) et même un délai jusqu’à fin décembre pour permettre une
reconversion professionnelle aux soignants refusant la vaccination. Ce n’était pourtant pas des revendications extrêmes. Lorsque les élus ont
demandé un autre vaccin sans ARNm, ils ont été mieux entendus : « Sur ce point-là nous avons été entendus et écoutés. » Castex leur a
promis de l’AstraZeneca ou du Janssen. Ceux dont la métropole ne veut plus…
Sébastien Lecornu et le Collectif des organisations en Guadeloupe
Le ministre des Outre-mer a mis tant de conditions à une éventuelle rencontre, le 28 novembre en Guadeloupe, avec une délégation du
Collectif des organisations, qu’on pourrait croire à de la mauvaise volonté. Les voici :
– pas plus de dix personnes (pour des raisons de taille de salle, convocation envoyée par mail à 23h22),
– les membres du collectif doivent dénoncer les violences (comme les élus à Paris). Tiens, ça rappelle Pujadas faisant la morale à un
gréviste de Continental. A voir et revoir là (si cela ne vous donne pas trop la nausée).
De leur côté les membres du collectif ont posé leurs conditions : la présence de tout le collectif, la baisse des carburants, l’arrêt des
poursuites contre les manifestants et des sanctions liées à l’application du pass sanitaire, le retrait de suspensions et de fermetures dans le
secteur de la santé, des pompiers, etc. Curieusement le problème de l’adduction d’eau (61 % de l’eau sont gâchés) non entretenue par
Veolia, puis laissée aux mains de « gestionnaires » incompétents et corrompus (ceux du SIAEAG, liquidé au 1er septembre), n’est pas
évoqué. Et l’ultime condition est : « L’embauche massive des jeunes sur des contrats pérennes ! » (point d’exclamation dans le texte). Le
communiqué s’achève par un appel au renforcement des piquets de grève. On sent que l’heure est plus au rapport de forces qu’à la
négociation.
Sébastien Lecornu ne négocie pas avec des syndicats non soumis
Le ministre a jugé qu’aucune discussion n’était possible tant que les syndicats « ne veulent pas condamner des tentatives d’assassinat
contre des policiers et des gendarmes », un « préalable pourtant évident et indispensable ». Lundi 29 novembre, la rencontre avec quatre
représentants syndicaux de l’UGTG et FO s’est donc résumée à une simple remise de « documents de revendication » en dix minutes
chrono. A la sortie de la sous-préfecture, Maïté Hubert-M’Toumo, de l’UGTG, l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe, a déclaré : «
Contrairement à ce qu’il essaie de faire croire, il [Sébastien Lecornu] n’est pas venu pour négocier. »
Les maires ne sont pas venus au rendez-vous du ministre
Une rencontre devait avoir lieu avec les élus locaux et la préfecture. Des élus ont décidé de ne pas s’y rendre. Sébastien Lecornu a regretté
l’absence de ces « grands élus », « un peu plus politisés », mais a souligné que « 16 maires » ont participé à la réunion… par visioconférence. Pourquoi le ministre s’est-il déplacé pour des « rencontres » par télétransmission ?
La visite ministérielle en Guadeloupe n’a servi qu’à aggraver le mécontentement
Les relations entre Sébastien Lecornu et les élus locaux de Guadeloupe s’étaient brusquement détériorées dès qu’il avait mis sur la table, le
26 novembre, la question de l’autonomie dont manifestants et grévistes ne veulent pas. Le ministre a répété que l’obligation vaccinale,
repoussée au 31 décembre, ne serait pas levée, mais a magnanimement proposé de verser les salaires des soignants qui finiront par se faire
vacciner ! Les autres « se verront clairement notifier » leur suspension. Rompez ! Pour apaiser la situation et régler les problèmes, rien de tel
que d’envoyer 70 gendarmes mobiles et 10 membres du GIGN en plus des 250 policiers et gendarmes renforçant les 2 000 agents déjà sur
place. Effet garanti. Même l’organisation des socioprofessionnels, conciliante, prête à participer aux mesures emplois jeunes, a fini par se
joindre aux syndicats mobilisés, face aux élus locaux et au gouvernement.
Que va proposer le ministre à La Martinique en plein marasme ?
Lundi 29 novembre au soir : Sébastien Lecornu arrive à La Martinique, elle aussi placée sous couvre-feu. Il a 24 heures pour apaiser les
tensions ou les aviver… Là aussi, derrière un rejet massif de l’obligation vaccinale par la population, s’expriment des revendications sur la vie
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chère et la pauvreté. Selon le rapport de Véronique Biarnaix-Roche, « tous les produits passant par la France pour arriver en Martinique
coûtent beaucoup plus cher, du fait du transport et des taxes d’octroi de mer. Certaines entreprises sont en situation de monopole sur l’île et
ne laissent pas de possibilité à la concurrence, ce qui fait monter les prix. Et l’offre de logement n’est pas suffisante… » Difficile de
consommer local, puisque la chlordécone a pollué les sols de l’île : 92,5 % des Martiniquais en ont des traces dans le sang. On en arrive à la
salade à 5 € et au pack de Cristalline à 7 € !
Rien n’empêche les négociations en Martinique… en principe
Sébastien Lecornu est censé rencontrer en Martinique les élus locaux et l’intersyndicale, qui ont signé samedi 27 novembre avec l’État un «
accord de méthode ». « La situation n’est en rien comparable entre la Guadeloupe et la Martinique puisque en Martinique, (les) préalables
républicains “aux négociations” ont été remplis », a estimé Sébastien Lecornu. Oui, mais… les leaders syndicaux ont dû consulter leur base
et la base a annoncé que les barrages routiers ne seraient pas levés durant les négociations. D’où report des entrevues. Les syndicats ne
veulent pas de discussions par ateliers thématiques séparés — une façon de diviser. Ils veulent discuter ensemble chaque point, à
commencer par le retrait de l’obligation vaccinale.
L’État français sait comment énerver la Martinique
La préfecture vient de communiquer les nouveaux prix de l’essence et du sans plomb, ainsi que le tarif de la bouteille de gaz applicables au
1er décembre. Supercarburant sans plomb : 1,77 €/l, au lieu de 1,75€/l ; gazole routier : 1,50 €/l au lieu de 1,52 €/l ; bouteille de gaz (de 12,5
kg) : 30,61 € au lieu de 31,87 euros. Pendant ce temps-là les gendarmes ont interpellé vingt personnes aux abords des barrages et de leur
domicile. Les barrages se sont durcis dans la nuit du 29 au 30 novembre. La circulation n’est possible que pour les professionnels de santé.
Tandis que la rubrique Violence de FranceInfo s’étoffe, ParisMatch continue à nous informer sur Floriane Bascou, Miss Martinique 2021. La
jeune femme de 19 ans fait partie des 29 candidates qui prétendront à la couronne le 11 décembre prochain.
Le ministre des Outre-mer sera de retour à Paris mercredi. Laissons Elie Domota, ancien secrétaire général du principal syndicat
guadeloupéen, tirer le bilan de sa mission : « C’était simplement un petit parcours de propagande. […] On espérait voir un ministre ouvert
d’esprit, on a eu un ministre hors sol, qui n’a rien compris. Quand même les élus guadeloupéens, que l’on connaît si frileux vis-à-vis du
gouvernement, refusent de le rencontrer, c’est qu’il y a un vrai problème. Nous allons poursuivre, évidemment. Nous allons nous réunir pour
définir les orientations et mobilisations que nous allons organiser dans les prochains jours. Mais une chose est sûre : nous sommes plus que
jamais mobilisés. » lemediaen442.fr 30 novembre et 1er décembre 2021

DANS LE LABORATOIRE DU TOTALITARISME OU FASCISME
Israël se distingue, normal.
Détecter les mensonges avec plus de précision en analysant les muscles du visage - francesoir.fr 22 novembre 2021
Des chercheurs de Tel Aviv en Israël affirment avoir trouvé, grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle manière de détecter plus
efficacement les mensonges lors des interactions sociales. Pour cela, ils placent des capteurs sur le visage de volontaires et surveillent les
changements subtils des mouvements du visage lorsqu'ils énoncent des mensonges ou des vérités. Selon l'équipe de chercheurs, cette
technologie pourra bientôt s’appliquer aux questions de sécurité intérieure.
Une intelligence artificielle qui mesure les micro mouvements des muscles des joues et des sourcils
Le projet de Tel Aviv est basé sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, pour analyser rapidement de très petits
changements dans les mouvements musculaires pendant le mensonge.
Pour lire la suite :
https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/detecteur-de-mensonge-israel
Ils osent tout.
À Nice, l'installation de caméras dans des salles de classe suscite l’indignation des professeurs - francesoir.fr 26 novembre 2021
https://www.francesoir.fr/politique-france/cameras-salles-de-classe-nice
Leur "monde d'après" : Un immense camp de concentration.
En Australie, 46 personnes transférées dans un camp de quarantaine covid - francesoir.fr 23 novembre 2021
https://www.francesoir.fr/politique-monde/australie-46-personnes-transferes-camp-de-quarantaine
L’information est abondamment commentée sur les réseaux sociaux : samedi 22 novembre dans la soirée, le ministre en chef du Territoire du
Nord (Australie), Michael Gunner, a annoncé, lors d’une conférence de presse que 8 personnes testées positives au Covid-19 et 38 cas
contacts prolongés avaient été transférés, quel que soit leur statut vaccinal, dans le camp de quarantaine de Howard Springs. Les personnes
internées proviennent de Binjari, une communauté aborigène située à proximité de la ville de Katherine. « Ça a été prédit par les
"complotistes" depuis longtemps : L'Australie annonce que l'armée va transférer des positifs au Covid pour les mettre dans les camps de
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quarantaine », a commenté Yoann B. sur Twitter.
L’information est parfaitement exacte. En revanche, elle n’a rien d’exceptionnel. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement australien
a instauré des quarantaines de 14 jours très strictes pour les personnes infectées par le Covid-19, les cas contacts prolongés et les
ressortissants australiens revenant de l’étranger. Ces derniers étaient alors envoyés dans des hôtels supervisés par l’Etat, ou dans l’un des
deux camps spécialement mis en place (afin de se substituer à la réquisition des hôtels) : Alice Springs, situé dans le centre du pays, ou
Howard Springs, installé à l’extrême nord, à 300 kilomètres de Katherine. francesoir.fr 23 novembre 2021

Le comble du sadisme ou de la cruauté.
- « Toute personne souhaitant être euthanasiée doit désormais présenter d’abord une preuve de vaccination ou de rétablissement de Covid,
conformément aux nouvelles directives émises par l’association allemande d’euthanasie ». RT 23 novembre 2021
Commentaire dans un blog
Pas d’euthanasie si vous n’êtes pas vacciné.
C’est tellement absurde que c’en est même affligeant.
Mais c’est d’une terrible méchanceté. D’une immense perversité.
C’est de la haine pure qui s’exprime ici. Jusque dans la manière de mourir.

Lu
- « Il est bien clair aujourd'hui que les gouvernements n'agissent pas dans l'intérêt de la population. D'ailleurs on le voit, tous les dirigeants
européens aujourd'hui font partie de la clique financière, ou sont des protégés, ou des futurs Young Leaders adoubés par le grand Klaus
Schwab à Davos. [...]
Quand on remonte les pyramides de 'à qui appartient telle marque', on arrive au sommet, à voir que le monde appartient à deux ou trois
groupes. Tant qu'on n'a pas compris qu'ils sont uniquement là pour mettre en faillite toute l'activité économique indépendante des pays, de
toute l'autonomie financière des gens [...] pour pouvoir mettre en place un nouveau système monétaire euro-digital qui va permettre un
contrôle absolu de la population, non seulement économique, mais aussi politique.
Tant que les gens n'ont pas compris ça. Ils continueront à penser qu'il y a un méchant virus et que le problème est vraiment sanitaire. »
LVOG - Monsieur, ils ne pensent pas, donc comment voudriez-vous qu'ils comprennent quelque chose ?

POLITIQUE
Qui fait encore la promotion des masques, du gel, des gestes barrières ?
LVOG - Macron ? Mais encore. Castex ? Mais encore ? Véran, mais encore ? Devinez.
- "Les gens pensent que parce qu'ils ont le pass, c'est fini. Plus besoin de masque, plus besoin de gel, plus besoin de gestes barrières."
Réponse : Jean-Luc Mélenchon, invité ce jeudi de "Face à BFM", le dispositif donne "une illusion de sécurité" face au Covid-19. BFMTV 26
novembre 2021
- "Il faut que tout le monde puisse être testé avant les fêtes de fin d'année", a-t-il déclaré, considérant qu'il s'agissait d'"une mesure
d'urgence".
- "Je suis vacciné deux fois et ces vaccins sont très efficaces pour éviter les formes graves".
Réponse : Adrien Quatennens ce jeudi sur BFMTV-RMC. BFMTV 26 novembre 2021
On savait qu'ils n'étaient pas normaux !
Adrien Quatennens - "Le pass sanitaire est un danger, d'abord parce qu'il donne une fausse impression d'immunité (...). Vous, vous
considérez comme normal que dans des lieux de tous les jours, on vous demande vos données de santé? Moi non"
Traduction : Si le pass sanitaire offrait une "immunité", une "sécurité", il serait légitime, voilà comment finalement il le cautionne. Ce sont des
scélérats !
Les acolytes du Dr. Maudrux ne sont pas en reste.
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Il avait fait connaître en France l'ivermectine comme molécule pour traiter la covid-19, puis inquiété par l'Ordre des médecins, du jour au
lendemain il déserta, il disparut, finalement il s'avèrera être un lâche comme les autres davantage préoccupé par ses intérêts personnels
plutôt que la santé de la population, ce qui n'étonnera personne. Depuis, ceux qui se relaient dans son blog rivalisent de paranoïa et de
soumission, ils nous dégoûtent.
- Il faut insister sur les gestes barrières : masque, blouse, savon, qui sont indispensables.
LVOG - Explication : des fanatiques des vaccins et VRP de Big Pharma, la honte !
- Quand l’efficacité d’un vaccin diminue après 6 mois, il semble logique de proposer un rappel à 6 mois, le schéma vaccinal à 3 doses n’est
d’ailleurs pas rare en médecine.
- Raisons pour lesquelles, soignant vacciné, je prends de l’ivermectine tous les 10 jours durant chaque pic de covid 19.
LVOG - Pauvre con de "soignant vacciné", entendez propre sur lui ou irréprochable pour son ministre de tutelle, alors qu'il s'agit de pic de cas
de tests PCR bidons ! C'est à croire qu'il n'y a rien d'autres à attendre d'un médecin allopathe.
Epilogue du 2 décembre 2021.
Voyant à quel point l'article mis en ligne la veille par un médecin dénommé Pilou faisait l'objet d'une violente polémique de la part de la
plupart des lecteurs, dont une grande partie font partie du corps médical et sont très âgés, qui l'accusait de rouler pour Big Pharma ou de
justifier la vaccination des plus de 65 ans, le lendemain, donc, aujourd'hui le médecin dénommé Zola s'empressa de publier un nouvel article
plus conforme à la ligne éditorial du blog de feu-Gérard Maudrux, histoire de faire oublier celui de la veille de Pilou et de flatter les lecteurs
dont la bonne conscience doit être assurément irréprochable. Quel spectacle pitoyable !
Non, je n'ai pas cru bon de me fendre d'un commentaire pour me foutre d'eux, ils sont décidément trop arriérés, des moutons comme ils
aiment à appeler les masses. Cela montre que contrairement à ce qu'ils tenaient à se faire passer, ils ne sont pas forcément animés de
bonnes intentions à l'égard de la population, ce qu'on avait pu constater dès qu'ils allaient sur le terrain politique, généralement ils s'avéraient
être très conformistes, de fieffés réactionnaires, humanistes, cela va de soi.

Les plus de 50.000 victimes des thérapies géniques (officiellement) ont-elles le droit de s'exclamer : A bas le NPA et LO ?
LVOG - Au bout de 11 mois, ces parasites continuent d'ignorer l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine associée à
l'azithromycine ou tout simplement leur existence. Des dégénérés, irrécupérables, incurables.
NPA 23 novembre 2021 - Si la vaccination demeure le meilleur moyen de lutter contre la pandémie de covid et de sauver des vies...
(https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/politique/crise-sanitaire-vie-chere-solidarite-avec-la-lutte-en-guadeloupe-et-en)
LO 22 novembre 2021 - La vaccination est un moyen puissant pour combattre l’épidémie...
(https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/guadeloupe-qui-seme-la-misere-recolte-la-colere-189066.html)

Comment l'instrumentalisation des migrants fait partie de la stratégie du chaos de l'OTAN ou de l'Etat profond.
- L’OTAN accuse la Biélorussie d’utiliser, avec le soutien de la Russie, “de vulnérables migrants comme instruments de tactique hybride
contre d’autres pays, en mettant leur vie en péril ». Ceux qui défendent les migrants, qui expriment une crainte pour leur vies, sont ces
mêmes responsables USA et OTAN, gouvernants italiens compris, qui dans les dernières trente années ont mené la première guerre contre
l’Irak, la guerre contre la Yougoslavie, la guerre en Afghanistan, la seconde guerre contre l’Irak, la guerre contre la Libye, la guerre contre la
Syrie. Guerres qui ont démoli des États entiers et désagrégé d’entières sociétés en provoquant des millions de victimes, en contraignant des
millions de personnes à l’émigration forcée.
Aux armes, l’ennemi est à nos portes par Manlio Dinucci - Mondialisation.ca, 23 novembre 2021
https://www.mondialisation.ca/aux-armes-lennemi-est-a-nos-portes/5662553

En Italie des intellectuels se mobilisent contre le totalitarisme.
Italie : Ugo Mattei et le collectif Generazioni Future rassemblent les intellectuels du pays pour lutter contre le gouvernement francesoir.fr 01 décembre 2021
L’Italie est divisée : l’obligation vaccinale pour tous les travailleurs du pays a forcé la population à se faire vacciner (80 % à deux doses) s’ils
voulaient garder leur emploi et leur salaire, mais à dans le même temps, renforcé les rangs des manifestations.
Les politiques faisant la sourde oreille à ces mouvements pacifistes, les intellectuels d’Italie se rassemblent avec la société coopérative «
Generazioni Future » pour « donner au peuple les outils intellectuels pour faire changer les choses » selon Ugo Mattei, membre du collectif

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
que nous recevons dans un débriefing.
Professeur en droit civil à l’université de Turin, en Italie, ainsi que professeur émérite en international comparative law à l’université de
Californie, Ugo Mattei est un des intellectuels italiens les plus reconnus à l’international et se considère comme « activiste » depuis plus de
20 ans.
Dans ce débriefing qu’il partage avec Tristan Edelman, également partisan de ce mouvement, ils appellent les intellectuels français à faire
savoir qu’ils soutiennent leurs actions. Ils publieront un manifeste au mois de décembre afin de défendre les libertés des Européens face aux
politiques liées à la situation sanitaire, qu’ils jugent infondées.
Le 8 décembre prochain, il y aura un nouveau congrès à Turin, faisant suite au premier congrès du 10 novembre dernier. Le mouvement
lancera son appel pour une collecte de fonds, pour la création d’une télévision généraliste internationale qui est déjà lié avec deux autres
journaux et télévisions indépendantes. Ce sera pour les intellectuels français mobilisés, l’occasion d’apporter leur contribution et leur soutien
à ce mouvement.
Le matin du 8 décembre, ces médecins, juristes, professeurs en droit et science politique, etc, à l’initiative du collectif Generazioni future se
rassembleront pour la réalisation et l’écriture d’un manifeste international autour de la recherche de la vérité.
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/ugo-mattei

Un caillou dans l'arrière-cour de l'impérialisme américain
Honduras : Xiomara Castro en tête de l’élection présidentielle - LePoint.fr 29 novembre 2021
La candidate de gauche, épouse de l’ancien président Manuel Zelaya, a revendiqué sa victoire. Le dépouillement est toutefois encore en
cours.
Dans un pays en proie à la violence des trafiquants de drogue, la candidate de gauche Xiomara Castro a revendiqué dimanche 28 novembre
la victoire pour la présidence du Honduras. « Nous avons gagné ! » a-t-elle ainsi lancé devant ses partisans réunis au siège de son parti
LIBRE. Selon les premiers résultats partiels, la participation des électeurs s’est établie au niveau « historique » de 62 %, a annoncé le
Conseil national électoral (CNE).
Avec les bulletins de plus de 41 % des centres de vote dépouillés, Xiomara Castro, épouse de l’ancien président Manuel Zelaya renversé en
2009 par un coup d’État, obtient 53,46 % des suffrages, tandis que son adversaire du Parti national (PN, droite) Nasry Asfura obtient à peine
plus de 34 % des voix. Le CNE a insisté sur le caractère provisoire de ces résultats et a exhorté les candidats et les électeurs à attendre les
résultats définitifs.
Oratrice au verbe haut prononcé d’une voix douce, la sexagénaire issue d’une famille catholique de la classe moyenne a gagné sa popularité
en prenant la défense des plus déshérités dans un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans un
Honduras profondément conservateur et à la tradition machiste, elle a réussi à surmonter le double handicap d’être qualifiée par ses
opposants de « communiste » et de marionnette de son mari, qu’elle a épousé à l’âge de 16 ans et avec qui elle a eu quatre enfants.
Cependant, plus que d’un vote d’adhésion, Xiomara Castro a bénéficié d’un vote sanction contre le parti de droite au pouvoir, selon l’analyste
Raul Pineda, ancien député du Parti national. « Les gens ne voteront pas pour Xiomara, mais contre (le président sortant) Juan Orlando
Hernandez et ce qu’il représente », avait-il prédit.
Toujours coiffée d’un chapeau blanc de style western, et vêtue de rouge pendant la campagne électorale, la candidate âgée de 62 ans
martèle son projet d’un « socialisme hondurien démocratique », et prend soin de se démarquer des régimes cubain et vénézuélien, qui
servent d’épouvantail à ses rivaux.
Une « occasion historique »
« Xiomara n’avait jamais imaginé se présenter à la présidence et pouvoir gagner, c’est le coup d’État (contre son mari) qui lui a donné cette
occasion historique », commente le sociologue Eugenio Sosa, professeur à l’université nationale. Elle devra à présent prouver que son mari
n’est pas « le pouvoir derrière le trône. Je crois qu’elle peut nous surprendre », ajoute-t-il.
« Doña Xiomara n’est pas “Mel” (Manuel) Zelaya. Nous la connaissons depuis longtemps, c’est une dame sérieuse », juge Juan Carlos
Sikaffy, le président du Cohep, l’organisation du patronat hondurien. Après son mariage, elle a assisté son mari en administrant ses fermes,
ses élevages de bétail et ses exploitations forestières. « Xiomara est une femme douce, mais elle a un fort caractère », dit d’elle l’ancien chef
d'État. « Elle m’a accompagné merveilleusement et sans son appui je n’y serais pas arrivé (à la présidence). Et le destin, c’est comme ça :
maintenant, c’est moi qui lui apporte mon soutien », conclut-il.
« Je n’ai pas d’ennemis »
Au soir de sa victoire, elle a « tendu la main à (ses) opposants ». « Je n’ai pas d’ennemis », a-t-elle lancé à l’intention de ceux qui ont tenté
de la discréditer en la taxant de « communiste » et ont dénoncé ses propositions de légaliser l’avortement thérapeutique et le mariage
homosexuel… des thèmes particulièrement polémiques dans un pays où la population se répartit de manière quasi égale entre Église
catholique et obédiences évangéliques.
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Déjà candidate en 2013, battue d’une courte tête par Juan Orlando Hernandez, Xiomara Castro a réussi cette fois à réunir une coalition de
partis de gauche et de centre gauche. Elle a aussi bénéficié de soutiens de poids, dont celui de Salvador Nasralla, une star de la télévision
qui avait échoué de peu en 2017 face au président sortant, réélu lors d’un scrutin marqué par des accusations de fraude. AFP 29 novembre
2021
En complément.
- Le pays, qui était devenu une sorte de colonie taïwanaise, pourrait revenir dans la sphère d’influence de la Chine populaire. Réseau Voltaire
1er décembre 2021
A lire aussi :
« Le SouthCom prend le pouvoir dans un État membre de l’ALBA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 29 juin 2009.
https://www.voltairenet.org/article160801.html

ÉCONOMIE
Manipulation des marchés.
« Le premier semestre 2020 a été un moment historique dans le transport maritime où on a observé une rétraction complètement folle de la
demande. Au plus fort de ce premier semestre, 12 % de la flotte mondiale était inutilisée. Nos clients nous demandaient de ralentir le flux de
marchandise et de trouver des solutions de stockage », explique Damien Denizot, directeur adjoint de la communication de l’armateur
français CMA-CGM.
« En octobre 2020, chiffre historique dans le transport maritime, seulement 1 % de la flotte mondiale était inutilisée », affirme Denizot. Ainsi,
entre le début du premier semestre 2020 et la fin du deuxième, la flotte mondiale connaît deux situations diamétralement opposées et sans
précédent.
Avec « 56 % de la consommation qui est attribuée aux services, agriculture, etc., biens qui ne sont pas échangés, ça isole forcément le
phénomène. Ajoutons à cela, le fait que le coût de fret, c’est à peu près 3 % du prix d’un bien de consommation », explique Isabelle Méjean,
économiste spécialiste des questions de commerce international et enseignante à Sciences Po. lepoint.fr 26/11/2021
S'ils le pouvaient il ferait disparaître l'espèce humaine.
Les premiers taxis autonomes commercialisés en Chine - LePoint.fr 28 novembre 2021
Au volant de cette voiture en marche, il n'y a personne. Sans aucune aide humaine, elle change les vitesses, s'arrête aux feux rouges et
récupère de nouveaux passagers. Ces automobiles sans conducteur sont les premiers taxis autonomes. Pékin vient d'autoriser leur usage
commercial, dimanche 28 novembre. Ces SUV, équipés de capteurs sur le toit, ne peuvent transporter que deux passagers à la fois, avec
l'obligation qu'un humain soit toujours assis à l'avant prêt à s'emparer du volant en cas d'imprévu. Cette flotte de 67 taxis blancs n'est pour
l'instant en service qu'à Yizhuang, dans la banlieue sud de la capitale chinoise, à une dizaine de kilomètres du centre-ville.
Et il faudra sans doute encore des années avant que des voitures puissent circuler sans aucune intervention humaine, l'autonomie complète
se heurtant à des obstacles techniques et juridiques considérables. Mais le feu vert accordé jeudi au géant chinois de l'Internet Baidu et à la
start-up Pony.ai, qui compte comme actionnaire le constructeur Toyota, est déjà en soi une avancée significative. AFP 28 novembre 2021,
Et pendant ce temps-là ils jouent à la guerre, elle leur manque décidément.
Au large de la Corse, la Marine française et cinq pays alliés s'entraînent à la guerre - FranceSoir 27 novembre 2021
L'exercice Polaris 21, organisé par la Marine, "a pour vocation d'intégrer l'environnement international d'aujourd'hui qui est marqué par des
tensions étatiques", notamment le long des côtes syriennes en Méditerranée orientale ou au nord-est de l'Europe, du côté de la Biélorussie,
afin de "préparer la Marine ainsi que les armées de l'air et de terre à des engagements de haute intensité", explique le contre-amiral
Emmanuel Slaars depuis le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre de la Marine française d'où il commande les opérations.
Après des décennies d'engagement dans des conflits dit asymétriques face à des unités volatiles et agiles de jihadistes, les pays occidentaux
se préparent désormais également au retour d'affrontements entre Etats avec des combats entre forces comparables à de multiples niveaux
-militaire, diplomatique, spatial, commercial, cyber, informationnel...-.
Ces manœuvres, qui ont débuté le 18 novembre et se termineront le 3 décembre, engagent d'importants moyens militaires de six pays alliés,
France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Espagne, Italie, Grèce.
Vingt-cinq navires et 65 avions répartis en deux camps s'affrontent en Méditerranée occidentale, des côtes françaises jusqu'au sud de la
Sardaigne (Italie) et aux côtes des Baléares (Espagne) à l'ouest. Deux bateaux sont aussi présents sur l'océan Atlantique. AFP 27 novembre
2021
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La survie du capitalisme représente une menace pour toutes les espèces
Le plan diabolique de Wall Street pour financiariser toute la nature par F. William Engdahl (New Eastern Outlook) Mondialisation.ca,
01 décembre 2021
Cela s’appelle une société d’actifs naturels (Natural Asset Companies). Avec elle, la Bourse de New York a dévoilé le plan le plus radical et
potentiellement le plus destructeur à ce jour pour faire littéralement des billions de dollars sur quelque chose qui est le droit naturel et
l’héritage de toute la race humaine – la nature elle-même, toute la nature, l’air, de l’eau douce aux forêts tropicales et même aux terres
agricoles. Ce système est présenté comme un moyen d’encourager la préservation de la nature. En fait, il s’agit d’un plan diabolique visant à
financer des milliers de milliards de dollars de nature, permettant finalement à une élite financière mondialiste de contrôler même cela. Et la
Fondation Rockefeller est un partenaire fondateur. La combinaison de la Bourse de New York et de cette fondation devrait tirer la sonnette
d’alarme.
Le terme « financiariser » fait référence à l’acte de convertir une valeur intangible en instruments financiers. Derrière la fausse façade de
l’Agenda vert que l’ONU et le WEF de Davos promeuvent avec les principaux gouvernements de l’OCDE, Wall Street et les plus grandes
institutions financières du monde promeuvent un plan visant à financiariser pratiquement toute la nature. Ils ont même engagé McKinsey et
d’autres pour évaluer la valeur monétaire de cette nature. Ils prétendent que tout cela vaut 4 trillions de dollars, soit 4000 billions de dollars.
Mais comment mettre un prix en dollars sur quelque chose donné par la nature ?
La Fondation Rockefeller est aussi derrière tout ça
Le projet de la Bourse de New York visant à créer une nouvelle catégorie d’actions – les Natural Asset Companies (NAC), qui seront
négociées aux côtés d’actions telles que Apple, Boeing ou Chevron – a été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre la Fondation
Rockefeller et un organisme qu’elle a fondé, l’IEG ou Intrinsic Exchange Group.
Qu’est-ce que l’IEG ? Pour citer leur site Web, l’IEG a été créé par la Fondation Rockefeller en collaboration avec la BID d’Amérique latine,
affiliée à la Banque mondiale. Il y a deux ans, l’IEG a commencé à travailler sur le projet de la Bourse de New York. Leur « conseiller
stratégique », Robert Herz, a été président du Financial Accounting Standards Board (FASB) de 2002 à 2010. Cela en dit long sur le
raisonnement qui sous-tend le projet de l’IEG. Herz siège aujourd’hui aux conseils d’administration de nombreuses sociétés, dont la banque
Morgan Stanley et l’entreprise immobilière parrainée par le gouvernement américain, Fannie Mae.
Pour lire la suite :
https://www.mondialisation.ca/le-plan-diabolique-de-wall-street-pour-financiariser-toute-la-nature/5662795

LUTTE DES CLASSES. GUERRES IDÉOLOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
LVOG - Avertissement. Ces textes étant destinés à des connaissances, ils ont été rédigés spécialement pour eux et non pour les lecteurs du
portail qui n'ont pas forcément les mêmes profiles, ils devront donc faire l'effort de réfléchir ou chercher ce qu'il y a derrière certaines
expressions ou certains implicites, mais ils ne sont pas obligés de les lire non plus.
Pour un militantisme ouvrier tourné vers le socialisme.
- Ce n'est pas pour des prunes qu'Engels avait écrit, je sais plus quand et à qui, que les syndicats étaient des ennemis du socialisme, et que
Trotsky dira que les syndicalistes étaient les plus à droite dans le parti, je cite en substance je ne me souviens pas au mot près, tu
m'excuseras. Depuis les années 40, ils étaient pratiquement tous syndicalistes, ceci doit expliquer cela !
Le vieil Engels avait flairé le danger que représenteront les syndicats pourris par les Bernstein, Dühring et Cie. ou le réformisme bourgeois
comme on disait à une certaine époque. Pour Lénine, ce sera une des composantes de la situation qui caractérisera l'impérialisme stade
suprême du capitalisme, qu'il appellera l'opportunisme, son meilleur allié, et il précisera, le pire ennemi de la classe ouvrière car avançant
masqué. Il appellera à ne jamais combattre l'un sans l'autre.
On se souvient de la violente polémique entre Lénine et Trotsky à propos des syndicats où Trotsky avait renoué avec son vieux penchant à la
conciliation avec les opportunistes, il l'admettra lui-même ou il donnera raison à Lénine, mais je crois que par la suite après la mort de
Lénine, ce vieux démon refit surface sous les traits du front unique qui théoriquement était juste, mais pratiquement serait, soit irréalisable,
soit corrompu et ne servira en rien notre cause, il le constatera une nouvelle fois de lui-même, je crois même que cela figurait dans le
Programme de transition de la IVe Internationale. Cependant ses "héritiers" n'en tiendront jamais compte, ce qui entraînera la dislocation de
la IVe Internationale en 52-53, les uns estimant légitime de ménager la social-démocratie dégénérée ou de s'y associer, les lambertistes, les
autres penchant pour le PC et cautionnant le stalinisme au passage, les pablistes. Tu connais la suite qui était inévitable.
Ce qui caractérisa Marx, Engels et Lénine, moins Trotsky, c'était dans leurs analyses l'importance accordée à la nature de classe ou
idéologique que recouvrait chaque position adoptée par les différents acteurs politiques, le degré d'immaturité politique ou d'opportunisme
chez ceux qui s'exprimaient au nom de la classe ouvrière ou du socialisme, et dont ils tenaient compte dans leur combat politique pour ne
semer aucune illusion dans la tête des travailleurs sur les intentions réelles des opportunistes.
Cependant, ils ne pouvaient pas faire comme s'ils n'existaient pas comme le font les gauchistes. Ils savaient quand la situation les
contraignait à passer des compromis avec eux ou quand il était préférable de les ménager sans toutefois aller jusqu'à se compromettre
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évidemment, précaution que ne prendront pas ceux qui plus tard s'exprimeront en leurs noms. Car dès lors que les opportunistes ont conquis
des pans entiers de la classe ouvrière ou des classes moyennes ou qu'ils ont obtenu des postes parlementaires, et qu'ils sont devenus les
interlocuteurs officiels ou privilégiés du gouvernement, ils vont se servir de leur influence sur les masses pour les détourner du combat
politique et du socialisme.
Ce qu'on n'a peut-être jamais expliqué clairement ou bien compris, c'est que la politique des opportunistes est élaborée dans les ministères
ou au sein du parlement ou des différentes institutions du régime, au Conseil économique et social par exemple, et non dans les instances
des partis ou des syndicats ouvriers. N'oublions pas qu'en tant qu'opposition parlementaire, le PS et le PCF n'ont jamais cessé de participer
aux différentes commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat au côté des représentants officiels du parti de l'ordre avec lesquels ils
s'entendent comme larrons en foire, de nos jours tu peux ajouter ceux de LFI.
Ce procédé a pour fonction de se substituer à la lutte de classe du prolétariat qui ne doit surtout pas être à l'origine de l'orientation politique
des partis ou des syndicats ouvriers, car ils risqueraient de devenir indépendant de l'Etat ou du régime, tandis que les opportunistes y sont
subordonnés.
Dès lors les opportunistes vont tout faire pour empêcher que les masses se mobilisent contre le régime. Ils négocient leurs revendications
avec le patronat et le gouvernement, et c'est seulement en cas d'échec qu'à contrecœur ils les appelleront à se mobiliser si la pression des
masses devient trop importante. Ensuite ils dresseront suffisamment d'obstacles pour les diviser et faire en sorte que leur mobilisation ne
prenne pas trop d'ampleur ou qu'elle échoue, échec qu'ils attribueront aux masses ou à la faiblesse de la mobilisation, évidemment.
Ce qu'on vient de décrire, ce sont les deux scénarios qui ont permis de détruire le mouvement ouvrier.
L'un, consiste à réduire la lutte de classe du prolétariat à des conciliabules autour d'une table entre les représentants du capital et ceux du
travail pour obtenir des concessions à la marge ou des miettes en échange de la paix sociale.
L'autre, à mobiliser les masses après une épreuve de force dont le patronat ou le gouvernement sont sortis gagnants, histoire de bien
montrer aux potentiels manifestants qu'ils n'étaient prêts à céder aux intimidations ou aux menaces, ce qui effectivement en convaincra ou
découragera plus d'un de descendre dans la rue, et ce message répété en boucle quotidiennement viendra petit à petit s'incruster dans les
cerveaux jusqu'à ce qu'à épuisement des manifestants.
Ces deux scénarios répétés des centaines de milliers de fois depuis des lustres devaient finir par dénaturer totalement le mouvement ouvrier
et en détourner les travailleurs, hélas !
Pour engager le combat contre le gouvernement ou le patronat on n'a pas besoin de passer à table avant, de leur demander leur avis ou leur
permission, on leur adresse nos revendications par courriers en recommandé avec accusé de réception, et passer un délai de 48 heures
sans réponse on estime qu'elle est négative, dès lors on prépare la mobilisation pour les affronter, c'est clair, net et précis.
Revenons à ce que nous disions plus haut.
Comme on vient de le voir, tout est fait pour que la lutte de classe disparaisse, c'est ce que veulent dire ceux qui affirment que la droite et la
gauche ont disparu, en fait les classes au profit du corporatisme ou du fascisme.
Il est donc de notre devoir de favoriser la lutte de classe, la mobilisation des masses, y compris quand ce sont les opportunistes qui en
prennent la direction, donc accepter ce genre de compris qui va servir notre cause, j'explique plus loin comment, sauf évidemment si c'est
pour servir l'agenda ou les intérêts de Soros, Gates et Cie., toujours à partir des mêmes principes ou objectifs définis autrefois par les
marxistes.
A savoir :
- Pour entraîner les travailleurs au combat contre le capitalisme, et pour qu'ils prennent conscience qu'ils ne doivent compter que sur euxmêmes pour défendre leurs acquis sociaux ou politiques. On perçoit ici la limite du compromis avec les opportunistes évoqué plus haut.
- Mieux, pour qu'ils comprennent qu'ils ne les doivent qu'aux combats menés par les générations antérieures et non à la générosité du
capitalisme ou à ses représentants.
- Finalement pour que les éléments les plus avancés d'entre eux parviennent à saisir que la lutte de classe des exploités et des opprimés a
toujours été l'un des facteurs déterminants du processus historique, de l'évolution de la condition humaine, sans lequel la civilisation humaine
n'aurait jamais progressé ou elle se serait éteinte depuis longtemps, avant de parvenir au stade de maturité auquel elle est parvenue de nos
jours pour entrevoir enfin son émancipation et la liberté, objectif que nous ne pourrons atteindre qu'en se situant strictement sur ce terrain de
classe, à condition de nous organiser ou de construire le parti qui guidera les masses jusqu'à la victoire finale et définitive sur ces ennemis de
classe.
Nous ne nous adresserons jamais aux opportunistes pour qu'ils mobilisent les masses, nous ne leur reconnaissons aucune légitimité pour
s'exprimer au nom des masses. En cela nous sommes catégoriquement opposés à la tactique du front unique qui consistent à cautionner ou
légitimer les opportunistes, à s'unir avec eux, en revanche, si nous ne pouvons pas faire autrement et si certaines conditions sont remplies,
nous appellerons les travailleurs à participer aux manifestations auxquelles ils appelleraient sur nos propres mots d'ordre ou notre propre
orientation politique.
Notre unique objectif seront de réaliser des contacts et recruter de nouveaux militants, puisque nous sommes étrangers à l'organisation et à
la préparation de ces manifestions, je ne vois pas pourquoi nous devrions assumer la moindre responsabilité de leur déroulement et de leur
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issu, nous ne sommes comptables que de nos actes et non ceux des autres, c'est valable également ici.

Comment des psychopathes en proie à une folie criminelle contre l'humanité se font passer pour des "êtres sensibles"
Les pieuvres, les crabes et les homards reconnus comme des "êtres sensibles" au Royaume-Uni - francesoir.fr 24 novembre 2021
LVOG - Quand le législateur se préoccupe du bien-être animal tandis qu'il ne se soucie guère du bien-être des hommes, il y a anguille sous
roche ou ses réelles intentions ne correspondent pas celles qu'il évoque, elles sont forcément inavouables car idéologiquement influencées
par les intérêts de la classe mafieuse et criminelle qu'il représente.
Manipulation des consciences dans le cadre du Great Reset. Mode d'emploi.
Quand on lit toute sorte de documents publiés par des médias, sondages, articles, études, rapports, il faut commencer par se demander ou
chercher qu'est-ce qui les a motivés ou qu'est-ce qu'ils en attendaient, parce qu'ils ne publient jamais rien par hasard. Ils ont toujours une
idée ou un objectif bien déterminé dans la tête, ce que la plupart des lecteurs ignorent ou ne se doutent pas malheureusement. Cela pourrait
se résumer en une ou deux questions très simples : Où veulent-ils en venir ? Comment s'y prennent-ils pour tenter d'influencer mon
comportement ?
Pour répondre à ces questions il faut tout lire lentement et très attentivement, être concentré, ne pas être distrait, et comme tous les éléments
n'apparaissent pas forcément selon un ordre logique ou chronologique, pour s'entraîner on peut copier certaines expressions ou de brefs
passages dans un bloc-notes, et ensuite tout remettre dans l'ordre jusqu'à ce le rapport motivation-cause-moyen-effet-conséquence-objectifintérêt apparaisse clairement ou soit bouclé. Si dans cette chaîne des éléments comportent des parties implicites qui vous échappent ou que
vous ignorez, vous pouvez les rechercher sur Internet ou vous pouvez vérifier certaines données ou sources, mais généralement ce n'est pas
nécessaire, car la manipulation est grossière, paradoxalement, c'est une des clés de sa réussite parce que la population est déjà censée être
acquis à l'idéologie dominante, on peut évoquer devant elle des institutions telles par exemple l'ONU, l'OMS, le FMI sans qu'elle y trouve
quelque chose à redire, puisqu'elle estime qu'elles sont légitimes, elle est mise en confiance et tombe dans le piège qui lui était tendu.
Fabrique du consentement. Comment vous convaincre d'arrêter de consommer des protéines d'origine animale (viande, poisson) par des
moyens frauduleux et en vous culpabilisant. Mode d'emploi.
FranceSoir - (Les crustacés décapodes et les céphalopodes ont) « la capacité d'éprouver des sentiments, tels que la douleur, le plaisir, la
faim, la soif, la chaleur, la joie, le confort et l'excitation »
Le projet de loi britannique sur le bien-être animal reconnaît déjà tous les animaux munis d’une colonne vertébrale (vertébrés) comme des
êtres sensibles. Cependant, contrairement à certains autres invertébrés, les crustacés décapodes et les céphalopodes ont un système
nerveux central complexe, l'une des principales caractéristiques de la sensibilité. francesoir.fr 24 novembre 2021
LVOG - C'est facile, il suffit de constater que les animaux sont comme les hommes des êtres sensibles, ensuite de les doter d'un nouveau
statut semblable ou inspiré par celui réservé aux hommes en leur attribuant abusivement des sentiments au lieu de sensations ou en
confondant sciemment les deux, pour après décréter qu'ils méritent la même attention ou bienveillance, on devrait plutôt dire les mêmes
traitements, par conséquent, les hommes n'étant plus anthropophages devraient cesser de les exploiter et de les consommer, d'être
carnivores, bref, ils doivent se convertir au véganisme, mieux, végétarisme, mieux encore, végétalisme.
Où veulent-ils en venir, c'est quoi au juste leurs réelles motivations, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, surtout quand on sait qu'aux prix où
sont les crabes, les homards, les écrevisses, les gambas et les fruits de mer en général, ce ne sont pas les pauvres qui en consomment,
mais les membres des classes moyennes et supérieures ? Leur justification et le tour de passe-passe auxquelles ils se livrent ne devraient
pas vous surprendre, lisez.
FranceSoir - Le changement climatique peut-il altérer notre rapport avec les céphalopodes ?
FranceSoir - Le changement climatique pourrait aussi avoir un impact sur nos rapports avec ces animaux...
LVOG - Vous savez qu'ils se moquent éperdument du sort de ces animaux tout comme celui des hommes en général, alors c'est juste un
faux prétexte pour justifier et mieux vous imposer les mesures préconisées par le GIEC dans le cadre de l'instrumentalisation du climat
dictées par le Green New Deal qui constitue un des éléments du Great Reset conçu par le clan de l'oligarchie mondialiste du Forum
économique mondial, mesures qui doivent se traduire par la disparition ou la réduction des classes moyennes et l'appauvrissement des
masses, une régression sociale généralisée. Il s'agit donc de les y préparer psychologiquement, tandis que les nantis continueront de se
goinfrer de homard et autre caviar accompagné de champagne sans modifier leur mode de vie.
Pourquoi ont-ils entrepris de supprimer les obèses et les affamés ?
La malnutrition frappe près de la moitié de la population mondiale - AFP 23 novembre 2021
Selon une étude du Global nutrition report, 48% des êtres humains sont concernés par la malnutrition, qu'elle soit excessive ou insuffisante.
Selon un rapport alarmant de la Global Nutrition Report (GNR) publié mardi 23 novembre, presque la moitié de la population mondiale est
concernée par la malnutrition. Cette dernière, en plus de peser lourd sur la santé des concernés, a également de fortes et néfastes
conséquences pour l'environnement et le climat. Dans son rapport, la GNR rassemble des données de l'ONU, de l'OMS, de l'Unicef et de la
FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et avance que 48 % de la population mange trop ou trop peu. AFP
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23 novembre 2021
LVOG - J'ai corrigé par moins de 3 fautes dans l'article de l'AFP. Encore une fois posons-nous la question : Où voulaient-ils en venir ? Il faut
se la poser systématiquement et commencer par se demander qui est aux commandes ?
Réponse, des agences de l'ONU ou des organisations qui y sont liées qui toutes cautionnent les guerres, génocides, famines, etc. par
conséquent elles ne sont nullement préoccupés par la santé de la population, mais bien plutôt par les "fortes et néfastes conséquences pour
l'environnement et le climat" que représenteraient les 48 % de la population qui mangent "trop ou trop peu".
Trop, à la limite on pourrait le concevoir, mais trop peu, cela ne tient pas, c'est ridicule. Là ils se sont démasqués eux-mêmes, car on ne voit
pas comment ou pourquoi une personne qui ne mange pas à sa faim pourrait causer "de fortes et néfastes conséquences pour
l'environnement et le climat".
Vous aurez noté qu'on retrouve exactement le même procédé que celui employé pour nous faire larmoyer sur le sort des décapodes ou des
céphalopodes. Leur cible, vous aurez compris que ce sont ceux réputés manger trop et non les affamer ou ceux qui crèvent de faim, cela
existe encore, j'en ai encore été le témoin tout récemment dans le village de ma compagne en Inde.
En réalité, ces représentants de Mac Do et Coca Cola ou de l'industrie agro-alimentaire qui vous empoisse se moquent des obèses,
diabétiques, etc. leurs cibles, ce sont les mêmes que celles évoquée dans l'article précédent, les masses et les classes moyennes qu'ils
veulent forcer à tout prix à modifier leur alimentation, à réduire leur alimentation, à ne plus consommer de viande au profit de produits de
synthèse fabriqués en laboratoire par exemple, dans certains pays ils en font déjà la promotion, en Israël et aux Etats-Unis entre autres.
Mais cela n'explique pas ce que cela recouvre. Réfléchissons.
Pour trop consommer de tout si on suit leur raisonnement, il faut en avoir les moyens. Par ailleurs, on sait que les intentions des exploiteurs
n'ont jamais été de permettre aux exploités de s'enrichir, de pouvoir économiser chaque mois une partie de leur salaire, de disposer d'une
masse d'argent pour satisfaire des besoins superflus, s'instruire, partir en vacances, aller au restaurant ou au spectacle, etc. bref, de
bénéficier d'un mode de vie relativement confortable ou meilleur que celui des générations précédentes, leur générosité ne va pas jusque-là,
n'est-ce pas ?
Et pourtant ou malgré eux, c'est ce qui a fini par se produire pour une grande masse de la population, notamment celle des grandes
puissances impérialistes. Pire, elle n'a cessé d'augmenter au cours de la seconde moitié du XXe siècle, tout comme la population mondiale
dont la couverture de tous les besoins est incompatible avec la survie du modèle économique capitaliste et la préservation de notre
environnement qui est littéralement saccagé pour produire toujours plus et jeter toujours plus, alors qu'il serait possible de produire autrement
et de consommer autrement sans nuire à la nature, à condition toutefois d'engager un programme de réduction de la population mondiale
avec le consentement des peuples pour garantir le bien-être des générations futures, donc sans porter atteinte au niveau de vie de la
population actuelle, mais au contraire en l'améliorant pour qu'elle participe à ce programme qui n'aurait aucun rapport avec une entreprise
eugéniste...
Tout le monde aura bien compris que l'ONU et ses agences n'adopteront jamais cette orientation conforme aux besoins de l'humanité pour
qu'elle se développe harmonieusement et en paix, puisque toutes les mesures qu'elles préconisent sont tournées contre les intérêts de
toutes les couches de la population quel que soit leur mode de vie, y compris celui des plus misérables qui mangent "trop peu". Bref, vous
coûter trop cher, pas à la planète, au capitalisme qui n'a plus les moyens de vous entretenir, de faire des guerres et d'amasser des sommes
colossales dont ses représentants entendent bien continuer de profiter tranquillement.
Le capitalisme s'effondre sous le poids de ses contradictions, parce que l'entretien de ses esclaves devient un fardeau insupportable.
La faute en revient ici à ceux qui bouffent trop, donc il faut réduire les salaires, les taxer davantage, les faire travailler plus longtemps, et les
supprimer quand ils ne produisent plus rien, les retraités qui ne sont pas dans la misère sont de véritables parasites, mais aussi à ces
déchets trop pauvres pour survivre par eux-mêmes et qu'il faut subventionner, parfois nourrir et loger, soigner à ne rien foutre par-dessus le
marché, quelle honte, des salauds de profiteurs, de véritables sangsue à qui on accorde un tas d'allocations pour qu'ils ne se révoltent pas
ou ne crèvent pas de faim dans la rue, et ils trouvent le moyen de picoler ou de se défoncer, le vice est dans leur nature, alors quand cela
arrive dans tel ou tel pays de préférence en guerre, ce n'est que justice rendue, il n'y a pas de places pour eux sur notre planète, ils n'avaient
qu'à pas se reproduire comme des animaux... Combien parmi les bonnes consciences partagent ce discours ignoble, il y en a plus que ce
que l'on croit malheureusement.
C'était le prix à payer de la paix sociale manigancée dans les ministères ou les locaux du Medef avec leurs complices corrompus du
mouvement ouvrier. Mettez-vous à leurs places, il fallait bien écouler les marchandises quelque part, mais maintenant que la mondialisation
et la division internationale du travail est achevée ou a été poussée à l'extrême combinée aux nanotechnologies, que de nouvelles classes
moyennes particulièrement dociles ont vu le jour un peu partout, que nous avons amassé des fortunes colossales ou que nous sommes
devenus les maîtres du monde, l'heure n'est plus aux tergiversations ou aux compromis merdiques avec ces minables représentants des
esclaves ou ces opposants qui nous léchaient les bottes, on va tous leur botter le cul à ces vauriens !
Nous avons chèrement acquis le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous, cela faisait longtemps qu'on en rêvait, et il en ira ainsi aussi
longtemps qu'on détiendra le pouvoir, dites-le vous bien pour dit, vous avez vu de quoi nous étions capables depuis janvier 2020. On vous
tient par tous les bouts, et quand on vous aura tous passé autour du cou le carcan numérique qu'on a conçu spécialement pour vous, vous
ne pourrez plus nous échapper, on fera de vous ce qu'on voudra, et si vous tentiez de résister, vous seriez aussitôt éliminés dans
l'indifférence générale.
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Stop ou encore ? A chacun ses responsabilités.

Woke. L'espèce humaine ou genre humain doit disparaître, tel est leur objectif
LVOG - A l'heure du Great Reset, de la 4è révolution industrielle et technologique, de l'Intelligence Artificielle et du transhumanisme,
l'homme, sa nature sensible qui détermine ses besoins et ses aspirations qui sont à l'origine du développement économique et social, de
l'évolution de son espèce, qui lui ont permis de dépasser sa condition animale et de donner naissance à la civilisation humaine, est dépassé
ou devenu obsolète, encombrant, inutile, il n'a plus sa place sur cette planète, et il devrait céder sa place à une créature bionique hybride mibiologique mi-machine, dont les pensées, les émotions ou sensations, les désirs seraient commandés depuis Davos pour faire bref...
La charte du jouet non genré signée par la Ministre Panier-Runacher. - insolentiae.com 30 novembre 2021
Nous avons signé ce matin, avec Elisabeth Moreno et Adrien Taquet, la 3ème Charte pour une Représentation mixte des jouets, avec les
acteurs du secteur. Elle porte de nouveaux engagements sur les jouets scientifiques et techniques et sur les déguisements notamment.
Je vous laisse lire la prose gouvernementale sur la Charte des jouets qui ne doivent plus véhiculer de stéréotypes genrés discriminants
mais… en préservant la liberté de création indispensable pour « enrichir l’expérience de jeux » des enfants.
Que c’est beau.
Peut-on encore s’interroger sur la nécessité tout de même d’apporter une éducation différenciée y compris en fonction du sexe ?
Une petite fille est-ce forcément « pareil » qu’un petit garçon ?
De manière observationnelle garçons et filles de façon générale se comportent différemment. Est-ce que le non-genré fait avancer la « parité
»?
Je ne pense pas, car pour qu’il puisse y avoir de la parité, il faut évidemment qu’il y ait des catégories donc du féminin et du masculin.
C’est ce que relevait le lexicologue du Larousse au sujet du pronom iel. Doit-on dire iel est beau ou iel est belle ?
Il est impossible de nier des millions d’années de biologie.
Tout ceci est une construction, ou plutôt une déconstruction politiquement correct qui cède aux lobbys.
Une charte ce n’est pas contraignant, mais un jour, cela deviendra loi si nous n’y prenons pas garde. insolentiae.com 30 novembre 2021
Une nouvelle charte pour une représentation mixte des jouets - economie.gouv.fr 24
https://www.economie.gouv.fr/deuxieme-charte-2020-pour-representation-mixte-jouets#
La Belgique veut retirer les genres féminin et masculin des cartes d'identité - Le HuffPost 1 décembre 2021
Le gouvernement a d’abord envisagé d’ajouter un genre “X” avant finalement d’opter pour le retrait pur et simple de cette mention.
Cette décision a déjà été prise en 2020 par les Pays-Bas, qui jugeaient cette mention inutile. Là-bas, le genre devrait disparaître des cartes
d’ici à 2024. Les cartes d’identité allemandes n’affichent pas non plus le genre. Le HuffPost 1 décembre 2021

Un commentaire envoyé et publié dans FranceSoir
Sans conscience des rapports sociaux sur lesquels repose l'ensemble de la société, sans conscience de classe, sans prise de conscience
que le système économique actuel est en vigueur depuis un peu plus de deux siècles et qu'il n'existe pas de toute éternité, contrairement à
ce qu'on voudrait nous faire croire pour justifier de le conserver pour l'éternité quitte à entraîner la totale dégénérescence ou la disparition de
la civilisation humaine, il ne faut espérer aucun changement, aucune amélioration de votre condition dans le futur.
C'est ainsi, effectivement, il n'existe pas d'autre alternative que l'inversion des rapports sociaux en vigueur, c'est-à-dire que les 99% doivent
détenir collectivement le pouvoir économique et politique, et le 1% qui détenait tous les pouvoirs jusqu'à présent en est dépossédé ou n'en
possède plus aucun, il cesse de nuire à la société, appelez cela comme voudrez, socialisme ou autre chose peu importe les mots, l'essentiel,
c'est de partager cet objectif et se donner les moyens d'y parvenir, c'est-à-dire, s'organiser et préparer le renversement du régime en place
par tous les moyens à notre disposition, y compris la force ou les armes à la main, puisque ceux qui détiennent le pouvoir ne le céderont
jamais pacifiquement.

Le cadavre du stalinisme bouge encore
La guerre d'Espagne - Annie Lacroix-Riz
https://www.youtube.com/watch?v=q5-cU8mRwlo
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LVOG - Diffamation.
Lacroix-Riz - George Orwell présenté comme un révolutionnaire de bonne foi, mais qui n’est pas devenu sans motif l’idole des « néoconservateurs » américains.
Un commentaire d'un internaute.
- Je sais que Georges Orwell, quand il a écrit « 1984 » l’a fait contre les communistes. Mais je crois que maintenant ceux qui le lisent
transposent ce qu’il dit contre les manipulations du capitalisme, notamment sur les mots ! Donc je crois que c’est une lecture plutôt éclairante
pour beaucoup sur ce qu’il se passe actuellement chez nous, du fait de la droite. Mais évidemment quand on voit que certains classent
Macron à gauche...c’est à s’arracher les cheveux !
Ma réponse.
D'après vous, si "maintenant ceux qui le lisent transposent ce qu’il dit contre les manipulations du capitalisme", c'est peut-être parce que «
1984 » concernait le capitalisme dans sa version totalitaire ou fasciste et le stalinisme, dont les représentants reprennent ici le procédé éculé
et détestable de la diffamation contre Orwell, partagé par ceux qui se réclament du trotskysme qui n'ont pas attendu 2021 pour adopter les
méthodes qu'ils dénonçaient autrefois chez les staliniens.
Tout se tient, il faut être foncièrement malhonnête pour ne pas le reconnaître.
Faire croire qu'Orwell aurait visé "les communistes", c'est grotesque, sachant qu'il n'existait plus aucun dirigeant communiste au pouvoir nulle
part dans le monde depuis le décès de Lénine en 1924 ou l'épuration stalinienne du milieux des années 30 (Les procès des Moscou) en
URSS.
Alors qui ou qu'est-ce que Annie Lacroix-riz pouvait-elle cibler, sinon le communisme ou le socialisme qui est la seule alternative au
capitalisme, au régime totalitaire que l'oligarchie financière tente d'instaurer à l'échelle mondiale, ceux qui sont demeurés fidèles au
socialisme ou au communisme et qui caractérisent le régime de Macron de fascisant et appellent au boycott de l'élection présidentielle de
2022, dont aucun se trouve parmi les néo staliniens qui officient ici et qui s'apprêtent à participer à cette infâme mascarade électorale.
En somme, ceci pourrait expliquer cela, car c'est rendre un immense service à l'oligarchie de s'attaquer à Orwell, qui si j'ai bien compris
aspirait à un socialisme démocratique débarrassé de la pourriture totalitaire stalinienne. S'il était encore vivant, il aurait pu constater comme
moi, qu'absolument aucune organisation liée ou issue du PCF rejetait toute idée de vaccination et défendait les traitements efficaces qui
existent depuis janvier 2020 pour traiter la Covid-19 et ses variants, toutes se sont rangées dans le camp du totalitarisme, à ma
connaissance, idem pour toutes les organisations trotskystes. Au mieux, elles ont pris position pour le retrait de la vaccination obligatoire en
continuant d'appeler à vacciner la population, ce qui revient à cautionner l'orientation adoptée par Macron-Castex-Véran-OMS-GAVI-Davos
consistant entre autres à contraindre la population à servir de cobaye aux trusts pharmaceutiques, bref, le double langage habituel...
Si "certains classent Macron à gauche", à qui faisiez-vous allusion ?
C'est la spécialité des néofascistes, des souverainistes, des libertariens du Parti républicain et leurs adeptes en France d'accuser Macron,
Biden, l'UE et le FEM (Davos), le mondialisme, le transhumanisme, etc. d'être communistes, un amalgame qui sert à détourner les masses
du communisme ou à le décrédibiliser. Quelle coïncidence, c'est vous qui l'avez cherché !
La gauche, c'est l'histoire d'une escroquerie, elle est morte en 1914 et 1933, et elle ne s'en est jamais remise. Le jour où enfin on l'admettra,
on pourra la reconstruire et l'humanité fera un pas de géant vers son émancipation.
Pour La Voix de l'Opposition de Gauche.
Je rajoute un mot le 2 décembre 2021 tiré de Wikipédia, qui paradoxalement rend justice à Orwell et ridiculise le discours des
staliniens.
- En 1949, le roman 1984 s'attaque lui aussi à un régime communiste, le régime stalinien. Il serait cependant exagéré d'en faire une critique
de la doctrine marxiste. Le monde de 1984 ne ressemble en effet en rien à une société égalitariste. Selon ses propres déclarations, ce que
dénonce Orwell dans son roman, c'est le totalitarisme qu'incarne en 1949 le régime de Joseph Staline mais, plus encore, le danger d'une
généralisation mondiale de ce totalitarisme : il pense que « les graines de la pensée totalitaire se sont déjà répandues » dans la jeune classe
politique de 194817. Écrivain engagé à gauche, Orwell souhaitait par ce roman combattre la fascination qu'exerçait sur un certain nombre
d'intellectuels britanniques de l'époque le régime soviétique. Le monde de 1984 n'est pas l'URSS de 1948 (il est bien pire) mais de nombreux
détails y font allusion...
LVOG - Si ici le régime stalinien est caractérisé de communiste, les auteurs de cet amalgame qui sont des idéologues ou des intellectuels au
service de l'oligarchie, laissent entendre qu'il existerait au moins un régime communiste qui ne serait pas stalinien, celui de Marx, Engels,
Lénine et Trotsky, c'est moi qui le précise. Ils se sentent même obligés d'ajouter qu'Orwell avait épargné "la doctrine marxiste", en réalité le
socialisme pour lequel il militait à l'inverse des staliniens pour lesquels c'était leur ennemi. Orwell visait "le régime de Joseph Staline" et non
pas l'Etat ouvrier démocratique issu de la révolution russe dont Staline sera le fossoyeur. Orwell défendait donc le communisme
contrairement à ce qu'affirme Annie Lacroix-riz.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dystopie
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Un commentaire envoyé à FranceSoir
Le naufrage annoncé s'est produit.
Louis Fouché : « Il faut rester ouvert et en lien avec le monde »
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/dr-louis-fouche-il-faut-rester-ouvert-et-en-lien-avec-le-monde
LVOG - Stop ! Réfléchissons un instant. Soyons logique, essayons de faire preuve de discernement, concentrons-nous sur l'essentiel.
Que valent les propos tenus par des médecins ou professeurs, des intellectuels en tout genre ou des acteurs politiques, qui après de longs
mois d'hésitations ont bien été obligés d'admettre que la crise actuelle n'était pas sanitaire mais politique, que les mesures prises par Macron
n'étaient pas dictées par des intérêts de santé publique, mais politique, et qui malgré tout ne vous proposent aucune action ou perspective
politique, aucun objectif politique, pire, qui maintenant vous incite à vous en détourner ou vous abandonnent à votre triste sort ? Que valentils ainsi que leurs beaux discours ? Absolument que dal !
Alors pourquoi nous ont-ils fait croire qu'ils s'opposaient à ces mesures liberticides et antisociales ? Croyaient-ils vraiment à ce qu'ils disaient
ou nous ont-ils sciemment abusés ? Je crois que les deux cas de figure se sont présentés, mais percevant que les représentants de
l'oligarchie au pouvoir ne reculeraient pas et qu'il faudrait rompre avec eux et les affronter, ils ont pris peur et ils se sont couchés
lamentablement, parce qu'ils ne tenaient pas à affronter le régime et ils ne se voyaient pas prendre la direction d'un soulèvement
révolutionnaire du peuple pour chasser Macron et s'emparer du pouvoir. En réalité, ils n'en ont jamais eu l'intention ou ils ont toujours été
opposés à un tel scénario, ce qu'ils sont bien obligés d'avouer implicitement ou malgré eux d'une certaine manière, sans qu'aucun dirigeant
ou aucune organisation n'émerge pour organiser les masses désormais livrées à elles-mêmes face à un régime totalitaire ou fascisant.
Tous ceux en qui les éléments les plus conscients de la société avaient placé leur confiance les auront finalement trahis ou abandonnés,
parce que le terrain de classe ou idéologique sur lequel ils se situaient, ne correspondait pas à celui des classes exploitées et opprimées,
c'était en réalité de faux amis, ils étaient tout sauf indépendants du régime, or c'était la condition indispensable pour le combattre jusqu'au
bout.
Quand ils vous appellent à résister, ils ajoutent aussitôt que cela ne sert à strictement rien, et ils ont raison, car on ne lutte pas contre un
ennemi qui nous a déclaré la guerre avec des fleurs ou des bonnes intentions, des incantations, ne les écoutons pas. Pour espérer le
vaincre, on doit au minimum se doter d'un armement équivalent au sien, c'est-dire, disposer d'une organisation, d'une direction, d'un
programme, d'une orientation avec des objectifs politiques précis et s'y tenir. Tels sont aussi les enseignements de la lutte de classe du
passé que tout le monde ou presque ignore. C'est l'appel que je lance ici.
Pour La Voix de l'Opposition de Gauche.
Mon second commentaire.
- « A Reinfo Covid, il y a cette idée qu’il faut rester ouvert et en lien avec le monde. » Apôtre de la non-violence, il déplore que les débats
passionnés autour de la gestion de la crise sanitaire, et plus largement du rapport au monde tel qu’il est, conduisent familles et amis à se
déchirer. « À mon avis, cela n’a pas de sens. […] Entre être heureux et avoir raison, je préfère être heureux. En revanche, il faut bien sûr ne
pas oublier ce qui est important et conserver ses valeurs. »
- « Entre être heureux et avoir raison, je préfère être heureux. En revanche, il faut bien sûr ne pas oublier ce qui est important et conserver
ses valeurs. »
Autrement dit, pour être heureux, il faut éventuellement accepter de renier ses idées. Il me fait penser à quelqu'un qui n'a jamais cru en ce
qu'il disait ou qui n'en avait rien à foutre finalement, pour être heureux il serait prêt à penser n'importe quoi, peut-on le traiter de charlatan ?
Chez moi, mon bonheur passe après la cause que je défends ou plutôt, la question ne s'est jamais posée ainsi, car je ne vois pas comment
je pourrais abandonner mon idéal et être heureux, je serais terriblement malheureux. Il ne méritait pas la confiance que certains lui ont
accordée, désolé car il est sympathique.
Tiens, encore les "valeurs", et accessoirement "il faut bien sûr ne pas oublier ce qui est important", il doit s'agir des principes, en option, alors
que c'est l'essentiel. Des valeurs sans principes, c'est vendre son âme au diable ! Ce sont des démagogues, je crois qu'ils ne comprennent
rien au processus historique, ce sont des ignares, pour ne pas les accuser d'être des salauds.
Au PT les trotskystes lambertistes avaient inauguré le parti "ouvert" à tous les courants politiques les plus contradictoires, on a vu ce que cela
a donné, l'opportunisme débridé, épuration, scission et quasi disparition du champ politique. Cela fait aussi penser à "la société ouverte", de
Georges Soros et son Open Society Foundations.
Il y a aussi des expressions qui reviennent dans leur rhétorique qui les trahissent. FranceSoir l'a bien cerné en posant deux questions :
Comment faire face à ce système ? Et d’une manière générale, comment s’opposer au néolibéralisme ? Faire face, s'opposer, mais à aucun
moment il n'est évoqué l'objectif de le vaincre, or c'est pour cela qu'on se bat, pour s'en débarrasser, mais pas eux, eux ils sont prêts à s'en
accommoder s'il leur accorde des concessions...

Un extrait de ma correspondance avec une lectrice du portail.
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Il m'arrive de partager avec d'autres lecteurs ma correspondance, ce qu'ils apprécient car le style est un peu plus léger que celui employé
dans les causeries, quoique, bref, à vous de voir si cela vous intéresse aussi, vous pouvez toujours m'écrire.
Je partage ce qu'à dit Meyssan dans une vidéo dont je donne l'adresse, en substance :
- Quand vous ne voulez pas entendre parler de la politique, c'est de votre avenir dont vous ne voulez pas entendre parler.
C'est cela qu'il faut dire à chaque travailleur ou jeune, c'est dire que tout part, passe et revient à l'économie à travers la politique, et celui qui
ne s'y intéresse pas ou qui n'y comprend rien, il a beau être un super scientifique, c'est un âne, il n'a rien à dire sur ce qui se passe parce
qu'il ne sait pas de quoi il parle...
Interview with Thierry Meyssan - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2eINLYjA1OU&t=157s
Sous nos yeux (Thierry Meyssan) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Fd-QLO99RAI
Michel Drac, que je découvre, ainsi que des commentaires se demandent pourquoi Meyssan ne livre-t-il pas toutes ses sources. Peut-être
parce que dans certains cas c'est impossible ou pas souhaitable tout simplement, pour protéger ses sources. Pour différentes raisons, par
exemple parce que cela pourrait mettre en jeu la vie de certaines personnes, parce que les personnes qui lui ont fourni certaines informations
l'avaient fait à cette condition et il la respecte, ce qui peut se comprendre aussi.
Pour obtenir parfois des informations au plus haut niveau des Etats, on imagine que la confiance établie entre les deux parties doit être
mutuelle et sans faille, partant de là sans faire confiance aveuglément à Meyssan ou à quiconque, si on commence par douter de ces
informations, à défaut de rechercher et trouver l'origine de chaque info par manque de temps, il ne va plus nous rester grand-chose pour
comprendre un évènement ou la situation.
Et puis, il ne faut pas être stupide, en fonction du degré d'importance de chaque info et des sources dont on dispose ou qui sont absolument
requises ou non, on en fera différents usages ou on ne s'avancera pas au-delà de ce qu'on peut retenir comme quasiment certain pour ne
pas partir dans des spéculations oiseuses ou des fantasmes.
Etienne Klein - Les nouvelles Technologies quantiques - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=cNpks8-iS8Q
Si tout est fait pour que les masses soient ignorantes, tout est fait surtout pour qu'elles le demeurent. Démonstration.
Exposé d'une grande intelligence, mais à 56mn il va déraper et passer du terrain objectif ou scientifique à celui de l'émotionnel, pour ensuite
se livrer à une manipulation :
- "tout ce passe dans le débat public comme si les scientifiques avaient désormais un rapport malheureux à ce qu'ils font, et évidemment
pour les chercheurs c'est un traumatisme"
Parce qu'il refuse d'admettre que les scientifiques travaillent essentiellement pour les capitalistes, alors que c'est plus vrai que jamais.
Quand on sait qui les finance (pratiquement 100% par le privé aux Etats-Unis par exemple), à qui et à quoi servent leurs recherches, il est
légitime d'affirmer qu'ils n'œuvrent pas au bien commun, sinon il faudrait attribuer des bonnes intentions aux trusts pharmaceutiques ou de
l'agro-alimentaire par exemple, c'est grotesque, mais lui cela ne le choque pas, il le nie ou cela ne lui vient pas à l'esprit.
Après avoir évoqué brillamment les différences ou les contradictions qui existent entre les principes et les valeurs, le progrès et l'innovation,
(plus tard entre corrélation et causalité) voilà qu'il les oublie en affirmant le contraire de ce qu'il vient d'exposer, exactement comme Boris
Cyrulnik, parce qu'il est animé par des intentions idéologiques ou elles dominent chez lui.
Il va d'ailleurs s'employer à l'expliquer lui-même, mais je crois qu'il n'en a pas eu conscience, quand il évoquera plus loin les rédacteurs de
l'Encyclopédie au XVIIIe siècle qui illustrèrent leurs définitions d'un tas de croquis ou dessins de machines ou d'outils pour que les lecteurs
comprennent bien de quoi il s'agissait ou à quoi ils pouvaient servir, comme on dirait aujourd'hui le Larousse illustré.
Selon Klein, ils (Diderot, d'Alembert, etc.) considéraient que plus il y a de technologie dans la société et plus les principes scientifiques qui
ont rendu possible ces technologies seront connues du public, ils pensaient que la technologie, la technique était le vecteur pratique de la
connaissance scientifique, évidemment c'est faux. Nous avons tous un rapport magique aux objets technologiques."
Il fallait traduire ainsi : plus il y aurait de technologie et plus les hommes s'interrogeraient sur ses origines, le développement des forces
productives, plus ils prendraient conscience du processus dialectique matérialiste de l'histoire, plus les hommes seraient à même de forger
consciemment leur destin.
Qu'est-ce qui est mis en œuvre ou qu'est-ce qu'on perçoit dans des objets technologiques ? De la matière, des matériaux, des matériaux qui
viennent de quelque part, qui ont des propriétés et des pouvoirs particuliers, ils ont été transformés, usinés. De l'énergie consommée ou qui
les traverse, nécessaire à leur fonctionnement. Plusieurs pièces assemblées
Donc ce que Klein raconte ne correspond pas aux intentions de Diderot, d'Alembert et leurs amis, je l'accuse même de déformer sciemment
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leurs intentions, car ils avaient pressenti et seulement pressenti, que le développement des forces productives étaient à l'origine du
développement scientifique ou technologique, et au-delà, l'un des principaux facteurs à l'origine du processus historique sur lequel reposait
l'évolution de l'espèce humaine ou l'humanité, qui déterminerait son destin futur selon l'usage qu'elle en ferait, ce que Marx et Engels
théoriseront un siècle plus tard, et qui sera confirmé par la suite jusqu'à nos jours.
De la même manière, on comprendra pourquoi après avoir évoqué une réunion à laquelle il avait participé avec des cadres de Google, il ne
pourra pas admettre que cette théorie reposant essentiellement sur une description scientifique de la réalité était juste, il lui opposera "un
rapport magique aux objets technologiques", qui consiste à nous priver du pouvoir de prendre conscience du processus historique, d'accéder
à la réelle connaissance, qui pourtant existe quelque part, dont il est un des représentants, mais pas seulement.
Il développera ensuite en expliquant qu'avec Internet ou les réseaux sociaux se constituaient des "cercles" ou des "clans" dangereux pour la
démocratie s'employant à détourner la connaissance ou la véritable information, du "véritable contrat social" dont les médias institutionnels
seraient les porte-parole, les vérificateurs de fake news la garantie, il l'a dit, je n'invente rien. Quand on sait que tous les médias
appartiennent à des oligarques milliardaires impliqués dans la guerre idéologique et psychologique contre le peuple et soutiennent Macron et
le régime totalitaire actuelle, on a exposé ici les réelles intentions que devait servir cette conférence, dont éventuellement ramener dans le
giron du régime ou au bercail des bien-pensants ou de la pensée unique totalitaire, les brebis égarés qui rejetteraient leurs discours et leurs
mesures liberticides et antisociales.
En guise de conclusion.
En préambule, il avait affirmé que la vulgarisation des sciences ne fonctionnait pas ou que le public ne s'y intéressait pas. Partant de là, on
aurait donc pu s'attendre à ce qu'il nous explique pourquoi, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la population s'y intéresse. C'est ce qu'il
fit, à sa manière, pour la dissuader d'y parvenir par ses propres moyens ou en sortant des sentiers battus complètement corrompus, toute
interprétation indépendante qui ne passerait pas l'épreuve de vérité divine du Décodex du Monde ou Libération serait erronée ou qualifiée de
complotiste, il a employé le terme.
Leur point commun, interdire aux masses de penser par elle-même, ils ne leur dénient pas seulement ce droit, ils estiment qu'elles en sont
incapables, il ne faut pas qu'elles (ou leurs représentants) manifestent en quoi que ce soit leur indépendance, il faut absolument les
enfermer, les confiner dans un mode de pensée monolithique, la survie du régime est à ce prix, ils veillent sur lui.
LVOG - Je rajoute un mot. Hier je suis tombé sur une autre conférence donnée par Etienne Klein à l'INRAE le 28 septembre 2021, elle était
intitulée La réalité du monde de 2021. Vous savez combien il y a eu de participants ? 7 ! Vous pouvez le vérifier vous-mêmes dans les
commentaires.
Lors de la dernière causerie j'avais évoqué Philippe Bobola & Jean-Dominique Michel qui avaient eux aussi donné une conférence devant
une poignée de personnes dans une pièce minuscule. Vous me direz que c'est rassurant qu'ils n'aient pas plus d'audience, certes mais elle
est multipliée du fait qu'elles sont retransmises sur le Net, il sert à cela, ce qui leur permet de se prévaloir d'une notoriété largement surfaite
ou qui n'a aucune signification à l'arrivée. J'ai également remarqué en écoutant quelques passages de conférences, que pratiquement au
mot près ils se répétaient souvent comme des 33 tours en vinyle rayés ou ils ressortaient les mêmes références qui servent à épater la
galerie, cela donnait l'impression d'entendre la même conférence, car je me suis surpris à me dire, tiens, il l'a déjà dit la dernière fois, or le
thème était différent.
Bref, ils font penser à ces musiciens ou groupes de rock élevés au rang de stars, qui ont pondu un jour 4 ou 5 morceaux originaux, et qui
pendant 40 ans vont broder dessus sans inventer grand-chose comme si leur imagination s'était rapidement tarie. Eux ils brassent du vent en
dénonçant les élites qu'ils imitent finalement, bravo les clowns !

Un courriel adressé à un lecteur du portail.
- A part cela, la situation tourne au fascisme dans de nombreux pays, à commencer par la France. Ils s'attaquent à nos libertés individuelles
et fondamentales, en prenant bien soin que la majorité de la population puisse continuer à satisfaire ses besoins élémentaires ou
alimentaires, de sorte qu'elle s'en accommode et ne se révolte pas, une fois bien enchaînée et toute opposition divisée, atomisée ou réduite
au silence, ils n'auront plus qu'à la plumer ou l'écraser, et si nécessaire réprimer férocement les résistants dans notre genre.
La situation est inédite à plus d'un titre, on n'a jamais vécu une période où il n'existait plus un seul parti ouvrier pour représenter les masses...
- A propos de la situation très vite.
Tous les jours je lis des articles ou des commentaires de gens qui répètent sans cesse les mêmes choses et qui en cours de route oublient
ou ignorent l'essentiel, ensuite ils s'étonnent qu'ils ne se passent rien, que rien ne change ou que la situation empire.
Leur point commun : ils ignorent systématique l'économie, pire, ils sont complètement abrutis quelque part ou plutôt ils sont pris à leur propre
piège idéologique, parce qu'après avoir dit et répété mille fois que la crise n'était pas sanitaire mais politique, ils ne parlent que des chiffres
de l'Insee, de l'Inserm, etc. ils contestent le discours officiel en se situant sur le même terrain, dès lors c'est impossible de s'en sortir, la seule
issue est politique, mais ils ne peuvent pas y venir parce qu'ils sont tous inféodés au régime.... Or, dans le cadre du régime il n'existe aucune
issue, hormis placer des illusions dans des néofascistes ou des souverainistes ou des nationalistes compatibles avec l'extrême droite, parce
qu'ils ne veulent pas entendre parler du socialisme, pour eux le socialisme est une idéologie totalitaire.
Cela me fait dire que certains devraient être tentés d'y venir malgré tout, ils n'ont pas le choix, car c'est cela ou adopter une attitude suicidaire
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et se résigner à vivre sous le fascisme, c'est aussi simple que cela. Pour eux, la question de la réhabilitation du socialisme va se poser,
maladroitement évidemment dans un premier temps, dans sa version réformiste, donc inapplicable, mais on peut imaginer que certains s'en
apercevront et seront tentés d'aller plus loin et envisageraient de rompre avec le capitalisme. De toutes manières, il est impossible de
résoudre le moindre problème sans affronter les tenants du capitalisme, sans leur retirer le pouvoir qu'ils détiennent, sans rompre avec le
capitalisme, dont tous ceux qui tiennent un autre discours se retrouvent immédiatement face à une contradiction dont ils ne peuvent sortir
que de deux manières différentes, soit en le niant et cela revient à refuser d'affronter le capitalisme et ils sont immédiatement démasqués et
discrédités, soit ils en conviennent et ils s'engagent sur la voie de la rupture avec le capitalisme.
Car c'est cela la clé de la situation ou ce qu'on appelle la croisée des chemins pour la civilisation humaine, soit en finir avec le régime
d'exploitation, soit envisager la disparition de l'espèce humaine, parce que le transhumanisme et le régime technocratique en seraient la
négation.
Ils ont déclenché cette crise, parce qu'elle couvait depuis des années et ils ne savaient plus comment la contenir, comme d'habitude au lieu
d'attendre qu'elle éclate au risque de ne pouvoir en contrôler les conséquences, ils ont pris les devants. Ils avaient imaginé la totalité du
scénario que nous sommes en train de vivre depuis plus d'une décennie, j'ai mis en ligne les documents en question ou qui le prouvait, ils
dataient de 2010 et 2015 notamment.
J'ai commencé une nouvelle causerie, j'ai deux réflexions à développer. Je ne suis pas l'actualité à la lettre, c'est réservé à ceux qui sont déjà
gagnées à leur idéologie ou à ceux qu'ils veulent conquérir et je ne fais partie de ni l'un ni l'autre. Si on ne développe pas nos propres idées,
on est foutu.
On peut leur opposer un projet de société cohérent, viable, fiable, sérieux, qui permet d'apporter des réponses à tous les problèmes ou défis
auxquels nous sommes confrontés sur le plan économique, social, politique, anthropologique, environnemental, scientifique, culturel, morale,
humaniste, etc.
Tous les intellectuels ou les membres des classes moyennes qui interviennent dans des conférences ou dans des blogs ne veulent pas
entendre parler de tout cela. Pour eux le capitalisme est réformable, ils croient toujours dans la transmutation du plomb en or, parce que leurs
poches en sont déjà bien garnies, d'or et non de plomb évidemment, mais comme elles sont percées et on leur en pompe de plus en plus, ils
craignent de se retrouver à court ou de se faire plumer.
Il ne faut pas chercher ailleurs leur motivation quand ils critiquent Macron, et si demain l'extrême droite leur garantissait le couvert, ils la
suivraient ou en deviendraient des fanatiques à l'instar des SA sous Hitler ou de la milice de Joseph Darnand sous Pétain. A suivre.
Question.
As-tu des idées pour développer mon courant politique, je suis prêt à tout entendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de contacter
des intellectuels, des scientifiques, des artistes, etc. ?
Faut-il changer quelque chose, je ne sais pas, je passe peut-être à côté de quelque chose que j'ai sous les yeux, avec moi on peut parler
franchement, après on discute tranquillement, on est ou pas d'accord, peu importe...

Un autre courriel adressé à un lecteur du portail.
- Pour revenir à la situation.
C'est certain qu'un grand nombre de travailleurs de toute catégorie doivent se poser de plus en plus de questions sur ce qui se passe depuis
janvier 2020. D'autre part, je pense qu'une infime minorité seulement doit encore se faire des illusions de ce qui pourrait sortir des élections
de 2022, pour ne pas dire que personne n'en attend quelque chose de bon, en principe il devrait arriver un moment où inconscient ils ne
compteront plus que sur eux-mêmes, et s'apercevant qu'ils ne sont pas les seuls, ils finissent par se dire que leur avenir ne dépend que d'eux
et qu'ils doivent passer à l'action, soit en se soulevant simultanément et spontanément, soit en trouvant la voie de l'organisation pour préparer
le renversement du régime en place et s'emparer du pouvoir politique. Mais on n'en est pas encore là ou on en est encore loin, je l'ignore,
d'autant plus que cela nécessiterait un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Or, sans entrevoir de perspective politique ou sans définir
des objectifs politiques qui les uniraient, ce qui devrait être la tâche prioritaire du parti de leur en proposer, donc sans direction, cela risque
d'être encore long ou très laborieux.
On peut aussi imaginer une explosion spontanée et incontrôlable, inattendue bien que dans l'air ou annoncée depuis des décennies. Si on
s'en donnait vraiment les moyens, je suis persuadé que l'on pourrait construire ce foutu parti qui nous fait défaut, mais le problème, c'est
qu'on a affaire à des dirigeants incompétents, qui manquent totalement de psychologie pour s'adresser aussi bien à un ouvrier de base qu'à
un intellectuel ou un membre des classes moyennes. La situation m'apparaît tellement clairement, tout me semble si logique, que je me dis
que ce n'est pas possible de ne pas la rendre et de ne pas réussir à la partager avec des milliers de travailleurs de toute condition, sinon cela
voudrait dire qu'ils sont tous abrutis au dernier degré, ce qui est impensable.
Tu sais, c'est comme lorsque tu regardes un film policier, à la fin tout le mécanisme, l'enchaînement des faits et le mobile du crime
t'apparaissent clairement, tu t'exclames : j'ai compris, parfois tu découvres l'auteur du forfait et son mobile avant la fin, parce que tu n'es pas
con, si on t'explique les choses, si on te les met sous les yeux, tu as la faculté de comprendre, surtout quand tu es motivé. Dans le cas d'un
film ou d'une histoire, tu ne veux pas passer pour un crétin, y compris vis-à-vis de toi-même, et là en l'occurrence à force qu'on te pourrisse la
vie et qu'on te la promette encore pire dans les mois ou les années à venir, tu deviens hyper motivé, ton niveau d'attention ou d'écoute
augmente, et si par la force des choses cela devient une obsession, tu vas produire des efforts que tu n'aurais jamais faits en temps
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ordinaire, tu vas te surpasser et ton niveau de conscience va progresser sans même que tu t'en aperçoives, petit à petit tu vas passer de la
pénombre de l'ignorance ou de l'obscurantisme à la lumière de la connaissance, tu vas entrevoir la réalité telle qu'elle est vraiment, et là tu
seras enfin prêt pour passer à l'action ou prendre ton destin en main.
Personne n'est prêt à se résigner à vivre sous un régime fasciste, ceux qui s'en moquent ne méritent pas qu'on s'arrête sur leurs cas. Une
minorité organisée peut suffire pour entraîner des pans entiers des masses au combat pour renverser le régime par une révolution, sachant
que la réaction ne pourra pas mobiliser des forces équivalentes ou supérieures, parce que celles sur lesquelles elle pourrait compter ne
seraient jamais autant motivées ou prêtes à risquer leur peau pour un régime qu'elles savent maintenu en vie artificiellement ou honni par
l'immense majorité de tous les peuples, elles se disloqueraient ou se rendraient face au rouleau compresseur des masses révolutionnaires
qui les liquideraient froidement.
Il me manque quelque chose pour inspirer confiance aux lecteurs et aux militants. Mes capacités sont trop limitées et cela se voit, d'ailleurs
j'en parle moi-même, je ne m'en cache pas. Je n'ai jamais aspiré à devenir un grand dirigeant, je comptais plutôt sur une direction collective
composée de militants conscients sincères et honnêtes pour construire les bases d'un parti, en quelque sorte on aurait partagé nos
connaissances et nos compétences de façons à pallier les carences des uns et des autres à défaut d'avoir parmi nous un Karl Marx ou un
Vladimir Ilitch Oulianov Lénine, on aurait été complémentaire et non en concurrence, mais malheureusement nous n'y sommes pas encore
parvenus
J'ai entendu un conférencier expliquer que ce qui avait changé dans la société depuis qu'elle était passées sous l'influence du néolibéralisme
et sa philosophie nihiliste, c'était qu'au lieu d'être gouvernée par des principes universels, partagés ou acceptés par l'ensemble des citoyens,
elle se référait désormais à des valeurs tournées vers l'individus de sorte que chacun pouvait les interpréter à sa manière ou lui donner le
contenu qu'il voulait sans se soucier des autres membres de la société, conduisant à sa complète dégénérescence, à sa dislocation, à son
éclatement ou à sa disparition à terme. Il ajouta qu'un principe était un élément constituant, structurant, objectif, alors qu'une valeur était
aléatoire, inconsistante, subjective, et qu'aucune société ne s'était développée sur la base de valeurs, mais toujours sur la base de principes,
autrement dit sur des bases matérielles, constat auquel était parvenu le marxisme, en soutenant qu'ils pourraient en être fait un tout autre
usage ou qu'ils pourraient servir à une toute autre destinée, dès lors qu'on les mettrait en pratique dans une société débarrassée des
rapports sociaux d'exploitation ou se fixant un tel objectif.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des principes vont avoir un contenu différent selon la classe qui détient le pouvoir ou qui les met en
pratique et en tire profit essentiellement. Donc ils ne sont pas mauvais ou nuisibles en soi, et si l'oligarchie tient absolument à les liquider et à
les remplacer par des valeurs flottantes ou changeantes au gré de ses besoins, c'est pour que les exploités ne puissent pas les invoquer ou
les utiliser contre elle au cours de leur combat politique, parce qu'elle a bien compris qu'ils pouvaient les unir ou qu'ils en ont besoin pour
structurer leur futur état ou République sociale. Ce n'est pas par hasard que l'oligarchie est foncièrement antirépublicaine et
antidémocratique, qu'elle tend vers le totalitarisme ou le fascisme, c'est parce que ces principes sont incompatibles avec sa conception
transhumaniste et technocratique de la société et du monde. Cela explique aussi pourquoi elle a déclaré la guerre au capitalisme, mais pas à
l'exploitation de l'homme par l'homme ou à l'esclavage.
Les discours quasi-fanatisés que l'on entend partout sur le climat ou un malheureux virus, relèvent d'une monstrueuse mystification ou
instrumentalisation, qui reposent sur des valeurs ou des émotions et non des principes scientifiques ou des faits, ils suffisent à démontrer à
quel point il est urgent de se libérer du poison idéologique qui est parvenu à s'infiltrer profondément dans pratiquement tous les cerveaux de
la population toutes classes ou niveaux d'instruction confondus.
Cela pour dire qu'il fallait en revenir à son antidote ou aux principes de base du marxisme et s'y tenir.
On ne peut pas inventer une autre alternative au capitalisme que le socialisme, et on ne peut pas inventer non plus une autre classe ou
idéologie, mode de pensée, capitaliste et idéaliste, contre socialiste ou communiste et matérialiste.
On met quiconque au défi de le réfuter. Je publierai cela dans le portail.

TOTALITARISME. LUTTE DE CLASSE ET GUERRE BIOLOGIQUE
LVOG - Je me demande comment ceux qui soutiennent la vaccination peuvent encore se regarder dans un miroir ou dormir tranquille, sontils tous des monstres de cruauté ? Si parmi eux il y en a qui se réclament du socialisme, sachez qu'ils y sont totalement étrangers.
La milice fasciste de Big Pharma a assassiné le Dr Andreas Noack
Le Dr Andreas Noack, chimiste autrichien renommé, est mort quelques heures après avoir dénoncé les risques de l’hydroxide de
graphène - cv19.fr 30 November 2021
Le lanceur d’alerte Dr. Andreas Noack, chimiste autrichien renommé expert sur le carbone, est mort quelques heures seulement après avoir
dénoncé les effets de l’adjuvant hydroxide de graphène, une nanotechnologie qui serait présente dans l’injection, expliquant que c’est ce qui
tue réellement les gens en s’immisçant dans l’ensemble des organes et provoquant des lésions au niveau cellulaire, “comme des nano-lames
de rasoir”.
Il affirme que cela pourrait expliquer pourquoi les athlètes meurent soudainement pendant les entraînements et les matchs, ou pourquoi
certains meurent instantanément si l’adjuvant a été injecté dans la circulation sanguine plutôt que dans le muscle…
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Cette semaine, entre le 23 et 26 novembre, le Dr Noack a subit une “attaque furtive” après sa dernière vidéo, selon sa femme [1] [2] enceinte,
et serait décédé peu de temps après d’une crise cardiaque.
Résumé :
L’hydroxyde de graphène a été trouvé dans tous les vaccins étudiés. L’hydroxyde de graphène forme des structures dans le flux sanguin
d’environ 50 nm de large et 0,1 nm d’épaisseur. Elles sont très fines mais très solides. Ils agissent comme de petites lames de rasoir dans le
flux sanguin qui peuvent couper les vaisseaux sanguins. Ils ne se décomposent pas. Une fois dans la circulation sanguine, ils y resteront
pour toujours (à moins que la personne ne reçoive une transfusion sanguine pour les éliminer). Leur effet sur les vaisseaux sanguins est
cumulatif. Plus ils restent longtemps dans la circulation sanguine, plus les vaisseaux sanguins sont endommagés au fil du temps. Cela crée
des problèmes d’hémorragie dans tout le corps.
Selon lui, un débit sanguin plus élevé (dû à une activité physique intense des athlètes) entraînerait des dommages plus importants aux
vaisseaux sanguins causés par l’hydroxyde de graphène et expliquerait donc les décès d’athlètes parmi les personnes injectées.
Voici des citations importantes faites par le Dr Noack :
Recevoir le Vax, c’est comme jouer à la roulette russe. Les personnes qui meurent immédiatement ou peu après avoir reçu le vaccin sont
comme des victimes de la roulette russe. C’est lorsque l’oxyde de graphène frappe immédiatement la paroi des vaisseaux sanguins qu’il
provoque la mort ou l’effondrement immédiatement après avoir reçu le vax.
Les médecins qui pratiquent des autopsies sur les victimes du Vax ne vont rien trouver. Ces médecins cherchent quelque chose de
biologique comme cause de la mort mais l’hydroxyde de graphène n’est pas biologique donc il ne sera pas visible dans leurs tests.
Il y a des photos de sang coagulé sortant du nez. Les gens saignent à mort de l’intérieur.
Les athlètes de haut niveau qui meurent ont un sang qui s’écoule rapidement. Plus le sang circule vite, plus les rasoirs font de dégâts.
En tant que chimiste, si vous injectez ça dans le sang, vous êtes un meurtrier.
La question à poser aux fabricants de vaccins et aux politiciens est la suivante : pourquoi ces lames de rasoir sont-elles dans les vaccins ?
Comment peuvent-ils justifier leur présence dans les vaccins ?
Et maintenant, ils veulent forcer les enfants à être vaccinés dès l’âge de 5 ans avec ce truc horrible !
Il y a un an (nov 2020), le chimiste avait été arrêté par une unité de police armée pendant un live youtube.
L’Autriche est le premier pays d’Europe et du monde à mettre en œuvre un programme de vaccination de l’ensemble de la population sous
peine d’amendes ou d’emprisonnement en cas de non-vaccination. Le plan de vaccination complet débutera en février 2022. cv19.fr 30
November 2021
Sources :
https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES
https://strangerinajewishworld.com/2021/11/28/dr-andreas-noack/
https://odysee.com/@Docuteca:5/AndreasNoack:2
https://truth11.com/2021/11/30/whistleblower-dr-andreas-noack-renown-austrian-chemist-is-dead-just-hours-after-speaking-out-about-theeffects-of-the-adjuvant-graphene-oxide-in-a-post-written-by-his-wife-he-was-found-dead-in-l/

Meurtre prémédité.
Un mort, faute d'anesthésiste à l'hôpital du Bailleul : "Malheureusement, ça devait arriver" - francebleu.fr 25 novembre 2021
Le manque de médecins prend une tournure dramatique dans le Sud Sarthe. Un patient qui était venu à l'hôpital du Bailleul (situé entre Sablé
et La Flèche) est mort car il n'y avait pas de médecin anesthésiste présent pour réaliser l'opération urgente dont il avait besoin.
Atteint d’une péritonite, c’est-à-dire une inflammation aiguë, le patient en question aurait dû être opéré en urgence au Bailleul. Mais son
transfert en ambulance au Mans, à une quarantaine de kilomètres, a été fatal. Il est décédé peu de temps après son arrivée, selon les
informations que France Bleu Maine a pu recueillir.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-mort-faute-d-anesthesiste-a-l-hopital-du-bailleul-malheureusement-ca-devait-arriver1637861987

Comment ils assassinent la jeunesse.
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Thaïlande : à 15 ans, 25 ans, 26 ans, ils décèdent après la vaccination, les funérailles ont eu lieu le même jour, dans le même temple
- lemediaen442.fr 30 novembre 2021
Wuthidet Namo (15 ans), Watchira Maichan (25 ans) et Sithipol Bovornkittipaisal (26 ans) sont tous décédés peu de temps après avoir reçu
leur deuxième vaccin anti-Covid-19. Des funérailles ont eu lieu le même jour pour les trois jeunes Thaïlandais. Tous les trois sont morts à
moins d’une semaine d’intervalle. Les proches des victimes pensent que le vaccin a quelque chose à voir avec leur mort.
À 16 heures, le 28 novembre, les journalistes d’Amarin TV se sont rendus au pavillon funéraire de Wat Nam Daeng, sous-district de Bang
Kaeo, district de Bang Phli, province de Samut Prakan. Ils ont été informés de décès après la vaccination contre le covid-19. Plus de trois
corps dans le temple. L’atmosphère est triste au pavillon thaïlandais, où prient parents et amis.
Concernant Wuthidet Namo, 15 ans, sa tante, Juthathip Namo, 46 ??ans, a déclaré que son neveu avait reçu un premier vaccin Pfizer fourni
par l’école Khlong Krathum Rat Uthit où il était élève de 3e année, le 3 novembre. Suite à l’inoculation, il a subi des effets secondaires : de la
fièvre, un essoufflement et une perte de poids. Après avoir reçu la deuxième injection de Pfizer le 24 novembre, le jeune homme a ressenti
une douleur au niveau de la poitrine et a eu du mal à respirer. Transporté à l’hôpital Samut Prakan, le jeudi 25 novembre où son état s’est
rapidement agravé, il décédera un jour plus tard. Le médecin conclura que la mort de Wuthidet Namo est due à un diabète sucré (DS) et une
glycémie élevée. La famille pense que la cause du décès est certainement liée au vaccin.
Watchira Maichan, 25 ans, travaillait pour l’entreprise Isuzu dans le quartier de Samut Prakan. Il est décédé 13 jours après avoir reçu la
deuxième dose d’AstraZeneca. Ses proches ont déclaré qu’il avait reçu sa première injection de vaccin le 26 août. Les effets secondaires ont
commencé par une forte fièvre, de la diarrhée. Le 20 novembre, huit jours plus tard après la seconde dose effectuée le 12 novembre, il a
développé des douleurs thoraciques, ses mains ont commencé à verdir. Il a été admis avec une forte fièvre à l’hôpital, où il est décédé le 25
novembre. Le médecin diagnostiquera une infection du sang. Il était en bonne santé, sans aucune maladie sous-jacente. Sa famille et ses
proches pensent qu’il est mort à cause du vaccin.
Sithipol Bovornkittipaisal, 26 ans, tout juste diplômé, est décédé moins d’une demi-journée après avoir reçu la deuxième vaccination, après
son retour chez lui. Sa sœur raconte : « Vers vingt-et-une heures, mon grand frère est monté pour allumer le climatiseur de la chambre.
Après cela, vers vingt-trois heures, avec ma mère nous nous inquiétions de ne pas le voir et sommes allées dans sa chambre. Il gisait
inconscient sur son lit. » Le médecin pense qu’il est mort d’une insuffisance cardiaque aiguë et que ce n’est pas lié au vaccin, mais ses
proches pensent que sa mort subite est due au vaccin.
Voici le reportage la chaîne thaïlandaise Amarin TV concernant le décès des trois jeunes gens dont les corps sont dans le même temple :
https://www.youtube.com/watch?v=4I9874xLDM8

Avertissement.
Le vaccinologue Geert Vanden Bossche l’affirme : « Les conséquences de la vaccination de masse pourraient être catastrophiques
» - lemediaen442.fr 1 décembre 2021
Dans une interview historique pour The HighWire, l’animateur Del Bigtree s’est entretenu avec le vaccinologue qui a entre autres coordonnait
le programme de vaccination Ebola via GAVI en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF, le CDC… Le virologue et expert vaccinal Geert Vanden
Bossche lance un avertissement concernant la vaccination massive et la catastrophe qui pourrait s’ensuivre.
« Je ne vais pas divulguer son nom. Mais c’est certainement un, si ce n’est pas le plus célèbre vaccinologue sur le globe qui m’a dit “Geert,
vous avez raison. Ces vaccins vont essentiellement produire des variants, mais personne ne va vous écouter parce que vous allez à
l’encontre de la pensée dominante.” »
« Si nous continuons la vaccination de masse, que nous continuons à faire des injections de rappel, si nous vaccinons tous les enfants, je
veux dire, si cela n’entraîne pas une catastrophe, vous pouvez me mettre en prison. Seules les personnes qui auront encore une immunité
innée intacte auront une chance de survivre. » lemediaen442.fr 1 décembre 2021
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-vaccinologue-Geert-Vanden-Bossche-pr%C3%A9sente-les-raisons-pour-lesquelles-lescons%C3%A9quences-de-la-vaccination-de-masse-pourraient-%C3%AAtre-catastrophiques-(Del-Bigtree,-The-Highwire,-novembre-2021):7
LVOG - J'ignore ce que vaut cette déclaration. Que la vaccination favorise l'apparition de variants, ce n'est plus à prouver puisque la plupart
proviennent de pays où les laboratoires pharmaceutiques avaient commencé à les tester. Je pense plutôt qu'au lieu des centaines de millions
de personnes, ils vont sans doute en rendre malade à terme un nombre immense dont on ignore le nombre.
N'oublions pas non plus, qu'on ne connaît pas la composition exacte de tous les composants qui sont injectés lors d'une piqûre, certains
peuvent rester présents dans les cellules très longtemps ou s'emmagasiner dans certains organes sans qu'on sache quels effets ils peuvent
produire dans le futur.
Quand on affirme qu'ils ont pris la population en otage et qu'ils l'ont traitée en cobaye, on n'exagère nullement, on est même sans doute endessous de la vérité, qui pourrait s'avérer pire encore ou plus sordide et cruelle, on est en présence de monstres.
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Ils font régner la terreur. L'hystérie totalitaire planétaire ne faiblit pas.
Covid-19: la Belgique renforce à nouveau ses restrictions - BFMTV 26 novembre 2021
Covid-19: durcissement des restrictions sanitaires aux Pays-Bas - BFMTV 27 novembre 2021
Covid-19: la Belgique durcit ses conditions d'accès pour les non-vaccinés - BFMTV30 novembre 2021
Variant Omicron : doit-on faire de l'Afrique du Sud une pestiférée? - Journal du Dimanche 29 novembre 2021
L’Association médicale sud-africaine affirme que le variant Omicron provoque une « maladie bénigne » - lemediaen442.fr 28
novembre 2021
JOHANNESBURG (Reuters) – Le nouveau variant Omicron du covid entraîne une maladie bénigne, sans syndromes importants, a déclaré
samedi à Sputnik Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
identifié vendredi la nouvelle souche sud-africaine comme préoccupante, car elle serait porteuse d’un nombre élevé de mutations — 32 —,
ce qui la rend peut-être plus transmissible et dangereuse. L’OMS l’a surnommé Omicron, la 15e lettre de l’alphabet grec.
« Il présente une maladie bénigne avec des symptômes tels que des muscles endoloris et une fatigue pendant un jour ou deux, pendant
lesquels on ne se sent pas bien. Jusqu’à présent, nous avons détecté que les personnes infectées ne souffrent pas de perte de goût ou
d’odorat. Elles peuvent avoir une légère toux. Parmi les personnes infectées, certaines sont actuellement traitées à domicile », a déclaré
Angelique Coetzee
La responsable a noté que les hôpitaux n’ont pas été surchargés par les patients Omicron et que la nouvelle souche n’a pas été détectée
chez les personnes vaccinées. La situation pourrait être différente pour les personnes non vaccinées.
« Oui, c’est transmissible, mais pour l’instant, en tant que médecins, nous ne savons pas pourquoi tant de battage médiatique est suscité,
alors que nous l’examinons toujours. Nous ne le saurons qu’après deux à trois semaines, car il y a des patients admis et ce sont des jeunes
de quarante ans et moins », a ajouté le Dr Coetzee.
La présidente de l’association a également critiqué la décision de certains pays d’interdire les vols en provenance d’Afrique du Sud. C’est
prématuré, car il n’y a pas suffisamment d’informations sur la dangerosité. À la suite des rapports sur le nouveau variant, les États-Unis,
l’Union européenne, le Canada, Israël, l’Australie et d’autres pays ont restreint les voyages en provenance de plusieurs pays d’Afrique
australe en raison de problèmes sanitaires. lemediaen442.fr 28 novembre 2021
LVOG - Ce mercredi 2 décembre, il y a toujours 0 mort de ce variant en Afrique du Sud.
L'OMS annonce que le variant Omicron présente «un risque très élevé» au niveau mondial - Paris Match 29 novembre 2021
Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente "un risque très élevé" au niveau mondial a mis en garde l'OMS lundi, tout en soulignant
les nombreuses incertitudes qui entourent encore la dangerosité et la transmissibilité du variant. "A ce jour, aucun décès associé au variant
Omicron n'a été rapporté", souligne l'Organisation dans un document technique publié lundi.
"Etant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un
avantage en termes de transmissibilité, la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée"... "En fonctions de ces
caractéristiques, il pourrait y avoir de futurs pics de Covid-19, qui pourraient avoir des conséquences sévères en fonction de différents
facteurs et en particulier où ces pics se produiraient", a ajouté l'OMS. Paris Match 29 novembre 2021
L'OMS obligé de se raviser au bout de 72 heures
Variant Omicron : l’OMS juge inutiles les interdictions de voyager - LePoint.fr/ AFP 1 décembre 2021
Covid: Israël ferme ses frontières aux étrangers - AFP 29 novembre 2021
Israël a interdit l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire dans l'espoir de ralentir la propagation du nouveau variant du
coronavirus Omicron, dont un cas a été confirmé dans le pays. AFP 29 novembre 2021
Variant Omicron au Japon : les frontières fermées aux visiteurs étrangers - LePoint.fr 29 novembre 2021
Trois semaines après avoir assoupli certaines restrictions, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé un nouveau tour de vis dès
le 30 novembre. LePoint.fr 29 novembre 2021
Variant Omicron: test PCR obligatoire et isolement jusqu'aux résultats pour entrer au Royaume-Uni - BFMTV 29 novembre 2021
Après la détection de deux cas du nouveau variant Omicron au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson vient d'annoncer de
nouvelles mesures pour ralentir sa propagation. BFMTV 29 novembre 2021
Omicron : les vols touristiques vers le Maroc suspendus - LePoint.fr 29 novembre 2021
Face au variant Omicron, divers pays préparent leur défense. Le Maroc a décidé d'annuler les trajets aériens vers son territoire pour les deux
semaines à venir. LePoint.fr 29 novembre 2021
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Coronavirus en Espagne : Les vols en provenance d’Afrique australe suspendus jusqu’au 15 décembre. - 20minutes.fr 30
novembre 2021
Allemagne: le futur chancelier Olaf Scholz favorable à la vaccination obligatoire - BFMTV 1 décembre 2021
Grèce : vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans sous peine d’amendes mensuelles de 100 euros - lemediaen442.fr 1
décembre 2021
La Grèce a annoncé mardi 30 novembre qu’elle allait rendre obligatoire la vaccination contre le covid-19 pour les personnes âgées de 60 ans
et plus, afin d’enrayer la résurgence d’un virus qui pèse sur un système de santé fragile [NDLR : version Reuters de l’affaire.]. Environ 63 %
des 11 millions d’habitants de la Grèce sont entièrement vaccinés. Bien que les rendez-vous pour la vaccination aient augmenté ces
dernières semaines, les données du ministère de la Santé montrent que 520 000 personnes de plus de 60 ans n’ont pas été vaccinées.
« Nous concentrons nos efforts sur la protection de nos concitoyens et, pour cette raison, leur vaccination sera désormais obligatoire », a
déclaré le Premier ministre Mitsotakis lors d’une réunion du cabinet. Les autorités ont indiqué que les plus de 60 ans qui ne se
conformeraient pas à cette obligation à partir du 16 janvier s’exposeraient à une amende mensuelle récurrente de 100 euros. Une amende de
100 euros représente une part importante de la pension mensuelle moyenne de 730 euros.
Les Grecs sous la dictature de Big Pharma
Premier responsable de la destruction économique de la Grèce, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, entame à présent l’anéantissement
de la population en commençant par les plus de 60 ans. Bonne âme, il a déclaré qu’il avait du mal à accepter cette décision, mais qu’elle était
nécessaire pour protéger plus d’un demi-million de Grecs âgés qui n’avaient pas reçu le vaccin. « C’est le prix à payer pour la santé », a-t-il
dit, négligeant de préciser que ce n’est pas lui qui paie. Si la santé, c’est d’être vacciné, sa déclaration n’a aucun sens puisque c’est pour ne
pas être vacciné qu’il faut payer. A moins de l’interpréter ainsi : ceux qui paieront l’amende protégeront leur santé. « C’est le prix à payer pour
la santé » prend alors tout son sens. Un conseil — mais peut-être Mitsotakis y pense-t-il déjà : à cet impôt de 600 millions par an, devrait
s’ajouter une taxe sur le droit de respirer — non seulement derrière un masque, mais également sans Rivotril® ni Ehpad. Les personnes
âgées pourront jouir d’une espérance de vie que ne garantissent pas les nombreux Ehpad mouroirs de Grèce, au personnel formé dans le
bâtiment ou l’hôtellerie.
La Grèce aux mains des banques
Passé par la Chase Manhattan Bank, McKinsey, Alpha Bank, le Premier ministre Mitsotakis lance à partir de 2019 une vague de
privatisations, notamment celles d’infrastructures touristiques, de terres côtières, des parts détenus par l’État dans les entreprises de gaz et
d’électricité et de l’aéroport d’Athènes. D’autre part, une réforme fiscale vise à faire du pays « une terre d’accueil pour les milliardaires et les
citoyens les plus fortunés », relève le Financial Times. Il s’agit d’attirer les investissements en proposant de faibles taux d’imposition. Une
clause protégera les bénéficiaires de cette politique fiscale contre les éventuels changements de politique mis en place par de futurs
gouvernements.
Le « grand projet de loi sur la croissance », adopté durant l’été 2020, prévoit la restriction du droit de grève et la suppression des conventions
collectives. La politique migratoire est durcie : la prise en charge des soins hospitaliers pour les étrangers sans ressources est supprimée et
la période pendant laquelle les réfugiés ayant obtenu l’asile peuvent résider dans des logements sociaux passe de six mois à un mois.
Question protection de l’environnement, le gouvernement réforme la législation afin de faciliter l’exploration pétrolière. lemediaen442.fr 1
décembre 2021
LVOG - La restriction du droit de grève et la suppression des conventions collectives, des mesures chères à tous les dictateurs et aux
fascistes.
Quelle magnifique épreuve de démocratie ! Laquelle ?
Covid : en Suisse, deux cantons résistent au pass et à la vaccination - lemediaen442.fr 29 novembre 2021
Les Suisses ont voté à 62 % la Loi Covid-19 par référendum. Cette loi instaure le certificat Covid et la perte de certaines libertés. Sans
certificat, il devient impossible de prendre l’avion, de pénétrer dans un restaurant, d’assister à des manifestations de plus de mille personnes
et encore de participer à des activités sportives ou culturelles de plus de trente personnes. Les médias : « Ce certificat semble devenu un
sésame presque indispensable pour mener une vie sociale normale. » lemediaen442.fr 29 novembre 2021

Pandémie fabriquée au jour le jour depuis 11 mois.
Lu.
- Rien ne va plus, car les gouvernements veulent cacher les Covid post vaccinaux (ou complications de la spike) chez les vaccinés et
demandent aux infirmières de les soigner à domicile pour diminuer les statistiques d’hospitalisations des double-injectés.
Les médecins ont ordre de se taire sur les complications des injections et sur les Covids vaccinés hospitalisés qui sont classés non vax
lorsque leurs ennuis surviennent moins de 15 jours après la seconde injection…. Ce qui dissimile l’hécatombe post vaccinale particulièrement
forte dans les deux mois qui suivent la première injection.
- "D'habitude pour caractériser une épidémie, on regarde le nombre de malades et de morts que génère cette épidémie. Aujourd'hui, on a
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changé de paradigme. On décide qu'une épidémie c'est le nombre de personnes testées positives à une trace d'un virus." (l'épidémiologiste
Laurent Toubiana)
LVOG - N'ont-ils pas déjà procédé dans un passé récent à des interpellations et des détentions préventives sur de simples soupçons, sans
preuves ?

Parole d'internaute.
1 - Les masques tombent..
C’est impressionnant.
Tout ce qu’on m’a inculqué depuis 50 ans s’effondre aussi.
L’impression de perdre tous repères et d’avoir vécu dans un énorme mensonge toute ma vie.
2 - Une question me hante à propos des vaccins.
Cet été, un très proche, 57 ans, est hélas mort soudainement pendant la nuit, plusieurs semaines après l’injection ; un ami plus éloigné, 70
ans, de la même manière, 15 jours après l’injection. Tous deux avaient des soucis cardiaques/respiratoires, et couraient des risques avec le
Covid, certes. Mais je ne peux m’empêcher de douter, car, sans autopsie, comment savoir si le vaccin, à court ou moyen terme, n’a pas
aggravé leurs soucis ?
Deux autres proches amis ont mis plus de 6 mois à se remettre, plus ou moins bien, de leur 2ème dose Pfizzer, ils restent très fatigués +
confusions, brouillard mental : pas d’examen, pas de recherches, ils ne savent pas ce qui cloche. Bref, on parle d’effets dans les 3 mois, mais
nous constatons des effets à bien plus long terme. Y-a-t-il des études sérieuses sur les effets à moyen terme sur les injections ? Car
l’argument de la proximité des effets dans le temps pour établir le lien entre injection et EI ne me suffit pas, et maintenant, à presque 1 an des
premières injections, on devrait avoir des résultats sur le moyen terme, non ?
3 - J’ai relevé dans l’entourage de mes enfants (non vaccinée aussi) une de mes belles fille Biologiste (vaccinée) devenue cas contact en
raison d’une de ses collègues de travail, vaccinée total ayant attrapé la Covid fortement malgré ça, la maman de cette belle-fille, ancienne
infirmière, vaccinée est en train de “couver” un rhume suspect, une collègue de travail de ma fille ( vaccinée) dont le mari vacciné également
… a le Covid sévère, mon autre belle-fille,infirmière en HP, vaccinée par obligation redoute la transmission car une de ses collègue de travail
(vaccinée aussi) a la Covid …
4 - Pour ce qui m’a interpellé et fait basculer, ce fut le refus d’utiliser le protocole IHU ds les Ehpads, mais en “contrepartie” le décret rivotril.
C’était trop !
Aujourd’hui, contraintes vaccinale et sociale, levée du secret médical, censure des voix dissidentes, c’est infiniment trop. Alors “pourquoi”?
Au delà, je me rappelle que l’agrochimie, utilise aussi des ogm, et donc brevette le vivant. (brevets=royalties) agriculteurs dépendants,
promesses de resolutions des problèmes futurs.
La santé à l’ancienne, généraliste, spécialiste, hôpitaux, cliniques et traitements sont-ils dépassés au point qu’un gouvernement organise sa
“réforme” ou sa “mort”? Et le “médicament” si difficile à inventer, tester, mais au brevet si court.
Alors de même que Bayer/Monsanto a “réformé” l’agriculture traditionnelle, les big pharmas ne revient-ils pas de “réformer la santé de”
papa”? Crisp ks9, est intervenu ces années passées, et un prix Nobel à la clé. De quoi envisager un monde d’applications, et therapies
gniques à tous les etages, corrections des défauts de programmation, vaccins, et pourquoi pas eugenisme interdit !? On parle de
transhumanisme, n’arrive-t’on pas à ce point ou de libres et vulnérables, nous pourrions aboutir à toutes les corrections de programme, mais
“captifs” (esclaves) possédés car sous brevets.
5 - Aucune de ces mesures n’étant sanitaire, que sont-elles? Si on ne peut affirmer ce qu’elles cachent, on peut constater une volonté. “On”
veut qu’absolument tous les humains soient injectés. Sans raison médicale ni sanitaire puisque cette injection ne sert à rien dans le cadre de
cette “pandémie” (aucune protection et même potentiellement plus de transmissions sans compter les effets secondaires). Je crois qu’il est
fini le temps de faire semblant de ne pas comprendre et d’être inconsidérément prudents dans les conclusions. Imposer un produit à
l’humanité sous un faux prétexte alors que l’on constate sa nocivité cela s’appelle un génocide.
6 - Depuis le départ, cette “pandémie” a pué pour moi, vétérinaire. Tout a été décidé à l’envers. Et les PCR en font partie. Nos labos vétos
nous donnent les niveaux d’amplification lorsque nous demandons des PCR, et c’est un élément important pour faire un diagnostic. Quand
j’ai vu passer une info sur internet en avril 2020 sur le fait que les labos humains ne communiquaient pas le CT lors de tests positifs car les
médecins ne sauraient pas l’interpréter (sic), je me suis dit qu’il allait y avoir un mouvement d’indignation, de colère chez ceux-ci, relayé par
des syndicats ( l’Ordre, j’ai plus beaucoup d’illusion s’il est à l’image du nôtre). J’ai contacté mon frère, toubib, il ne voyait pas le problème. Il
y 30 ans, les gens de l’INRA disaient qu’au dessus de 12 à 15 cycles, on trouvait tout ce qu’on voulait, ils parlaient de “soupe”. J’ai donc
compris très vite qu’on était dans un truc qui n’avait rien de sanitaire, et ça m’a beaucoup inquiétée. Un faux vaccin m’a été proposé, j’ai
refusé, ne voulant pas ajouter du mensonge au mensonge.
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Ils ont appelé pandémie une banale infection virale saisonnière.
Étude : Caractéristiques climatiques des différentes phases de la pandémie de COVID-19 dans les deux hémisphères. - resistancemondiale.com 25 novembre 2021
https://resistance-mondiale.com/etude-caracteristiques-climatiques-des-differentes-phases-de-la-pandemie-de-covid-19-dans-les-deuxhemispheres
Une nouvelle étude menée par le Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) et publiée dans Nature fournit des preuves solides que la
Covid-19 est une infection saisonnière liée aux basses températures et à l’humidité, tout comme la grippe saisonnière
Résumé
Les rôles du climat et des véritables signatures saisonnières dans l’épidémiologie des pathogènes émergents, et celle du SRAS-CoV-2 en
particulier, restent mal compris. Avec une méthode statistique conçue pour détecter les associations transitoires, nous montrons, pour les cas
COVID-19, des effets négatifs forts et cohérents de la température et de l’humidité absolue à de grandes échelles spatiales. À des
résolutions spatiales plus fines, nous corroborons ces liens pendant la montée et la descente saisonnières du COVID-19. De fortes réponses
de la maladie sont identifiées dans les deux premières vagues, suggérant des plages claires pour la température et l’humidité absolue qui
sont similaires à celles décrites précédemment pour la grippe saisonnière.
Pour le COVID-19, dans toutes les régions étudiées et les vagues pandémiques, un modèle basé sur un processus qui incorpore un taux de
transmission dépendant de la température surpasse les formulations de base sans facteur ou avec une saisonnalité sinusoïdale. Nos
résultats, jusqu’à présent, classent COVID-19 comme une infection saisonnière à basse température et suggèrent une contribution
importante de la voie aérienne dans la transmission du SRAS-CoV-2, avec des implications pour les mesures de contrôle que nous
discutons. resistance-mondiale.com 25 novembre 2021

SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE.
L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version
https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA
L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a sorti un rapport d'analyse sur l'impact de la Covid-19 sur les hospitalisations
durant l'année 2020. Ce rapport a notamment révélé que pendant l'année 2020, les hospitalisations pour Covid n'ont finalement représenté
que 2% de l'activité hospitalière sur l'année.
Faites vos jeux, rien ne va plus! Comment le gouvernement peut-il parler de cinquième vague? par Dre Nicole Delépine Mondialisation.ca, 24 novembre 2021
https://www.mondialisation.ca/faites-vos-jeux-rien-ne-va-plus-comment-le-gouvernement-peut-il-parler-de-cinquieme-vague/5662596
Chronique N°79 – « Les dévoiements de la HAS à propos de la troisième dose » - .francesoir.fr 28 novembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/has-troisieme-dose
Colère en Guadeloupe : l'hôpital cache-t-il les chiffres des vaccinés ? Me Bessis et Soumïâa Sayah - francesoir.fr 30 novembre 2021
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/ellen-bessis-et-soumiaa-sayah

Le 4 décembre 2021
- Nouveau variant Omicron = 0 hospitalisation et 0 mort en Afrique de Sud et dans les pays limitrophe le 3 décembre 2021. La mystification,
la pandémie de tests PCR, la paranoïa collective, la manipulation des consciences, la tyrannie continuent...
- Quand quelqu'un portant une muselière vous dit : Venez manifester avec nous, spontanément par instinct de préservation, on a envie de
répondre : Commencez par enlever votre masque, on n'est pas des pestiférés !
- Le Pr. Perronne est sans doute le membre le plus représentatif du corps médical pour s'exprimer sur les thérapies géniques que les tyrans
imposent à la population, cependant en ayant cautionné les 11 vaccins obligatoires pour les enfants et d'autres vaccins obsolètes ou inutiles,
il a perdu toute crédibilité pour s'exprimer au nom des millions qui refusent de servir de cobayes aux trust pharmaceutiques mafieux et
criminels, dommage.

Leur humaniste est la politesse des salauds, des tyrans, des négriers des temps modernes...
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LVOG - A retenir : "Pour le patron c'est une belle démarche humaniste". Il n'y a pas à dire, il faut les supprimer !
Le gouvernement veut relancer le travail en prison, en baisse depuis 20 ans - AFP 2 décembre 2021
Les ministres du Travail et de la Justice ont convié jeudi une cinquantaine de chefs d'entreprises à la prison de Muret, au sud de Toulouse,
pour relancer le travail des détenus qui a considérablement baissé en 20 ans.
"On a aujourd'hui moins d'un tiers des détenus qui travaillent pendant leur détention alors que l'on a pu au début des années 2000 aller
jusqu'à plus de la moitié. C'est pour cela que l'on a voulu avec Éric Dupond-Moretti relancer, dynamiser le travail en détention", a dit la
ministre du Travail Élisabeth Borne.
Des actions conjointes des deux ministères ont été lancées "pour développer des entreprises d'insertion par l'activité économique et des
entreprises adaptées (pour personnes handicapées)", a souligné la ministre.
"Étant donné que nombre d'entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement, c'est le bon moment pour ouvrir un peu ces
fenêtres dans les pratiques de recrutement", a encore lancé Mme Borne à l'attention des cadres et dirigeants d'entreprises de HauteGaronne, dont Suez, Schneider Electric, Vinci, WebHelp, Microsoft ou Airbus.
Le Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire "contient un contrat du détenu travailleur, c'est 45% du SMIC, les formalités
administratives prises en charges par l'administration pénitentiaire et les surfaces (d'activité en prison) sont gratuites", a pour sa part souligné
le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti évoquant un partenariat "gagnant, gagnant, gagnant".
"Pour le patron c'est une belle démarche humaniste, ça permet de faire des économies substantielles. C'est gagnant pour le détenu parce
qu’un détenu qui travaille c'est un détenu qui se réinsère (...) avec 50% de moins de risque de récidive et c'est gagnant pour toute la société
parce que nous avons tous intérêt à ce que les femmes ou les hommes, après avoir été punis, reviennent dans la société civile", a encore
expliqué le ministre de la Justice.
Selon l’administration pénitentiaire quelque 20.000 détenus travaillent dans les établissements pénitentiaires dans 600 ateliers industriels du
secteur de la métallurgie, la menuiserie, la confection textile, l'assemblage, le recyclage ou du conditionnement mais aussi dans l'économie
de services avec par exemple des centre d'appels.
Environ 250 des 600 hommes qui sont incarcérés au centre de détention de Muret travaillent dans plusieurs ateliers qui vont de la menuiserie
au secteur aéronautique, avec des entreprises comme Safran, qui ont monté des ateliers quasi identiques, à ceux de leurs propres unités de
production.
Les ministres ont invités les chefs d'entreprises intéressés par ces dispositifs à consulter le site travail-prison.fr. boursorama.com/AFP 2
décembre 2021
Non mais, et puis quoi encore !
Noël : un Français sur trois se dit « attristé » ou « inquiet », selon une étude IFOP - sudouest.fr 2 décembre 2021
Pour beaucoup de ménages, les fêtes de fin d’année, sont une période d’inquiétude. Les raisons : la perte de pouvoir d’achat et la peur de ne
pas se retrouver en famille.
Selon un sondage IFOP publié le jeudi 2 décembre sur le site de l’association Dons solidaires, Noël n’est pas forcément un moment de joie
pour tous les Français. Dans ce sondage repéré par Franceinfo, réalisé en ligne du 10 au 15 novembre sur un échantillon de 2003
personnes, près d’une personne interrogée sur trois se dit « attristée » (29 %) ou « inquiète » (28 %) à l’évocation des fêtes de fin d’année.
Plus précisément, les personnes seules ou les ménages les moins aisés sont les plus concernés par ces sentiments négatifs. 21 % des
Français disent redouter passer le réveillon seul. Et, un Français sur deux, (53 %), déclare avoir des difficultés pour finir le mois.
Renoncer à acheter des cadeaux
Face à la hausse de l’inflation dans toute la zone euro et à la pandémie mondiale qui a largement fragilisé l’économie, beaucoup de ménages
déclarent se serrer la ceinture à l’approche des fêtes de fin d’année. Ainsi, un Français sur deux prévoit de se priver d’autres achats (57 %).
Ils sont aussi un sondé sur deux, (55 %), à préparer de plus petits cadeaux que ce qu’ils aimeraient offrir.
29 % des parents entendent même renoncer à acheter des cadeaux, contre 20 % l’an dernier. sudouest.fr 2 décembre 2021
LVOG - Moi, cela fait 30 ans que je m'en passe et je ne suis pas malheureux pour autant. Quand ma compagne ou moi avons besoin de
quelque chose, si c'est justifié on l'achète, idem pour tout ce qu'il y a dans la maison ou tout ce qu'on utilise, on n'achète que des choses
utiles, pas des trucs qu'on va utiliser une seule fois, c'est au-dessus de nos moyens et ce serait con.
Personne ne nous dicte le jour ou la date de ce qu'on doit faire, on a déjà si peu de liberté, alors si soi-même on renonce à celle-là, alors où
on va... où nous en sommes !
Quand on a des gosses, c'est différent, ils sont embarqués dans ce truc-là par les autres et l'école, on n'y coupe pas, il ne faut pas mal le
prendre pour ne pas leur faire de la peine, ils ne comprendraient pas notre comportement.
Cela me fait penser aux gens qui se souhaitent bonne année le 31 décembre ou le 1er janvier, et qui la veille ou au cours des mois
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précédents ne se sont jamais préoccupés de votre situation ou qui n'en ont rien à foutre en fait ! Au-delà, il y a le mec "sympa" ou la nana
"cool" qui ont lié des relations avec une famille pauvre qui vit à l'autre bout de la terre, ils sont "branchés", généreux, humanistes,
philanthropes, et ils ne se soucient pas du sort de la petite vieille qui vit dans la misère juste en-dessous de chez eux.
Cette causerie au format pdf (20 pages)

ACTUALITE EN TITRES
La preuve : Macron est toujours au pouvoir !
- Syrie : La France risque de devenir une « terre d’impunité pour les tortionnaires » selon les ONG - AFP 3 décembre 2021
La preuve : Vive la guerre !
- La France annonce un contrat à 80 Rafales avec les Émirats Arabes Unis - Le HuffPost 3 décembre 2021
L'OTAN politique est en guerre contre tous les peuples, y compris en Europe.
- Covid-19 : nouvelles mesures et restrictions en Europe face à la 5e vague et au variant Omicron - euronews 3 décembre 2021
L'OTAN est en guerre contre tous les peuples, y compris la Russie.
- La Russie est-elle une menace ? Ukraine, Afrique, Moyen-Orient : bras de fer avec l'Occident - France 24 3 décembre 2021
- L’Occident annonce de nouvelles sanctions contre la Biélorussie - LePoint.fr 3 décembre 2021
Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Canada ont annoncé, jeudi, de nouvelles sanctions économiques contre la
Biélorussie.
La fake news qui revient tous les ans.
- États-Unis : le Congrès évite de justesse la menace d’un « shutdown » - LePoint.fr 3 décembre 2021
La paralysie des services fédéraux, mesure très impopulaire, n'aura pas lieu.
Des psychopathes dangereux et cruels gouvernent.
- Covid-19: nouveau tour de vis en Irlande avant Noël - BFMTV 3 décembre 2021
Fermeture de discothèques, rétablissement de jauges dans des établissements publics... Le pays instaure de nouvelles restrictions avant les
fêtes de fin d'année.
- En Belgique, la fermeture des écoles anticipées d'une semaine - Le HuffPost 3 décembre 2021
- Les vacances de Noël pour l’enseignement maternel et primaire débuteront le 18 décembre, une semaine plus tôt que prévu.
- Norvège: nouvelles restrictions à Oslo face à un foyer présumé du variant Omicron - BFMTV 3 décembre 2021
- Covid : l'Allemagne va imposer des restrictions drastiques aux non-vaccinés (Merkel) - AFP 3 décembre 2021
- Variant Omicron : les États-Unis durcissent l’accès pour les voyageurs - LePoint.fr 3 décembre 2021
Le totalitarisme constitue une menace pour toutes les espèces.
LVOG - Vous ont-ils pris pour des sangliers ?
- L'Espagne teste un vaccin pour réduire la reproduction des sangliers - Futura 3 décembre 2021
- Belgique: deux hippopotames testés positifs au Covid-19 - BFMTV 3 décembre 2021
- Coronavirus au Canada : Des animaux sauvages infectés, une première dans le pays - 20minutes.fr 3 décembre 2021

POLITIQUE
Pécresse ou le clone de Macron présidente... en 2022 ou 2027 ?
Quel suspens !
J'avais rédigé ce passage samedi matin 4 décembre, je n'ai rien besoin de changer ce samedi soir, Pécresse a remporté l'investiture de LR,
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c'était juste une formalité
- La présidente de la région Île-de-France a largement remporté le second tour du congrès LR avec 60,95% des voix, devançant Éric Ciotti,
arrivé deuxième avec 39,05% des bulletins. AFP 4 décembre 2021
Face à Valérie Pécresse sur LCI, Éric Ciotti fustige sa ligne trop macroniste - Le HuffPost 3 décembre 2021
LVOG - Elle avait participé à la réunion annuelle du groupe Bilderberg en juin 2013, tout comme Macron en 2014. Lors d'une causerie qui
date déjà de plusieurs années, quand j'avais entendu J. Attali affirmé que le prochain Président de la République serait une femme, j'avais
annoncé qu'il s'agissait de Valérie Pécresse la candidate adoubée par l'oligarchie financière anglo-saxonne.
Lors du vote du premier tour du congrès Les Républicains qui s'est tenu le 2 décembre Éric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés pour
le second tour qui aura lieu à partir de vendredi à 8 heures et sera clos samedi à 14 heures, et le nom du vainqueur sera révélé quelques
minutes plus tard.
Un secret de polichinelle.
Les trois autres candidats battus, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont très rapidement appelé à voter pour Valérie Pécresse
au nom du "rassemblement", MM. Bertrand et Juvin figurant ostensiblement à ses côtés lors de sa première conférence de presse. Comme
le président du Sénat Gérard Larcher dans la soirée.
Voilà qui éclaire la candidature de Zemmour destinée à pomper des voix à Le Pen pour permettre à Pécresse d'être au second tour de la
présidentielle et de l'emporter face à Macron grillé et haït par la majorité de la population, sachant qu'elle est aussi enragée que lui ou plus
encore, c'est le clone de Thatcher !
Zemmour a aussi servi à doper Ciotti contre Barnier et Bertrand, sachant qu'ils se rallieraient à Pécresse ne laissant aucune chance à Ciotti.
Pourquoi l'oligarchie a-t-elle cooptée Pécresse. Explication.
Congrès LR: pourquoi une victoire de Valérie Pécresse est redoutée par la macronie - BFMTV 3 décembre 2021
La macronie est bien embêtée. Alors que le premier tour du Congrès de la droite ont accouché d'un duel inattendu entre Éric Ciotti et Valérie
Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France apparaît comme la grande favorite, compte tenu de ses réserves de voix.
Problème: "Ils [LaREM] ne savent pas comment l'affronter", explique le chef du service politique de BFMTV, Philippe Corbé, après avoir
échangé avec des proches du président.
Emmanuel Macron aurait préféré affronter Xavier Bertrand. A coup de réguliers face-à-face orageux, le président avait planté le décor autour
du président des Hauts-de-France. "On préférait Bertrand, parce qu’il n’a pas la stature. Pécresse fait plus sérieuse, mais surtout plus
sincère", détaille un ministre auprès du Parisien.
LVOG - Deux remarques.
Quand ils disent "Emmanuel Macron aurait préféré affronter Xavier Bertrand", cela signifie qu'il avait prévu que le ou la candidate de LR
affronterait Macron au second tour, mais alors qu'il était largement devancé par Le Pen et Zemmour, comment ont-ils pu imaginer ce
scénario, sinon qu'ils étaient en train de le mettre en place pour ensuite faire croire à un retournement de situation "inattendu" dont Le Pen et
Zemmour feraient les frais. Donc cette élection est bien une mascarade où tout est déjà ficelé.
La seconde remarque, c'est qu'ils savent comment s'y prendre pour duper des électeurs naïfs et sans conscience politique, il suffit de
présenter un candidat qui fasse "sincère" pour enlever la mise, là en l'occurrence une femme, on peut affirmer sans prendre de risque qu'ils
vont se servir à fond de ce statut pour discréditer tous les autres candidats, depuis le temps qu'ils nous expliquent que les femmes sont
meilleures que les hommes, cela va être l'occasion de le montrer en donnant une chance à une femme, toute leur propagande ou son
programme ce réduira à ce facteur, soyez moderne, progressiste, n'hésitez pas à innover, donner le pouvoir à une femme, elle pourrait être
votre compagne, votre soeur, votre mère, ils vont matraquer cela sur tous les tons pendant 3 mois, on prend les paris ?
BFMTV - Et de conclure sa profession de foi parue jeudi soir par: "Je suis prête à devenir la première femme présidente de la République!"
Pour le moment, la finaliste est créditée de 11% des intentions de vote au premier tour, selon notre baromètre L'Élyséemètre, contre 24%
pour Emmanuel Macron.
LVOG - A moins qu'ils la réservent pour 2027 et fassent réélire Macron une fois qu'ils l'auront totalement essoré et qu'il n'y aura plus rien à en
attendre, ils le jetteront, c'est possible, 2022 pourrait être un galop d'essai pour Pécresse, ils peuvent aussi vérifier comment elle s'en sort,
cela signifie qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant à Macron, à moins qu'ils recourent à Philippe si Pécresse les décevait.
Nos lecteurs ne seront pas surpris.
Causerie du 11 août 2013
LVOG - Pécresse pourrait-elle devenir la nouvelle Dame de Fer ?
Causerie du 9 octobre 2013
Le retour de Sarkozy étant fortement improbable, le groupe Bilderberg a pu inviter Pécresse et Fillon pour juger sur pièce lequel des deux
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canassons serait susceptible de faire l'affaire et de remplacer Hollande en 2017.
Causerie du 8 janvier 2014 - Le spectacle de Dieudonné interdit à Nantes - Reuters 07.01
Valérie Pécresse : "Si on n'agit pas, l'impuissance de l'Etat sera impardonnable", a-t-elle averti sur i>TELE. "Il provoque la République et la
République ne peut pas se laisser provoquer".
Causerie du 29 mai 2014
- En principe ce devrait être Fillon ou Pécresse le candidat de l'UMP, Juppé n'a pas été adoubé par le groupe Bilderberg. En réalité on ignore
si la prestation de Fillon ou Pécresse a été concluante.
Causerie du 26 septembre 2014
- Par exemple Valérie Pécresse de l'UMP qu'il ne faudrait pas prendre pour une gourde, car ce n'est pas pour rien qu'elle fut invitée à la
réunion annuelle du groupe Bilderberg en 2013 (tout comme Fillon), qui a légitimé indirectement le combat que mène notamment le régime
syrien contre l'Etat Islamique "qui terrorise des Etats qui, eux, doivent s'organiser pour lutter contre".
- A droite, certains responsables ont des états d'âme. L'ex-ministre UMP Valérie Pécresse estime ainsi qu'il ne "faut pas galvauder" le mot
"guerre", car il est "trop terrifiant". "Je ne dirais pas que la France est en guerre (...) une guerre cela veut dire qu'on a identifié un Etat contre
lequel on est en guerre. Là ce n'est pas un Etat, c'est une nébuleuse terroriste mondiale, qui terrorise des Etats qui, eux, doivent s'organiser
pour lutter contre". (Le discours de Bush - LVOG)
Causerie du 31 janvier 2015
Pécresse sur les rails de Bilderberg
- Pécresse (UMP), adoubée par Sarkozy, à l'orée de sa campagne pour les régionales - AFP
Causerie du 28 mai 2015
- Pécresse : «tolérance zéro» pour la fraude dans les transports - LeFigaro.fr
Causerie du 14 août 2015
- Pécresse juge "scandaleuse" la polémique autour de "Tel-Aviv sur Seine" - Francetv info
Causerie du 7 novembre 2015
- Des tests salivaires anti-cannabis dans les lycées: la mesure stupéfiante de Pécresse - Le Huffington Post
"Les résultats ne seront communiqués qu'au lycéen et à ses parents s'il est mineur", a ajouté Mme Pécresse. "Le proviseur aura l'information
sur la classe. S'il s'aperçoit qu'il y a une trop grosse consommation de drogue dans la classe, il peut déclencher le plan anti-dealer avec
vidéo-protection, intervention éventuelle de la police nationale à l'entrée du lycée pour fouiller les cartables et empêcher les dealers de
pénétrer dans le lycée".
"L'idée, c'est d'avoir une bulle de sécurité autour du lycée", a-t-elle encore ajouté. Le Huffington Post 05.11 - Pécresse veut interdire de métro
les "délinquants multirécidivistes" dans les transports - AFP
"L'idée serait de modifier la loi pour que le juge puisse prononcer une peine complémentaire pour les délinquants multirécidivistes, par
exemple les pickpockets dans le métro, pour qu'on puisse les interdire de revenir dans le métro, un peu comme les interdictions de stade
pour les hooligans", a précisé Mme Pécresse qui présentait son programme devant la presse.
"Les services de sécurité arrivent à reconnaître les pickpockets quand ils sont sur les voies. Simplement, on les reconnaît mais on ne peut
rien faire", a-t-elle ajouté, précisant que "un pickpocket dans le métro, c'est 1.000 actes par an". AFP 05.11
Causerie du 23 novembre 2015
- Pour Pécresse, le terrorisme ça commence avec la fraude dans le métro - Le Huffington Post - LVOG - Combien de fois j'ai pris le métro
sans ticket quand j'étais jeune, juste pour aller travailler ou chercher du boulot. Ceux qui traitent de terrorisme un acte aussi banal sont des
fachos.
Causerie du 25 mars 2016
- Attentats Bruxelles : Valérie Pécresse veut munir les transports franciliens d'équipement de sécurité - Public Sénat
Causerie du 20 mai 2016
- L’Ile-de-France adopte les tests salivaires de détection de drogue dans les lycées - LeMonde.fr
Ce projet controversé, porté par la présidente de la région, Valérie Pécresse, a été adopté malgré l’opposition de la gauche et l’abstention du
Front national. LeMonde.fr
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Causerie du 7 juin 2016
- SNCF: 75 élus LR d'IDF appellent à la suspension de la grève - AFP
Soixante-quinze élus Les Républicains d'Ile-de-France, au premier rang desquels la présidente de région Valérie Pécresse (...) ont appelé
dimanche les grévistes SNCF à suspendre leur mouvement "en raison des inondations"... AFP
Causerie du 24 mai 2017
- Valérie Pécresse subventionne SOS Racisme et l’inter LGBT ! Mercredi, lors de la Commission permanente d’Ile-de-France, la présidente
du Conseil régional a distribué 25 000 € à l’association antiraciste. L’édile de droite est donc plus généreuse que la mairie de Paris et le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, tous deux de gauche, qui ont respectivement distribué 1 000 et 2 000 €. Pas de jaloux, Valérie
Pécresse a également versé 25 000 € à l’Inter LGBT.
Causerie du 1er avril 2018
- Valérie Pécresse "Young Leader" de la French-American Foundation... (2002)
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/QUATREPOINT/56762
Causerie du 29 mars 2019
- Retraites: le départ à la retraite à 65 ans est "inéluctable", selon Pécresse - AFP
Causerie du 6 juin 2019
En visant la présidentielle de 2022? "Si vous voyez en moi l'héritière de Nicolas Sarkozy, je ne peux qu'approuver", a-t-elle glissé mercredi
soir sur France 2. AFP 6 juin 2019
Causerie du 26 juin 2019
- Valérie Pécresse : "La droite doit être le parti de l'ordre" - LePoint.fr 22 juin 2019
Causerie du 9 octobre 2019
- Valérie Pécresse veut que la "radicalisation islamiste" devienne un motif de licenciement - L'Express.fr 7 octobre 2019
"Je ne parle pas de criminaliser, je parle d'incompatibilité professionnelle", a insisté Valérie Pécresse, notant que "la radicalisation ça se
prouve, par la fréquentation de mosquées salafistes, par le refus de serrer la main d'une femme". L'Express.fr 7 octobre 2019
LVOG - Je ne lui serrerais jamais la main, donc licenciement !
Causerie du 19 avril 2020
Coronavirus : Valérie Pécresse demande au gouvernement de rendre "obligatoire" le port du masque dans les transports - Franceinfo 17 avril
2020
Causerie du 8 mai 2020 - Déconfinement: Pécresse réclame des forces de l'ordre ou de sécurité dans les gares - AFP 7 mai 2020
La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a réclamé mardi des "renforts" en forces de l'ordre ou de sécurité dans les gares
pour mieux filtrer les usagers des transports et faire respecter la distanciation pour le déconfinement à partir de lundi. AFP 7 mai 2020
Causerie du 14 septembre 2020
- Insécurité: Pécresse fustige des résultats "insuffisants" et propose des "prisons différenciées" - AFP 09 septembre 2020
La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR) a fustigé mercredi l'"insuffisance de résultats" d'Emmanuel Macron sur les
questions sécuritaires, et plaidé pour des "prisons différenciées" afin de faire appliquer les peines. AFP 09 septembre 2020.
Causerie du 11 juillet 2021
– Covid: Pécresse et Guerini pour des tests payants – AFP 9 juillet 2021
La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) et le délégué général de LREM Stanislas Guerini sont tous deux
favorables à faire payer les tests anti-Covid “de confort” pour inciter à la vaccination, ainsi qu’à une extension du pass sanitaire. AFP 9 juillet
2021
Causerie du 11 juillet 2021
Un scoop : Pécresse présidente en 2022 ! Invitée du Club Bildergerg en 2013
- Après l'Île-de-France, la présidentielle? Valérie Pécresse "réfléchira à la suite" durant l'été - BFMTV 28 juin 2021
Elle a à nouveau évoqué ses ambitions présidentielles après cette victoire.
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Pour Valérie Pécresse, l'occasion est trop belle, la fenêtre trop grande ouverte pour se manquer: "Jamais nos propositions n’ont été si
populaires, Marine Le Pen a essayé de nous les voler, Emmanuel Macron a essayé de dire qu’il était de droite. Ils sont venus sur notre
territoire".
Causerie du 23 juillet 2021
- Présidentielle 2022: pour Valérie Pécresse, "l'heure des femmes est venue" - BFMTV 8 juillet 2021
La présidente de la région Ile-de-France a déclaré ce jeudi vouloir faire "entendre sa voix" dans les prochains mois.
Potentielle candidate de la droite à la présidentielle, Valérie Pécresse (ex-LR) estime que "l'heure des femmes est venue" dans une interview
jeudi à La Provence.
"Pour gagner, il faut reconstituer une très large alliance de la droite et du centre comme nous l'avons tous fait dans nos régions", soutient la
présidente du mouvement "Libres !". (Le clone d'En Marche - LVOG)
Causerie du 23 juillet 2021
- Pécresse a avancé son annonce de candidature- LePoint.fr
- Valérie Pécresse candidate à la présidentielle 2022 via une primaire à droite - huffingtonpost.fr
- Pécresse se lance dans la course à l'Elysée : des haies à franchir en pagaille - lexpress.fr
- Valérie Pécresse se déclare candidate à l’élection présidentielle de 2022 - nouvelobs.com
- "Il ne peut pas y avoir deux candidats": Pécresse passera par la primaire de la droite pour 2022 - BFMTV
- Valérie Pécresse annonce sa candidature pour la présidentielle de 2022 - BFMTV
- Présidentielle : candidate, Valérie Pécresse entre en concurrence avec Xavier Bertrand - Les Echos
- Valérie Pécresse candidate à l’élection présidentielle de 2022 - lemonde.fr - Candidate à la présidentielle, Pécresse dit avoir "plus d'autorité que Marine Le Pen" - parismatch.com
- Le "en même temps" ou les compromis, c'est terminé. Macron : c'était de la rigolade, à côté Le Pen apparaîtra comme un ange !
Parole de Pécresse.
- «Je suis plus réformiste que Macron. Je n'ai pas peur de la sanction. J'ai plus d'autorité que Marine Le Pen» (Cela veut tout dire ! - LVOG)
- Celle qui se présentera « en femme libre » affirme son désir de « remettre le pays en ordre » après le mandat d’Emmanuel Macron ("Le
mandat", histoire de dire que Macron était destiné qu'à en faire un seul, comme ses prédécesseurs des dernières décennies. Macron, c'est
terminé, elle va prendre le relai. - LVOG)
- “Nous avons un devoir d’unité et de jouer collectif, car il faut un seul candidat de l’alliance de la droite et du centre pour l’alternance”
(L’alliance de la droite et du centre, cela porte un nom : l'extrême-centre allié à la gauche institutionnelle - LVOG)
- « Elle va démontrer à quel point elle sait être une femme d'ordre et une femme de droite »
- "Elle veut être claire sur ses intentions. Il y a un moment ou le calendrier doit rimer avec la détermination, qui est présente, souffle un
proche. Le moteur était allumé, il ne manquait que le décollage." (Le décollage a eu lieu avec Macron, elle compte poursuivre sur la voie du
totalitarisme. - LVOG)
- « restaurer la fierté française ». « Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir. […] La France doit prendre un nouveau départ », a-t-elle
souligné, taclant un « quinquennat pour pas grand-chose »
- « Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécision et, en fin de compte, l'affaissement de notre pays. »
- “Après un quinquennat pour pas grand-chose, et je le dis à regret, avec très peu de réformes, comme celle repoussée des retraites, des
figures d’autorité abaissées et contestées, nos lois bafouées, des déficits abyssaux, des fractures accrues. Je veux remettre le pays en
ordre.”
- un volet judiciaire sur le thème de “la bonne justice est une justice rapide”, où elle explique vouloir des comparutions immédiates en cas de
flagrant délit, des jugements rendus plus rapidement et des peines exécutées “dans les 3 mois”. Un objectif qu’elle compte atteindre en
“remettant de l’ordre dans les dépenses publiques, en faisant la chasse à tous les gaspillages”.
- Valérie Pécresse veut aussi faire voter des quotas d’immigration par le Parlement chaque année et interdire qu’il y ait plus de 30% de
logements sociaux dans un quartier, de façon à ”éviter les ghettos et permettre la mixité sociale”.
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- sur le terrain de l’écologie. Voulant faire de ce domaine “une arme pour la croissance et l’emploi” plutôt qu’une “punition” ou un “blocage”,
Valérie Pécresse liste quelques mesures telles que des taxes sur les produits en provenance de pays ne respectant pas les normes en
vigueur dans l’UE, un acteur européen qu’elle voit d’ailleurs comme central dans le combat pour la planète.
Causerie du 23 juillet 2021
Régionales: Valls et Huchon appellent à voter Pécresse, tollé à gauche - AFP 26 juin 2021
Causerie du 6 septembre 2021
LVOG - Le passage du témoin est assuré en 2022.
- Valérie Pécresse veut doter la France des "moyens de contrer la menace" islamiste - BFMTV 4 septembre 2021
Causerie du 21 octobre 2021
- Valérie Pécresse propose la suppression de 150.000 postes de fonctionnaires - BFMTV 19 octobre 2021
"Si je suis élue présidente de la République, ma première décision sera donc d'engager quatre grandes réformes de structures pour baisser
les dépenses et diminuer la pression fiscale", ajoute-t-elle, énumérant "la retraite à 65 ans, la dégressivité des allocations-chômage, la
débureaucratisation du pays et une décentralisation avec un lâcher-prise de l'Etat pour supprimer les doublons". BFMTV 19 octobre 2021
- Territorialisation des peines proposée par Pécresse : « Une grande rupture avec la philosophie des Lumières » pour Benjamin Morel Publicsenat.fr 19 octobre 2021
Causerie du 24 novembre 2021 2021
- Covid-19: Bertrand et Pécresse n'écartent pas un reconfinement limité aux Français non vaccinés - BFMTV 15 novembre 2021
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont affirmé qu'ils n'excluaient pas de prendre une telle mesure en fonction de l'évolution de la situation
sanitaire en France:
"S'il y a une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, je ne reconfinerai pas tous les Français", a expliqué Valérie

GREAT RESET ET CORONABUSINESS OU LE JACKPOT DES HYPER MILLIARDAIRES
Et il y en a encore qui se demandent pourquoi !
LVOG - Ces données sont publiques, accessibles à tous, en France ou dans tous les pays le même scénario s'est produit, les médias les ont
rapportés, donc personne ne pourra nous accuser de complotisme. Le complotisme ne consisterait-il pas plutôt à les nier, les ignorer parce
qu'ils révèlent un aspect de cette machination infernale qui dévoile leur véritable intention : Devenir riche dans des proportions colossales qui
leur confère une puissance phénoménale, un pouvoir absolu sur les Etats et les peuples, inégalables ou sans concurrent, afin de modeler la
société et le monde à leur image ou leur dicter leur volonté de manière à demeurer les maîtres du monde sur des peuples réduits en
esclavage ou servage, ils visent le pouvoir absolu, comme seule réponse à la crise du capitalisme.
American billionaires added $2 trillion to their wealth during pandemic - independent.co.uk 18 October 2021
Le patrimoine des milliardaires américains a augmenté de 2 000 milliards de dollars pendant la pandémie.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/billionaire-money-increase-covid-pandemic-b1940590.html
Traduit avec www.DeepL.com/Translator.
- Les milliardaires américains se sont enrichis de plus de 2 000 milliards de dollars pendant la pandémie de coronavirus, leur fortune
combinée ayant presque doublé au cours des 19 derniers mois seulement, selon une nouvelle analyse des données Forbes.
La fortune collective des milliardaires américains a dépassé les 5 000 milliards de dollars, passant d'un peu moins de 3 000 milliards de
dollars en mars 2020 à 5 000 milliards de dollars au 15 octobre, selon le rapport d'Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policy
Studies Program on Inequality publié le 18 octobre.
La pandémie a également produit plus de 100 nouveaux milliardaires. En mars 2020, les États-Unis comptaient 614 personnes possédant un
compte bancaire à 10 chiffres, selon le rapport. Ils sont désormais 745.
Ces milliardaires détiennent désormais une richesse combinée supérieure de deux tiers aux 3 000 milliards de dollars détenus par les 50 %
de ménages américains les plus pauvres, selon le rapport.
En tête de liste figure Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, dont la fortune est passée de 24,6 milliards de dollars en 2020 à 209,4 milliards
de dollars en octobre 2021, soit une augmentation de 751 %, selon le rapport.
Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui a accédé cette année au poste de "président exécutif" du géant de la distribution, a vu sa fortune
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avant la pandémie passer de 113 milliards de dollars à 192 milliards de dollars à la mi-octobre.
Bill Gates, de Microsoft, a vu sa fortune augmenter de 34,4 milliards de dollars, passant de 98 à 132,4 milliards de dollars.
Selon la liste annuelle des milliardaires établie par Forbes et publiée au début de l'année, les personnes les plus riches du monde ont
amassé plus de 13 000 milliards de dollars au total, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.
Une grande majorité des centaines de personnes figurant sur la liste sont plus riches aujourd'hui qu'il y a un an, au début de la crise sanitaire
mondiale et de ses retombées économiques qui ont laissé des millions de personnes sans emploi dans les mois qui ont suivi.
"La grande chance de ces milliardaires au cours des 19 derniers mois est d'autant plus frappante qu'elle contraste avec l'impact dévastateur
du coronavirus sur les travailleurs", selon le rapport. independent.co.uk 18 October 2021
En complément.
U.S. Billionaire Wealth Surged by 70 Percent, or $2.1 Trillion, During Pandemic
https://ips-dc.org/u-s-billionaire-wealth-surged-by-70-percent-or-2-1-trillion-during-pandemic-theyre-now-worth-a-combined-5-trillion/
Extrait
- En moyenne, les milliardaires paient un taux d'imposition fédéral effectif sur le revenu d'environ 8 % lorsque la valeur accrue de leurs
actions est prise en compte, selon la Maison Blanche. Ce taux est inférieur à celui de nombreux contribuables à revenu moyen, comme les
enseignants, les infirmières et les pompiers.
Les milliardaires paient des taux d'imposition aussi bas parce que :
La plupart de leurs revenus proviennent de l'augmentation de la valeur de leurs investissements tels que des actions, une entreprise ou des
biens immobiliers, plutôt que d'un salaire comme la plupart des gens, et ils n'ont pas à payer d'impôts sur cette richesse accrue, sauf s'ils
vendent les actifs. Mais les ultra-riches n'ont pas besoin de vendre des actifs. Au lieu de cela, en raison de l'importance de leur fortune, ils
peuvent emprunter de l'argent à des taux faibles auprès des banques et vivre somptueusement sans payer d'impôts.
Lorsqu'ils vendent leurs actifs, ils paient un taux d'imposition maximal de 20 % sur les plus-values (plus un impôt sur le revenu net des
investissements de 3,8 %), bien inférieur au taux maximal actuel de 37 % (40,8 %) qu'ils paieraient sur un salaire équivalent. C'est pourquoi
de nombreux ultra-riches paient un taux d'imposition inférieur à celui des personnes de la classe moyenne.
Selon l'analyse des données de l'IRS par ProPublica :
Des milliardaires n'ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu ces dernières années, notamment Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg
et George Soros.
Les 25 premiers milliardaires du pays ont payé un taux d'imposition de seulement 3,4 % sur une augmentation de 400 milliards de dollars de
leur fortune collective entre 2014 et 18.

On achète bien les médias, les universités, les écoles de journalisme...
Des documents montrent que Bill Gates a donné 319 millions de dollars à des médias par Alan MacLeod (MintPress News 15
novembre 2021) - Mondialisation.ca, 03 décembre 2021
Extrait.
- Dans la plupart des reportages, les dons de Gates sont présentés comme des gestes altruistes. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont
souligné les défauts inhérents à ce modèle, notant que le fait de laisser les milliardaires décider de ce qu’ils font de leur argent leur permet de
fixer l’agenda public, leur donnant ainsi un énorme pouvoir sur la société. « La philanthropie peut être et est utilisée délibérément pour
détourner l’attention des différentes formes d’exploitation économique qui sous-tendent l’inégalité mondiale actuelle », a déclaré Linsey
McGoey, professeur de sociologie à l’université d’Essex, au Royaume-Uni, et auteur de No Such Thing as a Free Gift : The Gates
Foundation and the Price of Philanthropy. Elle ajoute :
Le nouveau ‘philanthrocapitalisme’ menace la démocratie en augmentant le pouvoir du secteur des entreprises au détriment des
organisations du secteur public, qui sont de plus en plus confrontées à des restrictions budgétaires, en partie en rémunérant excessivement
les organisations à but lucratif pour qu’elles fournissent des services publics qui pourraient être fournis à moindre coût sans la participation du
secteur privé. »
La charité, comme le faisait remarquer l’ancien Premier ministre britannique Clement Attlee, « est une chose froide, grise et sans amour. Si
un homme riche veut aider les pauvres, il doit payer ses impôts avec plaisir, et non distribuer de l’argent sur un coup de tête. »
https://www.mondialisation.ca/des-documents-montrent-que-bill-gates-a-donne-319-millions-de-dollars-a-des-medias/5662888
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GUERRE BIOLOGIQUE.
On invente ce qu'on veut, on détient le pouvoir oui ou non ?
Quel nom donneriez-vous à des institutions et des médias qui inventent une vague de contaminations chez les enfants pour
extorquer un consentement à la vaccination? Ce que les médias et politiques ne vous disent pas... Fausse pandémie chez les 0-9
ans ! par Alain Tortosa (7milliards.fr) - Mondialisation.ca, 02 décembre 2021
Extrait.
- Il n’y a pas d’épidémie de malades, mais une épidémie de cas lié à l’augmentation du nombre de tests.
L’année 2020 ayant vu la naissance de pandémies de personnes en bonne santé !
La dictature sanitaire va s’appuyer sur cette augmentation artificielle du taux d’incidence pour prétexter un accroissement de l’épidémie chez
les enfants et donc préconiser l’injection dans cette tranche d’âge non concernée par cette maladie.
Le test PCR étant l’outil qui permet de faire croire à une population en bonne santé et asymptomatique qu’elle est un vecteur significatif de
propagation d’un virus…
Sans PCR sur les asymptomatiques, plus de confinement, plus de masques, plus de passe-sanitaire et plus de vaccination des personnes en
bonne santé non à risque ! Je vous rappelle que 94 % des enfants qui consultent pour des symptômes ORL ne sont pas positifs au Sarscov2… 6 % serait donc plus important que 94 % pour protéger officiellement les vieux grabataires.
Quand bien même tous ces enfants positifs ne seraient pas connus en l’absence de tests, il n’en demeure pas moins vrai que testés ou pas,
ils sont nombreux à être porteurs sains.
Nous sommes là face à un mur de croyance et de propagande…
Le problème est le même qu’en justice, il est plus facile de prouver la culpabilité d’un coupable (par des preuves) que de prouver l’innocence
d’un innocent (par des preuves)…
Il faudrait que l’enfant positif prouve qu’il n’est pas (ou infiniment peu)propagateur, bref, qu’il prouve son innocence…
Dans un monde scientifique, les études (non biaisées, sans conflit d’intérêts)devraient amener la preuve que les enfants asymptomatiques
sont de puissants propagateurs, mais nous n’y vivons plus.
[Note de Joseph Stroberg : le problème encore plus grave est que la propagande commence dès la formation universitaire largement
chapeautée par Big Pharma depuis que Rockefeller s’est acharné en début de siècle dernier à éliminer toute école de pensée et toute
médecine qui n’allait pas dans le sens de sa médecine chimique dérivée du pétrole. Et notamment la preuve d’un isolement véritable de virus
sur un plan réellement scientifique, ainsi que la preuve expérimentale indubitable de contagions virales ou bactériennes avec expériences de
contrôle ou contre-expériences n’ont jamais été fournies. Il est maintenant largement avéré que la théorie des germes et son corollaire viral
relèvent de fraude scientifique et de comportement religieux depuis au moins l’époque de Pasteur. Le présent site propose un large éventail
d’articles et de sources qui tendent à démontrer tout ceci.
Le propre de la véritable science est la remise en question permanente des théories et des hypothèses à la lumière des nouvelles
observations ou données et de faits mis à jour qui avaient jusqu’à une époque récente été maintenus cachés ou étouffés.
La théorie alternative du terrain et des exosome se révèle bien plus efficace et cohérente, sans « rustines », pour expliquer les maladies
prétendument contagieuses, bactériennes ou virales. Et si elle était davantage prise en compte, elle ferait s’effondrer toute cette mascarade
plandémique Covid et les mesures sanitaires nocives.]

TYRANNIE ET MEURTRE D'UNE INNOCENTE
Christian Perronne, sabre au clair... - 02 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/christian-perronne-sabre-au-clair
LVOG - Il est sympathique le brave Pr. Perronne, on l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il est conformiste, et bien qu'il soit de droite il lui arrive
d'avoir des réactions humanistes, comme tout médecin vous me direz, tous, je n'en suis pas du tout certain, je crois que c'est faux, mais lui il
est sincère et c'est ce qu'on aime chez lui. A côté Raoult et Maudrux sont des rats ! Cela vaut le coup de la soutenir.

Les vaccinés piquent une colère - letemps.ch 2 décembre
« Les vaccinés piquent une colère » c’est le titre presque cocasse pour des gens « piqués » aux vaccins du principal quotidien Suisse Le
Temps.
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« Ils ont « tout fait juste » et se retrouvent embarqués dans les nouvelles mesures presque comme des antivax. La colère des citoyens
suisses vaccinés monte aussi contre les promesses du vaccin lui-même : Daniel Koch concède que l’on a été trop optimiste le concernant.
La précipitation avec laquelle le Conseil fédéral a imposé des quarantaines au retour de certains pays fait monter la colère des vaccinés. —
© AP
Un effet secondaire nouveau et qui se répand à forte contagion parmi les vaccinés de Suisse: à quoi sert-il d’obéir en bon élève citoyen aux
injonctions gouvernementales si ensuite on se retrouve traité presque à la façon d’un sonneur de cloches antivax? Le Conseil fédéral a ainsi
mis mardi en consultation cette semaine une nouvelle série de mesures pour freiner la hausse du nombre d’hospitalisations liées au Covid19, et surtout anticiper l’arrivée du variant Omicron. Extension du certificat à l’intérieur, port du masque et télétravail »...
Je peux même vous dire qu’en France, actuellement et au moment où j’écris ces lignes, ceux qui sont positifs au Covid et malades, vraiment
malades, ne sont même pas soignés, je ne parle pas des vilains non-vaccinés, mais des citoyens modèles, ceux qui peuvent fièrement
arborer un « schéma vaccinal » complet à deux doses, et pour les plus engagés même à trois doses !
Rien.
Doliprane et dodo. Même pas un peu de zinc, de vitamine B et C, même pas un petit antibio pour éviter une surinfection bactérienne.
Rien pour les bons citoyens.
Que des contaminations, car actuellement ce sont les vaccinés qui s’infectent entre eux, et ils ont des symptômes. Dans quelques semaines,
nous découvrirons ahuris, que pour les formes graves et bien là aussi le vaccin pourrait être décevant. La faute aux variants vous dira-t-on.
La réalité est nettement plus nuancée que cela, et nous avons un véritable sujet autour des anticorps « facilitants » et « neutralisants ».
Si l’immense majorité se sent couillonnée, alors il faudra sacrifier au moins la tête de Véran. insolentiae.com 2 décembre 2021

Saranrat Sariman, 29 ans, décède d’une embolie pulmonaire 6 jours après le vaccin Moderna - lemediaen442.fr 3 décembre 2021
Surnommée la « Rêveuse » par ses amis et sa famille, Saranrat Sariman, une jeune femme de 29 ans, est décédée le 28 novembre 2021 à
Bangkok après une vaccination croisée avec Sinovac [vaccin chinois] et Moderna dans un hôpital privé. Le 1er décembre, à l’église Somboon
Gospel à Prachuap Khiri Khan, au milieu d’une atmosphère de tristesse de la famille et des proches, une cérémonie funéraire a eu lieu pour
le décès de Saranrat Sariman.
Le 20 octobre 2021, Saranrat Sariman a reçu la première dose, un vaccin Sinovac et le 22 novembre, celui de Moderna. La nuit après cette
dernière vaccination, elle a ressenti des douleurs thoraciques, une tachycardie. Le 23 novembre sa tension artérielle était normale, mais son
rythme cardiaque était rapide : 130 battements/min. Très fatiguée, elle quitte le travail pour se reposer. Lors de la cérémonie funéraire de
Saranrat Sariman.
Le 25 novembre 2021, ses symptômes ne s’étant pas améliorés, elle se rend à l’hôpital pour signaler ses symptômes au médecin. Elle
déclare qu’elle vient d’être vaccinée contre le covid. Mais le médecin a évalué que les premiers symptômes étaient de type thyroïdien. Elle
fera donc une prise du sang et prendra rendez-vous pour avoir les résultats le 26 novembre. À son arrivée le 26 novembre, Saranrat Sariman
a eu une crise. Il a fallu l’emmener à l’hôpital pour une prise de sang, un électrocardiogramme. Les résultats des tests thyroïdiens montrent
qu’il ne s’agissait pas de thyroïde. Puis les symptômes s’aggravent. Épuisée, elle décède. Petit Rêve est mort. L’hôpital a déterminé que la
cause du décès était une embolie pulmonaire (caillots de sang dans les poumons).
Mme Pornnapat McCadel (Sariman), sœur aînée, a déclaré : « Je voudrais demander justice, car je suis sûre que ma sœur est décédée des
suites d’effets indésirables après la vaccination. »
Saranrat Sariman n’avait aucun problème de santé. Par conséquent, la famille et les proches pensent que ce décès était dû à la vaccination.
La famille ne s’attendait pas à une perte soudaine. lemediaen442.fr 3 décembre 2021

Témoignage de Stéphanie, infirmière, suspendue parce qu’elle refuse de se soumettre à l’obligation vaccinale 2 décembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=7RyrgILGs4U
Commentaires relevés.
- Ma femme, médecin, est dans le même cas. Ce témoignage ajoute une goute de colère dans ma tête maintenant remplie de rage !!!
Comment agir contre ce monde de fou ?
69 réponses, sélection.
- Révolution.
- Là est la question, ça fait 2 ans qu'on cherche la solution, les manifestations ne donnent rien. Une grève générale peut être !
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- C'est bien connu, on as le droit de manifesté, mais ils ont aussi le droit de pas nous écouter. Ce qui les intéresse, c'est le pognon, donc
l'étape suivante semble bien être une grève générale
- Expliquer a ceux qu'on connaît.. Souvent des autruches pour rester peinards.. Que. Bientôt même leur petit confort on leur prendra. Qu'on
soit nombreux. Notre seule force c'est le nombre...
- J'ai entre 20 et 25 ans, j'essaie d'expliquer à mes parents à quel point on se fait tous enculés, en particulier depuis la "Crise Covid" (qui
arrange bien nos "dirigeants") mais je reçois des "c'est comme ça", et ma mère travaille dans une maison de retraite Voir mes parents se
soumettre en étant pourtant contre, ça me fait chier, je sais en tout cas que si on me met un ultimatum à moi, bah je vais volontier quitter mon
boulot Non pas que je déteste, non pas que soit un danger, une menace ou un égoïste, je veux juste pas rejoindre les "bons citoyens" qui
seront demain traités exactement comme les non-vaccinés s'ils ne prennent pas leurs putain de 3ème, 4ème, 5ème dose...
- Je me tue depuis des mois à essayer d'expliquer autour de moi la situation réelle et exhorte les gens à se renseigner autrement que par les
médias grand public ou même pire par le bouche à oreille. Quelques uns commencent à comprendre mais pour la majorité ils arrivent encore
à trouver une cohérence à toutes les inepties dont on nous abreuve depuis 20 mois et continuent de gober sans aller chercher plus loin. Tout
ça est incroyable. J'ai l'impression de vivre dans un asile à ciel ouvert !
- La vie est un combat éternel contre tous ces despotes. Courage à nous vaccinés ou pas.
- Grève générale...c'est la solution et rien d'autre.
- Bonjour, depuis que j'ai perdu mon job, j'ai engage une procedure prud'homal contre mon ancien employeur et depuis, je survis avec ma
femme et mon fils en priant pour que les Francais se reveillent et se révoltent. J'attends "le Grand Soir" avec impatience et ma rage est telle
que je me porte volontaire pour être en première ligne, même si je dois tomber en premier sous les balles. Mon sang sera leur poison
- Bien sûr qu il faut une grève générale si vous voulez mettre à genoux ce gouvernement.
- Je vous comprends. Moi quand j'essaye de faire prendre conscience autour de moi, je sens les gens se crisper, se fermer au dialogue,
comme si c'était acquis que j'étais folle. Je suis d'autant plus atterrée quand j'entends des personnes qui étaient au départ contre la
vaccination, qui l'ont faite pour... pour... ben pour leur vacances en fait, donc pas par conviction, crier au scandale contre ceux qui ne veulent
pas se faire vacciner. On leur a lessivé le cerveau ou quoi ? Elle est où leur conviction ? Je sais que ça s'explique sur le plan psychologique,
mais je ne comprends pas comment ces gens font pour se sentir en adéquation avec leurs convictions. Ils n'en n'ont peut-être pas après tout,
la différence est peut-être là...
- Une grève générale à cette heure est une utopie, voyez l’attitude de nos syndicats complètement absents du front social durant cette
fameuse guerre !! Macron si je me souviens bien à dit « nous sommes en guerre » alors nous avons le choix des armes !
- Exactement la loi du nombre et une détermination sans faille !
- Moi quand j'entends que des gens se font vacciner pour aller au resto ou au bar ! Ça me rend folle nous préférons recevoir nos amis à la
maison tous ceux qui ont accepté l'idée de ce pass sont des collabos entendez vous le bruit des bottes !
- Idem moi j'ai fait un papier qui reste avec ma carte vital comme quoi si je suis infectée je refuse d'aller en hôpital pour y être intubée! Pas de
pseudovaccins car autour de moi je vous des gens vaccinés malades. Pas de tests ,les restos et les bars je n'y vais pas j'ai une vie saine ,je
reçois mes enfants et mes amis proches et je me porte bien ! Patience attendez ça va pleurer dans les chaumières ! Mais ils auront choisi ils
devront accepter leur sort.

SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE
L’Afrique : vache à lait des multinationales par Grain (grain.org 29 novembre 2021) - Mondialisation.ca, 02 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/lafrique-vache-a-lait-des-multinationales/5662868
Le naufrage de la gauche politique face au Covid ar Toby Green et Thomas Fazi (UnHerd) - Mondialisation.ca, 01 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/le-naufrage-de-la-gaule-politique-face-au-covid/5662824
LVOG - A l'occasion de cette machination le masque du capitalisme est tombé et son visage hideux est apparu au grand jour, entraînant
avec lui la gauche et l'extrême gauche qui lui étaient acquises, c'est logique, rien de surprenant là-dedans, c'est d'une banalité pitoyable.
Quel enseignement en tirent-ils ? Aucun, cela ne vous surprendra pas, eux non plus ne sont pas de gauche.

Le 5 décembre 2021
Bon dimanche.
Cette causerie au format pdf (6 pages)
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Guerre à l'opportunisme.
Analyse du dernier éditorial de D. Gluckstein publié par La tribune des travailleurs (POID) que vous trouverez intégralement plus loin.
La culture des illusions en guise d'orientation politique se porte bien. Une aide précieuse pour Macron.
D.G - Dans une interview à L’Humanité ce 30 novembre...
LVOG - Le POID par la voix de D. Gluckstein est toujours à la remorque des appareils du PCF et du PS, ajoutez celui de LFI, dont le
candidat Mélenchon à la présidentielle a reçu le soutien du POI, alors au lieu de chercher ce qui distingue le POID du POI, cherchez plutôt ce
qu'ils partagent, un opportunisme dorénavant pleinement assumé. Dès lors qu'ils osent tout ne devrait plus surprendre personne.
On constatera que, tandis que l'un tient à accorder à L’Humanité plus d'importance qu'il en a ou le mérite, journal largement subventionné par
l'Etat donc Macron, l'autre se réfugie dans les bras du clone de Tsipras qui fit des merveilles en Grèce, les militants doivent s'en souvenir, à
moins qu'ils aient encore en tête les déclarations de Mélenchon exprimant sa nostalgie de la grandeur de la France et de son armée
impérialiste et coloniale, lui qui ne manque pas de verser une larme sur le sort de ses victimes. Autrement dit, en pointillé on retrouve en
2021 la ligne de fracture apparue lors de la scission du POI en 2015 entre le POID et le POI, qui reproduisit celle qui avait entraîné la
dislocation de l'embryon de IVe Internationale en 1952, entre crypto-staliniens (LCR), le courant dit pabliste, et crypto- social-démocrates
(OCI-PCI), le courant dit lambertiste.
Voilà que D. Gluckstein voudrait nous faire croire que ces partis pourraient changer d'orientation politiques, qu'ils pourraient se mettre au
service des travailleurs, ce n'est pas un canular, alors qu'ils n'ont cessé de servir les intérêts du capital pendant un siècle. C'est prendre
ouvertement les travailleurs et les militants pour des demeurés pour avancer un truc aussi aberrant en décembre 2021, on reviendra plus loin
sur la signification et l'origine politique d'une telle orientation, soit dit en passant communes au POI et au POID.
Pire, à l'instar des staliniens qui recouraient à cette méthode, pour justifier son opportunisme il voudrait le faire endosser aux travailleurs, car
à l'entendre, pour un peu ce serait les travailleurs qui attendraient encore quelque chose du PCF et du PS dont les candidats sont crédités
respectivement de 2 et 6% dans les récents sondages à la présidentielle de 2022, bref, il se fout de nous effrontément !
D.G - Une telle proposition de loi serait sans doute soutenue très largement par les travailleurs dans tout le pays
LVOG - Mais on n'en veut pas de votre proposition de loi à l'initiative de cette pourriture, pour les remettre en selle, pour qu'on reparte pour
un tour et en revenir où nous en sommes dans des conditions pire encore, non merci, apparemment ce ne lui a pas servi de leçon ou il s'en
fout.
En tant que militant socialiste notre objectif ne consiste pas à faire en sorte que les conditions des travailleurs s'améliorent pour qu'ils
supportent mieux le capitalisme et n'aient jamais envie de le renverser, non, l'objectif de notre combat politique c'est de mettre fin au
capitalisme et non de s'y adapter, ça c'est la position des révisionnistes socialistes de la fin du XIXe siècle que tous les courants se réclamant
du trotskysme ont adoptée, au nom de la révolution socialiste.
Quelles sont ses véritables intentions, quel est son objectif ? C'est faire en sorte que la situation ne devienne jamais révolutionnaire, que les
conditions du peuple ne soient jamais rendues insupportables au point qu'il se soulève, il ne faut pas que ces conditions soient réunies un
jour, ce qui revient à préserver l'ordre établi.
D.G. - ...les moyens de sauver le peuple travailleur et la jeunesse du désastre en cours ?
Mais c'est quoi ce "désastre" dont il faudrait épargner au "peuple travailleur et (à) la jeunesse", sinon les conditions indispensables pour
qu'une révolution se produise. Jamais dans le passé dans aucun pays du monde une révolution ne s'est produite quand ces conditions
n'étaient pas réunies, D. Gluckstein le sait, notez bien. Mais est-il révolutionnaire ? D'après vous ?
Il faut que le peuple soit affamé, réduit à la misère, que le chômage de masse sévisse, qu'il soit durement exploité et opprimé, violemment
réprimé, c'est mieux s'il croule sous les bombes, il faut qu'il souffre, qu'il saigne dans sa chair, qu'il n'en puisse plus du régime en place, sinon
il ne se soulèvera pas. On peut supprimer ses libertés fondamentales, il s'en accommodera, c'est ce qu'on a pu observer depuis mars 2020.
Il faut que les conditions d'existence du prolétariat soient devenues insupportables au quotidien, cauchemardesques, et frappent durement
l'immense masse de la population, y compris les classes moyennes, pour que parmi ces dernières des éléments choqués par l'extrême
dénuement du peuple ou les traitements cruels qui lui sont infligés, décident de s'attaquer au régime, s'organisent et en appellent au peuple,
et prennent la direction du soulèvement révolutionnaire, cela en l'absence d'un parti ouvrier révolutionnaire ou un véritable parti socialiste ou
communiste dont cela devrait être la tâche.
Il n'a jamais exister d'autres scénarios dans le passé répétons-le, généralement assortis d'une guerre...
Vous aurez constaté que Macron et la plupart des chefs d'Etat en Europe ou aux Etats-Unis ont pris soin d'adopter des mesures
économiques ou budgétaires pour éviter absolument un effondrement social généralisé. Ils ont versé des centaines de milliards aux
capitalistes ou aux patrons pour qu'ils continuent de verser les salaires à leurs employés, certes parfois amputés, pour qu'ils ne licencient pas
en masse, pour qu'ils ne mettent pas la clé sous la porte, certes ils en ont profité pour s'en mettre plein les poches au passage, normal sinon
ce ne serait pas des capitalistes ou des patrons, c'est leur seule raison d'être, et 20 mois plus tard le chômage ne s'est pas envolé. On n'a
pas vu des milliers d'hommes, femmes ou enfants jeter à la rue, crever de faim dans la rue, ils ont évité ce spectacle insoutenables aux
classes moyennes histoire de préserver leur bonne conscience nauséabonde.
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Alors quand le POID, le POI, LO et le NPA notamment s'en prennent à Macron en lui reprochant d'avoir versé 600 milliards d'euros aux
capitalistes et patrons, ils ont tout faux, ce discours est inaudible, car il est facile de leur répondre qu'il a ainsi évité le pire aux travailleurs ou
au pays, c'est d'ailleurs ce que n'arrête pas de répéter en boucle les médias, ce qui est vrai au demeurant selon ses critères, sans se vanter
que pendant ce temps-là il était en train d'instaurer une société totalitaire ou fascisante, cela valait bien 600 milliards d'euros, ce dont au
passage tous ces opportunistes se foutent éperdument, si vous avez observé également, si "le frigo" est plein peu importe de vivre sous un
régime fasciste, vous parlez de révolutionnaires !
En temps normal, c'est la même chose qui se produit. L'Etat subventionne la pauvreté pour qu'elle ne se transforme pas en misère noire, et
les syndicats et partis dits ouvriers y veillent depuis 76 ans, ils cogèrent ensemble cette entreprise aux relents corporatistes, l'Etat assisté
d'une multitude de complices et larbins dont ceux déjà nommés, plus les ONG, ce qu'ils appellent le monde associatif totalement corrompu,
acheté, vendu, les organisations caritatives et humanitaires qui pallient aux carences du capitalisme, qui veillent sur lui, le Secours Populaire,
la Croix Rouge, les Restos du Coeur, Médecin sans frontière, etc. aux allocations et aides en tout genre viennent s'ajouter les dons en nature
qui vont de l'alimentation aux biens d'équipement. Mon épouse qui bénéficie de l'allocation adulte handicapée (d'une HLM et de l'allocation
logement) s'est entièrement meublé pour une poignée d'euros, y compris la télévision et la machine à laver, avec le Secours Populaire... A
cela s'ajoute le RSA, la CMU, les handicapés touchent une allocation, les vieux, le minimum vieillesse même s'ils n'ont jamais cotisé, par
exemple ma feu grand-mère maternelles, etc. Le tout permet aux plus démunis ou pauvres de ne pas se sentir trop pauvres, de survivre,
même quand ils sont plongés dans l'extrême pauvreté, s'ils se démènent ou vont mendier à toutes les portes, ils arrivent encore à éviter la
cloche, c'est ainsi qu'autrefois on appelait la misère profonde dont on ne relève jamais.
Je viens d'un milieu ouvrier très pauvre, je peux donc en parler. J'ai aussi eu l'occasion de vivre l'extrême pauvreté quand j'étais jeune, à 21
ans, je me souviens être resté 3 jours sans manger alors que je travaillais, et depuis que je vis en Inde, je baigne dedans 24h/24, et depuis
20 mois la situation de chaque famille s'est aggravée, je ne vous en parlerais pas, c'est à pleurer... ou à être remonté à bloc, l'un ne doit pas
empêcher pas l'autre !
Qu'est-ce que cela pèse en France 150 à 200 000 clochards sur 67 millions d'habitants bien gras ou repus, 0,2 ou 0,3% de la population, et 1
ou 2 millions de très pauvres, entre 1,5 et 3%, que dal, pas de quoi renverser la table bien garni de ceux qui bouffent tous les jours à leur
faim, non ?
Donc, cela veut dire que ces gens-là n'arrêtent pas de vous prendre pour des cons avec leur discours larmoyant, à croire qu'ils pleurent
davantage sur le sort du capitalisme voué à la faillite et espérons-le à disparaître si nous faisons tout ce qu'il faut pour le vaincre, car
contrairement à eux, c'est notre unique objectif le vaincre, l'éradiquer de la surface de la Terre, et non faire en sorte que le peuple s'estime
heureux de sa condition et lui voue un culte, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des opportunistes, nous sommes socialistes et
fiers de l'être.
Quand on affirme que le même scénario se reproduit toujours malheureusement, qu'il apparaît indispensable, c'est un constat, on ne le
souhaite pas évidemment, c'est parce que tout autre scénario a échoué ou personne n'a voulu en essayer un autre. On aurait pu croire que
les hommes les plus évolués, instruits ou cultivés parviendraient à prendre conscience du processus historique et à adopter le socialisme,
mais il n'en a rien été jusqu'à présent.
Cette hypothèse, qui pourtant semblait logique et cohérente, ne s'est jamais réalisée en dehors de périodes de crises ouvertes ou de
guerres. En temps normal, les éléments les plus conscients de la classe ouvrière et des classes moyennes se laissent corrompre par
l'idéologie capitaliste, et quand survient une crise ou quand la réaction lance une offensive, ces classes se retrouvent sans représentants,
sans parti, abandonner de tous, démunis, sans défense, réduites à l'impuissance, et il faut beaucoup de temps avant qu'elles parviennent à
se doter d'une nouvelle direction pour mener leur combat politique. Vous pouvez en faire le constat, tous ont adopté la muselière et la
thérapie génique, ils sont tous morts pour notre cause, ils ne s'en remettront jamais, comme le PS et le PC ne se sont jamais remis de leur
trahison. Ce sont les faits et pas de la propagande que j'expose ici, j'espère que les lecteurs s'en seront aperçus.
Apparemment, s'adresser à l'intelligence humaine ou à l'humanisme des hommes ne suffit pas. Ils semblent être dénués de l'un et de l'autre,
ils privilégient leur sort et ils se moquent de celui des autres, ils considèrent et qu'ils n'en sont pas responsables et ils s'en foutent. C'est leur
comportement effectivement qui prête à le penser, mais en réalité ils sont surtout toujours aussi ignorants, profondément ignorants, les
lettrés, les élites, les scientifiques, chercheurs, professeurs, ingénieurs, bac +3 à 10, etc. sont des ânes bâtés, des crétins finis, voilà ce que
cela signifie. Ils ne sont pas capables de s'élever au niveau de la compréhension du processus dialectique matérialiste et historique, ce sont
de médiocres penseurs, ils ne méritent pas qu'on les prenne pour des humanistes, puisqu'ils cautionnent le monde infâme dans lequel nous
vivons. Il faudra encore attendre avant qu'un ou plusieurs sortent du lot.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est en présence de gens très instruits, forcément les instruments de la logique ne leur sont
pas étrangers, ils sont aptes à comprendre de quoi vous leur parlez ou à aborder n'importe quel sujet, dès lors qu'on leur présente une
version vulgarisée, parce que chaque science possède sa propre histoire, ses codes, sa terminologie, etc. et personne ne les connait tous
évidemment, cet obstacle étant résolu, s'ils ne comprennent pas de quoi vous leur parlez, c'est uniquement parce qu'ils n'y tiennent pas, ils
sont de mauvaise foi ou ils se réfugient dans le déni, ils sont intellectuellement malhonnêtes, ils se comportent comme des vauriens. Alors
quand on pense à leur influence sur la société, au pouvoir de leur parole, on se dit que ce sont eux qui portent l'essentiel de la responsabilité
de la situation dans laquelle nous vivons, ce sont eux qui ont contribué à faire en sorte qu'elle devienne aussi invivable.
C'est à croire que cela fait partie des expériences par lesquelles les hommes doivent passer avant de parvenir à un niveau de conscience et
un mode de vie supérieur. On en restera à ce constat, qu'on peut attendre le meilleur et le pire des hommes, qu'il ne sert à rien de les
condamner ou des les flatter, de prendre nos désirs pour la réalité en arrangeant la réalité à notre manière pour la rendre meilleure ou pire
qu'elle l'est, ce serait stupide.
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Cette démonstration me semble conforme au socialisme de Marx et Engels, si c'est aussi votre conclusion, joignons nos forces, rejoignez La
Voix de l'Opposition de Gauche pour faire triompher notre cause.
Vous trouverez ci-dessous l'éditorial de D. Gluscktein de la Tribune des travailleurs.
Daniel Gluckstein aurait pu intituler son éditorial : Et que la lumière fut par la voix du Saint-Esprit en la personne du PCF, du PS et de LFI !
Cela fait un tantinet franc-maçon, vous ne trouvez pas ? Cela pourrait renvoyer aussi aux philosophes dits des Lumières, dont l'éclairage
sera insuffisant pour sortir définitivement les hommes de l'obscurité dans laquelle ils sont plongés depuis la caverne de Platon. Tout le
monde ne peut pas être marxiste ! (Vous avez le droit de vous marrer avec moi !)
La tribune des travailleurs - POID.
Editorial - Lettre ouverte à une députée en quête de lumière par Daniel Gluckstein
Chère Madame Faucillon,
Dans une interview à L’Humanité ce 30 novembre, vous annoncez avoir constitué, avec vos collègues députées Mathilde Panot (La France
insoumise) et Christine Pirès Beaune (Parti socialiste), une « commission d’enquête parlementaire et citoyenne » chargée « de lever l’opacité
sur l’attribution des subventions publiques à destination des entreprises ».
Vous avez raison de vouloir faire la lumière sur l’explosion de ces aides dont « les entreprises du CAC 40 ont largement profité » durant « les
confinements successifs pendant la crise sanitaire ».
Mais a-t-on vraiment besoin d’une commission pour cela ?
A-t-on besoin d’une commission d’enquête pour savoir que c’est un vote unanime de l’Assemblée nationale le 19 mars 2020 – incluant donc
les députés du Parti communiste français (dont vous-même), de La France insoumise et du Parti socialiste – qui a offert 343 milliards d’euros
aux entreprises qui licencient ?
A-t-on besoin d’une telle commission pour établir que ce « plan de relance » du 19 mars 2020 prévoit la possibilité pour les banques de
conditionner l’attribution des prêts garantis par l’État (PGE) à des engagements de viabilité des entreprises (incluant les plans de suppression
d’emplois) ?
A-t-on besoin d’une telle commission pour savoir que Renault, en application de ce vote, a obtenu le 19 mai 2020 un PGE de 5 milliards
d’euros, tout en annonçant la suppression de milliers d’emplois dans l’entreprise et la sous-traitance ? Et qu’aujourd’hui Renault ferme
l’entreprise SAM en Aveyron et jette 350 familles ouvrières à la rue, provoquant la légitime mobilisation des travailleurs, de leurs
organisations et de toute la population ?
Certes, Madame Faucillon, vous avez voté ces 343 milliards d’où découlent les plans de licenciement…
Mais vous avez aujourd’hui la possibilité, sans « commission parlementaire », de faire un pas en sens inverse.
Étant déjà unies dans une même commission, vous pouvez, vous, députées du Parti socialiste, du Parti communiste français et de La France
insoumise déposer ensemble une proposition de loi d’urgence : « Considérant que Renault a reçu 5 milliards d’euros au titre des prêts
garantis par l’État et persiste à vouloir fermer l’entreprise SAM et liquider ses 350 emplois ; considérant que les fonds publics doivent servir à
développer l’emploi, et non le chômage ; l’Assemblée nationale décrète la confiscation des 5 milliards et leur affectation au maintien des 350
emplois, garantis par la nationalisation sans indemnité ni rachat de l’entreprise SAM. »
Une telle proposition de loi serait sans doute soutenue très largement par les travailleurs dans tout le pays, comme un encouragement à la
mobilisation pour imposer l’interdiction de tous les licenciements et la confiscation des milliards indûment offerts aux capitalistes.
N’est-ce pas le moyen le plus simple de faire la lumière, non seulement sur l’usage des fonds publics par le gouvernement Macron, mais
aussi sur les moyens de sauver le peuple travailleur et la jeunesse du désastre en cours ?

Le 10 décembre 2021
J'avais terminé cette causerie, quand en buvant mon café à 21h20, je suis tombé sur une suite d'infos qui résumaient bien la situation, alors
je me suis dit que les reproduire ici mettrait en bouche les lecteurs avant d'attaquer la causerie du jour.
Contaminé par un double vacciné, Ivan Rioufol se soigne à l’ivermectine, l’azithromycine, au zinc et à la vitamine D lemediaen442.fr 10 décembre 2021
Où se trouve Ivan ? Une question que se posaient les indécrottables de L’Heure des Pros sur CNews. Lors de l’émission du 10/12/2021, (voir
vidéo ci-dessous), Pascal Praud a enfin levé le voile concernant l’absence du journaliste Ivan Rioufol, connu pour ne pas avoir sa langue
dans sa poche. Invité en Facecam, Ivan livre un récit étonnamment drôle : « Je suis cloîtré chez moi depuis lundi parce qu’un double vacciné
m’a refilé son covid. »
Difficile de croire que l’éditorialiste, en forme olympique, soit malade. En pleine possession de ses moyens, il explique son absence : « Je
vais très bien, je n’ai pas de fièvre. J’avais un rhume qui s’est estompé, je n’ai pas perdu le goût ni l’odorat, mon taux d’oxygène dans le sang
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est bon. Je tourne en rond chez moi, cloîtré depuis dix jours. […] Je n’ai pas suivi les consignes du gouvernement en prenant du Doliprane.
Moi, je me suis soigné à l’azithromycine, à l’ivermectine, au zinc, à la vitamine D et C. »
Pascal Praud s’amuse de la situation qu’il trouve « terrible », puisque Yvan n’est pas vacciné, pense que cela n’est dangereux QUE pour les
gens fragiles et, aujourd’hui, traverse le covid, sans fièvre et sans rhume. « Quand on va le récupérer sur le plateau, déjà qu’il était [antipropagande covid]… » En effet, cela ne va faire que renforcer ses convictions. Contrairement aux malades que l’on nous présente tout le
temps à l’article de la mort, Ivan Rioufol semble s’en sortir haut la main, à croire qu’il y a des médicaments bien meilleurs que le Doliprane
pour soigner les malades. On nous aurait menti ?
Le Pr Cohen attaque Gilbert Deray : « Vous êtes un donneur de leçons… je vais vous donner mon avis parce que je suis
vaccinologue » - lemediaen442.fr 10 décembre 2021
Invité le 6 décembre 2021 sur le plateau de BFMTV, Gilbert Deray, chef du service néphrologie de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière (AP-HP), s’est
fait malmener (voir vidéo en bas de cet article) par Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l’hôpital intercommunal de Créteil. Mis en
grande difficulté, Gilbert Deray est maintenant désapprouvé sur BFMTV. Les langues se délient à l’approche de la vaccination des enfants,
les journalistes les plus mainstream, ayant eux-mêmes des bambins, se posent des questions. Le dur retour au réel !
Autoproclamé expert covid, Gilbert Deray agace Robert Cohen, qui est pédiatre, infectiologue, expert de la vaccination et travaille tous les
jours en contact avec les enfants. Gilbert Deray est chef de service de néphrologie, métier qui consiste à prévenir les maladies affectant les
reins, disons grossièrement qu’elles empêchent de pouvoir uriner tranquillement.
Pour commencer, Gilbert Deray annonce que dans la tranche d’âge des 5-11 ans, il y a eu treize décès : « Ce sont les chiffres que j’ai
collectés, là, aujourd’hui, c’est beaucoup je trouve […] donc cela fait beaucoup pour les non-vaccinés […] Donc si on ne les vaccinait pas, on
ne contrôlerait pas l’épidémie. » Natacha Polony reprendra ses propos en avançant les véritables chiffres — que validera le Pr Cohen — à
savoir, non pas treize décès mais trois décès. Première fakenews qui ne passe pas. Autre problématique relevée par le DR Deray : le covid
long. Nous rappelons à nos lecteurs — dans un précédent article — qu’une étude publiée le 8 novembre dans le Journal of the American
Medical Association, coordonnée par Cédric Lemogne, chef du service psychiatrie de l’Hôtel-Dieu à Paris, s’est intéressée à environ 25 000
personnes suivies pendant des mois par les autorités françaises de santé publique. Sur 27 000 personnes qui disaient souffrir de « covid long
», seules 1 091 d’entre elles ont eu un résultat positif à un test sérologique. En pourcentage, 96 % de ces 27 000 personnes n’ont jamais eu
le covid. Le Pr Robert Cohen confirme : « Le covid long chez l’enfant, moi je m’en occupe, c’est très très rare. » Nous sommes, en l’espace
de deux minutes d’interview, à deux fakenews révélées.
Agacé, le Pr Cohen sort les dents contre le Pr Deray : « Moi, je veux bien entendre ce que vous dites mais les patients enfants, c’est nous qui
les prenons en charge. Nos hôpitaux sont pleins de bronchiolites, vous n’en parlez pas, de grippe A, vous n’en parlez pas, comme si nos
enfants n’avaient que le covid, alors que le covid ce n’est pas notre problème principal aujourd’hui. On est débordés par d’autres pathologies
bien plus fréquentes et bien plus grave chez l’enfant. » Gilbert Deray, poussé dans ses retranchements, tente d’avancer l’argument des
déprogrammations, d’où la nécessité de vacciner les enfants. Robert Cohen, apparemment agacé, rappelle à l’ordre son interlocuteur : «
Aujourd’hui les déprogrammations en pédiatrie, ce n’est pas le covid. Ce sont des maladies pour lesquelles il existe des vaccins. Les
pathologies que vous citez pour l’adulte ne sont pas les mêmes pour l’enfant. Moi, je ne permettrais pas de donner mon avis sur la
vaccination sur l’adulte et je vais vous en donner parce que je suis vaccinologue, d’accord ? Y’a un moment où vous mettez une pression sur
les parents en disant qu’il y a urgence, c’est pas vrai, c’est faux. » Suite à cela Gilbert Deray avance Israël comme pays européen qui a
commencé la vaccination, sauf qu’Israël n’est pas un pays européen, troisième fakenews. La goutte d’eau pour le Pr Cohen : « J’ai beaucoup
de respect pour Israël mais ça ne fait partie de l’Europe […] il y a des donneurs de leçons [NDLR : désignant Gilbert Deray] il n’y a aucun
pays européen qui a commencé la vaccination des 5-11 ans. » On vous laisse découvrir la suite où Natacha Polony s’empoigne avec Gilbert
Deray qui surfera tout le long du débat sur de fausses informations.
https://lemediaen442.fr/le-pr-cohen-attaque-gilbert-deray-vous-etes-un-donneur-de-lecons-je-vais-vous-donner-mon-avis-parce-que-je-suisvaccinologue/
Gabriel Attal : « Le pass sanitaire a du sens seulement si l’on est sûr que les vaccinés ne transmettent pas le virus » lemediaen442.fr 9 décembre 2021
On serait tenté d’évoquer l’incompétence ou la mythomanie à propos des membres du gouvernement, mais à ce niveau de mensonge,
l’excuse n’est plus recevable. On parlera donc de préméditation.
https://lemediaen442.fr/gabriel-attal-le-pass-sanitaire-a-du-sens-seulement-si-lon-est-sur-que-les-vaccines-ne-transmettent-pas-le-virus/
Olivier Véran annonce 72 000 malades en 24 heures, c’est faux ! - lemediaen442.fr 9 décembre 2021
Sur France TV, Caroline Roux recevait Olivier Véran, ministre de la Santé et de la Solidarité, dans Les 4 vérités. Lors de l’échange, Véran
parle de 72 000 supposés cas, mais une fois sur Twitter, le ministre n’hésite pas à mentir malgré les objections des twittos face à cette
fakenews. Il assure qu’il y a 72 000 malades du covid par jour. Rien que ça !
Face aux restrictions, la célèbre restauratrice Tonia Buxton refuse de se soumettre « J’irai en prison, s’il le faut. » - lemediaen442.fr
10 décembre 2021
Rien ne va plus, trop c’est trop pour Tonia Buxton, la célèbre restauratrice et présentatrice de télévision britannique qui anime l’émission My
Greek Kitchen et My Cypriote Kitchen. Cette maman de quatre enfants est très en colère. En effet à l’approche de Noël, Boris Johnson —
Premier ministre britannique — impose des restrictions punitives au public, exigeant le travail à domicile, le port du masque et une preuve du
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statut vaccinal pour avoir accès à certains lieux. C’en est trop pour Tonia Buxton qui a juré de désobéir aux ordres.
Invitée sur la chaîne d’information GB News, Tonia Buxtontrès énervée, a décidé de vider son sac, afin qu’une large partie de la population
lui emboîte le pas. « Cela sape nos espoirs, notre bonheur. Trop c’est trop, vous n’avez pas le droit de me dire quoi faire dans ma vie. Je
n’abandonnerai pas mes libertés. Je ne le ferai pas, j’en ai assez. Cela n’arrivera tout simplement pas. » Déterminée dans son choix de ne
pas appliquer les restrictions du gouvernement britannique, la restauratrice va encore plus loin dans ses propos : « Je ne vais pas voir mes
enfants sombrer dans la dépression, mes amis se sentir seuls, perdre des membres de ma famille. Cela ne se reproduira plus dans ma vie »,
a-t-elle poursuivi. « Cela n’arrivera pas et je serais heureuse d’aller en prison pour cela. Je ne le ferai pas. »
Les propos de Tonia Buxton font référence à un évènement tragique survenu dans sa vie. Dans un tweet du 19 mai 2021, elle explique que
sa belle-mère, qui souffrait d’un cancer en stade 4 et n’a pas pu obtenir de consultation, a été renvoyée chez elle avec du paracétamol.
Depuis elle est décédée.
Le cri de colère de Tonia Buxton exprime un ras-le-bol qui se fait sentir mondialement (...) Trop c’est trop, le retour de manivelle semble
s’opérer… espérons-le !
Le variant Omicron a rapporté 10 milliards de dollars aux 8 principaux actionnaires de Pfizer et Moderna - lemediaen442.fr 9
décembre 2021
En cette période sombre pour les peuples du monde entier, les mauvaises nouvelles n’attristent pas tout le monde. La populace est réduite à
l’esclavage derrière un QR-code pour espérer faire trois brasses à la piscine municipale. En revanche les milliardaires nagent comme Picsou,
au milieu des billets de banque, et partent en vacances dans des îles de rêve.
L’organisation Global Justice Now révèle qu’au cours de la première semaine où le variant Omicron a donné prétexte à la crainte mondiale
d’une nouvelle vague d’infections, une petite poignée d’investisseurs et de dirigeants de Pfizer et Moderna — actuellement les principaux
fabricants mondiaux de vaccins covid-19 — ont empoché plus de 10 milliards de dollars. Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a ajouté
800 millions de dollars à sa fortune personnelle et celui de Pfizer, Albert Bourla, 339 millions de dollars.
Voici les fortunes surréalistes de ceux qui fabriquent les vaccins et organisent la mise en place du pass sanitaire. (document à consulter en
détail).
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/12r3tikFLQsFlhp4qvYybwGCeJ4RymUPh/edit#gid=2138271628)
Stephane Bancel (Moderna) 824 millions de dollars
- Vanguard (Moderna) 1 milliard de dollars
- Baillie Gifford & Co (Moderna) 1,5 milliard de dollars
- Blackrock Inc (Moderna) 1 milliard de dollars
- Flagship pioneering (Moderna) 654 millions de dollars
Albert Bourla (Pfizer) 339 millions de dollars
- Vanguard group inc (Pfizer) 1,7 milliard de dollars
- Blackrock Inc (Pfizer) 1,5 milliard de dollars
- State street corp (Pfizer) 1 milliard de dollars
- Capital World investors (Pfizer) 909 millions de dollars
Le nouveau variant Omicron a produit un bénéfice net de quelques milliards de dollars pour Stéphane Bancel, Albert Bourla et les principaux
actionnaires et coordinateurs de l’esclavage moderne. Il ne leur reste plus qu’à préparer l’arrivée d’un nouveau virus et d’un nouveau vaccin
encore plus rentable. Gageons que la 6e vague va réaliser leurs souhaits.
LVOG - Avec cette grosse dose, vous êtes prêts pour entrer dans l'arène et mener le combat politique avec nous jusqu'à l'extermination de
cette pourriture.
Cette causerie au format pdf (35 pages)

INTRODUCTION
Nous, militants ouvriers, travailleurs et jeunes, conscients qu'il n'y a jamais eu de pandémie virale en 2020-2021, qu'il existait des molécules
efficaces pour traiter un virus et ses variants apparus au cours de ces années pas plus mortels que ceux de la grippe saisonnière, par
conséquent opposés à l'instauration de l'état d'urgence et à toutes les mesures liberticides adoptées par Macron depuis 20 mois, nous
déclarons que ceux qui ont voulu et qui veulent encore nous imposer ces mesures, dont le port d'une muselière et une multiple vaccination,
portent gravement atteintes à nos libertés individuelles et fondamentales, et parce que ces mesures ne sont visiblement pas dictées par des
impératifs d'ordre sanitaire, mais politique, il est normal ou légitime de caractériser cet abus de pouvoir ou ces mesures de totalitaires ou
d'extrême droite, fascistes.
Quelle est la signification politique du soutien à ces mesures d'extrême droite par la pseudo-gauche et extrême gauche ?
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Le refus d'affronter Macron ou le régime. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas caractériser ainsi ces mesures totalitaires, parce
qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'affronter Macron et de rompre avec les institutions de la Ve République, contrairement à ce qu'ils font croire
dans leurs discours qui ne sont destinés qu'à ceux assez naïfs pour les croire sur parole, d'où la haine qu'ils vouent à tous ceux qui
dénoncent ou dévoilent leur escroquerie politique, moi comme Zemmour par exemple, Meyssan aussi et bien d'autres. Nous y reviendrons
plus loin avec plusieurs exemples.

La révolution : Leur hantise !
Prédictions scandaleuses de Saxo Bank 2022 : voici une révolution ! - economiematin.fr 7 décembre 2021
Commentant les prévisions scandaleuses de cette année, Steen Jakobsen, directeur des investissements de Saxo Bank, a déclaré :
« Le thème de 2022 Outrageous Predictions est la Révolution. Il y a tellement d’énergie qui s’accumule dans notre société et notre économie
en proie aux inégalités. Ajoutez à cela l’incapacité du système actuel à résoudre le problème et nous devons regarder vers l’avenir avec une
vision fondamentale selon laquelle la question n’est pas de savoir si nous allons avoir une révolution mais plutôt quand et comment nous
aurons la révolution. À chaque révolution, certains gagnent et d’autres perdent, mais ce n’est pas la question : si le système actuel ne peut
pas changer mais doit le faire, la révolution est la seule voie à suivre.
LVOG - Reste à voir quel sera le chaînon le plus faible qui lâchera le premier... et quand. Patience.

Donnez une expression politique consciente à votre radicalisation : Adoptez la révolution socialiste.
Violences, menaces, agressions… Pourquoi les Français se radicalisent - lepoint.fr 8 décembre 2021
Une démocratie fragilisée et des citoyens qui se radicalisent. Voilà le portrait inquiétant de la société française brossé par un sondage Harris
Interactive pour Challenges* publié ce mercredi 8 décembre. L’enquête, qui porte sur un large échantillon de plus de 10 000 personnes,
conforte le constat, déjà bien connu, d’un malaise grandissant de la population vis-à-vis de ses représentants et des institutions, mais met
aussi en lumière un glissement certain vers la violence. Jusqu’à atteindre le point de non-retour ?
Les sondés sont presque autant à soutenir ou comprendre les dégradations de permanences de parlementaires (30 %), les menaces aux
élus (28 %) ou encore les agressions d’élus (26 %). Des résultats « très préoccupants », s’inquiète le chercheur. Les Français « n’ont plus
confiance dans leurs représentants ou dans la médiation », et cela les pousse à la radicalité. « C’est l’idée que, dans le fond, les choses nous
échappent et qu’il y a une forme d’inertie de la réalité sur laquelle le politique n’a plus de prise. » lepoint.fr 8 décembre 2021

Parole d'internaute
- Pensez-vous encore qu’il y ait une autre porte de sortie que la violence ? moi, non. (j’ai participé à plein de manifs pacifiques, à des recours
en “justice”, à des plaintes, courriers et mails aux députés, sénateurs etc… c’est tout juste si l’on ne nous rit pas au nez !
Maintenant, faudrait pas qu’un enquiquineur vienne me reprocher dans la rue de ne pas porter la muselière, je deviendrais méchant, et je
l’assume.

Enfumage !
Hollande se dit favorable à la légalisation du cannabis, après avoir défendu le contraire à l'Élysée - BFMTV 8 décembre 2021
Farouche opposant à la dépénalisation du cannabis, l'ancien président de la République se dit désormais en faveur de sa légalisation pour
"éradiquer le trafic". BFMTV 8 décembre 2021
Cette causerie au format pdf (35 pages)

ÉCONOMIE
A quoi et à qui servent les crises ?
LVOG - Il y en a encore pour raconter la fable selon laquelle les crises surviendraient spontanément sans que personne ne les ait
déclenchées. Elles seraient parvenues à maturité, et ce serait uniquement un concours de circonstances qui en précipiterait le dénouement.
Ils recourent au même procédé pour interpréter le déclenchement des guerres mondiales, épargnant ceux qui sont aux premières loges, les
premiers concernés ou les mieux placés pour en tirer profit, les banquiers et les oligarques.
Maintenant que leur fortune a atteint un niveau phénoménal qui leur confère une puissance politique colossale, les oligarques ne
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s'embarrassent plus d'artifices pour camoufler le rôle qu'ils jouent dans l'économie mondiale (et son orientation), ainsi que les leviers dont ils
se servent pour s'enrichir toujours plus et plus vite au détriment des besoins de tous les peuples.
Ils ont acquis un pouvoir tellement gigantesque et tentaculaire, qu'ils peuvent se permettre de dicter leurs lois à la population mondiale, de lui
imposer toute sorte de méfaits et souffrances en toute impunité, avec la bénédiction de la quasi-totalité des chefs d'Etat ou de gouvernement
de la planète qui sont leurs débiteurs et leurs obligés.
C'est à peine si ces mafieux cherchent à maquiller leurs coups tordus pour accroître leur fortune. On sent que cela leur répugne, tellement ils
nous méprisent ou nous haïssent, parce que le fossé qui s'est établi entre eux et le peuple est devenu abyssal, et ils se croient au faîte de
leur puissance. Mais il pourrait tout aussi bien les engloutir, car les peuples vont parvenir à la conclusion qu'ils n'ont plus d'autre alternative
pour sauver leur peau que de se payer la leur, au prix de lourds sacrifices à côté desquelles le sort qu'ils leur avaient réservé paraîtra
dérisoire après coup.
Capitalisme : Stop ou encore ?
Oui, c'est bien la seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui, car elle concentre à elle seule toutes les difficultés ou souffrances
qu'endurent tous les peuples, le cauchemar dans lequel nous sommes plongés actuellement et qui est prévu pour durer ou s'installer
durablement, cette question incarne tous les défis que doit relever sans tarder l'ensemble de la communauté humaine à l'échelle de la
planète, et elle comporte une réponse, un espoir, une alternative en disant stop au capitalisme.
Cela signifie qu'à partir de maintenant, quand on imagine la société de demain ou du futur, le capitalisme avec ses institutions et son
idéologie en sont exclus, ce qui permet immédiatement d'envisager des solutions individuelles ou collectives à toutes les questions laissées
en suspens depuis des lustres, des solutions soient conformes aux aspirations de toutes les couches, communautés ou catégories de la
société, de la collectivité toute entière.
Les très riches ont vu leur fortune croître, selon un rapport - lepoint.fr 8 décembre 2021
D’après le World Inequality Report, le patrimoine des plus fortunés a progressé à des niveaux démentiels, à commencer par celui d’Elon
Musk, patron de Tesla.
En cinquante ans, l’objet de fascination est passé de l’homme fictionnel qui valait 3 milliards à l’homme bien réel qui en vaut près de cent fois
plus. Elon Musk, première fortune mondiale, est le symbole du creusement toujours plus profond des inégalités détaillées dans un rapport.
D’après le World Inequality Report 2022, paru mardi 7 décembre, les très riches ont vu leur fortune croître grâce à des patrimoines
essentiellement financiers ces dernières années.
Ce rapport de 228 pages milite pour la mise en place d’une imposition progressive du patrimoine à l’échelle mondiale, ainsi que d’un registre
financier international afin d’agir contre l’évasion fiscale. Pour une petite caste, ce patrimoine est stratosphérique : le classement du
magazine américain Forbes, qui évalue ce que possèdent les plus riches en temps réel, montre que les dix premiers possèdent plus de 100
milliards de dollars chacun. En tête, le patron de Tesla, avec 266 milliards de dollars.
Tous américains à l’exception du patron français du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault, les ultrariches ont amassé leur fortune à 12
chiffres essentiellement dans la tech grâce à une envolée des cours boursiers. Jeff Bezos, à la deuxième place, détient 9,9 % d’Amazon et
Mark Zuckerberg, 12,3 % de Facebook. « Après plus de dix-huit mois de Covid-19, le monde est encore plus polarisé » en termes
d’inégalités de richesse, souligne Lucas Chancel, codirecteur du World Inequality Lab à l’École d’économie de Paris, auprès de l’Agence
France-Presse. Et d’ajouter : « Pendant que le patrimoine des milliardaires a pris plus de 3 600 milliards d’euros, ce sont 100 millions de
personnes supplémentaires qui ont rejoint les rangs de l’extrême pauvreté. » À noter que, depuis vingt-cinq ans, l’extrême pauvreté a baissé.
Selon le rapport, les 52 personnes les plus fortunées ont vu la valeur de leur patrimoine croître de 9,2 % par an depuis vingt-cinq ans,
largement plus que les catégories moins dotées. Le club du 1 % le plus riche, soit les personnes détenant plus de 1,3 million de dollars en
patrimoine, a, lui, capté plus du tiers de la fortune accumulée sur la planète depuis 1995. « Étant donné la concentration très forte des
richesses, une taxation modeste et progressive peut engendrer des revenus significatifs pour les gouvernements », dont l’endettement s’est
envolé face à la crise de 2007-2008 et la pandémie. lepoint.fr 8 décembre 2021

Alors que l'industrie agro-alimentaire n'a cessé d'en faire la promotion.
- La dépendance au sucre, la drogue silencieuse qui intoxique de plus en plus de Français - Yahoo 8 décembre 2021
LVOG - On croirait que cette "drogue" serait tombée du ciel ! Traduction pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte ou sélective : Ils nous ont
empoisonnés délibérément, la mauvaise santé d'un grand nombre de Français de tout âge en est la preuve, obésité, diabète, hypertension,
cancer, etc.
L'amélioration de la condition ouvrière s'est transformée insidieusement en lèpre dévastatrice pour la santé des masses, y compris mentale
puisqu'elles sont conditionnées par la télévision ou les médias. Ce qui devait l'aider à atteindre un objectif plus élevé ou s'émanciper du
capital, s'est transformé en son contraire avec la complicité des dirigeants du mouvement ouvrier, qui ont eux-mêmes adoptés tout ce que la
société de consommation et du divertissement offrait aux masses.
Il a suffi de militer quelque temps dans n'importe quel parti ou syndicat pour s'apercevoir à quel degré d'inconscience ou d'ignorance leurs
cadres et dirigeants en étaient rendus. C'est vrai qu'après coup ou beaucoup plus tard, c'est facile à identifier et à critiquer, toujours est-il que
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le constat est exact et accablant. Hormis la conscience politique qui était mise à contribution ou plutôt, qu'on invoquait à tout bout de champ
sans trop se soucier de ce qu'elle recouvrait réellement, pas grand-chose apparemment, car en tant que militant ouvrier on n'avait pas plus
conscience de quoi que ce soit que le reste de la population, et parfois même moins, ce qui déjà n'était pas très flatteur pour le mouvement
ouvrier.
Depuis janvier 2020 et le lancement du "Great Reset" du Forum économique mondial destiné à mettre sens dessus-dessous l'ensemble de la
société, nous aussi nous nous sommes lancés dans l'inventaire laissé à ce jour par le capitalisme. En ce qui me concerne, la mise à jour ne
concernait que quelques sujets que j'avais laissés de côté par manque de temps, cependant dans bien d'autres cas m'a amené à creuser
davantage certaines questions et j'ai fait de nouvelles et importantes découvertes. Bref, cela m'a permis - comme à bien d'autres parmi nous,
de mettre à jour nos connaissances et d'en acquérir de nouvelles pour notre plus grand bonheur.
A l'opposé, ceux qui ont suivi la doxa officielle ou qui se sont enfoncés dans le déni au côté de Macron, non seulement ils n'ont rien appris,
pour l'entretenir ils doivent recourir toujours plus au nihilisme qui consiste à déconstruire le savoir ou la connaissance sous la forme de
mensonges au contenu toujours plus grotesques, ce qui en quelque sorte accompagne idéologiquement leur chute finale. Vous comprenez
pourquoi nous ne souhaitions pas en être, nous savions que leurs auteurs seraient voués à la déchéance.
Trop de sucre, trop de sel, trop de gras, plein de substances chimiques de synthèse dans la bouffe, l'agriculture et l'élevage, dans les
médicaments, dans les jouets et les vêtements, etc. trop de cigarettes, trop d'alcool, trop de drogues, trop de pollution, trop de bruit, etc. mais
qui en est responsable sinon les capitalistes qui ont sciemment inondé le marché avec ces produits qu'ils savaient nocifs pour la santé de la
population, parce que leur seule motivation était de s'enrichir par n'importe quel moyen à ces dépens.
Alors, quand ils le dénoncent, c'est parce qu'ils ont décidé d'en faire porter les conséquences à la population pour ne pas avoir à en
supporter la responsabilité, histoire de pouvoir continuer de nuire à la société par d'autres moyens plus sophistiqués et mieux adaptés à notre
époque. Parce que la crise du capitalisme a franchi un nouveau cran, il vaut mieux que ce soit eux (les oligarques) qui prennent la direction
de cette croisade contre le capitalisme, en y associant les acteurs les plus décomposés ou corrompus de ce qu'ils appellent la société civile,
de manière à ce qu'elle soit orientée contre les peuples. On conçoit facilement que les médias et les gouvernements qui leur sont acquis,
n'accorderaient pas une attention aussi bienveillante à une initiative qui proviendrait d'une organisation indépendante ou qui échapperait à
leur contrôle, personne n'en entendrait parler ou elle serait tuée dans l'oeuf.
Ce sont les mêmes qui ont fait la promotion des OMG et des thérapies géniques transformant les hommes en OGM. Ils ont fait la promotion
du tabac tout en sachant qu'il était nocif pour la santé. Ils ont prohibé l'alcool avant d'en faire la publicité, pour ensuite dénoncer ses effets
néfastes. Ils ont fermé les maisons closes, et dans le même temps ils ont développé la pornographie et favorisé la prostitution. Après la
télévision, ils ont créé Internet et les réseaux dits sociaux, qui sont de formidables instruments favorisant la distanciation sociale ou
l'atomisation de tous les membres de la société, avant qu'ils ne soient plus que des identités numériques déshumanisées ou des codes QR.

Concentration de la terre et des capitaux.
La France a perdu 100 000 exploitations agricoles en dix ans - lepoint.fr
Selon le ministère de l’Agriculture, 100 000 exploitations agricoles ont disparu en dix ans, soit une chute de 21 %, même si la surface agricole
reste stable.
Selon le recensement agricole de 2020, dévoilé vendredi 10 décembre, la France a perdu quelque 100 000 exploitations agricoles en dix ans,
soit 21 % du chiffre relevé en 2010. Au 1er janvier 2021, il restait donc 389 000 exploitations sur le territoire métropolitain. Cependant, ce
même recensement révèle également que la surface agricole totale est restée presque stable, ne reculant que de 1 %.
En conséquence, note le ministère de l’Agriculture, la taille des exploitations restantes a augmenté. Fin 2020, la taille moyenne d’une
exploitation atteignait 69 hectares, contre 55 en 2010 (+ 25 %).
Par ailleurs, si le nombre d’exploitations recule bel et bien entre 2010 et 2020, le phénomène semble ralentir. « Si la baisse du nombre
d’exploitations est continue depuis les années 1970, la dynamique baissière est moins forte que lors de la précédente décennie : le recul a
été de - 2,3 % par an entre 2010 et 2020, contre - 3,0 % par an entre 2000 et 2010 », relativise le ministère de l’Agriculture.
Une population agricole vieillissante
La surface agricole utile française s’est donc stabilisée, diminuant de 1 % seulement en dix ans. Elle représente 26,7 millions d’hectares, soit
près de 50 % du territoire métropolitain (55 millions d’hectares). En 2020, 759 000 personnes occupent un emploi permanent dans les
exploitations agricoles. C’est l’équivalent de 583 000 emplois temps plein, soit une baisse de 12 % en 10 ans. Actuellement, 58 % des chefs
d’exploitations et co-exploitants ont 50 ans ou plus, un chiffre en augmentation de 6 points depuis 2010. « Cela montre un vieillissement
certain de la population agricole et le besoin d’engager une politique volontariste encourageant le renouvellement des générations en
agriculture », reconnaît le ministère. « Un défi majeur ».
La photographie de la ferme France procurée par le recensement décennal montre une agriculture diversifiée avec des productions végétales
désormais majoritaires. Actuellement, 52 % des exploitations sont spécialisées en production végétale, contre 45 % dix ans plus tôt. Leur
nombre a baissé moins fortement (- 9 %) que la moyenne (- 21 %) des exploitations. En revanche, les exploitations spécialisées en élevage
accusent une chute de 31 %. La baisse est encore plus marquée (- 41 %) parmi les exploitations combinant plusieurs types d’élevages (lait et
viande) ou parmi les fermes associant cultures et élevage (- 41 %).
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Par ailleurs, le nombre d’exploitations dans les départements d’Outre-mer se monte à 26 000. Leur surface moyenne est de 5 hectares. Au
total, la France compte donc 416 000 exploitations agricoles. AFP 10 décembre 2021

POLITIQUE.
Confirmation. Pécresse : La petite bête qui monte, qui monte, qui monte...
- Entrée dans l’atmosphère brutale de Pécresse dans l’IFOP. Elle gagne 7 point et se hisse au niveau de Le Pen (17% aussi), Zemmour est à
13% Le HuffPost 6 décembre 2021
- Ce sondage de la présidentielle de 2022 qui donne Pécresse battant Macron - Le HuffPost 7 décembre 2021
La patronne de la région Île-de-France, désignée par les adhérents Les Républicains, capitalise 52% d'intentions de vote... contre 48% pour
l'actuel chef de l'État. Le HuffPost 7 décembre 2022
LVOG - Duel ou duettiste Pécresse - Zemmour le clone de celui usé de Macron - Le Pen ?
Et c'est partie pour le matraquage !
- Dans un sondage Elabe Opinion 2022 pour BFMTV, dont les résultats sont dévoilés ce mardi, montre que la présidente de la région Ile-deFrance arriverait derrière Emmanuel Macron en seconde position au premier tour avec 20% d'intentions de vote, soit une augmentation de 11
points par rapport à la dernière enquête. Au second tour, elle se hisserait en outre devant Emmanuel Macron d'une courte tête.
Au premier tour, l'actuel président de la République Emmanuel Macron recueillerait 23% des bulletins, soit une baisse de 2 points en deux
semaines et de quatre points en un mois.
En cas de duel entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse au second tour du scrutin national, cette dernière l'emporterait d'une courte tête
avec 52% d'intentions de vote, contre 48% pour le président sortant.
LVOG - Le scénario que j'avais décrit dans une précédente causerie se réalise.
- Après le duo de tête au premier tour, l'écart est de plus en plus ténu entre la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, créditée
de 15% d'intentions de vote (soit une baisse de 5 points), et Éric Zemmour, qui bondit à 14% et gagne un point par rapport à l'ultime enquête.
Selon ce sondage, Marine Le Pen subirait une démobilisation de son électorat, qui serait tenté par Éric Zemmour à 30% et dans une moindre
mesure par Valérie Pécresse, pour 6% d'entre eux. (Zemmour servait à éliminer Le Pen au profit de Pécresse qui prendrait le relais de
Macron en 2022 ou 2027. - LVOG)
Dans le détail, pour le premier tour, Valérie Pécresse bénéficierait d'un net soutien des électeurs de François Fillon qui étaient tentés par un
vote pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Elle progresse également dans toutes les tranches d'âge, en particulier chez les 65 ans et plus,
où elle deviendrait le premier choix, devant Emmanuel Macron, avec une augmentation de 29% d'intentions de vote. BFMTV 7 décembre
2022
LVOG - C'est bien ce que nous disions, Pécresse, c'est Le Pen + Macron = Le clone du parti républicain américain ou de son courant
d'extrême-centre dominant.
Sarkozy incarna ce basculement ou glissement de LR, Pécresse achève ce processus. Mitterrand avait achevé la SFIO au profit du PS,
Hollande liquidera le PS en ouvrant la voie à LREM et Macron qui prendront le relais. L'extrême droite a été instrumentalisée pour permettre
ces mutations, aussi elle devrait être marginalisée dans les années à venir au profit d'un bipartisme LR-LREM correspondant à celui qui
existe aux Etats-Unis entre le parti démocrate et le parti américain.
Suite du matraquage.
- Présidentielle: Pécresse devance Le Pen et se qualifie au second tour, selon un sondage - BFMTV 10 décembre 2021
Un nouveau sondage confirme la progression de la candidate fraîchement élue des Républicains, atteignant 17% des intentions de vote, soit
une progression de 8 points par rapport à novembre dernier, selon un sondage BVA pour Orange et RTL paru ce vendredi. Selon cette
enquête, elle devancerait Marine Le Pen (16%) et se qualifierait pour le second tour face à Emmanuel Macron. BFMTV 10 décembre 2021
Il y a eu 3 autres sondages.
Dans le baromètre Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI*, réalisée du 4 au 6 décembre,
Dans une étude Harris Interactive pour Challenges**, menée les 4 et 5 décembre,
Dans le sondage Ipsos Sopra Steria pour Le Parisien et France Info****, menée du 6 au 8 décembre,

Mimétisme ou clonage réussi.
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- Présidence française de l’UE : Emmanuel Macron plaide pour une réforme de Schengen - publicsenat.fr 9 décembre
- Présidentielle: Pécresse défend sa vision de l'Union européenne et attaque Macron - BFMTV 9 décembre 2021
Elle prône une refonte de l'accord de Schengen...

Le bon sens populaire : Pour les plus pauvres, il y a en France un régime autoritaire.
LVOG - Cela coïncide avec notre caractérisation politique qui prend en compte les besoins et aspirations, les conditions des couches les plus
défavorisées, dont le traitement et l'orientation sociale infligés par le régime aux masses exploitées et opprimées permet de déterminer
précisément sa nature, totalitaire avec une inclinaison affirmée pour le fascisme.
Plus de 60% des Français voient leur démocratie "en danger", 20% déplorent "un régime autoritaire" - sputniknews.com 8
décembre 2022
Près de deux tiers des Français estiment que leur démocratie est en danger, et un tiers d’entre eux ne considèrent pas les élections comme
étant utiles, selon un récent sondage Harris Interactive.
Alors que plus de huit Français sur dix (83%) se déclarent attachés au régime démocratique, près de deux tiers d’entre eux (61%) jugent que
la démocratie est en danger, révèle un sondage Harris Interactive réalisé pour France Bleu et le magazine Challenges.
(En France, il est acquis qu'il existe un régime démocratique, ensuite on brode dessus. - LVOG)
À peine plus de la moitié des Français (54%) considèrent que la démocratie "fonctionne bien" dans l’Hexagone. Une opinion défendue
notamment par les sympathisants LREM/ MoDem (85%), suivis par ceux du PS (66%), juste devant les sympathisants EELV (65%) et LR
(64%). (Tout va très bien madame la marquise pour les nantis, normal. Et même que Biden et les Etats-Unis seraient le chef de file de la
démocratie dans le monde ou ses meilleurs représentants.- LVOG)
L’étude constate d’une part que les Français les plus confiants en leur démocratie appartiennent aux catégories les plus aisées, 64% d’entre
eux gagnant plus de 4.000 euros nets par mois. (C'est ce que je viens d'affirmer, la démocratie "fonctionne bien" pour les riches en général,
ce qui revient à plébisciter une dictature. - LVOG).
D’autre part, 31% des sympathisants d’extrême droite, 26% de ceux d’extrême gauche, ainsi que les classes populaires gagnant moins de
1.000 euros net par mois, soit environ 20% de la totalité des sondés, voient en France un régime "autoritaire". (L'amalgame ordurier d'usage
entre extrême droite et extrême gauche est de sortie.
L’utilité des élections questionnée
Dans le même temps, à moins de six mois de l’élection présidentielle, il s’avère qu’un tiers des Français ne considèrent pas le vote comme
utile, notamment les 25-34 ans. Un indice qui fait écho aux niveaux record d’abstention atteints lors des dernières élections régionales et
départementales. sputniknews.com 8 décembre 2022

Zemmour, pour qui roule-t-il ?
Commençons par remettre chacun à sa place.
Zemmour, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il est de droite, c'est entendu, mais alors pourquoi tout ce tapage sur sa personne
Zemmour, c'est quelque chose comme la synthèse entre souverainistes, nationalistes et libertariens du Parti républicain, De Villiers, Onfray,
Asselineau, Dupont Aignan, Wonner, Philippot, Poisson, etc. qui inclut monarchistes et antirépublicains, les nostalgiques du colonialisme et
de l'impérialisme français, pour un peu il aurait recréé le Conseil nationale de la résistance ou CNR !
Donc Zemmour brasse large à droite jusqu'à l'extrême droite, il essore donc tous les autres candidats souverainistes, nationalistes ou
libertariens qui auraient été tentés de se présenter à la présidentielle, il leur ravit la vedette comme l'on dit et ils n'ont plus qu'à se retirer et se
rallier à lui. Il s'agit donc d'une opération qui devrait dissuader plusieurs candidats de se présenter, donc réduction de l'offre propice à
davantage d'abstention plutôt qu'à une focalisation sur certains candidats, je l'ignore.
LVOG - Vous comprenez pourquoi à l'instar des médias, de Macron ou de LREM, de LR ils enragent, parce qu'ils savent que le constat que
Zemmour dresse, ils en partagent tous la responsabilité, lui aussi évidemment, et cela ils ne le supportent pas. Souvenez-vous, les
imposteurs de gauche et d'extrême gauche ne peuvent se départir du déni de la réalité dans lequel ils se sont enfermés, alors quiconque y
fera allusion sera violemment pris à partie par ces chiens enragés, calomnié, diffamé, insulté et j'en passe.
Loin de moi l'idée de soutenir Zemmour, cet épisode permet d'observer le comportement des uns et des autres, et de confirmer ou d'infirmer
les conclusions auxquelles nous étions parvenus sur la soi-disant gauche ou extrême gauche, autant vous dire qu'on n'a absolument rien à
changer, et loin de s'arranger, elles empirent encore !
Le meeting de Zemmour à Villepinte offre le pire de l'extrême droite - Le HuffPost 6 décembre 2021
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Zemmour - « Près de 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l’extrême gauche et la haine des médias »
Les médias et la droite martèlent que Zemmour est le "pire de l'extrême droite", et la meute enragée de la pseudo-gauche et extrême gauche
leur emboîte le pas. On se demande bien pourquoi, alors qu'il tient des propos qui ne sont pas plus radicaux que ceux tenus par les
dirigeants de LR, à commencer par Pécresse, ou ceux de LREM, à commencer par Macron. Pourquoi les médias-oligarques qui ont élu
Macron tiennent-ils à l'associer à ces parasites, ne serait-ce pas parce que c'est la place qu'ils occupent aujourd'hui, et cela permet d'éviter
de se demander si ce ne serait pas plutôt Macron qui serait le "pire de l'extrême droite", de plus si la gauche et extrême gauche corrompus
se laissent ainsi instrumentaliser c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que depuis mars 2020 elles participent au consensus au côté
de Macron sur le port de la muselière et la vaccination, elles le soutiennent, donc quand Zemmour attaque violemment Macron, elles montent
au créneau pour le défendre.
Zemmour a déclaré que Macron était une “marionnette de la gauche”, ce qui est justifié. Sur le coup on sourit, on se dit qu'il est fou ou qu'il
raconte n'importe quoi. Puis, en réfléchissant un instant, on se ravise. On se dit, après tout pourquoi pas, cela ne sonne pas si faux que cela
quand on sait ce que c'est que la gauche ou la droite masquée, l'antichambre de l'extrême droite et des dictatures militaires, n'hésitant pas à
envoyer la troupe pour mitrailler des ouvriers en grève ou à assassiner ses dirigeants (Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht par exemple),
préférant le fascisme et la guerre au socialisme, 14-18 et 39-45 par exemple, etc. Et surtout qu'on ne nous sorte pas Allende au Chili, qui
refusa d'armer le peuple par crainte d'une guerre civile préférant laisser le champ libre à Pinochet et son armée, qu'il en soit mort lui-même
nous laisse totalement indifférent au regard des dizaines de milliers de jeunes et travailleurs, militants chiliens qui seront arrêtés, torturés et
massacrés par les généraux.
Répétons-le. Ne serait-ce pas pour faire oublier, que depuis janvier 2020, ils ont adopté la rhétorique fascisante du Forum économique
mondial et de l'OMS, de Macron sur la pandémie, la muselière et la vaccination ?
Et ils osent se prétendre humanistes, comme Jean-Luc Hacquart, un responsable de la CGT pour l’Ile-de-France : « Les idées d’extrême
droite sont banalisées. Nous, on porte des idées humanistes », vraiment ? Alors commencez par ne plus apporter votre soutien à la
vaccination de la population, cessez d'affirmer qu'il n'existe pas d'autres moyens pour lutter contre un malheureux virus moins mortel que
celui de la grippe quand les malades sont traités à temps, cessez de reproduire la propagande officielle dictée par l'oligarchie.
Pécresse (et la réaction) est obligée de soutenir Zemmour par crainte d'être victime de provocations.
- SOS Racisme chez Zemmour: une «provocation» pour Pécresse, Ciotti, Larcher et Chenu - Paris Match 6 décembre 2021
Il n'y a qu'à Macron que cela ne risque pas d'arriver, sauf s'il en a besoin ou il le programme lui-même.
Mais au fait, pour qui roulez-vous sinon pour Macron, l'extrême-centre, c'est-à-dire, Rothschild, Rockefeller, Gates, Buffet, Soros et consorts,
Davos, les gangsters et criminels de la finance, l'aristocratie financière ou le lumpencapitalisme, l'extrême droite de la bourgeoisie, le clan le
plus pourri du mondialisme, du Great Reset, du Green New Deal, du transhumaniste et de l'IA.
Le procédé était un peu trop grossier.
- Le HuffPost - SOS Racisme qui souhaitait mener une action se voulant pacifique au fond de la salle. Le HuffPost 6 décembre 2021
Quand des militants de SOS racisme se conduisent en provocateurs et militants d'extrême droite lors d'un meeting, où ils savaient à l'avance
qu'ils n'avaient pas leur place ou ils seraient forcément mal accueillis ou malmenés, autant dire que leur intention était clairement de
perturber gravement ce meeting et de déclencher une réponse musclée et légitime du service d'ordre pour pouvoir ensuite accusé Zemmour
d'être responsable de ces violences dont SOS racisme était à l'origine, et déclarer ensuite : Vous voyez bien que Zemmour est raciste,
d'extrême droite. Le HuffPost 6 décembre 2021

Macron toujours en quête de légitimité depuis 2017. Il lui reste peu de temps...
Macron serait-il aussi devenu un agent du MI5 ou de la CIA et des Frères musulmans ? La réponse mérite-t-elle d'être posée ?
- Emmanuel Macron remercie le Qatar pour l'évacuation de près de 260 Afghans - BFMTV 6 décembre 2021
LVOG - Pour rappel, Macron est une merde pour parler vulgairement, il est que dal ce mec-là. Ce sont les conseillés sélectionnés par Attali
et ses amis pour le compte de l'oligarchie, qui sont chargés d'assurer l'intérim au palais jusqu'en avril 2022 et de préparer ses discours et
déplacements, qui lui disent ce qu'il doit et peut faire, quand, où et comment. Son seul talent, c'est d'être capable d'apprendre une leçon par
coeur et de la réciter sans faute.
Ah les bienfaits de la démocratie par les armes, tous les peuples en redemandent !
- Jean Castex : « La politique d’exportation d’armes est un pilier de notre diplomatie et de notre politique de défense » - Publicsenat.fr 8
décembre 2021
On ne trouvera personne parmi les acteurs politiques pour rendre hommage à ses 80 000 à 100 000 victimes innocentes depuis
février 2020
- Emmanuel Macron à Vichy : Le chef de l'Etat a rendu hommage aux victimes du régime de Pétain - 20minutes.fr 8 décembre 2021
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Alors qu'il est le produit d'une manipulation médiatico-politico-financière.
- «Gardons-nous de manipuler l'Histoire» : Macron répond à Zemmour - Europe1 8 décembre 2021
Emmanuel Macron a mis en garde ce mercredi contre toute "manipulation" de l'Histoire, une allusion à la controverse sur le nom de Vichy
mais aussi à celle sur le régime du maréchal Pétain lancée par Eric Zemmour. Europe1 8 décembre 2021
LVOG - Cela ne fait même plus rire personne !

Mélenchonnerie. La culture des illusions passe par l'Union populaire. Un conte populiste.
J'ai cherché sur Internet la liste des organisations ayant rejoint l'Union populaire, introuvable ! Peu importe
Lu dans les thèmes de leur programme : (https://melenchon2022.fr)
- Rétablir l'ISF
LVOG - Donc les oligarques, les boursicoteurs et autres les parasites du CAC 40 continueraient de sévir = rien de changé.
- Taxer les profiteurs de crise
LVOG - Donc les profiteurs et les crises continueraient d'exister = rien de changé.
- Plafonner les frais bancaires
LVOG - Parce que les banques privées ne disparaîtraient pas non plus = rien de changé.
- Augmenter le SMIC
LVOG - Parce que ce salaire de misère ne disparaîtrait pas = rien de changé.
- Instaurer les RSA jeunes
LVOG - Cela signifie que les jeunes en âge de travailler, qui auraient besoin de travailler ou qui le souhaiteraient ne pourraient pas disposer
d'un salaire leur permettant de vivre décemment, il faudrait en plus leur verser une allocation mensuelles ou le RSA = rien de changé.
- Passer à la 6è République
LVOG - La 6è succèderait à la 5è qui succéda à la 4è, la 3è, le 2è, la 1è sous le même régime d'exploitation = rien de changé.
C'est ce qu'a relevé Daniel Gluckstein dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs du 8 décembre Pour la rupture, en actes, en pointant que
nulle part Mélenchon ne s'engageait à rompre avec le capitalisme, l'illusionnisme appelant à « rompre avec le capitalisme financiarisé », qui
non seulement continuerait d'exister, mais conserverait son pouvoir de nuisance sur la société et déterminerait finalement l'orientation de la
politique qu'appliquerait Mélenchon s'il était élu en avril 2022.
Chaque fois que quelqu'un s'en prend aux oligarques ou à l'aristocratie financière, aux banquiers, demandez-lui s'il entend rompre avec le
capitalisme et ses institutions, c'est valable pour tous ceux qui tiennent en apparence un discours radical, c'est révélateur.
Gluckstein a eu raison de rappeler que :
- Le 19 mars 2020, après que le ministre Le Maire a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative qui accordait
aux patrons 300 milliards d’euros de garanties de l’État et 43 milliards pour le plan d’urgence, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole et déclaré
: « Nous voterons sans doute votre texte tel qu’il est, non pas parce que nous pensons qu’il est suffisant, mais parce que nous ne voulons
rien bloquer. »
Tout était dit là clairement sur Mélenchon et ses réelles intentions. Cela signifiait que s'il avait été à la place de Macron, il aurait appliqué la
même politique dictée par les besoins du capital. Les dirigeants du POI et du POID l'ont toujours su.
Voyons maintenant très rapidement comment ils se partagent les rôles, pour à la fois soutenir Macron et diluer l'opportunisme dans les rangs
du mouvement ouvrier, l'éloigner du socialisme.
Feignons la surprise et demandons-nous ce que le POI vient faire dans cette galère de l'Union populaire. Si on voulait en chercher la
signification politique, on dirait que c'est l'expression caricaturale des contradictions du trotskysme lambertiste poussées dans ses derniers
retranchements, dont l'une des composantes, le POI, va plus loin que l'autre ou les autres dans l'opportunisme ou s'y trouve conduit
naturellement, un autre jour ce sera le POID qui remplira cette fonction et ainsi de suite. Tandis que l'autre branche principale du
lambertisme, le POID, se contente d'un consensus avec Macron sur le port de la muselière et de la vaccination, tout en voulant éviter (dans
le précédent éditorial de Gluckstein) à la classe ouvrière de souffrir davantage, donc faire en sorte que le capitalisme ne s'effondre pas, ce
qui signifie éviter que soient réunies les conditions d'une révolution indispensable pour rompre avec le capitalisme, c'est là qu'on s'aperçoit
que Mélenchon, le POI et le POID se rejoignent ou qu'ils partagent la même nature réactionnaire. Ce que le POID reproche à Mélenchon,
c'était juste pour atteindre le POI et l'emmerder, c'était une histoire de chapelles sans intérêt.
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Dit autrement, le POID peut accuser le POI qui s'est rangé au côté de Mélenchon de refuser de rompre avec le capitalisme, ce qui est exact,
tandis qu'il fait exactement la même chose en plus subtil ou sournois, en voulant à tout prix éviter que les conditions sociales indispensables
à une révolution soient réunies, puisque dans ce cas-là il n'y aura jamais de rupture avec le capitalisme.
Tous les deux appellent à rompre avec le capitalisme et les institutions de la Ve République, et en pratique ils les soutiennent. Bref, ils valent
guère mieux l'un que l'autre, puisque tous les deux bernent militants et travailleurs et trahissent le socialisme.
Source : https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3402

En famille. LFI, POI et Libre Pensée
Jean-Marc Schiappa, père de Marlène Schiappa, rejoint la campagne de Mélenchon - Le HuffPost 5 décembre 2021
Jean-Marc Schiappa, un prof de lycée d'histoire-géo, est partout présenté comme un historien, alors qu'en réalité, hormis sa thèse en 1992
sur les babouvistes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, suivi de son étude de Gracchus Babeuf et de la conjuration des Égaux qui date
de 1995 ou 1996, il y a donc 25 ans, et à part sa contribution dans des revues au tirage confidentiel ou qui n'existent plus ou encore
réservées à des initiés dont je n'ai pu découvrir le moindre article en ligne, Communisme et les Annales historiques de la Révolution
française, depuis il n'a jamais rien produit pour mériter ce statut, contrairement à feu Pierre Broué et Jean-Jacques Marie qui ont publié de
nombreux ouvrages à caractère historique.
Jean-Marc Schiappa fait partie de ces dirigeants qui instrumentalisent la laïcité pour couvrir leur collusion avec la social-démocratie, pour
d'autres ce sera la défense de l'enseignement, l'antiracisme, la lutte contre la répression dans le monde, etc. les thèmes ne manquent pas.
Voyez aussi le parcours de l'historien Benjamin Stora qui vient aussi de l'OCI où j'ai milité pendant une brève période.
J'ai eu plus de bol que Jean-Marc Schiappa, qui doit faire partie des permanents de l'OCI-PT-POI... On a appris que vers 17 ans, en rébellion
contre son père trotskiste, Marlène Schiappa prépara le concours de la gendarmerie (wikipédia), pour plus tard rejoindre Macron, curieuse ou
troublante inspiration, alors que la mienne deviendra institutrice et partagera plus ou moins mes idées, non vaccinée s'il vous plaît et
participant au combat pour le retrait du passe liberticide.

Il va falloir construite 800 000 places de prison en plus.
Automobile : près de 800 000 personnes roulent sans permis en France - LePoint.fr 7 décembre
Selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 770 000 conducteurs roulent sans permis, rapporte « 20
Minutes ». LePoint.fr 7 décembre
LVOG - Moi aussi en Inde, pas le temps, pas envie, pas d'argent pour payer le renouvellement d'un bout de papier qu'on ne m'a jamais
réclamé en 27 ans. C'est une forme de résistance ou de désobéissance civile...

L'ART DE LA GUERRE DE CLASSE DE LA RÉACTION MONDIALE
La guerre et la suppression des libertés, c'est la paix et la démocratie.
La tragique farce du « Sommet pour la Démocratie » par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 7 décembre 2021
Les États-Unis lancent une nouvelle Guerre froide, cette fois-ci à la fois contre la Russie et contre la Chine. Malgré leur bilan, ils se
présentent comme les champions de la Démocratie et n’hésitent pas à présenter les nouvelles grandes puissances comme des criminels
assassinant leur propre population.
Les 9-10 décembre le Président Biden accueillera le « Sommet pour la Démocratie » qui réunira, par liaison mondiale en ligne, des « leaders
de gouvernement, de la société civile et du secteur privé ». La liste des invités comprend 111 pays [1]. Parmi eux 28 des 30 membres de
l’OTAN : manquent la Turquie et la Hongrie mais, en compensation, on a Israël et l’Ukraine, avec 26 des 27 membres de l’UE sauf la
Hongrie. Le Sommet « leur fournira une plate-forme pour défendre la démocratie et les droits humains à l’intérieur et à l’extérieur, pour
affronter à travers une action collective les plus grandes menaces que les démocraties ont aujourd’hui devant elles ». De cette façon va être
lancée « une année d’action pour rendre les démocraties plus réactives et résilientes », qui culminera avec un second Sommet en présence
pour « construire une communauté de partenaires engagés dans la rénovation démocratique mondiale ».
Joe Biden maintient ainsi ce qu’il a annoncé dans son programme électoral : un Sommet mondial des « nations du monde libre », avant tout
pour « contrecarrer l’agression russe, en gardant le tranchant des capacités de l’Alliance et en imposant à la Russie des coûts réels quant à
ses violations des normes internationales » et, en même temps, pour « construire un front uni contre les actions offensives et les violations
des droits humains de la part de la Chine » [2]. Ce faisant les États-Unis reviendront « jouer le rôle de guide dans l’écriture des règles ». « La
défense des valeurs démocratiques —a rappelé Biden en habit de président— est inscrite dans notre ADN de nation ».
Ce qui est inscrit dans l’ADN des États-Unis est démontré par les environ cent guerres de conquête qui ont caractérisé leur histoire. Selon
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une étude documentée de James Lucas (il manifesto, 20 novembre 2018), la série de guerres et coups d’État —effectuée par les États-Unis
de 1945 à aujourd’hui dans plus de 30 pays asiatiques, africains, européens et latino-américains— a provoqué à elle seule 20 à 30 millions
de morts, des centaines de millions de blessés (dont beaucoup sont restés invalides), plus un nombre non quantifié de morts, probablement
des centaines de millions, provoqués par les effets indirects des guerres : famines, épidémies, migrations forcées, esclavagisme et
exploitation, dommages environnementaux, soustraction de ressources aux besoins vitaux pour couvrir les dépenses militaires. Dans les
guerres les plus sanglantes —Corée, Vietnam et Irak— les forces militaires US furent directement responsables de 10 à 15 millions de morts.
Le coup d’État le plus sanglant fut organisé en 1965 en Indonésie par la CIA : elle fournît aux escadrons de la mort indonésiens la liste des 5
000 premiers communistes et autres à tuer. Le nombre des gens assassinés est estimé entre 0,5 et 3 millions.
Ce même Joe Biden, promoteur du « Sommet pour la Démocratie », a eu un rôle de protagoniste dans une partie de cette histoire. En 2001,
en tant que président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, il soutint la décision du président Bush d’attaquer et d’envahir
l’Afghanistan et, en 2002, il présenta une résolution bi-partisane qui autorisait le président Bush à attaquer et envahir l’Irak. En 2007, il fit
passer au Sénat un plan de démembrement de l’Irak en trois régions —kurde, sunnite et chiite— servant la stratégie états-unienne. En 20092017, en tant que vice-président de l’administration Obama, il a participé à la planification et à l’exécution des guerres contre la Libye et la
Syrie et au putsch en Ukraine, où il a joué un rôle direct et déterminant.
Concernant la démocratie interne, il suffit de rappeler que, selon les statistiques officielles, la police tue chaque année aux USA environ 1
000 civils désarmés, surtout noirs et hispaniques. Il suffit de rappeler que les États-Unis veulent condamner à 175 années de prison le
journaliste Julian Assange qui a dévoilé leurs crimes de guerre. Probablement dans quelques jours la magistrature britannique prendra une
décision sur son extradition aux USA. Pendant ce temps, le 6 décembre, le Royaume-Uni a co-accueilli un événement préparatoire du
Sommet, intitulé « Défendre les démocraties contre la désinformation », focalisé sur les « meilleures pratiques pour promouvoir un système
informatif ouvert et transparent ».
[1] « Liste des Etats invités au Forum de la Démocratie », Réseau Voltaire, 24 novembre 2021.
[2] « Quelle sera la politique étrangère du prochain président US ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 8 septembre 2020. « La politique
étrangère de Joe Biden », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 10 novembre 2020.

Ils ont cautionné 250 guerres dans le monde depuis 1945 sans boycotter un seul pays organiseur des Jeux Olympiques
Vers un boycott des Jeux Olympiques de Beijing 2022 - Réseau Voltaire 7 décembre 2021
Le Parlement britannique a débuté des débats sur l’éventualité d’un boycott des Jeux Olympiques de Beijing 2022.
De son côté, la représentante démocrate de Virginie, Jennifer Wexton, s’appuyant sur l’affaire de la joueuse de tennis Peng Shuai, a déposé
une proposition de loi en ce sens.
Le président états-unien, Joe Biden, avait déjà déclaré le 18 novembre 2021, qu’il réfléchissait à une telle action. Il a finalement pris sa
décision, le 6 décembre.
La Nouvelle-Zélande et la Lithuanie avaient déjà annoncé leur boycott. Les Pays-Bas, l’Australie et le Canada sont sur le point de les
rejoindre.
On se dirige vers un boycott occidental officiel visant à dénoncer l’arrestation supposée d’un million d’Ouighours et la répression à HongKong, mais pas à un boycott par les équipes nationales d’athlètes. Réseau Voltaire 7 décembre 2021

Quand ces kleptomanes ont fait main basse sur nos libertés depuis mars 2020.
Lancement de l’Alliance interparlementaire contre la kleptocratie - Réseau Voltaire 7 décembre 2021
Le Caucus états-unien contre la corruption à l’étranger et la kleptocratie (U.S. Caucus against Foreign Corruption and Kleptocracy), le
Groupe parlementaire de tous les partis contre la corruption et pour des impôts responsables (All-Party Parliamentary Group on AntiCorruption and Responsible Tax) et l’intergroupe du Parlement européen contre la corruption ont lancé ensemble l’Alliance interparlementaire
contre la kleptocratie, le 7 décembre 2021 à Washington par vidéo-conférence.
Il s’agit, en prévision du « Sommet pour la Démocratie » des 9 et 10 décembre 2021 de renforcer le mythe selon lequel la corruption serait le
fait de régimes autoritaires.
Le représentant républicain de Caroline du Sud, Joe Wilson, affirme tout en finesse dans l’invitation à cet événement que la « Corruption,
c’est le nouveau communisme » (…) « C’est la force unificatrice des dictateurs et du système qu’ils cherchent à exporter. Et comme le
communisme, les États-Unis doivent s’unir à leurs alliés pour le vaincre ».
Simultanément, l’Exécutif US a publié sa Stratégie pour contrer la corruption. Pour le président Biden, il va de soit qu’il n’y a pas de
corruption chez lui. Réseau Voltaire 7 décembre 2021
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Les guerres et le Green New Deal servent à purifier les sociétés pour les rendre meilleures.
Les militaires américains et britanniques sont les plus gros pollueurs au monde par Leonid Savin (Oriental Review 29 octobre 2021)
- Mondialisation.ca, 06 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/les-militaires-americains-et-britanniques-sont-les-plus-gros-pollueurs-au-monde/5663011

LES ONG ENNEMIS DES LIBERTÉS.
Les ONG sont les relais mafieux et criminel de l'oligarchie et de l'OTAN installés à Bruxelles.
Ces milliards que l’Europe distribue à certaines ONG dans la plus grande opacité - lepoint.fr 5 décembre 2021
Près de 7 % de fonds européens de développement passent par des ONG, alors que l’UE est incapable de définir ce qu’est une organisation
non gouvernementale…
Quand la Cour des comptes européenne (CCE) reconnaît qu’il « n’existe actuellement aucune définition commune au niveau de l’UE de ce
qu’est une ONG », qu’elle estime que « la Commission ne faisait pas suffisamment preuve de transparence en ce qui concerne la mise en
œuvre de fonds de l’UE par des ONG », on peut commencer à se poser des questions quant à l’utilisation judicieuse de l’argent des
contribuables européens. Car, en termes moins policés, cela signifie que Bruxelles n’accorde que peu d’attention à l’utilisation des milliards
d’euros versés chaque année aux ONG. Et que n’importe quelle structure, n’importe quel comité Théodule peut se prétendre ONG, et rafler
la mise.
Les sommes en jeu sont pourtant loin d’être anecdotiques. En effet, 6,8 % des fonds européens de développement (FED) sont attribués aux
ONG, ce qui représente 11,314 milliards d’euros pour la période allant de 2014 à 2017. L’Allemand Klaus-Heiner Lehne, le président de la
Cour des comptes européenne, a rendu le 5 décembre 2018 à Luxembourg un rapport accablant de 37 pages, intitulé « Mise en œuvre de
fonds de l’UE par des ONG : des efforts supplémentaires pour plus de transparence »*. Il révèle, par exemple, que « la Commission avait
accepté des incohérences et des déclarations erronées d’expériences antérieures lors de la sélection de deux projets ». En d’autres mots,
certaines ONG qui n’avaient pas rempli leur contrat réussissaient pourtant à obtenir d’autres subventions…
La Cour des comptes européenne en accusation
Le problème, c’est que les recommandations de la CCE sont restées lettres mortes depuis 2018. Pour preuve, la Commission européenne
n’a pas cessé d’être mise en cause, soupçonnée notamment de verser généreusement des subventions à des ONG islamistes, favorables au
port du hidjab. Si le rapport ressort aujourd’hui, symbolisant la paralysie des institutions européennes, c’est en lien avec une vaste enquête
de Libération, sortie le 26 novembre, intitulée « Fraudes à la tête de la Cour des comptes européenne ». Elle met notamment en cause son
président, l’Allemand Klaus-Heiner Lehne, ancien député européen de la CDU (conservateur). Parmi les reproches : comme un bon tiers des
27 membres de la CCE, il ne serait presque jamais présent dans le Grand-Duché, mais toucherait néanmoins de grasses primes de
logement en s’y domiciliant fictivement.
Le plus grave, c’est que cette institution, basée à Luxembourg, a pour vocation de protéger les fonds européens et de s’assurer de leur
bonne utilisation. Le rapport de la Cour des comptes européenne sur les fonds attribués aux ONG est totalement passé sous les radars. Il
révèle pourtant des faits d’une extrême gravité. Même s’il n’emploie pas le mot de « corruption », il ne cesse de dénoncer le manque de
transparence, de fiabilité des informations sur les ONG, et il dénonce l’octroi de subventions en cascades. Les ONG bénéficiaires de
subventions confient souvent le job à d’autres entités, « sans que cette information soit enregistrée dans les systèmes de la Commission ».
En clair, l’ONG 1 perçoit l’argent mais sous-traite tout ou une partie du projet à l’ONG 2, qui elle-même s’adresse à l’ONG 3. Et ainsi de suite,
jusqu’aux ONG 4, 5 et 6, comme le dévoile un projet en Éthiopie. Ensuite, comment effectuer le moindre contrôle si la Commission ne
connaît même pas les sous-traitants ?
Des contrôles stricts en Europe
Un exemple de rémunération abusive ? Alors que les frais généraux sont plafonnés à 7 % du budget, « dans cinq des six cas que nous
avons examinés, nous avons relevé des frais généraux déclarés pour les différents échelons de mise en œuvre, d’abord pour l’entité chargée
de l’exécution, ensuite pour les ONG bénéficiaires d’une subvention en cascade », constate la Cour des comptes européenne. En revanche,
à aucun moment, la Cour des comptes européenne ne se pose de questions sur les fonctionnaires à Bruxelles qui choisissent les ONG et
leur attribuent des subventions. Ne pourrait-il pas y avoir, parfois, certaines complicités ?
Toutefois, il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur la grande majorité des ONG, active dans l’aide humanitaire, l’environnement, la culture. « Ce
rapport parle de fonds alloués à l’action extérieure. En revanche, concernant les ONG travaillant dans l’Union européenne, je peux vous
assurer que les dépenses sont contrôlées au cent près. On vérifie jusqu’au billet de train, au ticket de métro », affirme le Belge Michaël
Privot, ancien directeur de l’ONG European Network Against Racism (Enar). lepoint.fr 5 décembre 2021

Les ONG, la voix de leur maître et banquier du Great Reset. Greenpeace : liberticide, antisocial, rétrograde, woke, réactionnaire.
- La publicité pour la consommation de viande, vue par Greenpeace - francesoir.fr 5 décembre 2021
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https://www.francesoir.fr/societe-environnement/viande-pub-greenpeace
LVOG - Greenpeace fait partie des tyrans qui ne supportent pas qu'on vous laisse la moindre liberté, le moindre de choix dans votre mode de
vie, ce qui est intolérable c'est que "manger de la viande est une question de liberté, de choix et d’individualité".
Ils ne visent pas seulement "la consommation de viande", mais aussi tous les "produits laitiers", au profit "de régimes alimentaires reposant
davantage sur les protéines végétales", alors que ces protéines n'ont pas les mêmes valeurs ou ne remplissent pas exactement les mêmes
fonctions.
Manger de la viande contribuerait au "réchauffement climatique", il serait donc irresponsable de vous accorder cette liberté plus longtemps.

LEUR VIEUX MONDE DÉCADENT ET ABJECT.
Il y a des coups de pieds dans le cul qui se perdent !
66 Minutes - "Abasourdi par la bêtise humaine", "10 000 euros dans des implants fessiers", "Le ravage des réseaux sociaux" Yahoo
6 décembre 2021
Grille de lecture.
Un psychanalyste en déduirait peut-être, que ces femmes en quête d'affection introuvable sont mal dans leur peau ou mentalement
fragilisées ou déséquilibrées. Elles ont tendance à développer un fort complexe d'infériorité dont les responsables désignés sont forcément
les hommes qui les dominent et les rendent malheureuses. Cela se traduit inconsciemment par la frustration de ne pas posséder un sexe
extérieur comme les hommes ou tout simplement de ne pas être un homme... Devant se résigner à être une femme, une nature inférieure,
dominée, un obscur objet du désir des hommes, à la fois pour les appâter et compenser leur frustration, certaines vont recourir à la chirurgie
esthétique et se faire poser des implants mammaires ou fessiers. En vain, puisqu'elles vont exposer leur crasse bêtise ou la médiocrité de
leur personnalité au regard des hommes pour lesquels une femme est avant tout un sexe, et attirer finalement ceux qui leur ressemblent ou
aussi dégénérés qu'elles. En fait, elles seront encore plus vulnérables et manipulables, donc certainement pas plus heureuse qu'avant.
Un conseil d'ami aux femmes, méfiez-vous de vous-mêmes avant de vous méfier des hommes. Entre un sourire charmeur et un visage ou un
corps arrangé d'un côté, et la nature d'un homme ou d'une femme de l'autre, d'après vous lequel finit-il toujours par l'emporter, vous avez
deviné la bonne réponse, bravo !
Ceux qui dénoncent ces comportements sont les mêmes qui ailleurs en font la promotion ou en porte la responsabilité, tous les médias étant
achetés ou convertis à l'oligarchie donc aux réseaux sociaux, puisque ce sont eux les GAFAM qui les possèdent.
Yahoo - À l'ère où les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans notre quotidien, les diktats de la beauté n'ont jamais été aussi
élevés.
Ce dimanche 5 décembre, l'émission "66 minutes", diffusée sur M6, s'est intéressée de près à un nouveau "canon de la beauté" : la tendance
des fessiers XXL. Certaines femmes sont prêtes à tout pour avoir des fesses rebondies, quitte à dépenser des fortunes ou mettre leur vie en
danger.
Comme l'a annoncé le chirurgien, en quatre ans, les opérations pour les fesses ont bondi. En seulement une année, 12 000 interventions
légales ont été recensées en France. Mais cela a bien évidemment un coût, et pas des moindres. Pour la mise en place d'implants dans les
fesses, Sarah a dû débourser la somme colossale de 10 000 euros. Ces implants n'ont "qu'une espérance de vie" de 10 ans maximum... (Ah
l'obsolescence programmée dans le cul ! - LVOG)
En tout cas, face à ce reportage de "66 minutes", le constat des internautes est assez désastreux. Pour eux, il n'y a qu'un seul coupable et il
s'agit des réseaux sociaux. Internet peut faire des ravages et pousser certains comportements à l'extrême...
Ce reportage de "66 minutes" a donc tenté d'alerter les jeunes sur les risques des réseaux sociaux. (Mon cul, ouais, ordures ! - LVOG)
Certaines pratiques peuvent se révéler dangereuses, voire même mortelles, surtout lorsque certains prennent des comprimés sans
ordonnance médicale. (C'est plutôt cela qui les emmerde, ils ont perdu le contrôle de leur saloperie et cela va leur retomber sur le coin de la
gueule ! - LVOG)
De graves conséquences qui peuvent pousser les jeunes femmes à la quête du "corps parfait", en suivant la mode de 2021. Yahoo 6
décembre 2021
Leur vieux monde rend de plus en plus con.
- Se limer les dents : la tendance très dangereuse qui inquiète les dentistes - Yahoo 7 décembre 2021
En complément
L'Etat profond a réussi à gangrener tous les pouvoirs et toutes les institutions.
- Toulouse : Le tribunal ordonne au CHU de Toulouse à faire décrocher la fresque de l'internat de médecine - 20minutes.fr 8 décembre 2021
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LVOG - J'ignore comment cette croute avait atterri là, toujours est-il que cela aurait dû être à ceux qui étaient en charge des lieux, la
directrice générale du CHU de Purpan à Toulouse, de décider de son sort, et non des miliciens ou nervis syndicaux (Sud, CGT et CFDT)
assistés de procureurs dignes de I'Inquisition plus prompts à condamner la liberté d'expression qu'à l'encourager, d'exiger son retrait en
recourant à des procédés d'intimidations ignobles ou de graves accusations, par exemple, celle de complicité d'agression sexuelle ou de la
favoriser.
C'est marrant, lorsqu'il s'agit de défendre la liberté de ne pas porter de muselière ou de refuser la distanciation sociale, ils sont aux abonnés
absents ou pire, ils soutiennent ces mesures liberticides, et quant à la vaccination, s'ils rejettent l'obligation c'est pour affirmer aussitôt qu'ils
ne sont pas contre, et que tout le monde devrait se faire vacciner, le double langage habituel qui consiste finalement à se ranger au côté de
Macron.
Ces rejetons de médecins ou de membres des classes moyennes acquis à la start-up macronniste, biberonnés au néolibéralisme et au woke
se comportent en dictateurs de la pire espèce. Lisez.
- « Cette culture-là, qui rabaisse et humilie, fait le lit des agressions, ensuite. Cela doit cesser. Si ce tableau est vraiment une œuvre d’art,
qu’on le mette dans un musée, ceux qui l’apprécient pourront alors faire le choix d’aller le voir. » « Pour nous, ce tableau symbolise vraiment
le harcèlement sexuel à l’hôpital, précise une interne qui a participé à l’action. Elle fait partie de l’ambiance sexiste dans laquelle on vit, et qui
est particulièrement prégnante pour les stagiaires, qui sont dans un lien de subordination hiérarchique. » Dans certains services, on appelle
les internes « ma chérie », « ma chatte », ou encore « ma foufoune ». Ces comportements ne sont jamais questionnés, encore moins
sanctionnés. « Il y a un vrai sentiment de toute-puissance chez certains médecins, constate la syndicaliste Julie Ferrua. On les laisse faire
sous prétexte qu’ils sont par ailleurs compétents... »
LVOG - Qu'est-ce qu'ils croient ces demeurés et graines de fachos, que la disparition de ce tableau changera quoi que ce soit au
comportement des médecins ? Quelle connerie ! J'en veux pour preuve que dans les pays anglo-saxons, les moeurs, les rapports entre les
hommes et les femmes, les rapports au sexe ou aux relations sexuels dont les plus dégénérés de la planète, les plus pervers, les plus
débridés ou bestiaux, du fait de toutes ces interdictions qui perturbent ou interdisent l'établissement de rapports normaux entre les hommes
et les femmes, dans les limites du régime capitaliste évidemment. Très hypocritement, puisqu'ils sont les champions de la pornographie et de
la prostitution de masse. Sinon ils font des hommes de dangereux refoulés, des psychopathes réduits à l'impuissance, brefs des malheureux
dont certains deviendront des violeurs ou des serial killer.
Dans leur société policière où tous les comportements sont enrégimentés ou la surveillance et la délation sont généralisées, ce qu'on ne peut
plus faire devant témoins ou en public, on le fait plus discrètement, au lieu de peloter une infirmière devant ses collègues, le médecin
attendra d'être seul avec elle dans son cabinet, et si elle menace de le dénoncer, il niera, ce sera alors sa parole contre la sienne. Maintenant
avec toutes les femmes qui se prostituent ou qui seraient prêtes à se donner pour une croisière ou une poignée de billets, sans parler des
réseaux spécialisés qui procurent toute sorte de services à la carte, il n'a même plus besoin de prendre un tel risque.
La motivation à ce genre d'affaires est à chercher ailleurs. Elle consiste surtout à imposer un mode de penser uniforme, qui s'inspirerait d'un
règlement intérieur policier de plus en plus inclusif dans la vie de chaque citoyen, qui ne disposeraient plus d'aucune liberté. Un tel régime, il
faut le dynamiter, l'éparpiller, le disperser parce qu'il est cruel. Le socialisme, c'est l'opposé où un régime bienveillant envers tous les
hommes, l'espèce humaine, c'est un régime social et humaniste, la lumière qui nous guide vers la liberté, chère aussi aux anarchistes.

GUERRE DE CLASSE ET BIOLOGIQUE. CONTRE-PROPAGANDE. LES FAITS
Informez-vous
- Vidéos d'information sur l'ivermectine utilisée contre la covid-19
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5
- Pr Perronne : « Ça dérange de dire la vérité, car cela contrarie des intérêts financiers colossaux »
https://www.youtube.com/watch?v=X9hSF4vWQ_s

Encore une décision politique. Trop efficace et pas assez cher, 2,21 € seulement.
LVOG - Rappelons que l'Institut Pasteur fait partie des bénéficiaires des largesses de la Fondation Gates.
Coronavirus à Lille : Pourquoi l’Institut Pasteur arrête l’essai clinique de son médicament contre le Covid-19 - 20minutes.fr 9
décembre 2021
L’Institut Pasteur de Lille a annoncé qu’il « suspendait » l’essai clinique de son médicament contre le coronavirus. Une issue écrite d’avance
au vu des difficultés rencontrées par les équipes de chercheurs qui travaillent sur cette molécule
Ce jeudi, la direction de l’Institut Pasteur de Lille (IPL) a annoncé à ses équipes l’arrêt de l’essai clinique visant à prouver l’efficacité
supposée du Clofoctol dans la réduction des formes graves du Covid-19.
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La « découverte » du Clofoctol par l’Institut Pasteur de Lille comme médicament contre le coronavirus remonte à fin septembre 2020. Il
s’agissait de repositionner ce traitement, déjà sur le marché pour une autre pathologie, afin de lutter contre les formes graves du Covid-19.
Restait alors une « formalité » à effectuer sous la forme d’un « essai clinique pour valider définitivement l’activité antivirale de cette molécule
», avait confié à l’époque un membre de l’équipe de recherche à 20 Minutes. Rien ne s’est ensuite passé comme prévu.
« Nous nous sommes heurtés aux lenteurs administratives au moment où nous aurions dû commencer l’essai clinique. Pour bien faire, il
aurait fallu lancer cela dans les 6-9 premiers mois de l’épidémie », se souvient Jacques Richir, adjoint au maire de Lille et président du CA de
Pasteur Lille. « Nous avons déposé notre dossier en janvier et n’avons pu ouvrir nos centres qu’en juin alors qu’il n’y avait plus de malades »,
confirme Xavier Nassif, directeur de l’IPL. Parmi ces « lenteurs administratives », il y avait notamment eu l’incompréhensible décision de
Capnet, comité de pilotage national des essais thérapeutiques, refusant à l’IPL l’autorisation d’accélérer les essais alors même que cette
molécule était déjà connue et commercialisée.
Mais l’Institut Pasteur de Lille n’avait pas renoncé à l’époque. Pour commencer son essai, désormais labellisé « priorité nationale », plusieurs
centres avaient été ouverts en métropole alors que les conditions étaient devenues presque impossibles à réunir : il fallait trouver des
volontaires de plus de 50 ans, non vaccinés et testés positifs depuis moins de trois jours.
Le coût pour tenir tous ces centres était trop élevé au regard du résultat puisque seulement 12 volontaires ont pu être recrutés sur les 350
nécessaires. D’où la décision de « suspendre » l’essai.
Faut-il pour autant y voir une théorie du complot privilégiant le développement de molécules par les gros laboratoires au détriment d’une
autre, tombée dans le domaine public ? 20minutes.fr 9 décembre 2021
LVOG - Poser la question, c'est y répondre.
C'est marrant cette pandémie qui fait des ravage terribles pendant 20 mois, et pas foutu de trouver plus de 12 volontaires pour prendre un
simple antibiotique commercialisé pendant des décennies et sans effets secondaires graves.
En complément.
Directeur scientifique de l’Institut pasteur et co-fondateur d’Apteeus, Benoît Déprez a pu évaluer les effets in vitro du clofoctol sur le SARSCOV-2. Il explique pour le site AEF INFO.
- « Cette molécule a une action sur les deux portes d’entrée du virus dans les cellules humaines, contrairement à l’hydroxychloroquine. De
plus, il n’est pas nécessaire d’augmenter sa concentration pour qu’elle soit efficace, contrairement au Remdésivir. Pris aux premiers
symptômes de la maladie, ce médicament réduit la charge virale…, évite la contagion. Pris plus tard, il contrecarre ses formes graves. Son
action est bien celle d’un antiviral et non celle d’un anti-inflammatoire ».
https://www.caducee.net/actualite-medicale/15528/clofoctol-vs-covid-19-l-institut-pasteur-de-lille-annonce-le-recrutement-de-son-premierpatient-dans-son-essai-clinique-de-phase-2-3-therapide.html
Le Clofoctol s'est aussi montré actif contre deux types de cancers le cancer de la prostate et le neurogliome, et il pourrait peut-être aussi
traiter le cancer du poumon. Wikipédia.
OCTOFENE 200MG SUP 8 (plus commercialisé depuis 2005)
Prix de vente : 2,21 €
Taux de remboursement : 30 %
Le clofoctol a été donné pendant plusieurs décennies en France, notamment à des enfants. C'est donc un médicament dont on connaît
parfaitement la tolérance. Le clofoctol étant un antibiotique, il peut entraîner une diarrhée.

Lu et parole d'internaute
1 - Lu dans un article - Dans le but d'accroître les taux de vaccination, plusieurs pays européens ont pris des mesures visant à durcir les
restrictions sanitaires.
LVOG - Ce sont donc des mesures politiques et non sanitaires, et sur quel plan les uns et les autres y répondent ? Surtout pas sur le plan
politique, comment le pourraient-ils ?
2 - Quand on veut mettre tous les humains sous QR-Code, il faut les vacciner 2 ou 3 fois par an, et pour ça il faut aussi un virus et pour
trouver le virus il faut des tests RT-PCR sur mesure et sur-sensibles, enfin pas très sûrs, mais qu'importe le test si on a le pass.
LVOG - Le schéma pour imposer un contrôle antisocial à toute la population via le code QR, et instaurer un modèle de société totalitaire
dirigé par une bande d'oligarques mafieux et criminels, de manière à contenir la crise du capitalisme et garantir leur hégémonie et leurs
privilèges de classe éternellement si possible, que seule viendra contrarier l'effondrement des conditions d'existence des masses exploitées
et opprimées, qui poussées au désespoir et n'ayant plus rien à perdre, finiront par se soulever pour renverser l'ordre établi, balayer toute
cette pourriture pour reconstruire la société sur des bases sociales et politiques conforme aux besoins sociaux et aux aspirations
démocratiques légitimes des peuples.
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Il y a ceux comme nous qui y croient, parce qu'ils n'ont pas le choix ou parce qu'ils ont acquis une conscience politique de classe plus ou
moins aiguisée, parce qu'ils ont gardé confiance dans les masses, parce qu'ils ont en mémoire les enseignements de la lutte de classes du
passé que nous ont légués les marxistes, parce qu'ils ont conscience que, ce que nous vivons en ce moment s'inscrit dans la continuité du
processus historique qui a conduit inconsciemment l'homo sapiens à s'élever petit à petit au-dessus de sa condition animale, pour finalement
atteindre le stade où il va en prendre pleinement conscience pour réaliser son émancipation du règne de la nécessité, on appelle cela aussi
le socialisme.
Les ennemis du socialisme, sont les pires ennemis du bien-être, de l'épanouissement, de la liberté, de la paix des peuples.
Et il y a ceux qui n'y croient pas, qui ne croient en rien, qui n'y croient plus, qui se sont détournés du socialisme et du marxisme, qui se sont
résignés à vivre en esclavage dans une société dans laquelle tous les rapports sociaux seraient dictés par les rapports d'exploitation pour
l'éternité, pour lesquels les ennemis ne sont pas le capitalisme et toutes ses représentations, mais ceux qui les combattent...
"La Finalité réside dans la Tyrannie".
La pandémie Covid-19 n’existe pas
Partie I par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 16 novembre 2021
https://www.mondialisation.ca/la-pandemie-covid-19-nexiste-pas/5662349
Fausse science, données invalides : Il n’y a pas de « cas Covid-19 confirmé ». Il n’y a pas de pandémie.
Partie II par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 30 novembre 2021
https://www.mondialisation.ca/fausse-science-donnees-invalides-il-ny-a-pas-de-cas-covid-19-confirme-il-ny-a-pas-de-pandemie/5662642
Extrait et fin.
- Il n’y a pas de pandémie. La Finalité réside dans la Tyrannie.
La pandémie est utilisée pour imposer un nouvel ordre mondial.
Lorsque le mensonge devient la vérité, il n’y a plus de possibilité de revenir en arrière.
La première étape consiste à démanteler l’appareil de propagande.
Le consensus Covid de l’élite est extrêmement fragile.
Il n’y a pas de pandémie. Ils n’ont pas d’argument sur lequel s’appuyer.
Ce consensus doit être rompu.
LVOG - Dans quelle perspective politique ? Pas de réponse. Il propose quoi ? Rien, pourquoi, mais parce qu'il demeure subordonné au
capitalisme, cela montre bien que le socialisme est la seule voie possible. Je lui ai déjà écrit à plusieurs reprises, il n'a jamais daigné me
répondre, on aura compris pourquoi.

Totalitarisme. Ils avaient tout inventé ou presque.
LCI : Le covid long est à 96 % une maladie psychosomatique due à la propagande - lemediaen442.fr 7 décembre 2021
Les médias ont également bien participé au bourrage de crâne :
Europe 1 : En France, entre 700.000 et 2 millions de personnes souffriraient de Covid long.
Santé Magazine : Plus de 20 % des personnes touchées par l’infection au SARS-CoV-2 souffrent d’une forme longue de la covid-19.
Un député a même déposé une proposition de loi : « Proposition de résolution visant à reconnaître et accompagner les patients atteints de
covid-long, n° 3743 , déposé(e) le vendredi 15 janvier 2021 »
Et tout cela fait pschitt à cause d’une étude.
Une étude sur le covid, publiée le 8 novembre dans le Journal of the American Medical Association, coordonnée par Cédric Lemogne, chef
du service psychiatrie de l’Hôtel-Dieu à Paris, s’est intéressée à environ 25 000 personnes suivies pendant des mois par les autorités
françaises de santé publique. Sur 27 000 personnes qui disaient souffrir de « covid long », seules 1 091 d’entre elles ont eu un résultat positif
à un test sérologique. En pourcentage, 96 % de ces 27 000 personnes n’ont jamais eu le covid.
- En mai 2020, sur LCI, dans la même émission de Pujadas, le taux de létalité du virus était ramené à de justes proportions, tout comme la
contamination par les enfants estimée quasiment nulle. Il s’agissait pourtant du variant Delta, réputé plus méchant que l’OMicron.
- On a fini par savoir la vérité sur le taux d’occupation des lits d’hôpitaux par les malades du covid — qui n’a pas dépassé 2 % en 2020, alors

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
que les hôpitaux étaient montrés débordés, obligés d’affréter des TGV pour envoyer des malades à l’autre bout de la France.
lemediaen442.fr 7 décembre 2021
Ce qui ne les empêche pas d'en rajouter quotidiennement, bien au contraire.
Vaccin contre le covid-19 : « Il est possible que nous ayons besoin d’une quatrième dose », avertit Delfraissy - Publicsenat.fr 8
décembre 2021
Auditionné mercredi par les sénateurs, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a indiqué que le schéma vaccinal
contre le covid-19 pourrait potentiellement intégrer un second rappel, c’est-à-dire une quatrième injection. Même s’il souligne l’importance de
la vaccination, ce scientifique estime que ce seul outil ne suffira pas à freiner la nouvelle flambée des contaminations. Publicsenat.fr 8
décembre 2021
LVOG - Prévoyez déjà la 5è, la 6è dose et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on l'élimine pour qu'il cesse de nuire à la santé de la population ?
- Covid-19 : pourquoi le variant congolais inquiète aussi en France - Journal du Dimanche
Ils le niaient hier ou ils continuent de le nier en France notamment.
- La cause des thromboses liées au vaccin AstraZeneca et Johnson&Johnson enfin identifiée - futura-sciences.com 6 décembre
2021
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vaccin-anti-covid-cause-thromboses-liees-vaccin-astrazeneca-johnson-johnson-enfinidentifiee-86645/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-86645%5BLa-cause-des-thromboses-liees-au-vaccin-AstraZeneca-et-Johnson-Johnsonenfin-identifiee--%5D
Les cobayes apprécieront aussi la présentation de cet article :
- Plus de 47 vaccins contre le coronavirus sont en cours d’essai clinique dans le monde. Certains ont déjà avancé des résultats préliminaires
encourageants. Alors que peut-on espérer de ces futurs vaccins ? Vont-ils nous permettre de retrouver une vie normale ? futurasciences.com 6 décembre 2021
Comme quoi ils savent parfaitement ce qu'ils font. Erreur, non, intention délibérée de nuire à la population, oui.
La CNIL pointe l’absence d’évaluation sanitaire des mesures contraignantes adoptées grâce au coronavirus par Karine BechetGolovko - Mondialisation.ca, 07 décembre 2021
Dans son dernier avis, la CNIL insiste sur l’absence à ce jour d’évaluation d’une efficacité sanitaire des mesures de contrôle et des fichiers
établis grâce au Covid en France, notamment concernant le fameux pass sanitaire. Puisque ces mesures sont globales, qu’une pression
énorme est exercée en Russie pour qu’elles y soient implantées de force, il est intéressant de jeter un oeil sur ce texte.
Avec le Covid, l’on a l’impression que l’instauration de bases de données, notamment grâce au pass ou aux QR Codes, devant permettre de
contrôler nos déplacements, nous transformant en fournisseur de cette nouvelle richesse du nouveau monde, sont devenus une fin en soi,
que leur impact sanitaire n’a jamais été sérieusement évalué et finalement n’intéresse absolument personne. Or, ils sont justifiés dans le
discours politique globaliste que, justement, en raison de leur impact sanitaire, a priori positif.
Pour autant, aucune évaluation indépendante et sérieuse n’a jamais été effectuée. En France, la CNIL, organe bien loin de toute résistance
au pouvoir, ne cesse de souligner les dangers de fuites de données et de conservation trop longue de toutes ces données personnelles. Mais
surtout, à chaque avis consultatif elle demande au Gouvernement d’établir des critères d’évaluation de l’efficacité de ces mesures, elle lui
demande après 18 mois de fournir cette évaluation. Et rien. C’est un long processus d’ignorance volontaire, rendu possible par ce sentiment
d’impunité, dont s’illusionnent et s’enivrent les dirigeants nationaux aujourd’hui. Illusion, car il faudra rendre des comptes et ils seront alors en
première ligne pour prendre de plein fouet la rage populaire. C’est certainement ce qui rend d’ailleurs l’enivrement nécessaire.
Cette doléance insistante de la Cnil n’est pas récente, mais le ton monte. Dès son premier avis en septembre 2020, la commission «
demande que des indicateurs soient mis en place ».
Le deuxième en janvier 2021, « estime qu’il est indispensable de développer des initiatives et des indicateurs permettant d’évaluer
pleinement l’effectivité sanitaire du dispositif dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 ».
Et le troisième en juin 2021 « attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de produire des éléments permettant d’évaluer pleinement
l’efficacité des fichiers mis en œuvre […] plus d’un an après le début de la crise sanitaire ».
Dans son quatrième avis, la CNIL demande des comptes, après une énumération inquiétante de tous les fichiers mis en place « pour notre
bien », qui regroupent une quantité d’informations personnelles et sensibles anormale :
« Enfin, la CNIL insiste sur la nécessité que les éléments qui permettent d’apprécier l’efficacité des traitements susmentionnés lui soient
rapidement transmis, afin de continuer l’exercice de sa mission. En effet, malgré plusieurs demandes, une telle évaluation n’a, à ce jour, pas
été transmise à la CNIL. À cet égard, elle tient à souligner que l’utilisation des dispositifs précités reste conditionnée à des garanties relatives
à leur efficacité. »
J’espère sincèrement que le pass n’est pas considéré comme un « traitement », mais de toute manière cela souligne bien l’absence totale
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d’évaluation sanitaire des méthodes expérimentales, qui sont imposées aux populations. Ce qui confirme que le sanitaire n’est qu’un prétexte
à des changements de gouvernance, à un changement de société, à l’instauration de ce « nouveau monde », de cette utopie triste et antihumaine.
https://www.mondialisation.ca/la-cnil-pointe-labsence-devaluation-sanitaire-des-mesures-contraignantes-adoptees-grace-aucoronavirus/5663017

Parole d'internaute
1 - Un toxicologue américain appelle à l’arrêt immédiat des injections de Covid en raison de multiples problèmes de sécurité : Janci Chunn
Lindsay, Ph.D., biologiste moléculaire et toxicologue, a appelé à l’arrêt immédiat des « vaccins » à ARNm et à ADN de Covid-19 en raison de
multiples problèmes de sécurité.
Il existe une inquiétude crédible quant à la réaction croisée des jabs Covid avec la syncytine (une protéine d’enveloppe rétrovirale) et les
gènes reproducteurs dans le sperme, les ovules et le placenta d’une manière qui pourrait nuire à la fertilité et aux résultats de la reproduction.
Dans le cas des injections de Covid, aucune étude animale importante permettant de déterminer les effets toxiques et systémiques n’a été
réalisée. Nous voyons maintenant des signaux de danger qui ne sont pas pris en compte. Les résultats préliminaires de sécurité des
injections d’ARNm Covid utilisées chez les femmes enceintes, publiés en avril 2021, ont révélé un taux de fausses couches de 82 % lorsque
le jab était administré au cours des 20 premières semaines de grossesse…
https://dailyexpose.uk/2021/12/07/american-toxicologist-calls-for-an-immediate-halt-to-covid-injections-due-to-multiple-safety-concerns/
2 - Interview du Dr Lenny Da Costa sur les traitements de la Covid en Inde.
(Le robot ( ?) qui sous-titre entend parfois érythromycine alors que j’entends azythromycine ; plus loin il est question de NLRP3, n’étant pas
médecin j’ai laissé tel quel)
8:18 : « En Inde, notre ministre de la Santé avait dit : utilisez l’azytromicine [érythromicine ?], utilisez l’hydroxychloroquine, l’ivermectine, la
doxycycline. On les donnait en kit aux gens dès la première vague. »
Les médecins du pays étaient en lien et échangeaient des infos de tous les coins du pays.
8:45 « Durant ma première vague nous fîmes la même chose que lors de la seconde vague, mais dans la deuxième, l’orage de cytokine
arrivait beaucoup plus tôt, au cinquième jour. Pourquoi a-t-on eu tant de morts en Inde ? parce que nous eûmes un problème avec les tests.
Disons que j’attrape le virus aujourd’hui. J’ai des symptômes pas trop marqués. Je pense que c’est juste un simple rhume donc je l’ignore. Je
me dis que si je vais me faire tester je pourrais être positif, et je devrais me [ici une expression incompréhensible] et ça pourrait s’aggraver,
donc je ne fais pas le test. Mais je le fais au 2e ou 3e jour. Le temps que les résultats arrivent — ça prend environ 48 heures en Inde — c’est
déjà le 5e jour. Et dans la seconde vague, quand le variant delta nous a frappés, l’orage cytokinique, au lieu de frapper les patients entre le
8e et le 10e jours, les toucha le 5e jour. C’est à ce moment-là qu’ils arrivèrent à l’hôpital. Et les gens y venaient en masse, les hôpitaux
étaient débordés car ces hôpitaux ne pouvaient accueillir des milliers de morts. C’est là qu’on a eu un problème et que beaucoup de gens
sont morts. »
(9:36) « Sinon, si nous avions été touchés par la maladie, que ce soit la vague du variant Delta ou la première vague, tout ce que nous
avions à faire était de prendre les médicaments dès le premier jour et ne pas attendre le 4e ou 5e jour. Donc ce que nous fîmes lors de la
première vague, fut de commencer avec l’azythromicine ou la doxycycline comme antibiotique, nous utilisâmes l’ivermectine ou
l’hydroxychloroquine, nous donnâmes aussi beaucoup de magnesium et de zinc, beaucoup de doses élevées de vitamines D et C. Tout ça
était pris oralement. Si le patient présentait des symptômes respiratoires – comme l’essoufflement – alors on lui donnait de la budésonide en
l’inhalation, et si le patient devait aller à l’hôpital, moi je lui donnais de fortes doses de vitamines C. Tous les hôpitaux ne traitaient pas
comme ça. Chaque fois que nous pûmes convaincre les médecins hospitaliers, nous leur disions de donner de fortes doses de vitamine C, et
de donner de la mélatonine. On commençait la mélatonine dès le premier jour. Les gens pensent que la mélatonine est un somnifère, mais
ça n’en est pas un. C’est excellent pour les patients qui ont le covid parce que cela arrête l’inflammasome NLRP3 (because it cuts the NLRP3
inflammasome) qui, en fait, cause l’orage cytokinique Nous prescrivîmes également beaucoup de mélatonine, avant que le patient ne soit
hospitalisé mais également à son arrivée à l’hôpital en ajoutant de la vitamine C à fortes doses. Voilà ce qu’on a fait en phase 1. »
11 :15 « En phase deux nous fîmes pareil et ajoutâmes seulement de la quercétine à notre médication. Mais ce qui différa complètement de
la phase 1, c’est que si quelqu’un m’appelait pour me dire : « j’ai juste un peu de fièvre », je n’attendais pas de vérifier s’il avait le covid ou
pas. Je lui donnais tout de suite de l’ivermectine, 12 mg/jour, pendant 5 jours, de la doxycycline 100 mg deux fois par jour, du magnésium
500 mg deux fois par jour, du zinc 15 mg deux fois par jour, de la vitamine D 60000 iu un jour sur deux, et de la vitamine C environ 2000 ou
3000 mg chaque jour. C’était ce que nous donnions à tout le monde. 90 à 95% des gens qui suivirent ces prescriptions n’eurent pas besoin
d’aller à l’hôpital. Dans ma clientèle, pratiquement aucun patient, s’il était venu me voir très tôt, n’eut besoin d’aller à l’hôpital. Parmi ceux qui
allèrent à l’hôpital, 95 à 98% réagirent favorablement à la haute dose de vitamine C, bien qu’ils fussent arrivés tard à l’hôpital. J’ai juste perdu
3 ou 4 patients qui étaient venus me voir beaucoup trop tard. »
Il a traité un, peu plus de 1000 patients. La leçon, ajoute-t-il, c’est de foncer chez le médecin dès les premiers symptômes.
12: 48 « Malheureusement les médecins firent ce que le gouvernement leur disait de faire, ils appliquaient le protocole. La plupart des
médecins suivirent cela. Plus tard ils comprirent que cela ne marchait pas. À la fin de la journée, surtout dans le privé, pas dans le secteur
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gouvernemental, beaucoup de docteur firent les choses à leur manière. Ils essayèrent des hautes doses de vitamine C. Ils firent tout ce qu’ils
purent pour sauver leurs patients. C’est la différence, je pense, entre ce que nous fîmes en Inde et ce qui se fit ailleurs. »
13 :39 « La vaccination n’a pas fait grand’chose. Personnellement je suis convaincu que la variant Delta est né des vaccinations. »
Je n’ai rien trouvé ces jours-ci concernant le Dr Da Costa dans le New Indian Express (censure ?)
https://www.rebelnews.com/doctor_discusses_ivermectin_success_in_india_questions_canadas_covid_approach
3 - Les bienfaits et la dose de vitamine C
Source :
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/pages/Les_bienfaits_de_la_vitamine_C-4989052.html
Cette vitamine montre que la science est MANIPULÉE au plus haut niveau contre les remèdes naturels
Source :
https://www.sante-corps-esprit.com/cette-vitamine-montre-que-la-science-est-manipulee-au-plus-haut-niveau-contre-les-remedes-naturels/
La vitamine C sous silence
Source :
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vitamine-c-sous-silence
4 - Vous êtes bien gentil avec big pharma.
D’accord, le terme de “complot” est inapproprié, il s’agit de “business as usual”, business mafieux basé sur la corruption généralisée de toute
la chaine médicale.
Logique industrielle et commerciale ? même pas : logique purement financière de profit, même s’il y a des morts à la clef.
Concernant l’éthique de cette “industrie” qui vous aime et vous veut du bien, je recommande ce site intéressant et instructif :
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/industry/pharmaceuticals
D’où il ressort que les entreprises pharmaceutiques américaines ont été condamnées 957 fois au civil et au pénal au cours des 20 dernières
années, pour un total d’amendes de 56 milliards de dollars. Al Capone était un petit artisan.
Dans ce lot et pour en rester aux sociétés qui font du blé avec le covid, Pfizer a été condamné 71 fois pour un total de 4,7 milliards de dollars,
J&J 58 fois pour un total de 4,2 milliards et Astra Zeneca (filiales US uniquement) 21 fois pour plus d’1,4 milliards.
N’oublions pas notre cher Gilead (vous savez, celui du Remdesivir le médicament anti-covid préféré de la commission européenne),
condamné en septembre 2020 à une amende de 97 millions de dollars pour fausses déclarations, bakchich et pots de vins (kickbacks and
bribery in english), mais pour un autre forfait que le Remdesivir…
Moderna est trop jeune pour figurer dans ce classement. Un peu de patience.
Bref, rien que du beau monde, éthique, respectueux des lois et digne de confiance, de considération et d’investissement ! ( à ce propos, ceux
qui ont investi début 2020 dans un panier Pfizer, Moderna, J & J et AstraZeneca ont quadruplé leur mise aujourd’hui).
Cette industrie entièrement dévouée à la santé des citoyens du monde se trouve ainsi 2ème au classement des amendes auxquelles ont été
condamnées les entreprises américaines ces 20 dernières années, derrière la finance et devant tous les autres, le pétrole est même dépassé
et l’armement fait preuve d’une grande retenue par rapport à la pharmacie…
Total des amendes auxquelles ont été condamnées les entreprises américaines depuis 2000, en dollars, secteur par secteur :
Finance : 333 milliards
Industrie pharmaceutique : 56 milliards
Pétrole et gaz : 44 milliards
Automobile : 31 milliards
Énergie : 24 milliards
Services de santé : 18 milliards
Télécommunications : 14 milliards
Informatique : 12 milliards
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Défense et espace : 7 milliards
Chimie : 5 milliards
Tabac : 345 millions (plus vertueux que Philip Morris tu meurs…la roue tourne)
Tant qu’on ne regarde pas cette réalité “get the money and run” bien en face , on ne peut rien comprendre à la folie covidienne.

Résistance et témoignage
Slovénie : la justice se prononce contre la vaccination obligatoire pour le secteur public - RT 6 déc. 2021
La plus haute juridiction slovène a statué le 6 décembre qu'une loi instaurant la vaccination obligatoire pour les employés du secteur public –
à moins qu'ils ne puissent prouver qu’ils ont déjà contracté la maladie – était inconstitutionnelle. Alors que le gouvernement slovène avait
initialement prévu d'imposer la mesure à partir du 1er octobre, la Cour constitutionnelle du pays en a bloqué l'application dans l'attente d'une
décision finale.
D'après l'agence de presse slovène STA, le tribunal a estimé : «Une telle mesure équivaut à imposer la vaccination obligatoire, ce qui
nécessite d'abord une modification de la loi sur les maladies infectieuses.» Le gouvernement slovène n'a pour l'instant fait aucun
commentaire sur la décision de justice.
Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé le 4 décembre dans plusieurs villes du nord-ouest de l'Europe pour protester contre les
restrictions sanitaires. Selon Reuters, dans la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre les
nouvelles restrictions sanitaires instaurées le 27 novembre. Les manifestants brandissaient des banderoles avec l'inscription «Medical
Freedom Now!» (Liberté Médicale Maintenant !). Toujours selon Reuters, à Francfort en Allemagne, la police a interrompu une manifestation
de plusieurs centaines de personnes pour avoir omis de porter des masques et de respecter les mesures de distanciation sociale. RT 6 déc.
2021
L’ancien basketteur professionnel Ben Madgen a une péricardite après le vaccin Pfizer - lemediaen442.fr 6 décembre 2021
L’Australien Ben Madgen âgé de 36 ans, ancien basketteur professionnel, a reçu mercredi 1er décembre un diagnostic de péricardite
(inflammation cardiaque) après sa deuxième dose du vaccin Pfizer. Ce père de deux enfants — connu pour avoir été le meilleur buteur en
université de tous les temps pour les Jaguars et la Peach Belt Conference (PBC) avec 2 306 points — se pose beaucoup de questions après
les révélations de son médecin à l’hôpital.
Celui qui a quitté les Kings pour rejoindre l’Europe en passant par la Belgique (VOO Wolves Verviers-Pepinster), la Lituanie (Lietkabelis
Panevežys) et encore l’Allemagne (Crailsheim Merlins) transmet à ses abonnés dans un post sur Twitter — partagé plus de 15 000 fois — les
confidences de son médecin : « Je me suis retrouvé aux urgences mercredi soir après avoir pris la deuxième dose de Pfizer. Diagnostiqué
avec une péricardite. Le médecin a déclaré que c’était maintenant courant après le vaccin Pfizer, en particulier chez les adolescents et les
jeunes hommes. »
Du haut de ses 1,93 mètre, Ben Madgen entre dans la longue liste des victimes d’effets secondaires.

Le 20 décembre 2021
Je suis à nouveau pas très bien, problème respiratoire, mauvaise nuit, grosse fatigue et manque de concentration, il va falloir un jour que je
réalise que je suis vieux, 66 ans, et qu'il n'est plus possible de dormir seulement 4 ou 5 heures par nuit en ayant une intense activité le reste
du temps. Je ne sais pas ce que c'est que de glander, ne rien foutre, l'oisiveté n'a jamais été mon truc bien que je sois à la retraite depuis
plus de 30 ans, je n'arrête jamais une minute, rien qu'à me regarder mon entourage en tombe de fatigue ! Et puis je n'ai pas de larbin à
disposition ou une bonne chez moi, je déteste ce genre de rapports d'esclavagiste. De toutes manières, je préfère faire les choses moi-même
chaque fois que c'est possible. Il va falloir que je lève le pied ou que je ménage ma monture
Une lectrice m'a signalé une erreur dans la dernière causerie, une phrase non terminée comme cela m'arrive souvent, j'ai corrigé dans la
page du portail, pas dans le fichier pdf, j'ai corrigé aussi des fautes d'orthographe dues à des copier/coller effectuer leur de la rédaction de la
causerie et au correcteur d'orthographe de Word qui est foireux, notamment quand on inverse sujet et verbe, ils ne vérifient pas les accords.
Au regard de la densité ou du volume des causeries, vous excuserez ces imperfections ; il y a tellement de choses plus importantes qu'on
laisse passer, n'est-ce pas ? Et étant donné le monde ultra pourri dans lequel nous vivons, on ne va pas se prendre la tête pour si peu.

Offrez-vous un bref moment de détente avant d'aborder cette causerie, vous allez en avoir besoin !
Santana - Breaking Down The Door ft. Buika
https://www.youtube.com/watch?v=J5OspxMTwis
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Lynyrd Skynyrd - Simple Man - Live At The Florida Theatre / 2015 (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Mqfwbf3X8SA
https://www.youtube.com/watch?v=-KL-SbPulco
Be a simple, kind of man or woman, what I hope for you !
Cette causerie au format pdf (53 pages)

Grève générale illimitée jusqu'au retrait du passe liberticide !
Que peut-on opposer à la contre-révolution, au régime fascisant en place ou à la terreur que fait régner la pire réaction, sinon faire table rase,
la révolution socialiste.
Il ne va bientôt plus nous rester comme solution pour pouvoir aller travailler ou assurer notre subsistance que le soulèvement armé... Eux ils
font au quotidien la promotion de leur dictature, nous, nous avons le droit, que dis-je, le devoir d'en faire autant...

Graphiques officiels montrant qu'Omicron ne tue pas sauf nos libertés entre les mains de despotes. (19.12.2021)

Où est passé le mouvement ouvrier et son avant-garde révolutionnaire ? Ils sont passés dans le camp de Macron ou de la réaction. Je
n'invente rien, c'est juste un constat.
Mais pourquoi, on voudrait bien comprendre. Parce que leurs objectifs n'ont jamais correspondu à leurs réelles intentions, dit autrement, ils
prétendaient représenter les intérêts des travailleurs ou lutter pour le socialisme, mais en réalité ils ont toujours défendu les intérêts des
capitalistes et lutter contre le socialisme. Ce que vous dites là est un peu gros tout de même, vous devriez nuancer.
Désolé, comment caractérisez-vous des syndicats ou des partis qui au côté de Macron-UE-OMS-Gates-Davos font la promotion de la
vaccination, cautionne la vaccination, appellent de leurs voeux la vaccination de la population mondiale, alors qu'elle est totalement inutile
puisqu'il existe des molécules très efficaces, éprouvées, sans effets secondaires et pas chères pour lutter contre un malheureux virus pas
plus dangereux que celui de la grippe saisonnière, des molécules qui auraient permis de contenir la propagation de ce virus en quelques
semaines et éviter des centaines de milliers de morts dans le monde ?
Comment appelez-vous un tel procédé, un tel déni ? Ils ont substitué à la réalité la propagande du Forum économique mondial, cela s'appelle
une imposture, une trahison. Pourquoi ? Parce que c'était des imposteurs, ce sont des agents du capitalisme qui contrôlent le mouvement
ouvrier depuis un siècle sous le masque du socialisme, du communisme ou du trotskysme ou encore du maoïsme ou de l'anarchie.
Donc en gros, vous nous dites que vous seriez le seul à détenir la vérité, à représenter le socialisme. Je ne détiens pas la vérité, j'expose des
faits, je décris la réalité, c'est tout, ils ne m'appartiennent pas, et ceux qui pensent de cette manière ont un sérieux problème. Cela révèle que
les rapports qu'ils entretiennent avec le monde extérieur sont faussés à la base, au point d'en arriver à défendre la cause de nos ennemis.
Les faits ou la réalité sont les matériaux dont je me sers pour analyser le comportement des uns et des autres ou leurs rapports au
capitalisme, aux institutions, au gouvernement, pour définir ma ligne politique ou ma stratégie, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans.
Un exemple.
Samedi Mélenchon a reproché à Jean Castex de croire que "le vaccin à lui tout seul va nous libérer". Qu'est-ce que cela signifie, sinon que
nous serions prisonniers d'un virus, c'est la propagande officielle qui le prétend depuis 2 ans, alors que nous savons que ce virus se
comporte comme celui de la grippe, donc il va falloir vivre avec tout simplement.
C'est là qu'on voit sur quel terrain se situe Mélenchon, celui de l'éradication du virus, du zéro virus qui justifie toutes les mesures liberticides
et antisociales imposées depuis 21 mois. Vous n'êtes pas convaincu que Mélenchon roule pour la réaction. Soit, il en a rajouté une grosse
couche. Il a plaidé pour des "tests gratuit pour que les gens puissent, en pleine responsabilité, décider de leur participation ou non à des
réunions de famille pendant les deux réveillons". (BFMTV 18 décembre 2021)
Il a aggravé son cas le salopard, il diffuse ouvertement la psychose créée par Macron et son gouvernement, pas de réunions de famille sans
tests préalables.
Hier pour la seconde fois en trois jours j'ai pris le bus pour aller récupérer mon scooter à Pondichéry, bondé, c'était l'heure de pointe, un peu
plus de 9 heures du matin, les employées de maison ou femmes de service commencent leur journée de travail à 10 heures, pas de
masques ou très peu, j'ai fait le voyage (30 minutes environ) debout coincé entre deux Indiennes, grosse bousculade pour se diriger vers les
portes de sortie, on se tient à la barre d'un siège ou du plafond, on pose les mains partout, on essaie de rester debout comme on peut, bref,
à l'heure qu'il est je devrais déjà être en train d'agoniser, je vous rassure, je suis en pleine forme et de très bonne humeur !
Ces ordures voudraient nous faire porter un masque, qu'on se fasse tester et vacciner, et en plus il faudrait aller voter pour eux : Boycott, pas
une voix pour ces tortionnaires, terroristes, tyrans !
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Les faits, rien que les faits.
Je ne comprends pas un truc dans votre argumentation, par exemple, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous défendez l'école alors que
vous affirmez qu'elle est pourrie ? Je vais vous répondre.
C'est là toute la différence avec mes contradicteurs ou les opportunistes, en règle générale, je commence par dresser un constat complet de
la situation sans rien cacher aux lecteurs, y compris ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ensuite, force est de constater qu'il apparaît dans ce
constat des éléments contradictoires, enfin j'affirme que malgré les éléments négatifs il faut défendre l'école, l'hôpital, les services publics,
bref tous nos acquis sociaux ou démocratiques, cela va dans le sens de l'histoire ou de la condition humaine.
Mais pourquoi, c'est cela qu'on ne comprend pas ?
Parce que vaut mieux l'école ou l'hôpital aussi imparfait soit-il que pas d'école ou pas d'hôpital, car c'est déjà un progrès social.
C'est un peu léger comme explication, vous ne trouvez pas ? Si on en reste là effectivement. Allons plus loin ou remontons à la source.
Quelle est-elle sinon le constat que l'homme est perfectible, il comporte plein de faiblesses ou lacunes mais il peut s'améliorer, et pour ce qui
nous occupe ici il peut y parvenir par la lutte de classe. C'est aussi sa capacité à parvenir au bien-être ou à son émancipation du règne de la
nécessité qui présente d'importants défauts, à commencer par l'ignorance totale de sa condition dans laquelle il se trouve quand il vient au
monde. Il va falloir qu'il en prenne conscience au cours de ses expériences pour passer de l'animal sociable qu'il est à sa naissance à l'être
social ou humain qu'il va devenir.
On a là l'origine ou la racine de ses imperfections, de toutes les contradictions avec lesquelles il va devoir vivre, et qu'il va devoir orienter
dans la bonne direction pour assurer sa survie et si possible s'épanouir... C'est le destin ou la résolution des rapports qui constituent ces
contradictions qui va déterminer l'orientation de son existence, et il en va de même pour la société en générale. Cela signifie que si on veut
pouvoir peser sur ces rapports, il va falloir prendre en compte tous les facteurs qui les composent, or c'est justement ce que ne font pas les
militants qui encensent l'école ou l'hôpital et maltraitent ou insultent ceux qui s'y refusent.
Les premiers n'en voient que les aspects positifs, les seconds que les aspects négatifs, bref, les deux sont aussi sincères, mais également
tout aussi bornés ou dogmatiques. Les deux sont aussi influencés par des idéologies opposées, mais aucun des deux ne semblent en avoir
conscience, puisque les deux ignorent que l'ensemble de leurs arguments sont à prendre en compte pour faire avancer la cause qu'ils
défendent qui est essentiellement la même, à savoir, que l'école ou l'hôpital puisse remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été créés, je
ne parle évidemment pas ici des idéologues de la réaction ou des classes supérieures, mais de travailleurs qui sont divisés sur ces
questions, l'objectif étant de briser cette division ou qu'ils s'unissent pour lutter ensemble contre la réaction.
On ne peut pas combattre efficacement pour une cause, quand on ignore l'idéologie de nos ennemis, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour
l'adopter à notre insu.
En conclusion, à l'aide de quelques expressions très courtes on peut parfaitement décrire l'ensemble de la situation sans rien omettre ou la
déformer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés ou de doutes sur le sens de notre combat et sa légitimité, ce qui fait défaut la plupart
du temps ou pour ne pas dire dans tous les discours qui relèvent exclusivement de la propagande, ce qui est une grave erreur politique. On
peut tout dire et justifier nos choix ou notre orientation politique, c'est quand on en est incapable ou on ne le souhaite pas que cela pose
problème, cela va créer un malaise dans la tête des travailleurs, fait naître une suspicion, susciter un doute qui finalement les détournera de
la lutte de classe ou ne leur permettra pas de tirer des leçons de leur mobilisation.

Les faits, rien que les faits.
Graphiques officiels montrant qu'Omicron ne tue pas sauf nos libertés entre les mains de despotes. (19.12.2021)
Le variant Omicron de la Covid-19 est contagieux, on s'en aperçoit parce qu'on fait une fixation dessus. En temps normal, tous les hivers il y
a des millions de personnes et d'enfants qui ont le nez qui coule ou qui se raclent la gorge sans pour autant se rendre chez un médecin ou
aux urgences, ils ne se sentent même pas spécialement malades. Ils ont attrapé un virus, quoi de plus naturel.
La falsification des faits ou le déni de la réalité.
Le variant Omicron de la Covid-19 est très dangereux, le nombre de cas et de malades explose, il va y avoir des millions de morts... mais on
ne les voit pas venir. Un homme, c'est bourré de virus, donc c'est potentiellement un cas, et un cas potentiellement un malade, et un malade
potentiellement un mort. En raccourci, un homme est un cas mortel, ça ce n'est pas normal, il faut que cela cesse, mais que quoi cesse, mais
qu'il soit un homme, pour un peu il deviendra immortel, génial, non. Mais qui deviendra immortel si ce n'est pas ce qu'il était, et bien ce sera
la créature qu'il sera devenu, mi-humaine mi-machine, c'est mieux que rien, non ?

INFO DE DERNIERES MINUTES
Furie totalitaire et mimétisme.
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Pourquoi passent-ils de l'obligation du "pass sanitaire" à celle du "pass vaccinal" ? Ce n'est évidemment pas pour des raisons de santé
publique. On va voir par quels développements ils sont passés pour parvenir à leur fin, qui n'est pas la vaccination ou enrichir Big Pharma.
- En janvier 2020, ils déclenchèrent le Great Reset en lançant l'opération Covid-19 préparée de longue date.
- Sans preuve matérielle ou scientifique, immédiatement ils décrétèrent qu'il s'agissait d'une pandémie virale qui allait faire des dizaines de
millions de morts à travers le monde, ce qui allait s'avérer faux.
- Ensuite ils allaient alimenter cette psychose collective en annonçant qu'il n'existait aucun traitement pour y faire face, en réalité ils les
interdiront ou tout comme (hydroxychloroquine, puis ivermectine notamment).
- En revanche, comme par miracle ils annonceront que des "vaccins" allaient être très rapidement disponibles, ce qui sera effectivement le
cas en violant toutes les règles de sécurité qu'ils avaient précédemment établies en fournissant un blanc-seing à l'industrie pharmaceutique
mafieuse et criminelle qui en abusera évidemment.
- La population n'étant pas pressée de se faire vacciner, ils vont la prendre en otage en conditionnant le maintien de ses libertés individuelles
et fondamentales en échange de la vaccination, qui fera l'objet d'un certificat numérique au moyen d'un code QR personnalisé, une sorte de
laisser-passer à présenter obligatoirement pour accéder à certains lieux publics.
- Ce code QR figurera initialement sur le certificat de vaccination délivré par les autorités médicales sur un support papier, et sera ensuite
scanner pour être intégré à une application numérique dans un smartphone, ce qui incitera les personnes qui n'en possédaient pas ou qui en
étaient restés à un téléphone portable plus rudimentaire à en acquérir un, entraînant une ruée sur cet article que 84% de la population
française possédera fin 2020.
- Un jackpot pour les fabricants de ce gadget, mieux, dès lors ses heureux détenteurs seront en possession de l'instrument destiné à les
surveiller en permanence, à les asservir entièrement, les priver de toutes leurs libertés, servir à instaurer un régime totalitaire.
- A terme, partout et à n'importe quelle occasion, on vous demandera de présenter votre code QR que les autorités pourront invalider ou
bloquer à leur guise, sous n'importe quel prétexte, faisant de vous un paria, vous excluant totalement de la société, vous interdisant toute
existence, bref, vous condamnant à mort ou à vous réfugier dans la clandestinité et l'illégalité pour survivre, voire le gangstérisme ou la
criminalité, avant de vous attraper et vous éliminer physiquement.
- Autrement dit, il ne leur restera plus qu'à étendre le champ d'application du code QR, à relier entre eux tous les fichiers dont ils disposent
déjà sur vous par le biais de votre code de Sécurité sociale, votre carte d'identité numérique, votre compte et votre carte bancaire, votre carte
Sim ou votre numéro de téléphone, votre carte vital et d'autres que je n'ai pas en tête (les objets connectés) et le tour sera joué.
- Tout se tient, non ?
Voilà à quoi conduit cette machination, l'acceptation de la vaccination, c'est terrible, effroyable, n'est-ce pas ? Maintenant vous comprenez
peut-être mieux pourquoi on ne peut pas ménager ceux qui en font la promotion, c'est un acte d'une gravité exceptionnelle, c'est criminel,
monstrueux. On est désolé, mais on ne peut pas laisser passer cela ou nous taire, l'enjeu est trop considérable, l'avenir de l'humanité ou de
l'espèce humaine en dépendent.
- Etats-Unis: l'obligation vaccinale dans les entreprises réinstaurée par une cour d'appel - AFP 18 décembre 2021
- Covid : la vaccination obligatoire dans les entreprises relancée aux Etats-Unis, Biden craint un "hiver de mort" pour les non
vaccinés - latribune.fr 18 décembre 2021
Une cour fédérale américaine a réinstauré vendredi l'obligation vaccinale pour les employés des grandes entreprises, souhaitée par
l'administration Biden pour endiguer la pandémie de Covid-19, et qui avait été suspendue début novembre par une autre instance. latribune.fr
18 décembre 2021
- Le pass sanitaire pour aller au travail? Le gouvernement prépare le terrain - Le HuffPost 18 décembre 2021
- Le pass vaccinal, une "obligation vaccinale déguisée", assume Olivier Véran - Le HuffPost 18 décembre 2021
- Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal, annonce Jean Castex - Le HuffPost 18 décembre 2021
C’est une annonce forte pour lutter contre le Covid-19. “Nous avons décidé qu’un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier pour
transformer le pass sanitaire en pass vaccinal”, a annoncé ce vendredi 17 décembre le Premier ministre Jean Castex à l’issue du conseil de
défense sanitaire. Concrètement, seule le schéma vaccinal complet (3 doses) rendra le pass sanitaire valable et non plus les tests négatifs.
“Il n’est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays”, a justifié
Jean Castex alors que la 5e vague est bien installée en France à une semaine de Noël.
Le Premier ministre l’a encore souligné, la vaccination est “notre meilleure arme, notre seule arme”, face au virus et ses variants.
À partir du 3 janvier prochain, le délai entre les 2e et 3e doses passera de 5 mois à 4 mois. Si vous avez reçu votre deuxième dose le 10
septembre, vous pourrez recevoir la 3e dès le 10 janvier, et non plus le 10 février. Le HuffPost 18 décembre 2021
- Pass sanitaire en entreprise : la CPME favorable à condition de "simplifier la vie des employeurs et des salariés" - francetvinfo.fr
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18 décembre 2021
CPME : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
François Asselin : C’est une éventualité qui sera abordée lundi autour de la ministre du Travail et des partenaires sociaux. Si elle voit le jour,
il faut trouver des solutions pour les employeurs.
francetvinfo - Est-ce selon vous une vraie incitation à aller se faire vacciner ?
François Asselin : Le pass vaccinal est la première incitation, c’est une vraie contrainte. Ajouter ce contrôle au sein de l’entreprise est une
incitation supplémentaire. On sait très bien que le nouveau variant Omicron est très contagieux, donc il faut éviter que cette pandémie se
propage encore, éviter qu’on se retrouve confiné, continuer à vivre le plus normalement possible. Concernant une date d’application, si cette
idée est émise, c’est que l’exécutif a certainement quelques idées en tête quant à la temporalité. francetvinfo.fr 18 décembre 2021
LVOG - La temporalité : la tyrannie à vie !
- Les Pays-Bas instaurent un confinement pour les fêtes de Noël - LePoint.fr 19 décembre 2021
Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé samedi 18 décembre que le pays était placé dès dimanche en « confinement ».
Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres doivent en conséquence fermer leurs portes de dimanche
au 14 janvier, tandis que les écoles doivent garder portes closes au moins jusqu'au 9 janvier, a déclaré Mark Rutte.
Le nombre des invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est parallèlement réduit de quatre à deux, sauf pour le jour de Noël, le
25 décembre.
Près de 86 % des adultes sont vaccinés aux Pays-Bas. AFP 19 décembre 2021
- Covid-19 : l'Allemagne et l'Italie imposent déjà le passe sanitaire au travail - Journal du Dimanche 19 décembre 2021
Depuis le 15 octobre, tous les citoyens italiens se rendant sur leur lieu de travail, dans le secteur public aussi bien que dans le secteur privé,
doivent disposer d'un passe sanitaire, le fameux "green pass", en bonne et due forme. A savoir, avoir reçu une dose de vaccin au moins, être
détenteur d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures, ou avoir guéri du Covid-19 dans les six
derniers mois.
Le dispositif est aujourd'hui imposé en Italie à tous les salariés, mais aussi aux personnes qui accèdent sur les lieux de travail pour effectuer
des activités ou des formations (nettoyage, restauration, entretien, coursiers…) au moins jusqu'à la fin de l'année. "Il doit également être
respecté par les visiteurs à quelque titre que ce soit et par les autorités politiques", précise le quotidien économique Il sole-24 ore.
Mi-octobre, seuls 15% des travailleurs italiens du secteur privé et 8% dans le secteur public n'avaient pas de laissez-passer vert, selon un
document interne du gouvernement.
En Allemagne, une obligation similaire a été décrétée le 18 novembre par l'ex-chancelière Angela Merkel et les chefs de gouvernement
régionaux, compétents en matière sanitaire. Depuis cette date, les Allemands qui se rendent sur leur lieu de travail doivent présenter un
passe sanitaire indiquant si la personne est vaccinée contre le Covid-19 , si elle a été testée négativement le jour même ou si elle s'est
récemment rétablie d'une infection. Journal du Dimanche 19 décembre 2021
- Coronavirus : Des experts réclament des restrictions nécessaires « dans les plus brefs délais » en Allemagne - 20 Minutes 20
décembre 2021
Le groupe d’experts conseillant le gouvernement allemand a tiré la sonnette d’alarme dimanche face à la progression du variant Omicron et
plaidé pour des réductions supplémentaires des contacts au sein de la population « dans les plus brefs délais ».
Selon ces experts, la jauge des rassemblements en intérieur et en extérieur pourrait être abaissée. Omicron fait entrer la pandémie dans «
une nouvelle dimension », selon le rapport, car il « infecte beaucoup plus de personnes en très peu de temps et touche davantage les
personnes guéries et vaccinées ». AFP 20 décembre 2021
La Chambre des Lords désavoue Macron, Castex et Véran.
- La Chambre des Lords : contraindre à la vaccination covid n’est pas justifié - Le Média en 4-4-2 18 décembre 2021
Dans une lettre au British Medical Journal les membres du comité de la Chambre des Lords fusillent les essais : il existe une incertitude
considérable quant à l’efficacité des vaccins contre le covid, certaines complications graves à court terme et un manque de données sur les
méfaits à long terme.
En effet, la chambre des lords a émis un rapport pour expliquer qu’elle était contre l’obligation vaccinale de l’intégralité des soignants du NHS
(information relayé par le BMJ ici : https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2957 lt ).
Extraits de la lettre des Lords au British Medical Journal :
En tant que médecins et professionnels de la santé, dont beaucoup travaillent dans le NHS, nous tenons à exprimer notre opposition à ce
que la vaccination anti-SRAS-CoV-2 soit obligatoire pour tout groupe de personnes, y compris les travailleurs de la santé et les soignants.
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Nous convenons avec le comité de la Chambre des Lords que les preuves sont insuffisantes pour justifier cette mesure, mais le
gouvernement et le Parlement ne semblent pas être à l’écoute et les vaccins obligatoires pour le personnel du NHS devraient être
promulgués cette semaine.
Il existe une incertitude considérable quant à l’efficacité des vaccins contre le covid, certaines complications graves à court terme et un
manque de données sur les méfaits à long terme. Dans cette situation, il est impératif que les gens soient en mesure de faire un choix en
toute connaissance de cause quant à l’opportunité de se faire vacciner ou non.
Plus alarmant encore, les troisième et quatrième injections de « rappel » n’ont été testées dans aucun essai randomisé, et les autres
données sur l’efficacité et la sécurité de l’administration de doses supplémentaires sont rares.
En ce qui concerne la sécurité des vaccins, il est clair que des effets indésirables rares mais graves et potentiellement mortels surviennent,
tels que la thrombose et la myocardite, et qu’il a fallu des mois pour les identifier. Les dommages à long terme seront difficiles à détecter en
raison de la courte durée des essais randomisés et ne deviendront apparents que dans les années à venir.
Les essais n’ont également fourni aucune donnée permettant de savoir si les vaccins réduisent ou non la transmission – des choses que
nous avons dû apprendre à la dure, grâce à des preuves du monde réel comme la propagation rapide des variantes Delta et maintenant
Omicron. […]
Les vaccins de rappel répétés représentent donc un risque cumulé pour un bénéfice non testé.
Pour les groupes d’âge jeunes, chez qui la morbidité et la mortalité liées à la covid sont faibles, et pour ceux qui ont déjà eu une infection à
covid 19 et semblent avoir une mémoire immunologique de longue date, les méfaits de la prise d’un vaccin l’emportent presque certainement
sur les avantages pour l’individu, et l’objectif de réduire la transmission à d’autres personnes à risque plus élevé n’a pas été démontré de
manière sûre.
La Chambre des Lords conclut :
Le respect de l’autonomie et de l’intégrité corporelle des personnes est au cœur des droits humains et de l’éthique médicale et les données
actuellement disponibles sur les vaccins ne justifient en aucun cas de passer outre ces principes importants. Des recherches de bonne
qualité et un accès aux données existantes des essais de vaccins sont nécessaires pour que les gens prennent des décisions en toute
connaissance de cause quant à l’opportunité de prendre ces vaccins ou non. Contraindre les gens à se faire vacciner contre le covid, soit par
la menace de sanctions juridiques, soit, dans le cas des mandats pour les groupes professionnels, en privant les gens de leurs moyens de
subsistance et de leur carrière, n’est pas justifié en raison de l’incertitude qui règne sur les avantages globaux des vaccins, le rapport risquebénéfice défavorable pour de nombreux groupes et, surtout, le manque de données sur les méfaits à long terme. Le Média en 4-4-2 18
décembre 2021

Quelques réflexions en guise d'introduction.
Pierre Dac : « Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux
de la fermer avant de l'ouvrir ».

- Donnez-leur du pain, des jeux... et des vaccins !

Lu.
- L’autocratie serait ainsi une sorte de dictature invisible soutenue par de solides stratégies de cohésion (manipulation de masse et culte du
leader) fondées sur le contrôle absolu des médias et la censure et le discrédit social des individus réfractaires au message du leader.

Transhumanisme, infanticide, eugénisme, ils en font la promotion quotidiennement à leur façon.
- Ne pas avoir d'enfant pour être plus heureux ? "Pour moi, c'est une évidence" - Yahoo 13 décembre 2021
LVOG - Un gosse, c'est une source d'emmerdements et en plus cela coûte cher, à bannir ! Moi, je vois cela autrement. Si je dois avoir un
enfant sans savoir s'il aura une chance d'être heureux, je préfère ne pas en avoir. Je n'ai jamais changé d'avis depuis 45 ans. Dans leur
saloperie d'article ils pensaient à leur gueule, moi je pensais uniquement au gosse. Décidément je ne partage rien avec ces monstres
d'inhumanité.

Dans le genre (sa) lope en soutane.
- Un évêque italien présente ses excuses après avoir nié l’existence du Père Noël - LePoint.fr 13 décembre 2021
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Pour qui roule France Soir ? Un média alternatif, un média différent des autres, vraiment ?
LVOG - France Soir partenaire du Great Reset qui vise à terme la suppression du cash, des magasins, petits commerces, au profit des
trusts. Il vous encourage à faire vos courses ou vos achats sans vous déplacer, sans sortir de chez vous, paiement électronique à la clé, bref
la démarche s'inscrit dans le cadre de la transition numérique chère au GAFAM et au Forum économique mondial.
- Comme des millions d’utilisateurs en France, adoptez le réflexe cashback avec Widilo - France Soir 17 décembre 2021
Vous ne connaissez pas encore le cashback ou vous n’avez pas encore osé sauter le pas par méfiance ? Nous allons vous expliquer
pourquoi vous ne devez pas passer à côté de cette nouvelle tendance, qui va vous permettre de faire des économies en toute simplicité.
Qu’est-ce que le cashback et Widilo ?
Le cashback est une pratique commerciale issue des Etats-Unis et vous permettant de bénéficier d’un remboursement d’une partie de votre
commande, une fois celle-ci effectuée. Grâce au cashback vous faites d’importantes économies sur vos commandes en ligne en tout genre :
produits high-tech, mode, maison, beauté, voyages, loisirs, culture, sport et bien plus encore. Le fonctionnement du cashback est assez
simple, il vous suffit de passer gratuitement par un site spécialisé, tel que Widilo.
Pour faire des économies la meilleure solution s’appelle Widilo
De plus, à l’inscription sur Widilo vous obtenez gratuitement 5€, directement versés sur votre cagnotte. Vous n’avez rien à faire, seulement à
en profiter. De nombreux autres avantages et cadeaux vous attendent une fois inscrit sur Widilo. Si vous adhérez aux services proposés par
Widilo, pourquoi ne pas partager cette bonne astuce avec vos proches ? A chaque filleul sur Widilo vous pouvez obtenir entre 3€ et 6€. Vous
vous demandez peut-être pourquoi entre 3€ et 6€ ? Tout simplement car plus vous utilisez Widilo plus vous êtes avantagés. Il s’agit d’un
système de fidélité appelé “Statut WIP”. Celui-ci vous offre de nombreux avantages selon le montant de cashback validé. Ainsi vous pouvez
obtenir jusqu’à 0,25€ par commentaire posté et jusqu’à 6€ par parrainage.
Widilo c’est les taux de cashback les plus avantageux mais pas seulement : codes promo et cartes cadeaux vous attendent
Sur Widilo en plus de profiter du cashback vous découvrez pour chaque marchand l’ensemble des meilleurs bons plans et codes promo du
moment.
Ainsi lorsque vous vous connectez sur Widilo vous avez la possibilité de consulter une infinité de coupons réductions qui vous permettront
d’obtenir de nombreux avantages tels que des réductions immédiates, des cadeaux, une livraison gratuite et bien plus.
Sur Widilo vous retrouvez également une section “cartes cadeaux”. Comme son nom l’indique, cette section vous propose d’acheter en
quelques secondes les cartes cadeaux de nombreux grands marchands : Fnac, Ikea, Darty, Zalando, Decathlon, La Redoute etc. Cependant
ce n’est pas tout, avec Widilo vous obtenez du cashback même sur vos cartes cadeaux et en plus de manière instantanée. Par exemple, en
commandant une carte cadeau adidas de 100€ vous bénéficiez d’un cashback immédiat de 10% soit 10€ offerts. Vous pouvez ensuite
dépenser votre carte de 100€ en ligne ou en magasin.
N’attendez plus et adoptez le réflexe cashback dès maintenant grâce à Widilo.
LVOG - Vous avez compris, France Soir n'a rien d'un média progressiste ou humaniste, c'est un VRP de la transition numérique ou dictature
numérique à terme associée au code QR.

A quoi peut conduire le con, le confort, le conformisme ?
- Le coup d'Etat mondial réalisé par les gangsters du Forum économique mondial début 2020 avait pour unique objectif l'adoption d'une
identité numérique ou code QR par la totalité de la population. Mais alors pourquoi avoir monté cette mascarade de pandémie ?
Pour de fil en aiguille en venir au passe dit sanitaire qui figurerait sous la forme individuelle d'un code numérique dit QR que la majorité de la
population adopterait sans rechigner, mieux, y trouvant même des avantages, dont l'un des moindres, l'utiliser comme moyen de paiement, et
c'est effectivement ce qui s'est passé, de sorte que contraindre la minorité qui y serait opposée ne présenterait aucune difficulté, il suffirait de
décréter qu'à partir d'une date ce code QR ne sera plus que le seul moyen d'identification valable sur tout le territoire (et celui de l'UE?), et
qu'à partir de ce jour les cartes d'identité ne seront plus renouvelées et il ne sera plus délivré de nouvelles cartes, pour contraindre les
derniers récalcitrants à se doter d'un code QR. Dès lors dans l'espace public ou privé, toute personne devant justifier son identité devra
obligatoirement présenté son code QR.
A l'étape suivante, toutes les transactions ne seront plus effectuées en espèces, par chèque, carte bancaire ou par virement, mais
uniquement à l'aide du code QR qui renfermera toutes vos données indispensables pour qu'elles puissent être effectuées. Il devra être
présenté pour accéder à tous les lieux publics ou privés qui requièrent l'identification des personnes qui y pénètrent, y compris l'ensemble
des moyens de transport public ou privé, sur demande d'un représentant de l'Etat assermenté, dont les forces de l'ordre ou les institutions
judiciaires.
A l'étape suivante, le fichier où seront enregistrées toutes les données personnelles vous concernant pourra donner lieu de la part d'une

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
multitude d'acteurs accrédités à toute sorte d'interventions de nature oppressive, coercitive, répressive, liberticide, dès lors que vous ne vous
conformeriez pas strictement aux lois en rigueur, que vous auriez enfreint un règlement, oublié d'acquitter un impôt, une amende, une
facture, ou dans le cas où vous auriez eu un comportement susceptible de troubler l'ordre public constaté ou évalué comme tel ou selon une
dénonciation anonyme, par exemple, votre présence sur les lieux d'un rassemblement non autorisé ou jugé subversif par les autorités, votre
présence au côté d'une personne recherchée et condamnée par la justice, mais cela pourrait tout aussi bien être comme en Chine, le vol d'un
fruit à l'étalage, le jet d'un papier sur la chaussée, le dépassement d'une ligne jaune, le franchissement d'un stop, un état éthylique ou drogué
sur la voie publique, des paroles jugées complotistes, conspirationnistes, extrémistes, terroristes, communistes, etc. l'un de ces méfaits
pouvant faire l'objet d'une convocation judiciaire pour vérification ou explication avant une éventuelle suspension temporaire de votre code
QR si vous ne vous y rendriez pas dans les délais indiqués, voire arrestation.
Finalement, chacun aura compris que dans une telle société vous ne disposeriez plus d'aucune liberté.
C'est le modèle de société totalitaire que l'oligarchie financière a conçu pour les peuples de la Terre entière. Il vaudrait mieux en prendre
conscience et agir pour la neutraliser avant que ce projet ne soit trop avancé et qu'on ne puisse plus s'y opposer.
Pour juger le degré de cette prise de conscience et sans aucun engagement de votre part, je demande à chaque lecteur de nous faire savoir
s'il partage ou non cette analyse, et si oui, ce qu'il compte faire pour s'opposer à cette entreprise, accessoirement pourquoi il refuse de
participer avec nous ou à nos côté à ce combat.

La crise d'autoritarisme frappe partout dans le monde.
Ce lundi, face aux menaces de possibles retombées toxiques notamment de dioxyde de souffre, du volcan Cumbre Vieja situé à La Palma,
une île du Pacifique rattachée à l'archipel des Canaries et à l'Espagne, au bout de 87 jours le gouvernement local a décidé de confiner la
population de trois communes de l'île, soit 33.000 habitants, en recommandant de colmater les jointures des fenêtres. (Source : BFMTV 14
décembre 2021)

Lu. Vous savez ce qu'il en est des "rumeurs" pour justifier des "guerre préventives" depuis le bombardement de la Serbie.
Wikipédia - Des rumeurs concernant un plan d'épuration ethnique à grande échelle mené au Kosovo par la Serbie circulèrent dans les
médias occidentaux. Ces rumeurs avaient en réalité été fabriquées à partir d’éléments compilés par les services secrets de la Bulgarie qui
fait alors du zèle pour rentrer dans l’OTAN, puis transmis aux Allemands. L'argument du dit "massacre de Racak" décide l'OTAN a lancer une
campagne aérienne. (Pour ne pas dire que c'est l'OTAN qui en était à l'origine. - LVOG)
20 août - Dans leurs avis du 20 août portant sur l’extension du passe sanitaire, les conseillers d’État estimaient que celui-ci devait être
appliqué à seule fin « de limiter la propagation de l’épidémie […] et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à
se faire vacciner ».
10 novembre - Dans un avis portant sur la nouvelle loi du 10 novembre, le Conseil d’État a modifié sa position en expliquant que le passe
sanitaire était « un instrument préventif », destiné « à limiter le risque de reprise épidémique ».
8 décembre - Lors de son audition par la commission des affaires sociales du Sénat le 8 décembre, le président du Conseil scientifique,
Jean-François Delfraissy. « Le passe a eu un rôle majeur et je pense qu’il continue à l’avoir pour pousser à la vaccination. C’est pour cela
qu’on l’avait recommandé […] Est-ce que le passe protège réellement ? La réponse est non. Il y a des limites, puisqu’on peut être vacciné et
être porteur du virus », a-t-il admis.
LVOG - Leurs mensonges ou contradictions sont si énormes et répétés, qu'on se demande ce qu'on dans la tête ceux qui y croient encore,
sont-ils aussi des monstres de cruauté ?

OTAN DE LA GUERRE.
Quand ce sont l'OTAN et le Pentagone qui mènent des guerres sur tous les continents.
- Biden menace la Russie de dures sanctions si elle attaque l’Ukraine - lapresse.ca
- Blinken appelle la Chine à cesser les "actes agressifs" dans la région indopacifique - AFP
- Nucléaire iranien : l’Europe fustige les manœuvres de Téhéran - LePoint.fr

- Ukraine : la Chine et la Russie exigent des engagements écrits des USA Réseau Voltaire 16 décembre 2021
Alors que les États-Unis sont parvenus à convaincre chacun de leurs alliés de l’Otan de soutenir militairement l’Ukraine en cas de conflit avec
la Russie, celle-ci vient de convaincre la Chine de la soutenir en cas de conflit avec l’Ukraine et l’Otan.
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C’était l’objet du sommet virtuel entre les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping.
Les stratèges de Washington se sont trompés. Le seul effet de la montée des tensions n’aura pas été de faire céder la Russie, mais de
sceller l’alliance militaire entre Moscou et Beijing.
La Russie et la Chine viennent de demander ensemble aux USA des engagements écrits à ne pas étendre l’Otan plus à l’Est, à ne pas
stationner d’armes en Ukraine et à encourager Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk. Réseau Voltaire 16 décembre 2021

La Russie oppose son veto à une résolution sur le changement climatique - Réseau Voltaire 15 décembre 2021
Le 13 décembre 2021, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a promu la proposition de résolution présentée par la
présidence tournante du Conseil de sécurité, le Niger, sur le réchauffement climatique. Cependant, à la surprise générale, la Russie a
opposé son veto à ce texte attendu depuis longtemps.
La Russie ne conteste pas que le climat évolue et que les changements actuels puissent influer sur des conflits, mais le texte permettait au
Conseil d’intervenir dans des conflits locaux au nom du changement planétaire climatique [1]. Dans les faits, ce texte aurait mis à bas la
souveraineté des États.
L’Inde a rappelé l’importance de son engagement pour la défense de l’environnement pour mieux dénoncer la position occidentale et soutenir
la Russie.
Cette proposition avait été rédigée par l’Irlande en actualisant une proposition présentée par l’Allemagne l’an dernier, mais jamais portée au
vote. Au cours des mois précédents, les États-Unis étaient parvenus à obtenir le soutien de 113 des 193 membres des Nations unies.
Réseau Voltaire 15 décembre 2021

Comment les faussaires réécrivent l'histoire.
LVOG - L'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et l'intégration à l'OTAN des ex-pays du Pacte de Varsovie étaient
prévisibles dès l'implosion de l'URSS le nier relève du déni de part et d'autre. Que l'OTAN le nie 30 ans plus tard sert à justifier son discours
belliqueux contre la Russie et son déploiement militaire en Europe contre un ennemi inexistant ou qu'elle fabrique pour satisfaire les besoins
de l'industrie militaro-industrielle-financière anglo-saxonne et occidentale et alimenter la xénophobie, entretenir un climat de guerre
permanent auquel les peuples sont appelés à se rallier.
Cette promesse de l'OTAN à la Russie qui n'a jamais existé - slate.fr 14 décembre 2021
Slate - D'après Vladimir Poutine et ses soutiens en France (Mélenchon et Zemmour notamment - ndlr), la Russie ne ferait que se défendre
face à l'OTAN qui n'aurait pas tenu sa promesse de non extension à l'Est après la chute du mur de Berlin. Une contre-vérité historique.
LVOG - Voilà pour leur thèse, mensongère évidemment, au regard des faits depuis 1990, pour faire oublier que l'OTAN fut à l'origine d'une
multitude de provocations à l'encontre de la Russie ou l'obligeant à réagir militairement, pour ensuite l'accuser d'agressions contre différents
Etats indépendants.
Slate - Nulle part, y compris dans les archives russes, n'est fait mention d'une quelconque promesse formelle de ne pas inclure d'autres pays
d'Europe de l'Est dans l'OTAN à l'avenir.
Les Russes continuent d'affirmer que les Occidentaux auraient néanmoins offert des garanties informelles.
Même après 2009, l'accusation a pourtant continué à prospérer. Et ce en dépit des dénégations de Mikhaïl Gorbatchev en personne,
pourtant assez bien placé pour savoir ce qui s'est vraiment dit à l'époque.
LVOG - Or, ce n'est pas du tout ce qu'il dira si on lit attentivement.
Slate - Gorbatchev y affirme bien que l'élargissement de l'OTAN constituerait une trahison de ce qu'était selon lui «l'esprit» des discussions
de l'époque, mais réaffirme qu'aucun engagement formel n'avait été pris. Les Russes continuent d'affirmer que les Occidentaux auraient
néanmoins offert des garanties informelles. Une théorie qui a l'avantage d'être par nature impossible à vérifier.
LVOG - Quand des dirigeants de l'OTAN s'exprime, il faut les croire sur parole car ce qu'ils disent est fidèle à la réalité, laquelle, là c'est une
autre histoire, mais quand c'est un dirigeant Russe qui s'exprime cela devient une théorie, c'est forcément un fantasme, autrement ils
refusent d'examiner leurs arguments selon les critères ou principes qu'ils s'accordent à eux-mêmes, parce qu'ils considèrent a priori que
seuls leurs arguments sont valables ou correspondent à la vérité, l'OTAN ne peut pas mentir ou tricher, truquer, falsifier ou camoufler des
faits, violer des engagements ou traités, c'est bien connu, d'ailleurs elle n'a rien eu à voir avec le coup d'Etat en Ukraine en 2014 ou les
"révolutions de couleur" en Yougoslavie (2000), en Géorgie (2003), en Ukraine (2004), en Biélorussie (2005), au Kirghizistan (2005)
Pour en arriver là où ils voulaient en venir.
Slate - Un traité violé… par la Russie
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Le mythe de la Russie assiégée a tout d'une prophétie autoréalisatrice.
LVOG - Voilà comment le médium Slate crée un mythe pour justifier l'existence de l'OTAN et toutes ses guerres, inverser les rôles entre
agresseur et agressé.
Slate - Surtout, outre leur passé douloureux avec l'URSS, c'est la politique agressive de la Russie vis-à-vis des anciennes républiques
soviétiques, et leur volonté de s'arrimer à un espace démocratique, qui ont en partie poussé celles-ci dans les bras de l'OTAN.
LVOG - L'OTAN et son bras politique l'UE en bienfaiteurs de l'humanité, c'est beau quand même ! C'est ce que tous les historiens ou presque
retiendront, c'est déjà ce qui figure dans les manuels d'histoire des collèges.

Les réseaux dits sociaux, la presse écrite et l'UE sont animés de mauvaises intentions envers vous.
- Les principaux réseaux sociaux sont tous partenaires de services de renseignement - Réseau Voltaire 15 décembre 2021
Facebook (Meta) travaille depuis sa création avec les services de renseignement états-uniens qui archivent la totalité de ses données
privées.
WeChat et QQ (Tencent) sont transparents pour les services de renseignement chinois, mais il ne semble pas qu’ils archivent toutes leurs
données.
Moscou était très en retard sur les États-Unis (Five eyes) et la Chine en matière de surveillance de masse. Mais VKontakte est désormais
transparent pour les services de renseignement russes via le groupe gazier public, Gazprom, qui en devient actionnaire.
Il n’est donc plus possible d’échanger sur Internet sans être espionné. Le seul choix des internautes est celui de la puissance à qui ils font le
plus confiance. Réseau Voltaire 15 décembre 2021

- Presse écrite : « Le vrai danger est l’étouffement par les Gafam » - publicsenat.fr 14 décembre 2021
« Le vrai danger n’est pas dans la surconcentration des médias traditionnels mais dans l’étouffement par les Gafam », a estimé Alain Augé,
président du Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) devant la commission sénatoriale d’enquête sur la concentration des
médias.
LVOG - Subventionnée par l'Etat et parfois par les GAFAM, détenue par des oligarques, maintenue en vie grâce aux banques, copier/coller
de l'Agence Française de Propagande, cela ne présente pas un vrai danger.

LVOG - Mystification. Pour qui roule le SNJ ? Ses maîtres.
- « Il y a des moyens majeurs pour lutter contre la concentration des médias », plaide le SNJ - Publicsenat.fr 11 décembre 2021
La commission d’enquête sur la concentration des médias a auditionné, vendredi 10 décembre, les représentants du syndicat national du
journalisme (SNJ).
LVOG - On entend les mêmes discours sur les paradis fiscaux...

- TRIBUNE. "Accordons à l'Europe la place qu'elle mérite dans les écoles de journalisme" - Journal du Dimanche 16 décembre 2021
A l'aube de la présidence française du conseil de l'Union européenne (PFUE), l'association Trait d'Union plaide pour "pour installer
durablement l'enseignement de l'Europe dans les écoles de journalisme".
LVOG - Alors sa place : Poubelle !

Les néostaliniens se recyclent chez les libertariens.
Reçu dans ma boîte aux lettres.
- Ruptures et Front Populaire projettent de co-produire un documentaire-événement : « le Brexit vu du peuple ».
Ruptures est animé par un ex-militant de la CGT et du PCF, éditorialiste de L'Humanité de 1996 à 2001, "progressiste radicalement
eurocritique", ce qui n'engage à rien.
Front Populaire a été fondé par Michel Onfray, un philosophe nihiliste, pour ne pas dire révisionniste ou plutôt négationniste, s'acharnant à
défigurer à de rares exceptions près tous les grands philosophes, penseurs ou savants qui ont accompagné ou participé à l'épopée de
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l'espèce humaine, farouche anticommuniste, populiste encensé par l'extrême droite, un opportuniste qui navigue à vue entre souverainisme
et libertarianisme. Si les racines du libertarianisme (Hayek - Vienne) et du néolibéralisme (Friedman - Chicago) sont les mêmes avant de
diverger par la suite, les conclusions ou objectifs sont identiques, supprimer si possible les Etats au profit du seul marché faisant la loi, ou ne
conserver que leurs fonctions régaliennes.
Faites très attention avant de soutenir quelqu'un ou quelque chose, car c'est le genre d'association véreuse avançant plus ou moins
sournoisement ou masquée, on la trouve de plus ou plus souvent un peu partout dans tous les sujets à polémiques. Ils attirent intellectuels,
dirigeants ou militants ouvriers, personnalités, parce que ce mouvement est présenté comme contestataire dans les médias, il est
incontournable ou leur rend bien des services, pourquoi aussi a-t-il tant d'audience, parce qu'il dispose de très importants moyens financiers,
ça aide, des milliardaires en font partie dont Jeff Bezos, le PDG d'Amazon ou Richard Branson, celui de Virgin, les Frères Koch, Rupert
Murdoch, Peter Thiel, fondateur de Paypal.

- Le prix Sakharov 2021 décerné à Alexei Navalny, emprisonné en Russie, est remis à sa fille - France 24 16 décembre 2021
- Malte légalise la culture et l'usage de cannabis récréatif, une première au sein de l'UE - BFMTV 15 décembre 2021

Totalitarisme. Fascisme ordinaire, à qui le tour (du monde !).
Chili : l’étrange origine d’un candidat à la présidentielle - Réseau Voltaire 13 décembre 2021
José Antonio Kast est l’un des deux principaux candidats à l’élection présidentielle chilienne. Il s’est longtemps présenté comme l’héritier du
général Augusto Pinochet, mais tente désormais d’y faire moins référence.
Sa famille a longtemps milité pour le général Pinochet. Son frère, Miguel, en fut le directeur de la Banque centrale. Lui-même apparaissait
dans le clip de campagne du général lors du référendum de 1988.
En matière économique, il se réclame de Milton Friedman. Il souhaite une totale liberté des marchés et rejette l’idée de faire de la lutte contre
les inégalités une priorité sociale. Il présente la lutte contre la criminalité et l’immigration comme deux des points forts de son programme. Il
propose d’autoriser le port d’armes pour les civils et le droit de tirer sur les cambrioleurs. Il se prononce en faveur de l’amnistie des militaires
condamnés pour des tortures ou assassinat commis sous la dictature du général Pinochet.
Le 1er décembre, le journaliste Mauricio Weibel Barahona (La Red, ex-Canal 4) a publié la carte d’adhésion du père de José Antonio Kast au
parti nazi, le NSDAP, en 1942. Michael Kast a émigré au Chili en 1950 où il a fait fortune. Le candidat à la présidentielle a déclaré que son
père avait été contraint d’adhérer au parti nazi, mais tous les historiens unanimes assurent que jamais personne n’a été forcé d’y adhérer.
Réseau Voltaire 13 décembre 2021
Allemagne. Michael Kast a de qui tenir effectivement.
- Allemagne : Des policiers mesurent avec des règles la distanciation entre les citoyens dans la rue - lemediaen442.fr 12 décembre
2021
La folie (très organisée) du covid et de sa dictature sanitaire emmène chaque jour son lot de stupidités qui dépasse souvent notre
imagination. L’image du jour, qui date du 11 décembre 2021, nous vient tout droit de Francfort en Allemagne où des policiers, la règle à la
main, mesurent la distance entre les citoyens dans la rue. Malheureusement, ce n’est qu’une fois que le mal est fait, qu’on en mesure la
connerie.
En français le terme approprié est « distance » sociale, soit la barrière de classe entre bourgeoisie et peuple. Quant à la « distanciation »,
toujours en français, c’est un procédé esthétique, introduit par Brecht, qui consiste à détruire l’illusion et à remplacer, chez le spectateur,
l’identification au personnage par une attitude critique. Avec la novlangue actuelle, nous sommes très loin d’une attitude critique. Bien au
contraire. Il s’agit tout bonnement de respecter une distance physique de un mètre à deux mètres par rapport à autrui. Il ne s’agit ni d’un recul
critique, ni d’une marque de respect (à part le respect des distances), mais d’une marque de soumission à la hiérarchie. lemediaen442.fr 12
décembre 2021
En France, miliciens et fachos en blouse blanche ne sont pas en reste.
- La BAC empêche une cancéreuse non-vaccinée d’entrer à l’institut Curie - lemediaen442.fr 13 décembre 2021
Les hôpitaux publics réservent-ils un traitement inhumain aux malades non-vaccinés ? Voici le témoignage-choc de Stéphanie, victime d’un
cancer agressif du sein à 33 ans, abandonnée pendant 4 heures dans le froid parce que le test qu’elle présentait était périmé depuis
quelques heures seulement, faute d’avoir pu obtenir une ordonnance dans les temps. Pour l’empêcher d’entrer dans ses locaux, l’institut
Curie a fait intervenir la Brigade Anti-Criminalité. La vaccination a-t-elle rendu les soignants vaccinés inhumains ?
Pour voir la vidéo : https://lemediaen442.fr/la-bac-empeche-une-cancereuse-non-vaccinee-dentrer-a-linstitut-curie/
Au pays de la vaccination forcée, le travail forcé.
Contrôles des chômeurs : comment Pôle emploi va serrer la vis - LePoint.fr 13 décembre 2021
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Les chômeurs inscrits à Pôle emploi vont devoir montrer patte blanche. Ces six prochains mois, 250 000 contrôles vont être réalisés auprès
des demandeurs d'emploi, dans un contexte de reprise économique marquée par des pénuries de main d'oeuvre (restauration, BTP). « Le
but est certes de contrôler et éventuellement de sanctionner, mais aussi de remobiliser les demandeurs d'emploi qui ont besoin de reprendre
contact avec leurs conseillers », a annoncé Jean Bassères, son directeur général, dans un entretien accordé au Parisien, dimanche 12
décembre.
Pour ce faire, Pôle emploi va réduire à trois mois la durée de recherche d'emploi examinée par les conseillers.
En cas de manquement, les sanctions encourues vont d'un mois de radiation à la suppression pure et simple de l'allocation. Une menace qui
serait rarement mise à exécution. « Pôle emploi n'est pas une machine à radier. Son ambition est de réinsérer », a assuré le dirigeant,
précisant que ce dispositif serait appliqué à effectifs constants.
Qui sera concerné par ces contrôles renforcés ? En premier lieu, les demandeurs d’emploi dans les métiers « en tension ». Comprenez, les
secteurs où l’offre de recrutement est supérieure au nombre de candidats. Les chômeurs ayant enfreint les règles de Pôle emploi (ne pas
aller à un entretien d’embauche après avoir postulé grâce à son conseiller) pourront également être soumis à un contrôle. Enfin, les contrôles
aléatoires sont toujours d’actualité. « Je suis persuadé que le plein-emploi est un objectif souhaitable et atteignable », a soutenu Jean
Bassères, tout en constatant « une hausse des offres d’emploi ». LePoint.fr 13 décembre 2021
Nouvelle-Zélande. La tyrannie tout azimut
La Nouvelle-Zélande vote la prohibition du tabac - Réseau Voltaire 13 décembre 2021
Le gouvernement néo-zélandais Travaillistes-Verts de Jacinda Ardern a décidé d’interdire à terme la production et l’usage de tabac. Dès à
présent, il est interdit aux moins de 18 ans ; âge qui sera chaque année augmenté jusqu’à l’interdiction complète.
Extrêmement populaire, Jacinda Ardern est la première femme Premier ministre (après Benhazir Bhutto) à avoir accouché durant son
mandat.
L’interdiction du tabac touche d’abord la population autochtone des Maoris qui en consomme beaucoup plus que celle des descendants des
immigrés britanniques.
Les interdictions alimentaires, qui ont fleuri durant les années 1930-40 avec la prohibition de l’alcool aux États-Unis et du tabac en
Allemagne, puis depuis les années 1960 avec l’interdiction des hallucinogènes dans le monde, ont toutes échoué et suscité la création de
vastes mafias. Réseau Voltaire 13 décembre 2021
LVOG - Pourquoi je suis contre toutes leurs interdictions ?
Parce que j'estime, que ce sont les conditions à l'origine de comportements qui aboutissent à ces jugements qu'il faut supprimer ou le régime
en place.

ÉCONOMIE ET SOCIAL
Totalitarisme et euphorie. CAC40 : + de 27% de hausse depuis le 1er janvier 2021. Smic : + 3,1%, normal.
"Je n'ai pas d'obsession à l'égard de l'argent": Macron conteste être le "président des riches" - BFMTV 16 décembre 2021
LVOG - La preuve.
Le CAC40 atteint 7050 points dans la matinée du 16 décembre 2021 (Boursier.com), le précédent record remontait au 5 novembre 2021 à 7
040 points en clôture. (lesechos.fr)
Le CAC 40 est l'un des indices boursiers les plus dynamiques depuis l'arrivée des vaccins anti-Covid, il y a tout juste un an. Il s'est envolé de
plus de 40 % sur la période, effaçant tour à tour son pic d'avant-crise et son record historique. Le CAC 40 GR, qui tient compte des
dividendes réinvestis, a dépassé les 20.000 points vendredi, là aussi un nouveau record.
Les marchés mondiaux en pleine euphorie
Les politiques de soutien, monétaire et budgétaire, lui ont permis d'oublier en un temps record les difficultés liées aux confinements et aux
restrictions d'activité. Jamais il ne s'était remis aussi rapidement d'une crise si sévère. (lesechos.fr)
?En cette fin d’année 2021, les investisseurs sont aussi rassurés par les bons résultats publiés, à ce jour, par les grandes entreprises cotées,
dont celles du luxe. Où les coûts ou pénuries de matières premières ne pèsent pas autant dans les résultats. Ceux de LVMH ont même
grimpé de 35 % cette année, un record là aussi. « "La pandémie a permis des bonds technologiques à de nombreux acteurs de l’économie
traditionnelle du CAC 40." "Ils ont fait en trois ou quatre mois, ce qu’ils auraient mis deux à trois ans à réaliser." ouest-france.fr 4 novembre
2021
LVOG - Coronabusiness, ils baignent dans le fric et la luxure.

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
Le luxe représente 35 % avec quatre acteurs majeurs : LVMH, L’Oréal, Kering et Hermès.
- Smic : pas de coup de pouce supplémentaire au-delà de la hausse automatique de 0,9% - europe1.fr 16 décembre 2021
"On ne va pas faire de coup de pouce, je vous le confirme", a déclaré Elisabeth Borne sur CNews, soulignant qu'en un an, le Smic "aura
augmenté de 3,1% pour s'établir à 1.603 euros brut mensuels, soit "48 euros de plus par mois". 16 décembre 2021

Pas de "coup de pouce"... un coup d'Etat mondial.
LVOG - Lisez attentivement, ils confirment mon analyse.
La dette mondiale s'est envolée à 226.000 milliards de dollars en 2020, selon le FMI - latribune.fr 16 décembre 2021
La crise financière mondiale de 2008, puis la pandémie de Covid-19, ont fait exploser les compteurs des créances. Au niveau mondial, la
dette a ainsi atteint l'an passé le niveau record de 226.000 milliards de dollars, soit 256% du Produit intérieur brut mondial, a annoncé
mercredi le Fonds monétaire international. Fait marquant, la seule dette des gouvernements représente désormais près de 40% la dette
mondiale totale, "soit la part la plus élevée depuis le milieu des années 1960", précise le FMI.
Cette hausse sur l'année 2020 représente une augmentation de 28%, soit la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. "Si les
gouvernements n'avaient pas agi, les conséquences sociales et économiques auraient été dévastatrices", tempère toutefois le FMI.
"Les emprunts des gouvernements ont représenté un peu plus de la moitié de cette hausse" se hissant aussi à un record (99% du PIB
mondial) tandis que "la dette privée des sociétés non financières et des ménages a également atteint de nouveaux sommets", ont détaillé
Vitor Gaspar et Paulo Medas, responsables des affaires budgétaires du FMI et Roberto Perrelli, économiste du Fonds dans un article de
Blog.
Pour l'heure, en France, la dette des entreprises entre janvier et octobre 2021 est restée quasi stable, proche de 1.000 milliards d'euros selon
la Banque de France.
Mais l'inquiétude vient surtout de Chine, où le géant immobilier Evergrande ne parvient pas à rembourser une dette colossale de 260
milliards de dollars, risquant de fragiliser toute l'économie.
S'exprimant mercredi au cours d'une présentation vidéo au Cercle des économistes, la cheffe économiste de l'OCDE Laurence Boone a de
son côté affirmé que "s'il y a un sujet de dette il est avant tout dû à la gestion des finances publiques pendant les années, parfois les
décennies, qui ont précédé la crise du Covid".
"Il est temps de gérer différemment nos finances publiques pour favoriser les priorités", a-t-elle encore affirmé, en prenant l'exemple des
investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du climat suggérant qu'ils sont aujourd'hui insuffisants.
"Les niveaux élevés d'endettement limitent, dans la plupart des cas, la capacité des gouvernements à soutenir la reprise et la capacité du
secteur privé à investir dans le moyen terme", rappelle de son côté le FMI. latribune.fr/AFP 16 décembre 2021
LVOG - Traduction : Les gouvernements vont devoir augmenter leurs investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du
climat qui bénéficient essentiellement au secteur privé. C'est ce que le Forum économique mondial appelle le partenariat public/privé.

Colossal, ils se goinfrent comme jamais sur fond de régime de terreur.
Le chiffre du jour. En Allemagne, des actionnaires toujours plus riches - Courrier international 13 décembre 2021
Malgré la pandémie de Covid-19 et la pénurie de composants électroniques, les grandes entreprises allemandes cotées en Bourse ont
dégagé des bénéfices colossaux. De quoi ravir leurs actionnaires, dont les dividendes devraient augmenter cette année encore.
La situation sanitaire dramatique n’y change rien, les entreprises d’outre-Rhin continuent à faire de l’argent. “Les 40 plus grands groupes
allemands cotés en Bourse vont réaliser cette année un bénéfice net de près de 120 milliards d’euros”, estime ainsi Handelsblatt, dans une
analyse basée sur les résultats des trois premiers trimestres de ces entreprises, sur les déclarations de leurs conseils d’administration et sur
leur politique générale de distribution.
Pour le journal économique d’outre-Rhin, les vrais gagnants sont les actionnaires de ces entreprises. Trente-trois grandes firmes du Dax
s’apprêtent à revoir à la hausse le montant de leurs dividendes, selon les estimations du quotidien de Düsseldorf, qui évoque un “nouveau
record”. Au total, les 40 groupes allemands cotés en Bourse devraient distribuer à leurs actionnaires 45,5 milliards d’euros, ce qui représente
25 % de plus qu’il y a un an.
Chômage partiel et pénurie
Une grande partie des sociétés concernées – dont les constructeurs automobiles, Daimler, BMW et Volkswagen – a pourtant reçu cette
année des aides de l’État, via le recours au chômage partiel.
Ce qui n’empêchera pas qu’une bonne dizaine de milliards d’euros seront reversés aux actionnaires des trois constructeurs de voitures
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allemands, malgré le ralentissement de la production et la pénurie de puces électroniques.
“De nombreuses entreprises ont perçu des allocations de chômage partiel, augmenté leurs bénéfices de cette manière, et reversent
désormais cet argent à leurs actionnaires”, explicite le quotidien d’outre-Rhin. Si la stratégie est légale, elle pourrait relancer les débats sur un
éventuel gel des dividendes pour les entreprises bénéficiant de certaines aides.
“Un conflit social se profile”, prophétise le titre, pour qui la situation n’est pas spécifique à l’Allemagne. Une évolution similaire est prévue aux
États-Unis et en Europe, avec des dividendes en hausse d’environ 30 % sur le Vieux Continent, selon les prédictions de la Deutsche Bank.
Courrier international 13 décembre 2021

Strangulation des Etats avec leur consentement. L'un desporte-parole de la Fed en Europe vous annonce la suite de leur
programme.
LVOG - On ne la craint pas, on attend avec impatience que vous nous présentiez votre facture, cela pourrait contribuer à précipiter le
soulèvement révolutionnaire des masses.
- François Villeroy de Galhau: "La Banque centrale ne sera pas là en permanence pour éponger les déficits des Etats" - bfmtv.com
17 décembre 2021
Invité sur BFM Business, le gouverneur de la Banque de France rappelle qu'après la période exceptionnelle de crise, la BCE n'aura plus pour
vocation de soutenir les finances publiques des Etats.
La fin de l'urgence économique. Ce jeudi, la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle mettrait fin à son programme de rachats d'actifs
et de dette d'ici la fin mars.
Les achats nets de dette dans le cadre de son programme d'achat d'urgence contre la pandémie (PEPP), forts de 1.850 milliards d'euros,
seront encore réduits au premier trimestre 2022 et expireront comme prévu fin mars.
Pour le gouverneur de la Banque de France invité sur BFM Business, c'est en quelque sorte la fin du "quoi qu'il en coûte" européen.
"La première décision ça a été d'arrêter comme nous l'avions dit les programmes exceptionnels de crise. Deux programmes: les achats nets
au titre du programme PEPP, le programme d'achat d'actifs massifs et puis le TLTRO, qui est moins connu qui est un programme de
refinancement des banques à conditions ultra-favorable, détaille François Villeroy de Galhau. C'est un élément de crédibilité. On diminue un
soutien exceptionnel de crise, c'est un élément de confiance dans la solidité de la reprise européenne."
La BCE qui a déjà réduit les achats d'actifs en 2021 va diviser par plus de quatre le montant qu'elle y consacre d'ici la fin de l'année
prochaine.
"En 2021 nos achats nets d'actifs c'est chaque mois un peu plus de 90 milliards d'euros (ça inclut la dette publique et des titres d'entreprises)
et il le fallait, assure le gouverneur de la Banque de France. A la fin de l'année prochaine, en octobre 2022, ils passeront à 20 milliards par
mois."
"Plus de menace déflationniste"
Un signal d'optimisme pour l'économie européenne qui devrait dépasser les 5% de croissance en 2021. Mais aussi un message de rigueur
budgétaire envoyé aux Etats après 18 mois d'importantes dépenses pour soutenir l'économie.
"Les Banques centrales ne sont pas là pour couvrir les besoins exceptionnels des Etats, rappelle-t-il. Notre oibjectif à nous -parce que c'est
notre mandat- c'est la stabilité des prix avec une inflation autour de 2%. Nous sommes en train -au-delà de la bosse actuelle- de converger
vers cet objectif."
Les soutiens de la BCE étaient exceptionnels et n'avaient pas pour objectif de se pérenniser au-delà de la situation d'urgence économique,
rappelle François Villeroy de Galhau.
"Face au choc Covid il y avait une menace déflationniste, c'est à dire une inflation beaucoup trop basse et même négative c'était ça la grande
crainte l'année dernière, rappelle-t-il. On a eu une politique monétaire très active qui incluait divers éléments dont des achats d'actifs. Mais
c'est un moyen ce n'est jamais le but. C'est pour ça qu'il faut s'occuper de la dette et des déficits pour l'avenir car la Banque Centrale ne sera
pas là en permanence pour éponger les déficits, ça lui est même interdit par les traités." bfmtv.com 17 décembre 2021

POLITIQUE
A quoi reconnaît-on un psychopathe endurci ? Macron vous en a fait la démonstration mercredi 15 décembre.
- "J'ai acquis, je crois pouvoir le dire, beaucoup plus de respect pour chacun."
LVOG - Tenez, il va en faire la preuve tout de suite.
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- "Nous y sommes quasiment à l’obligation vaccinale quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner qui se sont
fait vacciner. Il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers"
- “Je défie quiconque de montrer une démocratie qui a fonctionné aussi intensément que la démocratie française”.
Le 15 décembre, 400 000 personnes de plus de 65 ans auront leur pass sanitaire désactivé - lemediaen442.fr 14 décembre 2021
Les joies de la démocratie ! Les 400 000 plus de 65 ans qui ne se seront pas injecté la roulette russe offerte par le gouvernement seront
considérés comme des sous-hommes.
Le procédé est sadique, mais c’est toujours bénéfique de faire une piqûre de rappel. A croire que la vraie liberté se trouve en fin de compte
chez les non-vaccinés qui voient tout ce monde courir vers l’asservissement ! lemediaen442.fr 14 décembre 2021

Ses mentors auraient-ils déjà abandonné le navigateur solitaire avant qu'il coule ?
Emmanuel Macron : la grande panne d’inspiration - LePoint.fr 10 décembre 2021
LVOG - De toutes manières, il n'en aurait jamais eu besoin.
Macron futur président du Conseil de l’UE : un non-événement - lemediaen442.fr 11 décembre 2021
Lors d’une conférence de presse à l’Elysée le 9 décembre, Emmanuel Macron, futur président du Conseil de l’Union européenne, a présenté
ses priorités pour l’Europe. Or il n’aura qu’un rôle administratif.
Le pouvoir de décision est aux mains du Conseil européen (M. Charles Michel), les propositions sont émises par la Commission européenne
(Mme von der Leyen), les finances gérées par la BCE (Mme Christine Lagarde) et les litiges réglés par la Cour de justice de l’Union
européenne. Le Conseil de l’Union européenne, que va présider Emmanuel Macron, n’a aucun pouvoir. lemediaen442.fr 11 décembre 2021

Macron n'est-il pas leur candidat naturel "face à la menace fasciste", pardon, c'est vrai qu'il a aussi tendance à l'être...
LVOG - Ils avaient tous appelé à voter Macron au second tour de la présidentielle en 2017. Et ils vous refont le même coup pourri :
BFMTV - A Paris, les organisateurs ont reconnu un rassemblement organisé "à l'arrache", face "au jeu dangereux" d'Emmanuel Macron avec
Éric Zemmour et l'extrême droite et la "banalisation" de ces idées par le parti Les Républicains.
Paris: près de 200 personnes rassemblées pour réclamer une primaire à gauche - BFMTV 11 décembre 2021
Près de 200 personnes se sont rassemblées samedi à Paris à l'initiative du mouvement "La Primaire populaire" pour réclamer un "front
populaire écologique" et "l'unité" à gauche pour l'élection présidentielle, a constaté une journaliste de l'AFP.
"On a mis un pied dans la porte avec (Anne) Hidalgo et (Arnaud) Montebourg" qui se sont ralliés à l'idée "d'une primaire populaire qu'on
réclame depuis des mois", a déclaré place de la République l'une des porte-parole du mouvement Mathilde Imer, appelant à la mobilisation
pour "convaincre" les autres.
"Un-e canditat-e, pas cinq égoistes", "Jadot lâche ton ego, Mélenchon sois pas ronchon, Roussel tu ne voleras pas qu'avec tes ailes",
pouvait-on lire sur les pancartes.
"Face à la menace fasciste très préoccupante, on a un seul objectif : désigner le nouveau leader de la gauche", a expliqué à l'AFP Samuel
Grzybowski, autre porte-parole de la Primaire populaire. BFMTV 11 décembre 2021
LVOG - Dans ce ramassis de rats pourris ?

Par un tour de passe-passe Macron est déjà réélu !
Hypermind – Macron a deux fois plus de chances de gagner que Pécresse - lepoint.fr 12 décembre 2021
Le marché prédictif présidentiel Hypermind-« Le Point » estime que le président a une chance sur deux d’être réélu. Deux fois plus que la
candidate LR.
Le président sortant, mais pas encore candidat, est toujours largement favori avec une probabilité de 51 % de garder sa place (contre 58 %
début octobre). Valérie Pécresse, n’aurait qu’une chance sur quatre de le détrôner (24 %). Pourquoi si peu alors que les récents sondages la
donnent au coude-à-coude avec le président au second tour ? Parce que, comme on l’a vu plus haut, elle n’aurait aussi qu’une chance sur
deux d’accéder au second tour. Donc, mathématiquement, une chance sur quatre de gagner l’élection.
LVOG - Pécresse n’aurait qu’une chance sur deux d’accéder au second tour, mais pas Macron, or il a le même statut que tous les autres
candidats, qu'il est le plus de chance de figurer au second tour ne l'empêche pas de concourir à l'épreuve du 1er tour, donc lui aussi il a
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mathématiquement, une chance sur quatre de gagner l’élection.
lepoint.fr - Rappel sur la méthode
Le marché prédictif est une plateforme de paris (virtuels) en ligne conçue pour prévoir le futur en interrogeant l’intelligence collective. Chaque
prévision est cotée sous forme d’actions qui s’échangent sur le marché. Si la prévision est avérée, son action vaudra 100 points ; si elle ne
l’est pas, son action ne vaudra rien. Le prix d’une prévision – qui évolue avec l’actualité – indique ainsi sa probabilité de réalisation à terme. 1
200 traders ont participé aux pronostics présidentiels mentionnés dans cet article. Cette méthode repose sur le fait solidement établi que les
prévisions de l’intelligence collective sont plus fiables que les prévisions individuelles.
LVOG - Quel délire ! Et ils y croient, décidément ils sont de plus en plus cinglés.

Quand les aristocrates du régime se prostituent.
« Monsieur le Président, nous revoterons pour vous, si… » - lepoint.fr 12 décembre 2021
TRIBUNE. Un collectif de hauts fonctionnaires et de figures économiques de la deuxième gauche pose ses conditions pour revoter en faveur
d’Emmanuel Macron.
https://www.lepoint.fr/politique/monsieur-le-president-nous-revoterons-pour-vous-si-12-12-2021-2456355_20.php

Sondage sur mesure.
LVOG - Qui est majoritaire au Sénat ? LR. Qui commande ce sondage ? La chaîne parlementaire du Sénat dirigé par LR. Quel candidat
favorise ce sondage ? La candidate de LR, Pécresse. Normal, non ? Fiez-vous aux sondages pièges à cons !
Sondage : Valérie Pécresse devient une rivale très sérieuse pour Emmanuel Macron - Publicsenat.fr 14 décembre 2021
50 % des Français et 89 % des sympathisants LR ont une bonne opinion de Valérie Pécresse selon le baromètre réalisé par Odoxa,
Mascaret pour Public Sénat, LCP et la presse régionale. Elle est par ailleurs très appréciée des sympathisants LaREM : 61 % des électeurs
du président ont une bonne opinion d’elle.
LVOG - Ils ont deux fers sur le feu. Quoique là cela dépasse le stade du grotesque, Macron un « bon président ».
Emmanuel Macron se maintient quant à lui à un niveau de popularité exceptionnel pour un président sortant se trouvant à 4 mois d’une
éventuelle réélection avec 44 % de Français estimant qu’il est un « bon président ».
LVOG - Voilà ce qu'ils ont écrit dans la rubrique méthodologie de leur sondage.
La marge d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 3,1 points. Elle est plus importante
auprès de certaines sous-populations : de 2,5 à 5,8 points auprès des sympathisants de gauche.
LVOG - Après la manière dont les questions sont posées pour obtenir des réponses correspondant aux objectifs recherchés par celui qui a
commandé un sondage, l'autre facteur pour l'obtenir consiste à disposer d'un curseur de marge d'erreur variable en fonction des catégories
de personnes sondées avec des écarts qui peuvent aller jusqu'à 5,8 points, ce qui est très important quand on sait que souvent les écarts se
situent aux alentours de 1 à 2% lors d'élections.

Ils osent tout. "A tout seigneur, tout honneur" (Selon Le Figaro)
Avec quelle personnalité politique les Français aimeraient-ils passer Noël ? - LePoint.fr 16 décembre 2021
LVOG - Vous avez deviné, non ? Avec le sadique de service qui fait office de monarque. Ces torchons méritent les subventions de l'Etat.
Moins de 8% des électeurs.
- L'interview d'Emmanuel Macron diffusée sur TF1 mercredi soir a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs, selon les données de
Médiamétrie, un score d'audience bien en deçà de ceux enregistrés lors des précédentes allocutions du chef de l'État. AFP 16 décembre
2021
LVOG - Ne soyez pas si modestes, d'en moyenne 10 millions de téléspectateurs il est tombé à 3,8 millions et l’audience terminera à 22h
avec 1,5 millions de téléspectateurs, son électorat des EHPAD !

Ou l'inverse...
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- Présidentielle : Macron en tête au premier tour, Pécresse deuxième - LePoint.fr 16 décembre 2021
Si le chef de l’État, pas encore officiellement candidat, culmine en tête, la candidate de la droite devance désormais Marine Le Pen et Éric
Zemmour.
Emmanuel Macron arriverait en tête du premier tour de l’élection présidentielle devant un trio de candidats constitué de Valérie Pécresse
(LR), Marine Le Pen (RN) et Éric Zemmour (Reconquête !), selon un sondage Harris Interactive pour Challenges publié mercredi 15
décembre.
Au second tour, Emmanuel Macron l’emporterait de justesse devant Valérie Pécresse (51 %-49 %), dans la marge d’erreur. Là aussi, la
candidate LR réduit drastiquement son écart avec le chef de l’État sortant : le 1er décembre, Emmanuel Macron était donné à 59 % contre 41
% contre sa rivale de droite. LePoint.fr 16 décembre 2021
LVOG - Pour rire.
LePoint.fr - Marge d’erreur comprise entre 1 et 2,3 points de pourcentage.
LVOG - Conclusion : Macron 51 % - Pécresse 49 %... ou l'inverse !

Espagne.
Colère. En Espagne, c’est l’hiver du mécontentement - courrierinternational.com 11 décembre 2021
LVOG - Article intéressant qui révèle que tous les secteurs économiques sont concernés par cette offensive de la lutte de classe du
prolétariat.
https://www.courrierinternational.com/article/colere-en-espagne-cest-lhiver-du-mecontentement
Dans un contexte d’inflation galopante, l’Espagne est confrontée à plusieurs vagues de contestation, qui vont du secteur de la métallurgie à
celui des transports, en passant par les coiffeurs et les agriculteurs, explique le quotidien madrilène El Mundo.
La hausse de l’inflation (qui a battu des records en octobre et en novembre) et deux crises sans précédent (de l’énergie et des matières
premières) ont provoqué des tensions dans de nombreux secteurs d’activité, qui organisent ou prévoient des manifestations contre le
gouvernement espagnol. Les anciennes et nouvelles revendications servent de carburant aux multiples brasiers sociaux que doit affronter
l’exécutif espagnol en cette fin d’année, d’autant que la menace d’un retour des restrictions sanitaires pèse sur la reprise économique.
Pour Lorenzo Amor, président de la Fédération espagnole des associations de travailleurs indépendants (ATA), “il n’est pas étonnant que
tous les secteurs se soulèvent” aujourd’hui. “Nous sortons de l’une des plus grandes crises que le monde ait connues et elle a gravement
affecté l’économie.” À ce contexte s’ajoutent un prix de l’énergie qui “est un vrai scandale” et des matières premières “qui manquent ou sont
plus chères que jamais”.
“Le conflit à Cadix est la conséquence de la réforme du droit du travail”, résume Fernando Luján, secrétaire confédéral de l’UGT, le syndicat
général des travailleurs. [Cette réforme a été menée en 2012 par le gouvernement conservateur de l’époque avec l’idée de flexibiliser le
marché de l’emploi en Espagne.] La situation dans laquelle se trouve le secteur de la métallurgie, explique-t-il, est le résultat de l’“anomalie
juridique” créée par cette réforme, qui a engendré un vide conventionnel entre l’expiration de l’ancienne convention collective et la signature
de la nouvelle.
Luján avertit que si les confédérations des entrepreneurs et des PME espagnols “continuent de refuser de s’asseoir avec nous pour discuter
et trouver un accord sur l’emploi et la négociation collective à Cadix”, la révolte “gagnera le tissu productif de toute l’Espagne. Ce sera le
début d’un immense conflit.” courrierinternational.com 11 décembre 2021

Etats-Unis
- Un premier syndicat voit le jour chez Starbucks, géant américain du café - Euronews 10 décembre 2021
Un premier syndicat voit le jour chez Starbucks. Une naissance hautement symbolique pour la célèbre chaîne de café américaine, où les
employés dénoncent les cadences de travail, un manque de reconnaissance et des salaires trop bas. Ce syndicat est né après un vote dans
deux cafés Starbucks aux États-Unis. A travers leur engagement, les employés syndiqués espèrent améliorer les conditions de travail de
l'ensemble du personnel. Starbucks est présent aujourd'hui dans de nombreux pays au monde. Euronews 10 décembre 2021
- Etats-Unis : Des milliers de civils tués dans des frappes de drones américains, selon une enquête - 20minutes.fr 19 décembre
2021
Des renseignements défaillants, des dommages collatéraux inévitables et des milliers de civils tués : le New York Times publie samedi une
enquête choc sur les frappes de drones privilégiées depuis 2014 par l’armée américaine dans sa guerre contre les groupes djihadistes en
Afghanistan, Irak et Syrie.
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Basée sur 1.300 rapports du Pentagone sur des incidents ayant fait des victimes civiles, obtenus par le quotidien américain dans le cadre de
la loi sur la transparence dans les administrations (FOIA), cette enquête met à mal l’image d’une guerre « propre » menée à coups de «
frappes de précision » présentée régulièrement par l’armée américaine.
« De milliers de civils, dont de nombreux enfants »
« La guerre aérienne américaine a été marquée par des renseignements défaillants, des tirs de missiles hâtifs et imprécis, et la mort de
milliers de civils, dont de nombreux enfants », conclut le journal. « Pas un seul rapport ne conclut à une faute ou une sanction disciplinaire ».
Les promesses de transparence de l’époque de Barack Obama, qui a été le premier président américain à privilégier les frappes de drones
pour épargner les vies de soldats américains, ont été remplacées par « l’opacité et l’impunité », ajoute le quotidien qui a dû intenter plusieurs
procès au Pentagone et au commandement central de l’armée américaine (Centcom) pour obtenir ces documents.
En cinq ans, l’armée américaine a mené plus de 50.000 frappes aériennes en Afghanistan, Syrie et Irak. Elle a admis avoir accidentellement
tué 1.417 civils dans des frappes aériennes en Syrie et Irak depuis 2014. En Afghanistan, le chiffre officiel est de 188 civils tués depuis 2018.
Pour cette enquête menée sur plusieurs mois, le New York Times a analysé les documents obtenus et a enquêté sur le terrain, vérifiant les
informations officielles sur plus de 100 sites bombardés. Plusieurs des cas mentionnés étaient déjà connus, mais l’enquête montre que le
nombre de victimes civiles admises par le Pentagone est « nettement sous-estimé ». Les documents montrent que les morts de civils étaient
souvent dues à un « biais de confirmation », la tendance à tirer des conclusions conformes à ce que l’on pense probable, selon le New York
Times.
Des gens courant vers un site bombardé étaient vus comme des combattants du groupe Etat islamique, et non des secouristes. De simples
motards étaient considérés comme se déplaçant « en formation », ce qui était interprété comme la « signature » d’une attaque imminente.
Selon les documents du Pentagone, les erreurs d’identification ne représentaient que 4 % des cas de victimes civiles. Mais l’enquête menée
sur le terrain par le Times montre qu’elles ont joué rôle dans 17 % des incidents, et surtout qu’elles ont causé près d’un tiers des morts et des
blessés civils. Des facteurs culturels ont aussi pesé. Les militaires américains ont ainsi jugé qu’il n’y avait « pas de présence de civils » dans
une maison qu’ils surveillaient un jour de Ramadan, alors que plusieurs familles y dormaient pendant la journée, période de jeûne, s’abritant
de la chaleur.
Des images de mauvaise qualité, ou des surveillances d’une durée insuffisante ont souvent contribué à des frappes meurtrières. Elles ont
aussi freiné les tentatives d’enquêtes. Sur les 1.311 cas examinés par le New York Times, seuls 216 avaient été jugés « crédibles » par
l’armée américaine. Des informations faisant état de victimes civiles étaient rejetées parce que les vidéos ne montraient pas de corps dans
les décombres ou parce que leur durée était insuffisante pour tirer des conclusions.
Cité par le New York Times, le porte-parole du Centcom, le commandant Bill Urban, a noté que « même avec la meilleure technologie du
monde, des erreurs se produisent, qu’elles soient dues à des informations erronées ou à une mauvaise interprétation des informations
disponibles ». « Nous faisons tout pour éviter de faire du tort. Nous enquêtons sur tous les cas crédibles. Et nous regrettons chaque perte de
vie innocente », a-t-il affirmé. Pour le journal, « ce qui émerge en fin de compte de plus de 5.400 pages de documents, c’est une institution
acceptant que des dommages collatéraux soient inévitables ». 20minutes.fr 19 décembre 2021

Chili
-Élections. Présidentielle au Chili : victoire écrasante du candidat de gauche - Courrier international 20 décembre 2021
Gabriel Boric, ex-leader étudiant de 35 ans et candidat de la coalition de gauche, a largement remporté l’élection présidentielle chilienne,
dimanche 19 décembre, avec près de 56 % des suffrages, face au candidat d’extrême droite José Antonio Kast.
Avec près de 56 % des voix, contre 44 % à son adversaire José Antonio Kast, Gabriel Boric a démenti les sondages, qui prévoyaient un
scrutin très serré. Porté par une participation dépassant les 55 % – la plus forte depuis la fin du vote obligatoire, en 2012 –, il est également
le président le mieux élu de l’histoire chilienne, et le plus jeune.
Le vainqueur de l’élection, le plus à gauche depuis Salvador Allende, “s’est imposé face à l’ordre et à la continuité néolibérale proposés par
son opposant”, avec un programme “qui promet de faire progresser l’État providence”, résume Semana. Courrier international 20 décembre
2021

ACTUALITE POLITIQUE EN TITRES
Etats-Unis - Europe
- Il n’existe pas de « valeurs communes » entre les Européens et les USA par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 14 décembre 2021
https://www.voltairenet.org/article215029.html
Etats-Unis - Russie
Ce que Poutine a vraiment dit à Biden
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Les dirigeants russes et américains ont laissé tomber leurs gants rhétoriques respectifs, mais personne ne s’attend vraiment à ce que la
Russie envahisse l’Ukraine par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 11 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/ce-que-poutine-a-vraiment-dit-a-biden/5663127
Venezuela
Paysages vénézuéliens avant la victoire (chaviste !) par Maurice Lemoine (Mémoire des luttes) - Mondialisation.ca, 10 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/paysages-venezueliens-avant-la-victoire-chaviste/5663083

POLITIQUE ET LUTTE DE CLASSE.
Faire la chasse au lézard ou à la faille dans le discours des opportunismes est devenu un de mes sports favoris !
LVOG - La culture des illusions a la vie dure, brisons-la !
POI - Lettre aux abstentionnistes, à tous ceux qui résistent, qui en ont assez et qui veulent que ça change. - 12 décembre 2021
LVOG - Là c'était fastoche, au point que pour l'occasion j'ai troqué la chasse au lézard pour la pêche au gros, parce que là le poisson (avec 1
s cela le fait aussi) est tellement gros, qu'on ne risquait pas de passer aussi facilement qu'une couleuvre, le met de choix préféré de ses
militants. On nous présente un numéro d'illusionnisme dans lequel un pur produit des institutions de la Ve République, Mélenchon,
incarnerait la rupture avec ces institutions. Oui, je sais, c'était osé, surtout si vous en étiez resté à l'épuisette ou à la canne en bambou, mais
ils l'ont fait au POI, comme quoi ils ne changeront jamais.
La collaboration de classes, l'essentiel, c'est de la dénoncer...et d'y participer.
Si vous luttiez d'arrache-pied depuis 1958 pour la rupture avec la Ve République, et que vous constatiez après plus d'un demi-siècle ou 70
ans qu'une partie grandissante des masses s'abstenaient lors de chaque élection ou les boycottaient, vous devriez être satisfait, ce serait
plutôt encourageant pour la suite même si ce n'est pas forcément significatif... Et bien non, au POI ils sont déçus, ils veulent qu'ils rentrent
dans le rang et qu'ils aillent voter en 2022, à croire que toute issue politique passerait malgré tout par les institutions de la Ve République,
donc pas question de ne pas participer à cette farce électorale qui servira uniquement à légitimer le futur locataire du Palais de l'Elysée
quoiqu'ils en disent. Depuis 58 ils n'ont jamais boycotté une élection sous la Ve République, plus constitutionnaliste, conformiste, légaliste
que le POI, tu meurs ! Idem pour le POID, le NPA et LO.
- Que les Hidalgo, Jadot, Roussel, Montebourg…, en contradiction totale avec les idéaux de « gauche » dont ils se réclament, finissent par
faire ou soutenir la même politique que celle que leurs partis ont pratiquée en étant au pouvoir, c’est une certitude. Ils s’en cachent à peine.
LVOG - Il ne manquerait pas quelque chose par hasard ? Par exemple : ...finissent par soutenir la politique de de Gaulle à Macron en
passant par Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy, qu'ils s'en cachent, on comprend pourquoi et le POI aussi puisqu'il en fut les complices.
Mélenchon incarnant la "rupture avec ce monde frelaté de la soumission aux puissants", on s'étrangle en lisant cela d'une telle serpillère, il
fallait oser le sortir, chacun sachant que c'est le clone de Tsípras ou plutôt l'inverse compte tenu de leur âge respectif.
Ils récidiveront plus loin : "comme en 2017, la candidature de Mélenchon est ressentie comme portant une volonté de refus et de rupture", en
guise d'analyse de son programme on devrait se contenter d'un "ressenti", d'une impression, pourquoi pas un mirage dans l'attente d'un
miracle, on atteint là le degré zéro du niveau théorique ou politique qui caractérise les populistes. Décidément, nous ne nous étions pas
trompés sur le POI.
D'où sortent-ils ces gens-là pour parler de "la population laborieuse qui n’a que son travail pour vivre. Ou qui, sans travail, survit à peine et de
moins en moins", ne savent-ils pas que parmi ceux qui travaillent des millions peinent tout bonnement à survivre ? Bon, ils n'en font
manifestement pas partie, donc on comprend qu'ils ne puissent pas y penser. En peine de trouver la moindre orientation politique dans cette
lettre, on l'a enfin découverte, elle était ici, comme au POID, en fait de "rupture", personne n'y croyant vraiment à commencer par eux-mêmes
ou cela n'a jamais été leur objectif, le leur demeure inchangé : fournir un cadre politique acceptable au capital dans le cadre du régime en
place, qui soit dans une certaine mesure compatible avec une meilleure répartition des richesses entre les différentes classes et couches de
la société, de manière à ce chacun s'accommode de sa condition ou vaque tranquillement à ses affaires ou que la vie continue comme avant,
comme en Grèce avec Tsípras et Syriza.
Voilà ce que Mélenchon et son Union populaire incarnent, une nouvelle version du Front populaire ou la négation du socialisme. Comment il
le maquille, lisez la suite.
- Dans l’action, dans les grèves, les manifestations, les protestations et refus de tous ordres, dans ce mouvement pratique, concret, de liberté
de conscience, de liberté de choix et de libre confrontation. Cette action, au bout du compte principal vecteur du combat pour un changement
radical.
LVOG - On cherchera en vain une orientation politique, aucun objectif social ou politique ne figure ici, parce que la "liberté de conscience" ou
la "liberté de choix et de libre confrontation", n'importe qui peut s'en réclamer, on ne voit pas en quoi cela constituerait une quelconque
preuve d'un engagement politique pour un "changement radical" de société, donc de régime économique, méticuleusement évacué ici. Vous
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aurez compris que la notion de "radicale" doit demeurer un mystère ou tout le monde peut l'interpréter à sa manière, ça aussi c'est un truc de
populiste, désolé ! De polichinelle connaissant Mélenchon et sa bande de bras cassés.
- Ils (LFI, le Parti de gauche et Mélenchon- ndlr) ont même cherché, avec leur groupe à l’Assemblée nationale, à relayer, à proposer, à
résister. Sans grande chance de succès. Les institutions de la Ve République ont été façonnées de telle façon qu’elles interdisent tout
exercice de démocratie réelle.
LVOG - Sans cesse, à la moindre occasion ou systématiquement LFI, le Parti de gauche et Mélenchon cautionneront l'existence des
institutions de la Ve République en y participant avec le soutien du POI. Si vous voulez le vérifier depuis août 2008, avec la fonction CTRL
(Command (ou Cmd), anciennement touche Pomme ? - Apple) + F de votre clavier, tapez un mot clé dans la petite fenêtre qui va s'ouvrir et
OK et ainsi de suite. Vous trouverez toutes les fois où j'ai évoqué Mélenchon, LFI ou plus rarement le Parti de gauche, leurs déclarations ou
positions, il y a de quoi les confondre avec leur double langage et tirez la chasse derrière tellement cela pue !
- Elles (Les institutions de la Ve République - ndlr) concourent à concentrer tous les pouvoirs dans les mains d’un seul. A tel point que,
depuis des mois, nous sommes « gouvernés » par un conseil de défense présidé par le président Macron, dont on ne connaît pas la
composition, dont il est interdit de divulguer les délibérations, et qui décide de ce que nous avons à accepter.
LVOG - Alors que toutes les décisions sont prises à Davos ou par le Forum économique mondial, ce qui montre à quel point ils sont figés,
fossilisés dans leurs dogmes qu'ils substituent à la réalité. Dans quel monde vivent-ils dans l'EHPAD POI ?
J'appelle les travailleurs et jeunes à boycotter l'élection présidentielle d'avril 2022, puisque chacun sait qu'il n'y a absolument rien à en
attendre de bon.
De la même manière qu'il n'existe aucun argument scientifique pour justifier la vaccination de la population face à une pandémie inexistante
ou créée de toutes pièces par les gangsters de l'oligarchie, il n'existe aucun argument politique conforme aux intérêts des travailleurs qui
justifierait d'y participer, ni sur le plan tactique ni sur le plan stratégique, puisqu'il s'agit de départager des candidats qui sont tous acquis à
l'ordre établi et qui se destinent tous à le préserver. Et quand bien même un candidat aurait un programme réellement socialiste, il serait
tellement isolé ou marginalisé, que sa candidature n'aurait aucun sens, il se ridiculiserait plutôt qu'autre chose, et si on le soutenait, on
partagerait son ridicule, voilà ce qu'on aurait gagné !
Parce que nous ne sommes pas comptables des illusions des travailleurs dans le régime, nous nous plaçons au côté de ceux qui ont
commencé à rompre avec leurs illusions, et nous les encourageons à s'en débarrasser entièrement, à se situer strictement sur leur terrain de
classe et à préserver leur indépendance, sans laquelle nous ne pourrions jamais vaincre nos ennemis.

La réponse du POID : L'espoir fait vivre... ou mourir !
Editorial de La Tribune des travailleurs - L’espoir par Daniel Gluckstein
- Un peu plus tôt, un peu plus tard, la grève générale...
- Un peu plus tôt, un peu plus tard, la mobilisation ouvrière...
De ce mouvement par lequel les travailleurs apprennent à prendre confiance en leur propre force surgira l’espoir de la rupture ouvrière. Telle
est la perspective pour laquelle combat le Parti ouvrier indépendant démocratique.
LVOG - Dites-moi si je me trompe, on en oublierait presque que des millions et millions de travailleurs et des centaines de milliers de militants
ont participé depuis 70 ans à une multitude de grèves, de manifestations, de meetings, de réunions, de comités, de partis sans que jamais
surgisse "l’espoir de la rupture ouvrière", pourtant chaque fois ils l'ont touché des bouts des doigts ou elle était à leur portée, alors pourquoi
ne s'est-elle pas au moins matérialisée dans la construction d'un puissant parti ouvrier révolutionnaire, sinon parce que c'était nos dirigeants
qui n'étaient pas prêts à rompre avec le capitalisme et ses représentants, dont le PS et le PCF dont il est à nouveau question dans cet
éditorial, LFI en prime.
Dit autrement, comment se fait-il que parmi ces millions et millions de travailleurs, ces centaines de milliers de militants qui ont participé à la
lutte de classe aussi peu mettent leur espoir dans le socialisme, pour ne pas dire qu'il faudrait une loupe pour en trouver encore la trace
puisque plus aucun pratiquement ne sait ce que signifie vraiment le socialisme ?
Si on comprend bien, le socialisme relèverait du mysticisme ou serait quasiment inaccessible, hormis pour une élite de penseurs, c'est ce
que pensent ceux qui l'ont accaparé et en ont fait leur fond de commerce, nos dirigeants faillis et corrompus.
Parmi la classe ouvrière et les classes moyennes qui doivent représenter plus des trois quarts de la population du pays, soit environ 30 ou 35
millions de travailleurs une fois soustraits les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, qui tous sont évolués ou instruits, il serait impossible que
des centaines de milliers ou quelques millions se dotent véritablement d'une conscience de classe, pas le truc bidon ou le produit frelaté
qu'on vous sert dans les syndicats ou les partis qui existent aujourd'hui, qui relève davantage de la collaboration de classes ou du
corporatisme, qu'ils parviennent à maîtriser le matérialisme dialectique, pas la bouillie indigeste qu'on leur présente comme le marxisme,
qu'ils accèdent à la compréhension du processus historique, pas les interprétations figées qui remontent au XIXe siècle, bref, toutes les
expériences que les travailleurs ont vécues ou auxquelles ils ont participé au cours du XXe siècle ne devaient pas favoriser l'élévation de leur
niveau de conscience politique, donc on ne voit pas pourquoi il n'en sera pas de même demain ou indéfiniment en dehors d'un évènement
exceptionnel extérieur qui bouleverserait l'équilibre mondial et les rapports entre les classes, c'est la théorie qu'on veut nous vendre
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absolument, qui sert uniquement à justifier l'orientation opportuniste de nos dirigeants, leur bilan complètement nul.
Moi, je suis un putain d'ouvrier, moins que rien, c'est à peine si je suis doté d'un cerveau, et bien je me demande encore comment j'ai fait
pour saisir ce truc-là, ouais, le socialisme scientifique, ça doit être un miracle, je devrais être canonisé ! Je dois être fou, ça doit être ça, je
dois avoir cru le comprendre, mais en fait j'entrave que dal, je me fais des idées, je me raconte des histoires dans ma tête, et le pire c'est que
j'y crois, je suis pratiquement bon à enfermer, bref, ce n'est pas sérieux, si un pauvre type comme moi est parvenu à s'élever au niveau du
socialisme, c'est que des centaines de milliers de travailleurs ou davantage peuvent y parvenir. Bordel, je n'ai rien vécu d'extraordinaire
durant mon enfance et mon adolescence qui pourrait le justifier, j'ai découvert l'existence de Marx par moi-même et pratiquement par hasard
au bout de deux années d'études philosophiques, puis en écoutant des potes en parler, c'était en 1976. Ils lisaient Informations ouvrières de
temps en temps en dilettante, leur niveau de conscience politique ne dépassera pas le stade de l'amateurisme, aucun ne militera, sauf moi.
En y repensant et cela me vient seulement à l'esprit maintenant, je me dis qu'à cette époque, contrairement à mes potes dont la condition
des parents était supérieure à celle des miens, j'accordais plus d'importance à mes lectures qu'à ce que je vivais, tandis que c'était le
contraire chez mes potes parce qu'ils avaient une vie meilleure que la mienne, la leur leur apportait quelques satisfactions, la mienne aucune,
nous étions trop pauvres, moi je cherchais à tout prix un moyen d'échapper à ma condition, au destin épouvantable qui m'attendait, eux ils se
laissaient vivre, ils n'avaient pas trop à s'en soucier, ce qui fut une très grave erreur pour certains qui les conduisit au suicide
malheureusement. C'est comme cela qu'après m'être identifié à tous les grands philosophes depuis l'Antiquité, j'ai fini par m'identifier à Marx,
au marxisme et au socialisme, et si j'y suis resté fidèle, ce n'est pas par fétichisme, idolâtrie ou culte de la personnalité, c'est uniquement par
pragmatisme, parce qu'ils me permettent d'analyser la situation, d'aborder n'importe quel domaine ou traiter n'importe quel sujet, de
comprendre ma propre existence, tout ce que j'ai vécu jusqu'à mes 66 ans, ils me rendent un tel service inestimable, qu'il faudrait être fou
pour s'en séparer ou changer de mode de penser.
Quand vous avez constaté, appris ou retenu un jour quelque chose, ce que vous voulez, un principe, une règle, un procédé, un mécanisme,
etc. et que vous êtes amené une multitude de fois à vérifier si ce truc fonctionne bien ou toujours dans n'importe quelle circonstance, et que
vous constatez que c'est le cas, vous le retenez pour la suite, vous allez y recourir chaque fois que vous aurez un problème à résoudre, cela
va vous simplifier la vie.

Entre la planches à billets et la production de la plus-value, selon vous, qu'elle est le facteur déterminant ?
LVOG - Jean-Jacques Marie est un enseignant à la retraite (85 ans environ), historien, et un des dirigeants du courant trotskyste lambertiste
du POID. J'invite les lecteurs à écouter ses conférences ou interviews qui figurent dans YouTube, où ils restituent à petite dose la pensée de
Lénine que ses dirigeants n'ont pas comprise ou qu'ils ont abandonnée.
Vidéo. Jean-Jacques Marie - Les 100 ans de la révolution russe
https://www.youtube.com/watch?v=IzSzRLtF-98
Référence à la brochure de Lénine de 1916 L'impérialisme stade suprême du capitalisme
A 2h02.- En réalité il (Lénine) met l'accent sur un point fondamental qui est le plus important, qui est que le capitalisme est passé du stade du
capital industriel au stade du capital financier, et c'est cela le problème fondamental du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a un
capitalisme financier, dans lequel bien sûr il ne peut pas vivre sans production de plus-value, mais le moteur fondamental même si la
production de plus-value est nécessaire à sa survie, c'est l'expansion infini du capital financier et une liquidation de tout obstacle qui s'oppose
à cette pénétration et à ce développement infini...
LVOG - Cela signifie bien que le capital financier est indépendant du capital industriel et qu'il dispose d'un pouvoir qui tend à devenir infini au
fur et à mesure que les oligarques s'enrichissent dans des proportions toujours plus rapides et monstrueuses. Autrement dit, on partage la
même analyse, tout du moins en apparence, ou c'est sur les conséquences sociales et politiques qui en découlent qu'on n'est plus d'accord.
J'ai relu ce passage et les paragraphes suivant que j'avais écrit il y a 10 jours environ, et je voudrais apporter une précision.
Finalement je crois que Jean-Jacques Marie n'a pas pris la dimension de son constat "la production de plus-value est nécessaire à sa survie,
c'est l'expansion infini du capital financier et une liquidation de tout obstacle qui s'oppose à cette pénétration et à ce développement infini... ",
j'irais même jusqu'à affirmer qu'il comporte un contresens ou une contrevérité. Car si l'expansion du capital financier est infinie, c'est parce
que l'oligarchie dispose de la planche à billets et elle peut en créer autant qu'elle veut, personne ne s'y opposera puisqu'elle est toute
puissante et détient aussi le pouvoir politique, la justice, les médias, etc. Partant de là, la production de la plus-value devient un facteur
secondaire, elle n'est plus nécessaire en tant que produit du capitalisme ou de ses lois de fonctionnement, qu'elle incarne le capitalisme n'a
plus d'importance, d'où les attaques des oligarques contre le capitalisme, désormais ce qui prime dans toute sa nudité et cruauté, c'est
l'exploitation de l'homme par l'homme dont le capitalisme était l'expression la plus achevée depuis plus de 2 siècles.
C'est ce rapport qui demeure inchangé et auquel s'accrochent les oligarques, car c'est lui qui procure ses privilèges et richesses, son pouvoir,
et ils savent qu'aucun autre mode de production ne prendra le relai du capitalisme pour les préserver dans l'avenir. Le capitalisme constituait
la fin d'un cycle, qui avait commencé par l'esclavage et s'était poursuivi par le féodalisme, d'un système qui comme tout système a un
commencement et une fin. J'ai cru pendant un moment qu'en désespoir de cause leur "quatrième révolution industrielle" à base de
transhumanisme et d'Intelligence Artificielle associés à la transition climatique et numérique était destinée à sauver le capitalisme ou lui
fournir un nouveau répit, mais c'était une erreur, elle est uniquement destinée à créer les conditions politiques qui lui permettrait de maintenir
sa domination sans partage sur le reste du société ou du monde, d'où la nécessité d'instaurer un régime totalitaire, le capitalisme ou les
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questions ou rapports économiques étant accessoires puisque totalement sous leur contrôle. C'est ce qui explique aussi pourquoi ils sèment
le chaos dans l'économie, peu importe le sort de millions d'entreprises petites ou grandes, du moment que les grands trusts, les entreprises
transnationales ou les multinationales renforcent leur domination sur l'économie mondiale, grâce aux dizaines de milliers de milliards de
dollars, euros, yens, livres, etc. qu'ils leur versent dans la foulée de chaque crise qu'ils déclenchent et instrumentalisent, on pourrait ajouter
financent. C'est ce qu'on a pu observer depuis janvier 2020 à l'échelle mondiale, sans déclencher un effondrement social, puisque les
salariés qui seront licenciés dans toutes les entreprises devenues non viables ou en faillite, iront travailler dans les entreprises qu'ils ont
sauvées ou favorisées, donc pas d'explosion du chômage, maintien de la paix sociale, et pendant ce temps-là tranquillement ils mettent en
place leur régime totalitaire en imposant à tous le code QR.
Le capitalisme n'a pas disparu, il est bien en crise, plus que jamais, et en fonction de leur stratégie il joue avec, c'est leur jouet, ils en font ce
qu'ils veulent. Il n'y a pas de plus-value, on va y suppléer, des secteurs économiques entiers menacent de s'écrouler, pas de problème,
endettez-vous c'est gratuit, profitez-en, et ils arrosent à coup de fausses monnaies qu'ils fabriquent pour l'occasion et distribuent
généreusement via les gouvernements ou les banques centrales... Ils en possèdent le pouvoir de nos jours, ils y recourent régulièrement,
alors si on continue de raisonner comme autrefois ou on est encore à se dire que ce n'est pas possible, on va avoir de sérieux problèmes
pour comprendre la situation et son orientation, donc agir.
Fin de cet aparté ou de cet ajout du 18 décembre. J'ignore si j'ai été assez clair, je l'espère.
Partant de là, il fallait se demander comment ce parasitisme monstrueux de la finance allait se traduire au niveau de l'ensemble des rapports
sociaux dans la société, et quelle influence il allait avoir sur l'ensemble des acteurs et institutions politiques, toutes les représentations
idéologiques issues des rapports d'exploitation, comment ce facteur déterminant allait contribuer à modifier les rapports entre les classes et à
l'intérieur des classes, et comment cela allait se traduire au sein du mouvement ouvrier.
Les réponses à ces questions devaient fatalement ou nécessairement nous imposer de réviser notre conception de la lutte de classe, ce que
malheureusement nos dirigeants refuseront obstinément ou demeureront incapables de réaliser, ce qui aboutira à la putréfaction et à la
dislocation de l'avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière aujourd'hui réduite à porter la muselière que leur impose l'aristocratie
financière et à promouvoir une thérapie génique meurtrière qui associée à un carcan numérique conduit à l'instauration d'une société
totalitaire ou fasciste.
Depuis 2008 où j'ai commencé ces causeries, à de multiples reprises j'ai abordé ce sujet en polémiquant avec un militant issu du trotskysme
lambertiste, qui prétendra que j'avais des visions ou que j'étais un révisionniste, parce que je prétendais que l'oligarchie financière détenait
dorénavant suffisamment de pouvoir pour s'enrichir à l'infini en s'émancipant des lois de fonctionnement du capitalisme, donc des rapports
entre les classes, qui jusque-là limitaient ou entravait son pouvoir, dont celui de modeler la société à son image, c'est-à-dire conformément à
la conception qu'elle en avait, qui se résumait à concentrer entre ses mains toutes les richesses et le pouvoir politique au détriment du reste
de la population réduite à l'état de servage.
Il m'a fallu du temps pour prendre la mesure de tout ce qu'impliquait cette dictature de la finance, en réalité c'est même devenu une
obsession chez moi parce que je ne suis pas parvenu à comprendre comment la combattre efficacement. Partant du principe qu'il existe
forcément un moyen d'y arriver, je me suis dit qu'on allait bien finir par le découvrir, parfois j'ai cru toucher au but, pour me raviser presque
aussitôt après que la réalité m'eut imposé un flagrant démenti. Je n'allais pas faire comme mes adversaires et m'entêter dans une voie qui ne
mènerait à rien. Il fallait donc continuer d'explorer méticuleusement toutes les hypothèses qui se présenteraient à nous ou qui nous
passeraient par la tête, en se disant qu'un jour ou l'autre on trouvera la bonne ou quelque chose d'approchant, car il n'existe pas de recette
prête à l'emploi ou magique pour résoudre le problème de la construction du parti indispensable pour vaincre nos ennemis, sinon cela se
saurait depuis longtemps.
Donc forcément notre conception de la lutte de classe actualisée devrait être le produit de la combinaison d'enseignements du passé et des
leçons que l'on pouvait tirer des expériences que nous vivions à notre époque sur le plan économique, social et politique, ce qui signifie qu'on
devait prendre en compte l'ensemble de la lutte des classes depuis au moins deux siècles et toutes les transformations que la société et le
monde ont connu au cours de cette longue période.
On imagine spontanément, qu'une fois lancé tête baissées dans une si vaste entreprise les écueils, embûches, pièges et obstacles en tout
genre ne manqueraient pas d'apparaître rapidement, qui rendraient l'exercice périlleux ou casse-gueule ou l'empêcherait d'être menée à son
terme. A cela s'ajoute, que bien qu'animé des meilleures intentions du monde, il n'en demeure pas moins qu'à tout moment on peut être
amené à se leurrer soi-même ou être induit en erreur sans en prendre conscience avant un certain temps. Il est donc recommandé de
toujours garder une certaine distance vis-à-vis de nos travaux, et davantage encore envers les conclusions provisoires auxquelles nous
parvenons.
Pour bien faire, on doit adopter l'état d'esprit qui consiste à se dire, que rien n'est définitivement acquis, et que tout doit être en permanence
soumis à l'épreuve de la réalité, de la situation ou des faits, validé ou infirmé, vérifié encore et encore, c'est le meilleur moyen pour ne pas se
raconter d'histoires ou de devenir mégalomane. On ne croit en rien ni en personne ou on ne croit rien ni personne. En revanche, ce qu'on sait
ou qu'on croit savoir très modestement, on doit être capable d'expliquer simplement en quoi cela consiste et d'où cela provient, de remonter à
son origine, sachant que notre méthode consiste au départ à décrire l'ensemble des faits et leurs enchaînements ou la réalité, en toute
circonstance, c'est l'ensemble du processus de cause à effet qui doit être passé minutieusement au crible de la critique, de manière à ce que
chacun puisse le reproduire et vérifier qu'au moins chaque chose est effectivement à sa place. Ce que chacun en déduira ou en fera
dépendra de ses réelles intentions, c'est un autre sujet.
On peut quand même se dire que lorsque des militants ou dirigeants prétendent partager les mêmes intentions, et on s'aperçoit qu'ils ont
adopté des orientations politiques opposées, on est en droit de se demander pourquoi et d'en chercher les causes, comment cela se traduit-il
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en pratique. On sait qu'on peut parvenir à des conclusions justes ou fausses à partir du même constat ou d'un constat partagé, et il arrive
même qu'un constat erroné débouche sur des conclusions justes parce qu'elles ont été plaquées sur ce qui se trouvait être la réalité, ce que
son auteur l'ignorait, c'est pour dire à quel point le matériel prompt à créer de la confusion ou matière à polémique ne manque pas !
Au cours de mes réflexions durant toutes ces années, j'ai été amené à ajouter un grand nombre d'éléments qui n'y figuraient pas auparavant,
je les ai souvent découverts par hasard en passant d'un lien à l'autre fourni dans des articles sur le Net, toujours par curiosité, cela aussi
mérite d'être développé. Ma réflexion politique (matériel et arguments) s'est donc considérablement enrichie, pas seulement, dans de
nombreux domaines scientifiques aussi j'ai appris un tas de choses ou j'ai fait des découvertes extraordinaires. Finalement, puisque ce
processus contribue à alimenter notre imagination, sachant qu'on en a besoin pour façonner notre conception de la lutte de classe ou la
société dans laquelle nous voudrions vivre, on ne peut que l'encourager ou inciter chacun à y recourir, instruisez-vous, étudiez, posez-vous
des questions, vous ne perdrez jamais votre temps, vous progresserez, c'est cela être sur la bonne voie, et non être d'accord ou faire
confiance à je ne sais qui...
A toute chose malheur est bon, dit-on, le saccage systématique de nos connaissances par les idéologues fanatisés de l'oligarchie, pousse à
s'y intéresser plus que par le passé, plus que jamais depuis janvier 2020 pour certains, et du coup on est amené à systématiquement étudier
tout ce qui nous tombe sous les yeux quotidiennement, on aborde ainsi toutes les sciences et technologies, ce qui permet de faire un grand
ménage dans nos connaissances ou de les actualiser.
Au cours des 20 derniers mois on s'est aperçu que, bien que le peuple ne soit plus illettré ou inculte comme il l'était autrefois ou encore en
grande partie au début du XXe siècle en France, il s'est conduit dans son immense majorité, à plus de 80 ou 90% comme s'il l'était resté.
Toutefois, au sein de chaque classe ou couche sociale, en fonction de leur condition et niveau de conscience politique, les citoyens
adoptèrent des comportements qui correspondaient à des motivations différentes, c'est ce que nous allons voir maintenant.
- Un grand nombre de personne se sentirent obligées de se faire vacciner pour ne pas perdre leur emploi, sans forcément cautionner les
mesures liberticides inutiles qu'on leur imposait.
- D'autres réagirent de même, en estimant que si leur cher président les incitait à se faire vacciner, c'était forcément justifié parce qu'il était
animé de bonnes intentions envers son peuple qu'il adore, n'imaginant pas un instant qu'il pourrait en être tout autrement tellement ils sont
niais ou conditionnés.
- D'autres obtempérèrent aux injonctions du tyran Macron uniquement par confort, pour pouvoir aller au restaurant ou partir en vacances en
avion par exemple, rien ne les obligeait, autrement dit, ils étaient prêts à troquer leurs libertés individuelles ou fondamentales contre n'importe
quoi.
- D'autres terrorisés par le discours hystérique officiel à l'idée d'être infectés par un virus et d'en mourrir cessèrent soudain de penser, pour
ceux qui en étaient capables, et ils s'exécutèrent sur le champ, totalement hermétiques à toute autre interprétation scientifique.
- D'autres encore obéirent aveuglément ou par conformisme parce qu'ils pratiquent le culte du pouvoir ou de l'Etat ; si le chef de l'Etat
demandait des volontaires pour partir à l'abattoir, ils se présenteraient spontanément le sourire aux lèvres et ils y partiraient au son de leur
hymne préféré, La Marseillaise.
- D'autres, également faibles d'esprit ou sans personnalité, imitèrent simplement leur entourage pour ne pas se retrouver marginalisés ou
montrés du doigt ou par crainte d'être exclus de la majorité, se couper de leur famille ou de leurs amis.
Vous aurez noté qu'hormis la première catégorie citée, toutes les autres vouaient un culte au pouvoir et aux puissants, et encore certains se
sont vaccinés pour ne pas perdre leur boulot en se disant que Macron ne leur mentait pas forcément, donc aucune n'a été jusqu'à remettre
en cause la légitimité usurpé du tyran, sauf l'utra minorité dont je fais partie qui est restée résolument antivaccination covid.
Et parmi ceux qui refusèrent obstinément de se faire vacciner, les motivations furent aussi hétérogènes.
- Certains parce qu'ils estimèrent que les produits qu'on voulait leur injecter n'étaient pas sûrs ou ils étaient toujours en période d'essai sur la
population, ce qui exact. Autrement dit, ils n'auraient pas refusé un vaccin disons classique, tout en sachant qu'il était inutile puisqu'ils
savaient que l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine associées à un antibiotique permettait de traiter cette maladie à tous les stades. C'était
donc des conformistes qu'il ne fallait pas bousculer, plutôt que des opposants à la vaccination, bref de faux opposants à cette machination.
- Certains parce qu'ils ne supportaient pas qu'on leur impose un vaccin par des procédés détournés ou malhonnêtes. C'était une autre sorte
de conformiste vexés ou humiliés qu'on ne les ai pas consultés. Ce sont des opposants plutôt par esprit de contradiction, mais pas par
convictions, ils n'en ont pas plus que de principes ou de morale en réalité, leurs motivations sont purement individuelles.
- Certains parce qu'ils sont réfractaires à tout vaccin une fois pour toute, ce qui ne correspond pas forcément à un comportement scientifique
si j'ai bien compris, sauf à démontrer que tous les vaccins qui existent dans le monde depuis un siècle ou un peu moins n'ont jamais eu la
moindre efficacité pour vaincre un virus qui causait des ravages dans la population. C'est cette catégorie que les médias brandirent pour
dénoncer tous les opposant à la thérapie génique ou se livrer à un amalgame infâme aboutissant à livrer les non-vaccinés en pâture aux
enragés de la vaccination. Il s'agit d'une infime minorité d'intellectuels ou bobos gauchistes décomposées comme on en trouve dans les
milieux écologistes ou anarchistes ou de l'ultra gauche. Malgré eux la plupart du temps, parce qu'ils étaient inconnus, ils furent
instrumentalisés ou servir à monter des provocations du type, les antivaccins covid sont des anti-vax, alors que ce n'était pas forcément le
cas, loin s'en faut.
- Certains parce qu'ils comprirent dès le début qu'on se moquait d'eux et que les mesures qu'on leur imposait n'étaient pas sanitaires mais
politique. Il n'existait pas plus de pandémie que des dents aux poules, et des traitements efficaces faisant parfaitement l'affaire utilisés dans
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le monde entier, l'idée même d'un vaccin devait être totalement écarté. Ces opposants étaient très bien informés, comme chacun aurait pu
l'être en faisant tout simplement l'effort de s'informer sur le Net. Librement, ils s'en remirent à leur esprit critique ou de discernement, à la
logique la plus élémentaire, qui leur commandèrent de refuser en bloc la totalité des mesures liberticides imposées par Macron, dont la plus
terrible et criminelle qui relevait de la roulette russe, la vaccination.
Autant dire que cette dernière catégorie de la population fut la seule antivaccination covid de janvier 2020 à ce 11 décembre 2021. Elle est
ultra minoritaire dans la société, c'est évidemment à celle-ci que j'appartiens et j'en suis fier. Plusieurs lecteurs du portail aussi. Nous figurons
parmi les rares ou seuls qui n'avont pas capitulé, bradé, renié leurs principes, leurs valeurs, leur honneur, leur dignité, leurs convictions, leurs
connaissances, leur idéal humaniste pour ceux qui en ont un.
J'insiste sur le point, qu'il ne fallait pas confondre les antivaccins covid dont nous faisons partie, avec les opposants à l'obligation vaccinale
dont la plupart se sont faits vacciner, et parmi lesquels la plupart appellent la population à se faire vacciner, autrement dit qui sont complices
de Macron-GAVI-OMS-Gates-Davos, dont les fameuses personnalités issues de l'extême droite, souverainistes, libertariens et autres
réactionnaires compatibles avec l'extrême droite.
Parmi la diversité des comportements que les travailleurs et jeunes ont adoptés face à cette mystification depuis janvier 2020, certains
indiquaient clairement qu'un grand nombre au sein de toutes les couches sociales n'étaient pas résignés au triste sort qu'on leur réservait ou
à vivre indéfiniment sous un régime tyrannique.
Bien qu'ils soient encore un peu tôt pour l'évoquer, on a pu observer qu'au fil du temps l'état d'esprit des uns et des autres avait évolué, les
uns se résignant ou capitulant, les autres se radicalisant, ce sont ces derniers qui nous intéressent, jusqu'à envisager avec bienveillance le
recours à la violence compte tenu que c'est la seule réponse que Macron oppose aux questions légitimes que se pose le peuple ou ces
éléments les plus éclairés.
On peut donc en déduire qu'un grand nombre de travailleurs et jeunes supportent de moins en moins bien les mesures liberticides qu'on leur
impose, qu'ils sont de mieux en mieux informés, que la chape de plomb de l'omerta et de la censure va continuer de se fissurer de partout.
Cherchent-ils une issue politique, ils auraient du mal à en trouver une puisque tous les partis sont alignés sur Macron ou l'agenda électoral
de la Ve République.
L'inflation ou la flambée des prix devrait s'étendre selon le principe des vases communicants au profit des plus riches. Les plus pauvres ou
défavorisés et inorganisés en seront les principales victimes, tandis que le reste de la population devrait pouvoir s'en sortir ou continuer de
vivre comme avant ou presque pendant encore un certain temps qui est dorénavant car il est compté, on les a prévenus. En principe, selon
ce qu'ont programmé les initiateurs du "Great Reset", toutes les classes exploitées incluant les classes moyennes devraient continuer de
s'appauvrir et d'être livrées à la précarité généralisée sur fond de concurrence enragée contribuant à créer un climat encore plus délétère,
être conduites à s'imposer de nouvelles privations, dont alimentaires ou de soins, à réduire leur mode de vie, à revoir à la baisse leurs
besoins, vulgairement leur consommation, y compris d'énergie ou de divertissements, de gré ou de force. D'où la mise en place d'un régime
totalitaire pour leur imposer ou les contraindre à s'y résigner, à défaut de l'adopter de leur propre gré, et qui pour se faire va s'accompagner
de mesures liberticides ou de surveillance qui auront un caractère permanent, dès lors que la majorité de la population aura accepté de
troquer ses aspirations démocratiques ou ses libertés individuelles et collectives, en échange de la satisfaction de ses besoins élémentaires
ou alimentaires obtenue au prix de lourds sacrifices.
C'est ainsi que les masses se laissent inconsciemment corrompre par le régime, la plupart des salariés qui ont un revenu supérieur à 2.000
euros nets par mois, au-delà de 3.000 euros quand ils sont en couple et cumulent deux salaires, s'estiment relativement heureux, alors qu'en
réalité ils ont une vraie vie de merde et servent une société de merde selon mes critères sociaux ou humanistes, je pense que je ne dois pas
être le seul à faire ce constat.
Dans le même temps, on a pu observer que Macron avait versé des milliards d'euros aux patrons pour qu'ils continuent de verser les salaires
à leurs employés depuis janvier 2020, pour qu'ils ne licenciements pas en masse ou par millions, pour qu'ils ne mettent pas la clé sous la
porte et continuent leurs activités, bien que dans certains cas ils en profitèrent pour financer des plans de licenciements, mais toujours à la
marge sur l'ensemble de la masse salariale du pays, puisqu'on nous dit que le chômage ne s'est pas envolé.
C'est ce constat qu'on retient, contrairement aux populistes qui instrumentalisent ces licenciements et font l'impasse sur la manière dont
Macron a acheté la paix sociale, parce qu'ils en sont complices la plupart du temps ou cela coïncide avec leur orientation politique : Tout faire
pour éviter que les travailleurs souffrent davantage, tout faire pour qu'ils supportent le mieux possible leur existence sous le capitalisme, que
pour cette raison ils n'auront pas envie de combattre, sans se soucier du reste, c'est-à-dire des questions politiques qui devraient être
subordonnées aux questions sociales, la stratégie à la tactique, ce qui caractérise le réformisme conduisant au corporatisme, et non pas une
politique révolutionnaire ou socialiste en rupture avec le régime ou pour un changement de régime.
Pendant 70 ans, on nous a fait que cette orientation politique qui a structuré la conception de la lutte de classe de l'avant-garde du
mouvement ouvrier était la seule qui permettrait de préparer les conditions d'une révolution sociale et politique, d'organiser les masses et de
construire un parti ouvrier révolutionnaire, le bilan ou résultat nul est incontestable, la théorie de la révolution s'appuyant sur des ventres
pleins ou repus était un leurre ou une farce sordide.
Maintenant la question qui demeure ou qui revient parce que j'avais déjà eu l'occasion de la soumettre dans d'autres causeries, est-il
possible de réaliser une révolution socialiste quand la majorité du peuple a le ventre ou le frigo plein? Le capitalisme ne s'effondre pas, et
quand il pourrait ou devrait s'effondrer, l'oligarchie prend les devants pour colmater les brèches pour qu'il ne s'écroule pas sur lui-même,
mieux, elle en ressort encore plus puissante, donc si on continue de tabler sur le scénario de son effondrement, il va falloir attendre
indéfiniment, ce qui n'est pas sérieux, cela revient à renier notre idéal, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
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On ne peut donc tabler que sur l'élévation du niveau de conscience politique de la minorité qui ne supporte plus de vivre sous ce régime, et
qui appartient à la majorité des nantis. On voit tout de suite la contradiction et les questions qu'elles soulèvent automatiquement qui sont
légitimes. Je crois qu'il faut les aborder tranquillement et les traiter sérieusement, au lieu de les mépriser comme cela a toujours été le cas.
D'ailleurs qu'est-ce que cela signifiait, sinon que nos aspirations démocratiques, à vivre dans une société meilleure et plus juste n'étaient pas
fondées ou légitimes, devaient passer au second plan ou à la trappe, qu'on devait être prêt à les sacrifier, qu'elles étaient monnayables,
qu'on devrait se résoudre à vivre en esclavage sans se soucier de nos conditions d'existence, finalement, c'est la nature et le destin de
l'homme qui font qu'il en soit ainsi et personne n'y peut rien, car ce n'est pas parce qu'une poignée insignifiante d'hommes ou de femmes
auraient atteint un nouveau de conscience très supérieur au reste de la population, qu'il leur sera donné l'opportunité de s'en servir pour
modifier l'orientation du monde. Ils peuvent demeurer indéfiniment au stade de l'impuissance auquel ils sont réduits aujourd'hui.
Les hommes se laissent facilement corrompre par l'argent, l'appât du gain, l'ambition, le pouvoir, à l'instar des banquiers ou des capitalistes
qu'ils imitent finalement. C'est leur seule raison d'être, accumuler des objets ou des richesses pour acquérir du pouvoir et l'exercer de
manière à faire oublier la médiocrité de leur insignifiante ou misérable petite personne. Leur arrogance est généralement proportionnelle à
leur degré de pourriture ou inversement proportionnelle à leur degré d'humanisme.
Il faut bien que les bonnes consciences se disent une fois pour toute, que les privilèges dont ils bénéficient par rapport à ceux qui sont de
condition plus modeste que la leur, sont le produit d'une redistribution des richesses réalisée par la classe qui détient le pouvoir entre ses
différents sujets ou découlant des rapports entre le système économique et les besoins de la société pour fonctionner, selon des critères
correspondant à un ensemble de besoins gradués sur une échelle en fonction de la sophistication des services qu'ils leur rendent ou l'utilité
qu'elles leur trouvent, ce qu'ils leur apportent, évaluation, qui en dernier lieu reviendra à ceux qui détiennent le pouvoir économique.
Par conséquent nous vivons tous au détriment de ceux dont la condition est inférieure à la nôtre, et cette société ne nous permet pas de
pouvoir vivre autrement, cela n'existe pas. Autrement dit, spontanément tous les membres de la société seront portés à adopter cette
idéologie avec la multitude de conséquences qui en découlent dans tous les domaines. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi, il est si
difficile de les en détacher ou de comprendre de quoi on leur parle quand on évoque cette perspective de rupture avec le capitalisme.
Tous les membres de la société occupe une place et une fonction, plusieurs en fait, un statut social, et tous ont l'impression de faire partie de
cet engrenage, de cette structure, ils lui doivent tout en somme, donc ils ne peuvent pas imaginer ou envisager l'effondrement ou la
disparition du régime, ils ne peuvent pas s'y résoudre, cette idée est traumatisante pour eux, alors ils sont prêts à faire toute sorte de
sacrifices pour le soutenir plutôt que risquer l'aventure et ne plus savoir où ils en seront demain...
Voilà les mailles du filet dans lequel ils sont pris et ils n'arrivent pas à sortir. Cela ne date pas d'hier même si cela n'a pas toujours existé.
Des inégalités sociales et des injustices monstrueuses existaient déjà il y a plus de 6000 ans, à l'époque des pharaons par exemple, donc
sur ce plan-là quand en 2020 un tyran impose à son peuple la roulette russe de la thérapie génique, le réduit à l'état de cobaye et le réprime
férocement s'il se rebelle, tout cela pour que les plus fortunés de la planète puissent engranger tranquillement des milliers de milliards de
dollars supplémentaires et instaurer leur dictature absolue, là on se dit qu'on n'a pas vraiment évolué depuis cette époque.
Donc c'est un fait certain que la servitude humaine et l'exploitation sont des facteurs profondément enracinés dans le cerveau des hommes et
dans toutes les sociétés modernes. Cependant de nos jours les inégalités sociales et les injustices ont pris une telle proportion, la cruauté du
sort réservé à des centaines de millions d'hommes, femmes et enfants, l'intention manifeste de la part des puissants de nuire gravement aux
intérêts vitaux de tous les peuples, on se demande de quoi sont faits les hommes et les femmes qui ne s'en soucient guère, qui s'en foutent
littéralement, en même temps on se dit que parmi ceux qui savent ce qui se passe réellement ou qui l'ont compris, il y en a dans toutes les
classes et couches de la population, il y en a forcément un grand nombre qui ne doivent pas avoir la conscience aussi tranquille ou cela
choque profondément leurs aspirations humanistes, ce ne sont pas tous des monstres, tout du moins on veut le croire. A suivre.

MYSTIFICATION CLIMATIQUE ET SANITAIRE.
Ah quand l'Empire est touché, ses larbins sont en émoi jusqu'à l'hystérie !
LVOG - Hyperboles et superlatifs absolus pour une énième instrumentalisation d'un phénomène naturel.
Tornades aux Etats-Unis : "un phénomène d'une violence absolument extrême" - France 24 13 décembre 2021
Des tornades ont décimé les Etats-Unis... France 24 13 décembre 2021
LVOG - Rien que cela ! La suite a été rédigé à partir d'un article de Futura et différents articles de presse.
Quelque 94 morts à cette heure, lundi 23h35 en Inde, dont 70 pourraient provenir d'une usine de bougies dans la ville de Mayfield dans le
Kentucky où travaillaient 110 ouvriers le 10 décembre, tandis que la tornade de Joplin au Missouri le 22 mai 2011 avait fait 158 victimes,
mieux 695 morts dans le Missouri en 1925, il va falloir qu'ils fassent comme avec la covid et sortent les cadavres des placards ou ce qu'il en
reste.
La rencontre de deux masses d'air chaude et froide crée une situation explosive, très fréquente aux USA au printemps et à l'été, mais qui
peut aussi parfois se produire en automne et en hiver peut aussi parfois se produire en automne et en hiver, donc là encore rien
d'extraordinaire.
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Vendredi 10 décembre il aurait été signalé 50 à 60 tornades, tandis qu'en moyenne, 1.000 à 1.200 tornades sont enregistrées chaque année
aux États-Unis, le pays du monde le plus touché par ces phénomènes ultra-violents, on est dans les normes, pas de quoi casser une patte à
un canard sauvage pour ne pas déparayer dans le tableau de chasse à l'info fantasmagorique.
La catégorie d'orages la plus puissante qui existe, les supercellules, caractérisées par leur mouvement de rotation, mène parfois à la création
d'un vortex, la tornade. Il faut savoir qu'un orage sur 100 en moyenne est une supercellule aux USA, et une supercellule sur 6 en moyenne
produit une tornade aux États-Unis.
Jusque là on a eu le droit à des explications techniques, c'est ensuite que cela va se gâter parce qu'il va falloir tordre la réalité pour qu'elle
corresponde à la propagande officielle du réchauffement climatique dû l'activité humaine. Lisez et souriez.
- Parmi tous les phénomènes météo violents (ouragans, pluies diluviennes, fortes chaleurs...), les tornades sont ceux qui sont le plus
compliqués à relier au réchauffement climatique.
Pas de bol !
- Aucune augmentation des tornades n'a été constatée aux États-Unis ces dernières années malgré la hausse évidente des températures :
plus encore, depuis l'année historique 2011 (en nombre de tornades et de victimes), les services météo américains ont même régulièrement
constaté des « déficits » de tornades au cours des 10 dernières années. Il y a eu, en fait, moins de tornades par an que la moyenne,
particulièrement en 2018. Cela tend à démontrer qu'il n'y a pas plus d'orages violents, ni plus de tornades, malgré le réchauffement
climatique.
LVOG - Là c'est carrément désastreux ! Mais ces manipulateurs des consciences n'ont pas dit leur dernier mot, car à défaut de "mais", on a
le droit à "cependant".
- Cependant, des changements ont tout de même été observés en ce qui concerne la répartition des tornades par saison.
LVOG - Un peu léger, attendez, ils ont trouvé un autre truc.
- Depuis le 1er décembre, le pays est confronté à des températures exceptionnelles avec de nombreux records de chaleur...
LVOG - Ces illusionnistes jonglent avec les aléas du climat, et comme ils défient les normes établis, c'est que forcément il se passe quelque
chose que ces forcenés décidés à dicter leurs lois au climat vont saisir pour nous vendre la camelote qui justifie le Green New Deal de
Davos, en attendant suivez l'indice sur une échelle taillée sur mesure "plusieurs dizaines d'années", vaut mieux voir grand pour un trouver la
trace !
- Il n'est pas possible de relier un seul événement, aussi extrême soit-il, au réchauffement climatique, c'est plutôt la répétition de ces
événements sur plusieurs dizaines d'années qui constitue un indice. L'augmentation des vagues de chaleur en plein hiver peut être
considérée comme un indice des conséquences du réchauffement climatique.
LVOG - Et ces faussaires d'en conclure sans davantage de preuves que vagues indices collectés ici ou là, que ce serait suffisant pour établir
le lien entre "ce type d'événements", vaut mieux rester vague pour y fourrer tout ce qu'on veut, et "le changement climatique", abandonnant
subrepticement au passage la formule du "réchauffement climatique" pour mieux marquer les esprits.
- Voilà le lien avec le changement climatique qui peut être envisagé, si ce type d'événements continue de se produire régulièrement ces
prochaines années.
LVOG - Et comme ils osent tout ou ne craignent pas le ridicule, ils vont avouer plus loin leur imposture.
- Un changement de répartition au niveau saisonnier et géographique, mais pas plus de tornades qu'avant pour autant.
Au niveau climatique, météorologique et atmosphérique, toutes les conditions étaient donc réunies pour la création d'orages violents et de
tornades sur cette région des États-Unis.
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/tornade-tornades-etats-unis-comprendre-ce-quil-passe-95523/#xtor%3DAL-801%5BACTU%5D-95523%5BTornades-aux-Etats-Unis-%3A-comprendre-ce-qu-il-s-est-passe%5D
20minutes ou plutôt l'AFP s'est distingué :
- Des scientifiques ont averti que le changement climatique accroît l’ampleur et la fréquence des tempêtes qui affectent déjà les États-Unis.
AFP 11 décembre 2021

Rappel ou faites-le savoir.
Mortalité covid dans le monde:
– 2020, sans vaccins : 1 813 000 ( source OMS)
– 2021, avec vaccin : env 3 500 000 soit 2 fois plus

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
Alors que :
1) Les plus fragiles ont été emportés en 2020
2) La prise en charge hospitalière s’est nettement améliorée
3)Le variant delta est bcp moins virulent
4) L’immunité collective est bcp plus importante qu’en 2020
5) Depuis 1000 ans toutes les épidémies infectieuses étudiées disparaissent au bout de 2 à 3 ans , sans vaccin

Quand est-ce le prochain train pour Auschwitz
Pass sanitaire: la SNCF veut multiplier les contrôles en amont et en gare - francesoir.fr 10 décembre 2021
Environ 400.000 contrôles sont effectués chaque semaine sur les grandes lignes, soit un train sur quatre. Quelque 1% de voyageurs en
moyenne se présentent sans pass.
A quelques jours des grands départs pour les vacances de Noël, la SNCF va intensifier ces contrôles pour toucher un train sur trois.
"Cela nous obligera à renforcer nos moyens de contrôle", a souligné Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF, lors d'une conférence de
presse en Gare de l'Est.
5.000 personnes sont déjà mobilisées chaque mois pour les contrôles dans les 20 grandes gares du réseau, notamment via des prestataires,
a précisé Eliane Barbosa, directrice des opérations chez SNCF Gares & Connexions.
Pour fluidifier les passages en gare, les voyageurs sont incités par mail et SMS à présenter leur pass sanitaire avant leur voyage sur le site
"Prêt à voyager", sur smartphone ou sur ordinateur.
Un encart vert, au-dessus du QR Code de leur billet virtuel, garantira alors qu'ils ont bien leur pass. Ils pourront éviter la queue en gare et
aller directement au portique, qui contrôle ainsi leur billet et leur pass en même temps.
Depuis son lancement au mois d'août, 50.000 personnes utilisent ce dispositif chaque semaine.
Dans les halls de gare, des équipes mobiles distribuent aussi chaque semaine à 70.000 voyageurs un bracelet en échange de la
présentation de leur pass. Comme en boîte de nuit, il leur permet aussi d'éviter la queue devant le quai. 300.000 sont contrôlés avant
d'accéder au train.
"On veut rentrer dans une forme de cercle vertueux pour que de plus en plus de personnes fassent cette combinaison" entre billet et pass
sanitaire, a souligné M. Krakovitch. "Si tout le monde a ce pass, on n'aura plus besoin de faire des contrôles en amont des portiques".
A la gare de l'Est vendredi matin, plus de 1.100 passagers ont été doublement contrôlés par cinq agents en une demi-heure, avant d'accéder
à leur train pour Strasbourg. Quelques "gilets bleus" distribuaient des bracelets dans le hall central.
"On va renforcer la vigilance: la 5e vague est là", a souligné Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. "On n'a pas vu de baisse du
trafic à cause du pass sanitaire (...) Notre défi aujourd'hui est de continuer à fluidifier le parcours du voyageur". francesoir.fr 10 décembre
2021
LVOG - Parmi les comportements hétéroclites, outre ceux qui entrent dans la police ou l'armée, ceux qui postulent pour un emploi dans une
usine d'armement, une prison, à la SNCF ou à la RATP pour jouer les miliciens... Hormis quand on n'a rien trouvé d'autres, dans une banque
ou une compagnie d'assurance, dans un cabinet comptable, chez un notaire, mais qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier ! Et jusqu'à la
retraite, toute leur vie, vous imaginez, c'est un coup à être con et à le rester, décidément cela ne devrait pas exister, abolissons le capitalisme
! C'était une réflexion tout à fait personnelle.

En famille on ne compte pas.
Le président de l’agence de presse internationale Reuters est le premier investisseur et membre du conseil d’administration de Pfizer Par
Médias Presse (medias-presse.info 8 décembre 2021) Mondialisation.ca, 09 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/le-president-de-lagence-de-presse-internationale-reuters-est-le-premier-investisseur-et-membre-du-conseildadministration-de-pfizer/5663094
Extrait.
L’agence de presse internationale Reuters se vante officiellement de son « absence de parti pris », mais l’implication de son président dans
le conseil d’administration de Pfizer soulève la question : comment faire confiance à ce que diffuse l’agence de presse Reuters sur le sujet
des « vaccins » contre le Covid ?
Le président et ancien PDG de l’agence de presse internationale et « vérificateur des faits » Reuters est également un investisseur de
premier plan et membre du conseil d’administration de Pfizer.
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On aurait du mal à trouver une « vérification des faits » de Reuters qui confirme une critique des « vaccins » anti-COVID-19 de Pfizer, ou des
autres multinationales pharmaceutiques.
Les rôles influents de James C. Smith dans les deux organisations « soulèvent de graves problèmes de conflit d’intérêts« , a fait remarquer le
National Pulse, car l’agence de presse internationale Reuters a non seulement accordé une importante couverture au « vaccin » contre le
COVID-19 de Pfizer en particulier, mais a aussi largement contribué à discréditer les sceptiques et toute critique de la version officielle au
sujet du coronavirus.
L’agence de presse internationale Reuters est considérée comme une des principales sources de nouvelles internationales. Ses dépêches
sont reprises par de très nombreux médias et influencent donc des milliards de personnes. Dans l’univers des médias, l’agence Reuters est
même citée comme l’une des « 4 meilleures sources d’information mondiales indépendantes et impartiales ».
Le National Pulse a recensé environ 22.000 articles de Reuters mentionnant Pfizer (contre 8.200 mentionnant Moderna) au cours de la seule
année dernière. Ces articles présentent Pfizer sous un jour globalement positif et Reuters y discrédite également les critiques à l’encontre de
Pfizer.
Mais c’est le rôle autoproclamé de Reuters en tant que « vérificateur des faits » qui ajoute encore à l’ampleur de la manipulation. Une
enquête sur les vérifications des faits les plus récentes de Reuters montre que la majorité se consacre à la défense des vaccins anti-COVID19 et à la négation de leurs effets secondaires.
Il est à noter que Smith siège également au conseil d’administration d’un département du Forum économique mondial (WEF) et siège aussi
parmi les conseillers de British American Business et de l’Atlantic Council.
Vous avez maintenant la confirmation qu’il ne faut accorder aucune confiance aux médias du Système. Mondialisation.ca, 09 décembre 2021

- « Des départs massifs de soignants » : le Sénat découvre la déliquescence de l’hôpital - lemediaen442.fr 11 décembre 2021
La commission d’enquête sur l’hôpital du Sénat a organisé une table ronde le 9 décembre avec des représentants des praticiens et
personnels soignants.
Le site Public Sénat a relayé les interventions de représentants du personnel, qui décrivent une situation catastrophique :
– fermeture de 5 700 lits, en pleine année de crise sanitaire,
– manque de 150 milliards d’euros dans le budget hospitalier sur les 15 dernières années,
– sécurité des patients mise en danger faute de personnel,
– gestion à but lucratif par des non-médecins culminant symboliquement avec la goutte d’eau : l’utilisation de comédiens par la direction de
l’hôpital de Brive, pour jouer le rôle de malades et tester la qualité de l’accueil. Des appels de vrais malades ont été négligés à cause de cet
épisode.
– la tarification à l’acte au détriment de la qualité des soins.
Fallait-il réunir une commission pour constater le gâchis ?
La réponse à la nécessité de la commission figure dans l’article de Public Sénat : « La nouvelle commission d’enquête du Sénat n’ignore rien
des difficultés profondes que traverse l’hôpital. C’est d’ailleurs sa raison d’être. Le chiffre choc de l’enquête du Conseil scientifique – un lit sur
cinq fermé dans les grands établissements de santé, faute de personnel en nombre – a catalysé sa création le mois dernier. »
Une prise de conscience récente pour Marie Mercier, sénatrice
Une situation affligeante, des témoignages reçus avec d’autant plus d’émotion, que les sénateurs n’étaient pas au courant. Voilà la
description de leur émoi par le journaliste de Public Sénat : « Il n’empêche, à chaque fin d’intervention des différents représentants des
soignants ce 9 décembre, la vice-présidente Marie Mercier (LR) accuse le coup. Lors de cette première audition, elle évoque des “propos
accablants”, un “constat de désastre”, bref, une “sensation de gâchis”. »
On est navrés, mais vraiment navrés, que la sénatrice Marie Mercier, vice-présidente de la commission, n’ait pu être alertée que depuis un
mois. Pourtant la tarification à l’acte des hôpitaux date de 2007. Depuis, ils sont en déficit. Marie Mercier a fait de son mieux pour participer
au chaos actuel dû en grande partie à l’obligation vaccinale. Voilà ce qu’elle déclarait le 27 octobre à propos de la loi sur la Vigilance (on ne
dit plus urgence) sanitaire : « N’oublions pas que nous avons dû faire face à une pandémie dont ne savions rien et contre laquelle il n’existait
aucun traitement (sic). […] Le passe sanitaire a été bien accepté par la population, car il l’a rassurée. […] Je soutiens ce texte que je trouve
raisonnable, tout en me prononçant à titre personnel en faveur du maintien du passe sanitaire sur l’ensemble du territoire national. » [NDLR :
le pass sanitaire est obligatoire dans les hôpitaux, mais pas au Sénat et à l’Assemblée] (Une belle ordure. - LVOG)

Quand l'Union européene et Castex deviennent infanticides.
Covid-19 : la vaccination des enfants progresse en Europe - LePoint.fr
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Comme le Danemark ou l'Autriche, la Grèce, l'Espagne ou la Hongrie lancent, mercredi, une campagne de vaccination à destination des
enfants de moins de 12 ans.
Covid: la vaccination des enfants dès 5 ans "est une nécessité", affirme Castex - francesoir.fr 12 décembre 2021
Le Premier ministre Jean Castex a estimé que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19 était "une nécessité", dans un
entretien à France Bleu Alsace, a appris l'AFP dimanche. francesoir.fr 12 décembre 2021
L’inventeur de la technologie ARNm, Robert Malone, alerte les parents contre les vaccins anti-Covid - lemediaen442.fr 17 décembre
2021
https://lemediaen442.fr/linventeur-de-la-technologie-arnm-robert-malone-alerte-les-parents-contre-les-vaccins-anti-covid/
Stéphane Gayet : "l'ARNm est une prouesse technologique inefficace" - francesoir.fr 17 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/stephane-gayet-arnm-une-prouesse-technologique-inefficace

La 4è dose est prête !
Le variant Omicron échappe au sérum des personnes vaccinées par Pfizer et AstraZeneca - futura-sciences.com 14 décembre 2021
Alpha, Bêta, Delta, tous les variants du coronavirus qui ont émergé après l'élaboration des vaccins anti-Covid échappent plus ou moins aux
anticorps neutralisants générés par l'injection. Les études préliminaires indiquent qu'Omicron n'échappe pas à la règle !
Dans une étude prépubliée sur medRxiv, des scientifiques de l'université d'Oxford ont mis le sérum de personnes vaccinées avec Pfizer ou
Astra Zeneca face aux variants du SARS-CoV-2, dont le dernier en date Omicron. Comme cela était redouté, le variant Omicron échappe aux
anticorps neutralisants présents dans le sérum des vaccinés, bien plus que les autres variants.
Parmi les variants testés, Omicron est celui qui échappe le plus au pouvoir neutralisant des anticorps, surtout chez les personnes vaccinées
avec AstraZeneca. Chez elles, les anticorps neutralisants efficaces contre Omicron étaient si peu nombreux qu'ils n'ont pas pu être détectés
lors des tests. Pour les personnes vaccinées avec Pfizer, le titre moyen en anticorps neutralisants pour le variant Delta est de 558 contre
seulement 54 pour le variant Omicron. Cette tendance devra être confirmée par d'autres tests. futura-sciences.com 14 décembre 2021

Massacre programmé.
Par décret, Olivier Véran interdit des antibiotiques, dont l’azithromycine… pour votre bien - lemediaen442.fr 15 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/par-decret-olivier-veran-interdit-des-antibiotiques-pour-votre-bien/
Non seulement les médecins ne sont plus libres de prescrire, mais un Conseil national de la certification périodique a été créé pour les
surveiller. Désormais les professionnels de santé doivent, sur six ans : actualiser leurs connaissances et leurs compétences ; renforcer la
qualité de leurs pratiques professionnelles ; améliorer la relation avec leurs patients ; mieux prendre en compte leur santé personnelle
(traduction : être vaccinés sous contrôle de l’ARS depuis le 15 septembre 2021).
Chaque médecin doit créer son espace personnel numérique pour être suivi par l’Agence Nationale de Développement Professionnel
Continu. Tout professionnel de santé hors des clous pourra encourir une sanction de son Ordre ou une suspension temporaire d’exercice
pour insuffisance professionnelle.
Des traitements interdits
Les antibiotiques qui peuvent être interdits sont des classiques : amoxicilline, -cefuroxime (sous forme de céfuroxime axétil), cefpodoxime,
azithromycine, clarithromycine, josamycine.
Certaines maladies ne pourront plus être soignées par antibiotiques. L’amoxicilline peut toujours être prescrite par votre médecin pour une
angine (bactérienne), mais plus pour une otite, une bronchite, une cystite, une parodontite, la maladie de lyme ou une infection à
Helicobacter pylori (cause principale de l’ulcère de l’estomac). Quant à l’azithromycine, en bithérapie avec de l’ivermectine, elle peut soigner
du covid, mais les autorités interdisent le traitement. Il ne faudrait quand même pas concurrencer les vaccins !
Les médecins ont déjà accepté de ne pas prescrire ivermectine et hydroxychloroquine contre le covid. A présent, ils ne soigneront pas non
plus la maladie de lyme, les otites, bronchites, cystites, parodontites et les infections à Helicobacter pylori. Ils vont donc devoir revenir aux
remèdes naturels, à l’homéopathie, sinon continuer avec le bon vieux Doliprane qui a fait ses preuves et bien rempli hôpitaux et cimetières.
lemediaen442.fr 15 décembre 2021

Parole d'internaute.
1 - Les personnes âgées et fragiles des Ehpad en particulier présentent avec ce protocole une mortalité inférieure à 5%, alors qu’elle a été
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mesurée en moyenne en France lors de l’épidémie du printemps 2020 à 37% !…Plus besoin d’étude ECR !…Il suffirait que d’autres centres
de soins ayant la capacité de traiter précocement les malades utilisent ce protocole pour le valider ! Il parait évident qu’on a pas mieux pour
l’instant !
2 - Même protocole mais sans HCLQ appliqué dans l Ehpad où réside mon père 98 ans. Presque la moitié des résidents infectés en
Novembre 2020 . Que 2 décès liés directement au Covid sur une quarantaine de résidents. Beau résultat dans cette population très âgée .
Comme quoi, c est nettement mieux quand on soigne les malades !
Dr Fr ConnessonTagger
Ehpad La Louisiane à Hyères
3 - Au cours de la semaine dernière, trois enfants sont décédés suite à leur vaccination avec le vaccin Pfizer Covid-19 à Bac Giang, Hanoi et
Binh Phuoc. La cause du décès a été déterminée comme une “réaction excessive au vaccin”.
La semaine dernière, quatre travailleurs de l’usine de chaussures Kim Viet de Thanh Hoa sont décédés à la suite de leur vaccination Vero
Cell Covid-19, également en raison d’une “réaction excessive”.
vu chez https://twitter.com/nomo_tchi/status/1470395328088227845
4 - Francebleue Gironde.
“On va tous être confrontés individuellement à ce virus. C’est illusoire de penser qu’on y échappera. Et on voit le Omicron arriver, qui ira
chercher les derniers même au fond de leur grotte s’ils sont cachés – Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de bordeaux “.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/cinquieme-vague-en-gironde-va-tous-etre-individuellement-confrontes-au-coronavirus1639475132

Tout dépend de qui le dit.
- L’ANSES avertit sur les risques pulmonaires liés à l’inhalation de particules de graphène avec les masques FFP2 lemediaen442.fr 15 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/lanses-avertit-sur-les-risques-pulmonaires-lie-a-linhalation-de-particules-de-graphene-avec-les-masques-ffp2/

Même envers leur électorat ils sont sadiques.
Le 15 décembre, 400 000 personnes de plus de 65 ans auront leur pass sanitaire désactivé - lemediaen442.fr 14 décembre 2021
Les joies de la démocratie ! Les 400 000 plus de 65 ans qui ne se seront pas injecté la roulette russe offerte par le gouvernement seront
considérés comme des sous-hommes.
Le procédé est sadique, mais c’est toujours bénéfique de faire une piqûre de rappel. A croire que la vraie liberté se trouve en fin de compte
chez les non-vaccinés qui voient tout ce monde courir vers l’asservissement ! lemediaen442.fr 14 décembre 2021

Comment ils vous empoisonnent lentement mais surement.
Un additif couramment utilisé dans l’alimentation pourrait favoriser la maladie de Crohn - Yahoo 15 décembre 2021
Dans une nouvelle étude, l’Inserm pointe un additif utilisé dans les plats préparés comme épaississant ou émulsifiant, la
carboxyméthylcellulose (CMC). Selon les résultats d’une étude publiée dans la revue Gastroenterology, une forte consommation quotidienne
de CMC "perturbe la composition du microbiote intestinal, d’une manière qui réduit sa diversité".
Dans le détail, les chercheurs ont demandé à sept personnes sans problème de santé de prendre 15 g de CMC par jour. Ils ont comparé
leurs résultats à ceux de neuf personnes qui avaient pris un placebo.
Verdict : onze jours plus tard, l’ensemble des molécules intestinales a été déséquilibré. "Ces résultats appuient l’idée que l’emploi fréquent de
CMC dans les aliments transformés contribue peut-être à favoriser une série de maladies chroniques inflammatoires", expliquent les
chercheurs. La maladie de Crohn, une affection qui peut toucher tout le tube digestif, en fait partie.
LVOG - Sans rire, l'industrie agro-alimentaire mafieuse pourra continuer de vous empoisonner, un grand ouf de soulagement pour Big
Pharma ou le SAV !
D'autres études à plus grande échelle sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Yahoo 15 décembre 2021
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Ils vous ont encouragé à en consommer sachant que c'était nocif pour votre santé.
Attention, ces aliments favorisent l'apparition de cancers - Yahoo 14 décembre 2021
Limiter au maximum la consommation de certains aliments serait bénéfique pour lutter contre l’apparition de certains cancers. Ainsi, la
charcuterie et la viande rouge sont des produits à consommer le moins possible. En 2015, l’expertise collective de l’Institut National de
Cancer (INCa) avait conclu à un niveau de preuve élevé concernant l’association entre viandes rouges (bœuf, veau, mouton, agneau et
porc), charcuteries et risque de cancer colorectal. Pour expliquer ce lien, plusieurs études ont analysé les mécanismes biologiques
plausibles. Avec en tête, une consommation trop importante de fer héminique contenu dans la viande rouge. C’est lui qui génère un stress
oxydatif formant ainsi des composés cancérogènes. Pour limiter au maximum le risque, il est recommandé de limiter à 500 grammes par
semaine maximum sa consommation. Concernant la charcuterie, dépasser 50 grammes par jour -selon l’Organisation Mondiale de la Santé augmente le risque de 18 % de souffrir d’un cancer.
Le sel, très présent dans la charcuterie mais dans bien d’autres aliments, est également à bannir au maximum. En effet, consommer en
excès il altère la paroi de l’estomac ce qui peut abîmer les cellules et causer un cancer de l’estomac. Ainsi, il est donc recommandé de limiter
sa consommation de sel (fromages, plats préparés, gâteaux apéritifs, etc).
Même si le lien est moins connu, il est conseillé aux fumeurs et anciens fumeurs de ne pas prendre de compléments alimentaires à base de
bêtacarotène. "La consommation de bêtacarotène à fortes doses (supérieures à 20 mg/jour) augmente l’action cancérigène du tabac et
favorise la production de radicaux libres", détaille l’Institut national du cancer.
LVOG - J'ai vérifié à propos des fumeurs, c'est exact apparemment.
On peut prendre du bêta-carotène en supplément à haute dose… Rien n’est moins faux! Le World Cancer Research Fund a montré de
manière convaincante que l’emploi quotidien d’un complément de bêta-carotène augmente le risque de cancer du poumon chez les fumeurs
ou les sujets exposés à l’asbeste. Par précaution, il est donc préférable de privilégier un apport de bêta-carotène via l’alimentation. fondationlouisbonduelle.org

Le 21 décembre 2021
L'hiver est propice aux affections respiratoires, chaque année dans tous les pays, voilà pour la "5è vague" aussi inventée que les 4
précédentes en trafiquant toutes les données.
Le PDG de BioNTech a rappelé que "les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre le Covid", donc ces injections n'ont aucune
justification médicale ou scientifique, c'est aux vaccinés qu'il faut vous en prendre bande de lâches, oui justement ils sont trop nombreux...
En 14-18 et en 39-45, il aura fallu près de quatre ans pour que la majorité de la population parvienne à réagir à l'effroyable imposture à
laquelle elle avait crue. Cela fait maintenant 23 mois que la dernière en date a débuté, faudra-t-il attendre encore 2 ans avant que les masses
se soulèvent pour renverser le régime en place ? Si entre temps elles ne trouvent la voie de l'organisation pour résister et se donner cet
objectif politique, elle risque de ne jamais y parvenir.
Macron et le clan mafieux qui le conseillent enchaînent les mesures liberticides et répressives contre le peuple, on l'encourage à persévérer
ou à frapper toujours plus fort. Allez-y, tapez sans discernement sur tout ce qui dépassent, sur tous ceux qui ne rentrent pas dans le rang,
demain cela concernera aussi ceux qui ont accepté une 1ère, une 2è, une 3è dose, la 4è est déjà dans la seringue et les suivantes aussi,
harcelez-les, menacez-les, réprimez les non-vaccinés, etc. vous allez réussir à atteindre l'objectif que nous ne parvenions pas à réaliser, ils
vont finir par s'unir et se soulever dans un mouvement révolutionnaire d'une extrême violence qui balaiera tout sur son passage...
Tous les dirigeants du mouvement ouvrier y sont opposés évidemment, ils vivent trop bien, ils sont corrompus, anti-ouvriers, antisocialistes,
moi j'attends toujours qu'il y en ait un qui nous écrive ou qui nous démontre le contraire, en la matière je ne crois que ce que je vois, c'est
mon côté borné que voulez-vous.
Cette causerie au format pdf (8 pages)

Parole d'internaute.
- Usine Porsche à Leipzig : Plus d’un quart du personnel c’est déclaré en maladie (à cause des restrictions sanitaires au travail ?)
Deutschland Wegen 3G am Arbeitsplatz?
Leipziger Porsche-Werk: Mehr als jeder vierte Mitarbeiter krankgemeldet
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/leipziger-porsche-werk-mehr-als-jeder-vierte-mitarbeiter-krankgemeldet-a3664879.html?
tweet=1
La Sarre se lève contre la vaccination obligatoire !

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
Plus de 5000 personnes à Sarrebruck hier !
https://www.facebook.com/groups/1159591307817684/posts/1353040985139381/

Le code QR est l'algorithme idéal de la fabrication du consentement dictée par des intentions totalitaires.
L’hégémonie du QR code en Chine par Yuwen ZHANG, doctorante en SIC et GRIPIC, CELSA - Sorbonne Université
https://sfsic2020.sciencesconf.org/325620/document
Extraits.
Résumé
Le QR code est désormais omniprésent dans la société chinoise, il ne sert pas seulement à obtenir des informations mais offre de
nombreuses possibilités médiatiques, identitaires et consommationnelles. Cet article vise à synthétiser les principaux scénarios d’utilisation
des QR codes, et à mettre en évidence la manière dont le QR code construit une surveillance, en analysant « le QR code de santé » mis en
place lors de la crise sanitaire de la Covid-19
L’hégémonie du QR code en Chine
Dans la société chinoise, les QR codes, compte tenu des différents rôles précédemment évoqués, font désormais partie intégrante de la vie
quotidienne. La manière de participer à la vie sociale a changé, tant en termes d’interaction et de présentation de soi que de consommation.
Par ce nouveau médium, la QR code-isation de la société chinoise est incontournable. Le fait que les utilisateurs scannent les QR codes,
omniprésents dans leurs vies, au travers de différents scénarios, entraîne, à chaque minute, la production de nombreuses données.
L’ensemble des données, les algorithmes et les dispositifs numériques sont en train de produire du pouvoir, que l’État est capable de mettre
à profit pour son usage.
La gouvernance algorithmique est un nouvel enjeu politique, social et éthique.
Le développement d’internet et des technologies numériques fait partie intégrante du projet de modernité tridimensionnelle poursuivi par la
Chine (Arsène, 2011 : 47-64 ) - le big data est intégré dans un effort visant à renforcer la capacité à gouverner (Creemers , 2015). Pendant
l’épidémie, l’utilisation du QR code de santé est devenu un engagement numérique obligatoire pour circuler « librement ». Il a été adopté par
les autorités locales d’un grand nombre de villes et les utilisateurs ont été obligés de partager leurs informations personnelles et de santé.
Les technologies de l’information agissent comme des facilitateurs d’interventions, de la surveillance et du contrôle gouvernemental en Chine
(Greemers, 2015). Ce scénario d’utilisation couvre au moins trois dimensions de surveillance : la dimension spatiale (la surveillance des
déplacements opérée par le biais de la géolocalisation), la dimension temporelle (le temps d’incubation), et la dimension des relations
interpersonnelles (proximité avec un malade, identifiant des chaînes de transmission). Les critères retenus et les algorithmes de
détermination de la couleur affichée ne sont pas rendus publics. Certains utilisateurs se voient assignés un code rouge alors qu’ils ne sont
pas malades, tandis que d’autres assistent à un changement de couleur de leur QR code sans en comprendre la raison.
Ces dispositifs envoient toutes les données directement à la police, c’est-à-dire que celle-ci dispose de l’historique des déplacements de
l’ensemble des utilisateurs du QR code de santé, et ce, en temps réel. Cela rejoint le propos de Foucault (1980), sur le rôle essentiel de la «
visibilité » pour renforcer une surveillance, il dissocie le couple « voir » et « être vu » : les utilisateurs du QR code de santé sont totalement
vus soumis à la pression du regard policier, chacun deviendra donc progressivement et consciemment son propre observateur en
s’autocontrôlant (auto-déclaration).
Le corps humain et l’information deviennent de plus en plus durs à distinguer, comme si ce QR code de santé était une « étiquette » apposée
sur le corps. En ce sens, peu importe que l’algorithme soit fidèle, l’important étant de laisser la population s’engager consciencieusement et
de s’habituer idéologiquement à suivre les ordres donnés par un QR code : « ne sachant pas exactement comment il est calculé, mais en
s’arrêtant quand il est rouge ».
Même s’il existe encore un grand nombre de contraintes techniques et conceptuelles (manque de reconnaissance au niveau national ;
décisions par algorithme vs. tests de dépistage) dans ce scénario d’usage qu’est le QR code de santé, ce dernier représente néanmoins une
première étape ambitieuse dans la mise en œuvre à grande échelle d’une gouvernance algorithmique. Cela sans compter toutes less autres
mesures technologiques déjà mises en place pour assurer et transformer l’espace en un moyen de surveillance. L’usage du QR code rend
l’Etat plus fort en établissant un système de surveillance, doté d’algorithmes. Si l’espace public était déjà envahi de QR codes avant
l’épidémie, la société chinoise post-épidémie sera sans doute encore plus QR-codisée, que ce soit pour des raisons médiatiques,
marchandes, ou gouvernementales.
En complément.
- Au printemps dernier, la presse a rapporté le cas d’un criminel en fuite depuis 24 ans qui avait fini par se rendre aux autorités: sans
smartphone ni appli de traçage, il lui était devenu impossible de se déplacer, d’entrer dans un magasin et même d’être embauché sur des
chantiers.
Les QR codes étaient déjà largement répandus avant l'épidémie pour payer avec son téléphone en Chine, où le cash a quasiment disparu.
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Pour autant, la question des données personnelles se pose aussi en Chine, remarque M. Séval.
"On ne peut pas dire que c’est complètement +Big Brother+" mais on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi avec, "c'est entre les
deux", estime-t-il. sciencesetavenir.fr 11 mars 2021
- Le principe est très simple. Un code QR est généré à partir des informations personnelles de l'utilisateur, dont le numéro de carte d'identité,
de passeport. Il doit également renseigner ses antécédents de voyages et s'il est entré en contact avec des patients susceptibles d'avoir eu
le Covid-19 au cours des 14 derniers jours. Il est également nécessaire de sélectionner l'existence d'éventuels symptômes pouvant évoquer
la maladie. Une fois les informations vérifiées par les autorités, chaque utilisateur se voit attribué un code QR. Celui-ci s'affiche en rouge,
orange ou vert sur le mobile.
Les personnes dotées d'un code rouge doivent rester en quarantaine durant 14 jours. Les codes orange sont confinés pendant sept jours.
Les vert peuvent se déplacer librement. Selon les régions le système de couleurs est plus ou moins restrictif. Ainsi, dans la province du
Hubei, une fois qu'une personne est inscrite dans la base de données, s'il elle a les symptômes d'un virus, les personnes les plus proches
reçoivent toutes un code orange leur interdisant tout déplacement dans la province.
Après leur lancement, les codes QR ont été adoptés en moins d'une semaine dans 100 villes du pays. Fin février le nombre de villes a
doublé, puis triplé fin mars. En plus du code QR, début mars, Beijing a ajouté la reconnaissance faciale pour authentifier le porteur du code.
Le souci de ces attributions de couleurs, c'est qu'elles imposent la quarantaine à tort à des personnes ayant parfois indiqué des symptômes
bénins, n'ayant rien à voir avec le virus, comme de la fatigue, par exemple. futura-sciences.com 16 avril 2020
- Système de crédit social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_cr%C3%A9dit_social

Qui a dit ?
- "La coopération public-privé a avancé pendant toute la pandémie et cela va continuer au même rythme."
Réponse : Klaus Schwab, le fondateur et président du Forum économique mondial (WEF) après avoir annoncé que la réunion annuelle du
WEF qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos en Suisse, sera reportée "au début de l'été". BFMTV 20 décembre 2021
LVOG - Vous aurez deviné à qui elle devait profiter au dépens de qui, la répons figurait aussi dans la causerie d'hier.

Fascisme ordinaire en France.
Charles Consigny : « Faisons payer l’entrée en réanimation aux non-vaccinés. S’ils doivent vendre leur maison pour ça, ça ferait
réfléchir » - lemediaen442.fr 20 décembre 2021
Dans Les Grandes Gueules de ce lundi 20 décembre, l’avocat Charles Consigny souhaite faire payer l’entrée de l’hôpital aux non-vaccinés,
lesquels, pour le coup, risquent de crever devant, faute de soins.
- « C’est pour ça que j’ai proposé que les non-vaccinés paient eux-mêmes leurs frais d’hospitalisation, et même qu’ils payent à l’entrée. Et là
d’un coup je peux te dire qu’il y a des gens qui se feraient vacciner. S’ils doivent vendre leur maison pour ça, ça ferait réfléchir du monde. »
lemediaen442.fr 20 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/charles-consigny-faisons-payer-lentree-en-reanimation-aux-non-vaccines-sils-doivent-vendre-leur-maison-pour-ca-caferait-reflechir/

En famille. Quand les syndicats cautionnent la tyrannie.
LVOG Les partenaires sociaux réticents à l'idée d'instaurer un pass sanitaire en entreprise - RT 20 décembre 2021
Syndicats et patronat étaient consultés le 20 décembre en fin de matinée lors d'une réunion en visioconférence présidée par Elisabeth Borne
au sujet, entre autres, de l'éventualité d'étendre le pass sanitaire sur le lieu de travail.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a fustigé pour sa part une mesure «absurde et totalement inefficace». «Nous préférons –
et c'est ce que nous allons dire à la ministre ce matin – renforcer les gestes barrières, inciter plus à la vaccination, plutôt que l'instauration de
ce pass vaccinal», a lancé le numéro un de la CGT cité par Franceinfo.
«Mieux vaut convaincre et inciter que contraindre», a déclaré à l'AFP Michel Beaugas de Force ouvrière (FO), tandis que Cyril Chabanier
(CFTC) s'est dit «assez réservé». RT/AFP 20 décembre 2021

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
LVOG - J'ai lu ailleurs que la CGT s'y opposait, ce n'est pas vraiment ce que Martinez a dit hier, n'est-ce pas ? En acceptant de discuter avec
le gouvernement, les syndicats cautionnent le régime tyrannique que Macron a instauré en France. Dès lors on peut les qualifier de
fossoyeurs du mouvement ouvrier, de la lutte de classe des exploités, ils figurent parmi nos ennemis.

Cette machination était destinée à justifier le recours au code QR pour plus tard le généraliser ou l'étendre sur le modèle chinois
totalitaire
LVOG - L'enchaînement des faits permet de le comprendre. Au-delà ou plus tard, il servira à l'oligarchie à orienter et uniformiser le
comportement de la population, à enrégimenter ou influencer les consciences, à rationnaliser la production selon des critères n'ayant rien à
voir avec les besoins de la population, à façonner la société à son image, c'est-à-dire uniquement en fonction des besoins des maîtres du
monde, de sorte qu'ils puissent continuer de jouir des bienfaits que leur procurent leurs privilèges et la nature au détriments des intérêts du
reste de la population réduite en esclavage ou soumise à un régime de surveillance permanent sans droit ni liberté.
Le PDG de Pfizer estime qu'une quatrième dose de vaccin pourrait être nécessaire plus tôt que prévu - RT 10 décembre 2021
Propagation du variant Omicron : les vaccins ne suffiront pas à eux seuls, avertit l'OMS - RT 15 décembre 2021
Au cours d'une conférence de presse à Genève, le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait part de son
inquiétude : «Je dois être très clair. Les vaccins seuls ne sortiront aucun pays de cette crise [...] Il ne s'agit pas des vaccins à la place des
masques. Il ne s'agit pas des vaccins à la place de la distanciation. Il ne s'agit pas des vaccins à la place de l'aération ou de l'hygiène des
mains. Faites tout cela, faites-le avec constance». RT 15 décembre 2021
Covid-19 : l'OMS lance un appel pour «mettre fin à la pandémie» en 2022 - RT 20 décembre 2021
La directrice scientifique de l'organisation, Soumya Swaminathan, a affirmé que les premières données collectées en Afrique du Sud – pays
où le variant Omicron a été initialement détecté – montraient que les hospitalisations restaient moins nombreuses que pendant les
précédentes vagues causées par le variant Delta. Soumya Swaminathan a toutefois jugé qu'il était «encore trop tôt pour conclure qu'il s'agit
d'un variant modéré». «Nous n'en sommes qu'au début. A mesure qu'Omicron se répand, il va toucher le monde entier, les personnes non
vaccinées, les personnes âgées. Nous verrons alors s'il est aussi bénin chez ces personnes», a-t-elle ajouté. RT 20 décembre 2021
LVOG - «Nous n'en sommes qu'au début», cela fait plus de 3 mois. Soumya Swaminathan, c’est la fanatique du Remdesivir...
«Même les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre le Covid», rappelle le PDG de BioNTech - RT 20 décembre 2021
Le PDG de BioNTech a rappelé une évidence: les vaccinés transmettent le virus. Il a par ailleurs estimé «très probable» une perte d'efficacité
du produit. Selon une étude, l'efficacité du vaccin tombe à 25% dans les trois mois qui suivent la 3e dose.
Le Monde note ainsi qu'une équipe allemande a récemment fait état d’une baisse très rapide de l’efficacité, même après trois doses. Après
trois mois, celle-ci retombait à 25 %.
Le chef d'entreprise a par ailleurs rappelé un élément essentiel qui vient s'opposer frontalement à la logique des pass sanitaires ou vaccinaux
imposés dans de nombreux pays : «Nous devons être conscients que même les triples vaccinés sont susceptibles de transmettre la maladie,
et qu’il va falloir les tester, surtout dans l’entourage de personnes vulnérables.» «Le variant Omicron devenant dominant, les mesures de
protection resteront essentielles, en particulier cet hiver. Sinon nous ne serons pas en mesure de maîtriser l’expansion rapide de ce nouveau
variant», a ainsi soutenu Ugur Sahin.
Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments autorise le vaccin de Novavax - RT 20 décembre 2021
La société américaine Novavax a annoncé avoir reçu une recommandation positive de l'Agence européenne des médicaments pour mettre
sur le marché son vaccin contre le Covid-19. Le sérum utilise une technologie plus classique que l'ARN messager.
L'Agence européenne des médicaments (AEM) a donné son feu vert le 20 décembre au vaccin anti-Covid de Novavax. Le sérum développé
par ce groupe pharmaceutique américain utilise une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés.
Nuvaxovid est un vaccin dit «sous-unitaire», à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie est
similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies, qui sont largement utilisés dans
le monde. Le sérum est administré en deux injections, généralement dans le muscle de la partie supérieure du bras, à trois semaines
d'intervalle.
Les effets indésirables observés avec le sérum dans les études étaient généralement légers ou modérés, et ont disparu quelques jours après
la vaccination. Pour le PDG de l'entreprise, Stanley C. Erck, le vaccin «pourrait aider à surmonter les principaux obstacles à la vaccination
mondiale, notamment les défis de la distribution mondiale et l'hésitation à la vaccination».
La Commission européenne, qui avait conclu un contrat avec Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses de son vaccin, va
maintenant accélérer le processus décisionnel permettant à ce vaccin d'être inclus dans les programmes de vaccination déployés dans toute
l'UE. RT 20 décembre 2021
Novavax, bientôt un vaccin « classique » contre la Covid? - aimsib.org 11 Juillet 2021
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https://www.aimsib.org/2021/07/11/novavax-bientot-un-vaccin-classique-contre-la-covid
Vaccins : le Spoutnik V efficace contre le variant Omicron du Covid, annoncent ses développeurs - RT 17 décembre 2021
Selon un communiqué publié ce 17 décembre par le Fonds russe d'investissement direct (RDIF), une étude réalisée par l'institut de
recherche Gamaleïa, qui a développé le Spoutnik V, conclut à l'efficacité de ce dernier contre le variant Omicron.
«Le Spoutnik V induit une réponse robuste des anticorps neutralisants au [variant du Covid] Omicron, encore renforcée par le rappel
Spoutnik Light», résument les développeurs du vaccin sur Twitter, soulignant en outre avoir observé des performances entre trois à sept fois
«meilleurs que les autres vaccins (y compris à ARNm)». Ils précisent en outre que l'efficacité du vaccin à une dose est d'environ 80% après
deux à trois mois. «100% des gens revaccinés avec Spoutnik Light comme rappel ont développé des anticorps neutralisants contre Omicron
deux à trois mois après la revaccination», rapportent encore les développeurs du vaccin russe, soulignant la baisse d'efficacité contre le
nouveau variant observée pour les vaccins Pfizer et Moderna.
S'il n'est toujours pas homologué en Europe, Spoutnik V est autorisé dans 71 pays, couvrant une population de plus de 4 milliards de
personnes. Le Spoutnik Light est pour sa part enregistré dans une vingtaine de pays, en tant que vaccin à une dose et dose de rappel. RT 17
décembre 2021

La machination totalitaire mise à nu.
Pierre de la chaîne "Décoder l'éco" : La face cachée des réanimations en 2020 - francesoir.fr 19 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-face-cachee-des-reanimations-en-2020
Pour mémoire, dans l’épisode précédent, nous avons montré que finalement l’hôpital n’a jamais débordé en 2020 malgré toute la propagande
réalisée à ce sujet. Le rapport de l’ATIH spécifique à la gestion de la crise Covid-19 par l’hôpital a montré que les patients Covid-19 ont
seulement représenté 2% des patients passés à l’hôpital, ce qui est insignifiant. Le rapport de l’ATIH sur les hospitalisations toutes causes
confondues nous a montré que l’hôpital français était en sous-régime pendant toute l’année 2020 avec 10% de séjours en moins par rapport
aux années précédentes.
Nous avons pu voir également, que même au plus fort des crises, le nombre de patients Covid-19 n’a représenté au maximum que 3,7%
d’une activité normale. Enfin, nous avons vu que la Région qui a connu la plus forte proportion de séjours Covid-19 en 2020 est l’Ile-deFrance avec seulement 2,2% de séjours Covid-19.
Ainsi, l’hôpital français n’a jamais débordé en 2020, il a même fonctionné en sous-régime et donc abandonné de nombreux patients du fait
des différentes mesures mises en place. La Covid-19 n’a pas eu d’impact visible sur les hospitalisations, ni sur l’ensemble de l’année, ni
pendant les crises. Seules les décisions politiques ont été responsables de sa désorganisation.
Les défenseurs infatigables du gouvernement ou de la théorie de la pandémie mortelle opposent toujours deux arguments à ces chiffres,
pourtant difficilement contestables :
- Ils affirment que la statistique du nombre de patients admis pour Covid-19 ne représente pas bien les tensions extrêmes qu’a connu l’hôpital
(de façon incontestable puisque vues à la télé) et qu’il faut explorer les autres, notamment les jours d’hospitalisations.
- Ils affirment que les services de soins critiques et de réanimations sont les vrais révélateurs de la pandémie (montrant son caractère
extrêmement dangereux) et qu’ils étaient complètement saturés.
Dans cet article, nous allons terminer l’étude de ces deux aspects pour montrer qu’il n’y a absolument eu aucune saturation nulle part, quel
que soit l’indicateur retenu. Aucun argument logique ou rationnel ne permet de défendre l’histoire racontée sur l’hôpital français depuis 18
mois. Nous ne doutons pas que les adeptes d’une religion trouveront toujours quelque chose pour la défendre. Il s’agit juste de permettre à
ceux qui souhaiteraient faire usage de bon sens de comprendre le fantasme qui nous est servi.
(...)
La conclusion reste rigoureusement identique à l’épisode précédent : nous pouvons dire que nous avons montré dans de nombreux articles
et vidéos que la mortalité sur l’année 2020 ne peut en aucun cas être attribuable à la seule Covid-19 et est bien trop faible pour justifier la
moindre mesure coercitive. Grâce à l’ATIH, nous savons dorénavant qu’il en est de même pour les hospitalisations, donc les réanimations.
Le catastrophisme médiatique est toujours une mise en scène justifiant la répression.
Toutes ces statistiques proposées par l’ATIH ne font que nous confirmer que nous faisons face depuis deux ans à des choix idéologiques,
politiques ou financiers de la part des décideurs, et qui n’ont rien à voir avec la santé des Français. francesoir.fr 19 décembre 2021

Le 24 décembre 2021
J'ai terminé cette causerie rapidement pour vous inciter à passer une bonne soirée sans écouter les salopards qui nous gouvernent partout
où vous soyez dans le monde, je vous rappelle qu'il y a des lecteurs du portail répartis dans plus de 55 pays dans le monde, liste établi par le
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serveur qui héberge LVOG.
En Inde, je vais passer la soirée avec ma compagne, une soirée ordinaire, je vous explique tout de suite pourquoi. Comme elle voulait inviter
son fils et son épouse, et l'une de ses filles et sa petite famille et qu'ils travaillent demain samedi 25 décembre, ils m'ont demandé de reporter
à samedi soir cette petite fête de manière à pouvoir en profiter tard parce qu'ils ne travaillent pas dimanche, j'ai accepté évidemment. C'est à
croire que je ne ferai jamais rien comme tout le monde, mais là vous êtes témoins, je n'y suis pour rien, je déconne, 30°C, temps radieux et
de bonne humeur, la mousson (centenaire) est enfin terminée, ouf !
N'écoutez pas les adeptes de la muselière et de la piquouze, ce ne sont pas vos amis, de véritables amis ne se comporteraient jamais ainsi,
sauf peut-être dans un asile d'aliénés.
Prenez du bon temps, régalez-vous, amusez-vous bien, faites la fête, chantez, dansez en famille ou avec des amis ou entre copains, éclatezvous un bon coup cela vous fera le plus grand bien, nous en avons tous besoin, renouez avec vos aspirations à la démocratie et à la liberté,
laissez libre cours à votre imagination ou à votre esprit critique, c'est tout à fait légitime, au diable les conventions et le conformisme, refusez
tout sacrifice ou frustration, humiliation supplémentaire, et l'année qui vient nous mettrons fin à cette tyrannie, nous avancerons sur la voie de
notre émancipation.
Cette causerie au format pdf (18 pages)

Réponse à un de mes courriels.
Yuwen.zhang.pro@gmail.com>
Mer 22/12/2021 12:27
Bonjour,
Merci beaucoup de votre message et d'avoir lu mon article.
Une question : si mon code QR est rouge, est-ce que je peut monter dans un bus, effectuer un paiement, entrer dans un magasin ?
Si votre QR code de santé est rouge pour la raison sanitaire, vous ne pouvez pas monter dans un bus, ou entrer dans un magasin, ou
effectuer un paiement physiquement dans une boutique, mais possible de faire de paiement en ligne. Lorsqu'on notre QR code de santé est
rouge, on est sensé de rester isolement à la maison.
Si je n'ai pas réglé mes impôts ou une facture, une amende, est-ce que mon code QR va passer au rouge et je ne pourrais plus procéder à
aucun achat ?
Si on est considéré comme "personne malhonnête", notre compte bancaire va être bloqué pour procéder à une série d'achats, comme billet
d'avion ou produits de luxe. mais le QR code ne passe pas au rouge dans ce cas-là (au moins pour le moment).
En vous souhaitant des bonnes fêtes, je vous remercie sincèrement,
Yuwen Zhang

Les géopoliticiens même bien intentionnés brassent du vent.
Il n'existe qu'une seule explication à la machination que nous vivons ou à la tyrannie que l'oligarchie nous impose : La crise du capitalisme.
Toute autre explication relève de la tartufferie, à commencer par celles qui proviennent de géopoliticiens et autres anthropologues, d'ailleurs
c'est simple à démontrer, il suffit de constater que ce facteur déterminant et sa dimension sont systématiquement occultés de leurs analyses
ou ils sont marginalisés.
Le comble, c'est que l'économie est à la base de la politique qu'ils prétendent traiter, donc il n'y a pas lieu d'accorder le moindre crédit à leurs
analyses, et je ne parle même pas de leurs conclusions puisqu'il n'y en a pas, hormis nous maintenir sous le carcan étouffant du capitalisme
putréfié en soutenant l'un ou l'autre de ses clans ou représentants, conformément à l'idéologie qu'ils ont adoptée. Et comme ils ne sont pas à
une contradiction près non plus ou ils n'ont pas plus de principe que cela, cela ne les empêche pas de se prétendre progressistes,
démocrates ou humanismes, l'opposé de ce qu'incarne le capitalisme comme chacun peut l'observer quotidiennement.
Ils ne se contentent pas seulement de faire abstraction de l'économie, son pendant, la lutte des classes passe également à la trappe ou
quand ils y font référence, c'est pour aussitôt rentrer dans le rang ou cautionner les institutions nationales ou internationales en place, pas
question non plus de rompre avec elles ou d'accorder la moindre légitimité au peuple pour détenir réellement le pouvoir ou gouverner, non ce
privilège est réservé aux classes supérieures dont ils estiment faire partie, bref, ils sont antisocialistes ou anticommunistes plus ou moins
déclarés, réactionnaires, c'est dans l'ordre des choses.
Ce qui se passe aujourd'hui est somme toute assez classique ou nous l'avons déjà vécu à plusieurs reprises.
Le coup d'Etat mondial qu'a réalisé le clan le plus puissant de l'oligarchie financière internationale dirigé par sa branche anglo-saxonne, est la
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réponse de l'aristocratie financière à la crise du capitalisme. Cette réponse devait être mondiale puisque le capitalisme et sa crise sont
mondiaux ou mondialisés, comme ce fut déjà le cas à deux reprises au cours du XXe siècle en orchestrant les deux guerres mondiales.
Les banquiers et oligarques avaient tiré les enseignements des crises du XIXe siècle, et à partir du début du XXe siècle ils n'ont eu de cesse
de se doter d'instruments (FED 1913) pour mieux les contrôler, les encadrer, et en tirer profit pour accroître leur richesse et leur pouvoir
politique. Ils ne peuvent pas empêcher que les crises surviennent un jour ou l'autre, alors ils ont observé ou accompagné leur déroulement,
ils les ont laissé venir, parfois ils les ont précipitées pour mieux atteindre leurs objectifs, ils ont laissé gonfler les bulles financières sur
différents marchés (immobilier, Internet, énergie, etc.) qui devaient fatalement exploser un jour. Ils y ont participé évidemment, sachant que
lorsqu'une crise éclaterait c'est vers eux que les Etats se tourneraient obligatoirement pour la résoudre puisqu'ils avaient abdiqué leur
souveraineté monétaire à leur profit, ce qui leur permettrait de faire d'une pierre deux coups : récupérer à bas prix des actions dont la valeur
avait chuté brutalement, ruinant les épargnants des classes moyennes, les avoirs ou biens immobiliers, parts de marché, secteurs industriels
ou entreprises déclarées en faillite, fabriquer de la fausse monnaie pour réaliser ces transactions sans débourser un centime avec le
concours des banques centrales ou des Etats, endetter les Etats pour mieux les contrôler et leur imposer des réformes structurelles ou faire
payer la facture à leur population, etc.
Les crises leur permettaient donc d'épurer le marché et de mieux le contrôler, de détruire des forces productives dans des proportions
considérables, de renforcer leur emprise sur l'ensemble de l'économie, de concentrer encore plus de capital ou de richesse entre leurs
mains, donc grâce à cette rationalisation d'augmenter le taux d'exploitation, d'accroître leur pouvoir politique au détriment des Etats, auxquels
ils n'avaient plus qu'à dicter leur loi. Et les peuples dans tout cela? Il devrait la subir impitoyablement, les Etats se chargeant de leur imposer
et de les réprimer de plus en plus férocement, d'autant plus facilement que le mouvement ouvrier était trop dégénéré et corrompu pour que
les masses se mobilisent et les affrontent.
Le mobile, les objectifs et les moyens pour les atteindre étaient en grande partie les mêmes, ce qui les distingue dépendant des contraintes
de chaque époque liées au stade de développement des contradictions du capitalisme, et la manière dont elles s'étaient répercutées sur
l'ensemble de la société ou du monde.
Le mobile, c'est la crise du capitalisme. Il ne peut y échapper parce qu'il est l'expression d'un processus dialectique auquel il est soumis, qui
repose essentiellement sur les inégalités sociales existant entre les classes et un ensemble de rapports ou de lois de fonctionnement qui en
découlent, le tout constituant des contraintes et des contradictions augmentant et s'amplifiant à mesure que les forces productives croissent,
ainsi que les besoins exponentiels de la population mondiale.
Ce sont ces conditions incontournables qui déterminent ces crises, crise de surproduction de marchandises et de capitaux, amplifiée par
l'insolvabilité d'une part croissante de la population ou sa paupérisation, la saturation du marché une fois chaque citoyen ou ménage équipé,
la baisse tendancielle du taux de profit, l'impossibilité d'augmenter à l'infini le taux d'exploitation, la spéculation en est le produit, elle tend à
accélérer l'ensemble de ce processus...
Les moyens ont dû être adaptés à notre époque. La machination mondiale au coronavirus a été conçue pour suppléer à une guerre mondiale
rendue impossible du fait de l'existence d'armes capables de pulvériser la Terre entière ou l'espèce humaine ; C'est vrai qu'on a tendance à
oublier que ces monstres en font partie. Elle a une fonction similaire à une guerre mondiale, y compris sur la psychologie des masses et leur
manipulation pour les rendre dociles ou obéissantes. L'union sacrée derrière le souverain. Tous les acteurs politiques y collaborent. Alors
qu'autrefois ils existaient une force organisée au sein de la classe ouvrière et des classes moyennes pour la dénoncer et la combattre, cette
fois elle a disparu au profit de démagogues et charlatans liés à l'extrême droite ou compatibles avec elle, elles sont livrées à elles-mêmes,
hormis des cas isolés ou inorganisés, toute résistance ou manifestation se solde par un échec ou ne sert à rien. Pour autant, il n'y a pas lieu
de désespérer, les mauvais traitements que les masses peuvent supporter comportent forcément une limite au-delà duquel elles se
soulèvent, patience.
Le "Great Reset", la réinitialisation de l'économie ou la "4è révolution industrielle" sont axés autour de la mystification virale et climatique, de
la transition énergétique et numérique, l'Intelligence Artificielle, ils sont destinés à permettre au capitalisme d'entamer un nouveau cycle à la
suite de cette guerre qui a débuté en janvier 2020, histoire de lui donner un nouveau répit avant la prochaine crise ou plutôt accompagné la
dégénérescence continuelle de la civilisation humaine jusqu'à sa disparition au profit du transhumanisme.
Si cette nouvelle crise acte la faillite du capitalisme ou sa fin comme ils disent, elle ne met pas fin aux rapports d'exploitation ou à
l'exploitation de l'homme par l'homme qui s'exercera dans des conditions de plus en plus injustes, radicales et violentes sous un régime
mondial totalitaire.
Au passage on doit préciser que les mystifications virale et climatique ont pu se réaliser uniquement parce que l'oligarchie détenait un
pouvoir politique supérieur à ceux des Etats ou elle était en mesure de leur imposer sa loi, son orientation, ses objectifs, sa stratégie, et elle
contrôlait tous les rouages de l'économie mondiale, du prix de ce qu'il y a dans votre assiette à la valeur sur le marché de la totalité des
marchandises ou services incluant les monnaies.
Quant à l'effondrement du capitalisme, il est en cours ou a atteint une phase critique. On ne peut pas l'aborder sans tenir compte de ce qui
vient d'être évoqué qui modifie la manière dont chaque crise se déroule et transforme la société. On ne peut pas dire qu'elle serait terminée,
la crise du capitalisme est permanente et atteint désormais ses fondements. Les crises sont instrumentalisées financièrement et
politiquement, financièrement en gardant le contrôle de son déroulement du début jusqu'à la fin, avec quelques milliers ou dizaines de milliers
de milliards de dollars c'est assez facile, politiquement en autorisant les Etats à s'endetter dans des proportions colossales pour que les
peuples puissent momentanément en supporter les conséquences sociales et ne se soulèvent pas, en attendant l'addition qui leur sera
présentée plus tard au fil du temps en resserrant petit à petit le noeud coulant qui achèvera de les réduire en esclavage dans une société qui
sera rendue policière entre temps ou aura réduit à néant les libertés individuelles et collectives de manière à ce qu'ils ne puissent pas se
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soulever. Autrement dit, les scénarios économiques et politiques liés aux crises ont été modifiés de sortes que la crise ne débouche pas sur
une crise révolutionnaire ou que les masses ne puissent pas s'en servir pour revendiquer le pouvoir.
Les oligarques sont loin d'avoir gagné cette nouvelle guerre contre les peuples qui s'annonce longue, car au bout de 2 ans ils ne sont
parvenus qu'à un maigre résultat par rapport aux gigantesques destructions de forces productives qu'entraîne une guerre mondiale : En
France, la fermeture définitive de quelques dizaines de milliers de commerces et la mise en faillite de plus de 200.000 PME, immédiatement
compensées par la création d'autant de PME et presque autant de commerces (1), l'installation de quelques centaines d'éoliennes
supplémentaires (+12% en 2020) (2). Cependant ils sont parvenus à imposer leur stratégie dans plusieurs domaines, les GAFAM, les
entreprises transnationales et les trusts pharmaceutiques raflant la mise, leur mystification a permis d'amplifier les tendances des dernières
années : Le e.commerce s'est envolé (3) ainsi que la vente de smartphones (4), la vente de véhicules électriques ou hybrides a triplé (5). Le
télétravail, la télémédecine et le téléenseignement ont été des échecs cuisants.
Leur principal succès se situe indéniablement sur le plan politique, en ayant réussi à convaincre la population de se faire vacciner et de
renoncer à l'essentiel de ses libertés individuelles et collectives face à une menace inexistante. Fort de cette réussite, seront-ils tentés de
pousser plus en avant l'avantage qu'ils ont acquis sur les masses ou vont-ils s'en contenter par crainte de les remettre en cause, nul ne le
sait à cette heure, toujours est-il qu'ils n'ont résolu aucune des questions qui étaient à l'origine de cette crises puisqu'ils n'ont satisfait aucun
besoin social ou aucune aspiration des peuples.
Ils ont accru leur fortune et leur pouvoir dans des proportions colossales en un temps record. Que vont-ils en faire dans les mois ou années à
venir ? Leur pouvoir de nuisance sur la société a atteint un tel degré, qu'on peut tout envisager, sauf une guerre mondiale qui compromettrait
également leur avenir. Ils sont acculés ou le dos au mur, ils en sont rendus au point où ils ne peuvent plus avancer ni reculer, on est en droit
d'imaginer que sous la pression de la lutte de classe des exploités et des opprimés ce mur va finir par s'écrouler et les engloutir. Existe-t-il
une autre issue, laquelle ? C'est dans cette perspective sociale et politique que nous devons combattre pour notre émancipation de
l'exploitation et la liberté.
Si les géopoliticiens n'ont pas adopté cette perspective, c'est parce qu'ils en sont incapables pour les raisons que nous avons évoquées,
conservez les précieuses données qu'ils fournissent parfois quand elles sont sourcées ou après vérification, et balancez le reste qui ne sert
qu'à justifier le maintien de l'ordre établi, c'est juste un conseil d'ami.
Notes ou sources :
1- https://www.economie.gouv.fr/cedef/chiffres-cles-des-pme
https://www.cngtc.fr/fr/actualite.php?id=206
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/def_ent_2243_fr_si_defaillances_202111_fr_vfinale.pdf
2- https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/ObsEol_2021_web_light.pdf
3- https://lechommerces.fr/le-e-commerce-toujours-en-forte-croissance-3/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1506917-e-commerce-les-ventes-en-ligne-progressent-de-15-au-3e-trimestre-grace-auxservices/
https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-au-3eme-trimestre-2021-les-ventes-sur-internet-enregistrent-une-hausse-de-15-au-derniertrimestre-alors-que-le-e-commerce-sapprete-a-franchir-le-cap-des-130-milliards-a/
4- https://fr.statista.com/themes/2758/l-utilisation-des-smartphones-en-france/#dossierKeyfigures
https://www.distributique.com/actualites/lire-emea-les-ventes-de-smartphones-progressent-de-29-au-premier-trimestre-31329.html
5https://www.journaldunet.com/economie/automobile/1497619-la-part-de-marche-des-voitures-electriques-et-hybrides-a-triple-en-2020selon-statista/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-part-de-marche-des-vehicules-electriques-a-double-en-un-an-en-europe-20210723
https://www.automobile-propre.com/dossiers/chiffres-vente-immatriculations-france/
En complément
- En 2018, les trois millions et demi de petites et moyennes entreprises représentaient 99,8 % des entreprises, 45,7 % de l’emploi salarié en
équivalent temps plein, et 40,3% de la valeur ajoutée.
Au profit de qui ? L'esclavage numérique. Le dernier réservoir d'esclaves de masse du capitalisme mondialisé.
En Afrique, la démocratisation du numérique est une clef vers la croissance - LePoint.fr 23 décembre 2021 Sur le continent africain, la
transformation numérique connaît une accélération remarquable qui permet à de nombreux pays de progresser plus vite.
Et si la transformation numérique permettait aux états de sauter des étapes dans leur développement ? Et si elle ouvrait à la population - à
toutes les populations - une voie vers l'avenir ? La réponse est évidemment oui. Mais une règle s'impose : l'économie du numérique doit tenir
compte des réalités du terrain et profiter au plus grand nombre. LePoint.fr 23 décembre 2021
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Lu. Le formatage des consciences par Big Brother Google
Quand c’est gratuit, vous êtes le produit ! Il n’y a pas de gratuité.
Si vous voulez utiliser les Google Docs, alors, il vous faut passer sous les fourches caudines de cette immense entreprise, tentaculaire, qui
décide de ce que vous avez le droit d’écrire dans vos propres documents qui, ne sont pas des documents publics.
Si vous utilisez Google Docs pour écrire un roman et qu’il ne convient pas à Google parce que l’algorithme jugerait vos propos haineux,
Google se réserve le droit de vous censurer vos documents, de les détruire etc…
Quand c’est gratuit, et bien vous ne maîtrisez rien.
Les notifications de Google Docs sont mises à jour afin de restreindre les documents contenant des « discours haineux » et des contenus «
trompeurs »
« Google a annoncé de nouvelles notifications dans Google Drive qui montrent que la plateforme a restreint le partage et l’accès aux fichiers
qui violent ses règles.
Si un fichier est signalé comme violant les politiques, le propriétaire aura toujours un accès complet mais le partage ne sera pas possible et
ceux qui avaient déjà un lien n’y auront plus accès.
Le propriétaire du fichier recevra un courriel l’informant que ses fichiers ont été restreints. Il pourra faire appel de la décision en demandant
une révision de son propre document.
« Lorsqu’un fichier Google Drive est identifié comme enfreignant les conditions d’utilisation de Google ou les règles du programme, il peut
être restreint. Lorsqu’il est restreint, vous pouvez voir un drapeau à côté du nom du fichier, vous ne pourrez pas le partager et votre fichier ne
sera plus accessible au public, même aux personnes qui ont le lien », indique le post.
Google a déclaré qu’il pourrait examiner le contenu qui enfreint ses règles et prendre des mesures supplémentaires, telles que « restreindre
l’accès au contenu, supprimer le contenu et limiter ou résilier l’accès d’un utilisateur aux produits Google ».
Les règles du programme de lutte contre les abus énumèrent plusieurs sujets non autorisés par Google, tels que les « discours haineux », les
contenus sexuellement explicites, les activités dangereuses et illégales, les logiciels malveillants et les contenus « trompeurs ».
Google a justifié cette décision comme une mesure visant à empêcher l’utilisation abusive des services Google Drive. Il ajoute que « les
exceptions sont fondées sur des considérations artistiques, éducatives, documentaires ou scientifiques. »
Le logiciel Word, propose désormais une fonctionnalité qui écrit tous vos textes en inclusif et de façon « politiquement correct ». Les logiciels
après les correcteurs d’orthographe sont en train d’intégrer des correcteurs de pensées…

3 infos à bannir
Covid-19.Omicron : le nombre de contaminations en forte baisse en Afrique du Sud
https://www.courrierinternational.com/article/covid-19-omicron-le-nombre-de-contaminations-en-forte-baisse-en-afrique-du-sud
Coronavirus : Deux études britanniques montrent qu’Omicron serait moins dangereux que le variant Delta
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-deux-%C3%A9tudes-britanniques-montrent-040258002.html
“Omicron sélectionne les vaccinés” : le médiatique médecin Martin Blachier lâche une bombe
https://www.closermag.fr/politique/omicron-selectionne-les-vaccines-le-mediatique-medecin-martin-blachier-lache-une-bombe-1473809?
utm_campaign=partenariat&utm_source=yahoo-actu&utm_medium=flux

Le POID, le NPA et LO cautionnent toujours la vaccination et le Forum économique mondial.
POID - La pandémie étant relancée par des variants qui émergent dans des pays où l’accès au vaccin est très limité pour des raisons
économiques, la mesure la plus simple ne consisterait-elle pas à ordonner immédiatement la levée des brevets sur les vaccins pour en
organiser la diffusion gratuite pour toutes les populations de la planète ? Quitte pour cela à contrarier la soif de profits des trusts
pharmaceutiques…
Qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a pas les moyens... Par Daniel Gluckstein - La Tribune des travailleurs 22 décembre 2021
LVOG - Collabo, assassin, allez vous faire foutre avec vos vaccins et autres thérapies géniques !
NPA - Face à la crise sanitaire, nous ne pouvons accepter que l’industrie pharmaceutique s’enrichisse sans fin alors que des milliards de
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personnes n’ont pas accès au vaccins. Il faut lever les brevets et réquisitionner les entreprises du secteur. (Tract NPA - Face à Macron et à
l’extrême droite, vite une gauche anticapitaliste et révolutionnaire ! 22 décembre 2021)
LVOG - Collabo, assassins, allez vous faire foutre avec vos vaccins et autres thérapies géniques !
- Alors oui, avec la candidature de Philippe Poutou, nous défendons l’urgence de l’unité. Il serait en effet grand temps que toute la gauche se
mette autour de la table pour discuter de la riposte face à Macron et sa politique en faveur des plus riches.
LVOG - Après avoir écrit quelques paragraphes plus haut que Hidalgo, Jadot, Taubira, Montebourg, Hollande étaient des ordures, elle n'est
pas mal celle-là. C'est le NPA tout craché, vous n'y a rien à chercher à comprendre, c'est parfaitement clair.
LO - D’un côté, les progrès des sciences et des techniques ont permis de trouver rapidement les moyens de combattre le Covid ; de l’autre,
ces moyens sont refusés, de fait, à une partie de l’humanité. (LO - La situation internationale – première partie - Lutte de Classe n°220 décembre 2021 - janvier 2022)
LVOG - Je vais vous avouer un truc, je n'ai pas pu lire entièrement un seul de ces articles, je les ai parcourus en diagonale très rapidement
tellement c'est une torture, chiant à mourir, quelle horreur ! Avant je ne m'en rendais pas compte, j'ai voulu essayer, j'ai voulu faire preuve de
bonne volonté, mais je n'y pas arrivé, c'est un truc de fou, à chaque phrase on sent l'emprise oppressante du dogmatisme, ce besoin de
justifier ce qu'on a scellé dans le marbre pour l'éternité, cela me fait l'effet d'une sorte d'autojustification quasi-maladive, névrotique se
substituant aux faits ou à la réalisé.
Du début à la fin ce n'est que de la propagande, on n'apprend absolument rien à cette lecture, on ne discernera même pas le début d'une
trace de perspicacité ou de lucidité, c'est d'une pauvreté et d'une naïveté à mourir d'ennui, plus prompt à endormir les neurones qu'à les
exciter.
Ah je préfère et de loin une analyse d'un géopoliticien talentueux, là au moins on apprend quelque chose et il y a matière à réflexion, c'est
enrichissant, on peut progresser, alors qu'avec la littérature de ces partis on n'a pas le choix, on est enfermé dans un système étouffant qu'on
nous force à partager, ce qui laisse une impression très désagréable pour ne pas dire insupportable. Je ne ressens pas du tout la même
chose quand je lis un ouvrage des marxistes, c'est au contraire chaque fois un vrai bonheur et des découvertes. Ils se font passer pour des
marxistes, mais ils ne doivent pas l'être, cela doit être cela il faut croire, que suis-je bête !
Chez les marxistes, ce sont les faits qui en majeur partie font office de propagande et non l'idéologie ou la théorie, voilà la différence. La
puissance du marxisme ou son invulnérabilité viennent de là aussi. Moi, je recours à cette méthode, je m'emploie à décrire la situation,
ensuite seulement j'en fournis une interprétation. Mais déjà en soi quand on examine les faits, ils parlent d'eux-mêmes la plupart du temps, il
n'y a pas grand-chose à ajouter pour les interpréter ou c'est un jeu d'enfant.
Toute mon argumentation, mon orientation politique ou ma stratégie reposent sur eux exclusivement ou presque, j'en ai fait la démonstration
pendant 23 mois sur la mystification au covid-19, précédemment sur l'instrumentalisation du climat, avec tous les sujets qu'on a traité depuis
2008, l'enchaînement des faits en remontant à la source, leur timing, ils se passaient pour ainsi dire de tout commentaire ou analyse, on était
bien en présence d'une imposture, d'un coup prémédité, la suite jour après jour allait le confirmer magistralement, et bien ces gens-là les ont
tout simplement niés, escamotés, fait disparaître, ils n'y font jamais allusion comme s'ils n'avaient jamais eu lieu, vous en êtes témoins, je
n'invente rien, c'est la stricte vérité hélas !
Cet article leur est également destiné.
L’esprit critique est devenu criminel ! par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 19 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/lesprit-critique-est-devenu-criminel/5663380
Jean-Yves Jézéquel, philosophe et psychanalyste, diplômé du troisième cycle en sciences humaines, est l’auteur d’une trentaine d’essais en
philosophie, spiritualité, religion, psychologie.

Deux ans d’enfermement cognitif, la preuve - francesoir.fr 21 décembre 2021
Trois biais cognitifs très connus sont à l’œuvre au plus haut niveau de l’État. Ils paralysent la pensée, ils isolent nos dirigeants, ils éliminent
toutes les alternatives. Bref, ils entretiennent l’aveuglement jusqu’à l’absurde.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/deux-ans-denfermement-cognitif-la-preuve
Guadeloupe: des manifestants anti-pass sanitaire s'introduisent de force dans une session du Conseil régional - BFMTV 23
décembre 2021
Des manifestants du collectif anti-pass sanitaire ont fait irruption ce jeudi dans l'hémicycle du Conseil régional de la Guadeloupe à BassesTerre, en brisant des vitres et d'autres objets, a appris l'AFP auprès du Conseil régional.
"Le collectif a cassé le portail d'entrée et la porte du hall d'accueil, et ils sont entrés dans l'hémicycle alors que s'achevait une plénière", selon
une responsable de la communication à la région. Elle a ajouté que les élus avaient "eu le temps de quitter l'hémicycle" et que "le président
de la région s'est enfermé dans son bureau".

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
Selon les images diffusées par la chaine locale Guadeloupe la 1ère, les manifestants ont envahi l'hémicycle en chantant. "Non à l'obligation
vaccinale ! Non au pass sanitaire", pouvait-on lire sur une banderole.
"Il y a plus d'une centaine de personnes dans l'hémicycle", selon le service de presse de la région, mais au total ce sont "plus de 400
personnes" qui ont envahi les lieux, en comptant celles restées à l'extérieur. "Ils nous empêchent de sortir", a-t-elle ajouté.
Cette contestation est menée par un collectif d'organisations, notamment syndicales et citoyennes, très revendicatif. BFMTV 23 décembre
2021
LVOG - Solidarité inconditionnelle avec les guadeloupéens qui rejettent la vaccination obligatoire ou le pass sanitaire demain le pass
vaccinal.

Totalitarisme. La vaccination obligatoire est digne du fascisme.
Covid-19 : le Conseil des ministres examinera le pass vaccinal dès le lundi 27 décembre, annonce Gabriel Attal - franceinfo 21
décembre 2021
Le gouvernement va se réunir plus tôt que prévu pour présenter son texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Il vise ainsi une
adoption "dès la première quinzaine du mois de janvier". AFP 21 décembre 2021

Totalitarisme. Quand le transhumanisme et l'obscurantisme se trouve réunis chez un mythomane enragé.
LVOG - Pour avoir une idée précise et définitive sur Macron, pour ceux qui n'en avaient pas encore, ils doivent absolument lire l'article de
L'Express ou du Point.
Il n'est pas fou, il est comme cela, c'est son état naturel, c'est une ordure finie comme Attali, Gates, Hitler, Franco, Pinochet, etc. ou tous les
chefs d'Etat ou de gouvernement qui appliquent la politique qui leur est dictée par le Forum économique mondial qui fait office de
gouvernement mondial.
https://www.lepoint.fr/politique/macron-il-peut-exister-des-continuites-entre-dieu-et-la-science-21-12-2021-2457674_20.php#xtor=CS3-190
Macron : « Il peut exister des continuités entre Dieu et la science » - LePoint.fr 21 décembre 2021
« Je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison. » C'est ce qu'a affirmé Emmanuel
Macron, dans un texte publié mardi 21 décembre sur le site de L'Express.
Depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron, qui a dit croire en 2016 à l’existence d'« une transcendance »... AFP 21 décembre 2021

La fabrication du consentement des despotes à la peine.
Etes-vous favorable à l’obligation du passe sanitaire en entreprise ? par Le Figaro 20 décembre 2021 à 11h
Oui - 43,68%
Non - 56,32%
298479 votants
https://www.lefigaro.fr/sciences/etes-vous-favorable-a-l-obligation-du-passe-sanitaire-en-entreprise-20211220

Réinfo Covid. Enfantillage.
Extrait.
Ma très chère Edmée,
L’héritage que nous te laisserons pourra te paraître bien triste mais nous avions une excuse sérieuse: tout était déjà en marche avant que
nous soyons en mesure de nous en rendre compte.
Cela dit, nous avons un engagement: nous faisons notre possible maintenant pour que tu puisses bâtir demain le monde qui te paraît le plus
juste.
LVOG - "Notre possible", peu faire mieux !
COVID-19, ÉCOLE, COLLEGE, LYCEE ET UNIVERSITE : QU ’AVONS-NOUS FAIT ?
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https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_21_decembre_2021/reinfo_covid_ecole_college_lycee_universite_fin_ok.pdf

Plus sérieusement
SELON LE LANCET, STIGMATISER LES NON-VACCINES N’EST PAS JUSTIFIÉ
https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_21_decembre_2021/article-the-lancet_non_vax_findocx.pdf
Alors que dans de nombreux pays, la presse et certains responsables politiques parlent de « Pandémie de non-vaccinés » et tentent de
stigmatiser et de discriminer les personnes non vaccinées par diverses mesures telles que le passe sanitaire.
Un article du Lancet rédigé par le Professeur Gunter Kampf de la faculté de médecine de Greifswald en Allemagne, dément chiffres à l’appui,
cette affirmation selon laquelle on assisterait à une pandémie de non vaccinés.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140- 6736%2821%2902243-1
Les points clés de cet article sont :
- les vaccinés ont un poids dans la transmission du virus non négligeable et qui ne cesse d’augmenter
- les charges virales sont identiques chez les vaccinés et les non – vaccinés
- En Allemagne 54 % des cas de covid-19 frappent des personnes vaccinées
- Les vaccinés peuvent développer des formes graves de la covid-19 et en mourir
- Les vaccinés peuvent transmettre la covid19 même à des individus vaccinés
Traduction littérale de l’article :
Aux Etats-Unis et en Allemagne, des responsables officiels de haut niveau ont utilisé le terme de pandémie des non-vaccinés, suggérant que
les personnes qui ont été vaccinées ne sont pas concernées par l'épidémie du COVID-19. L'utilisation de cette expression par les politiques a
pu encourager des scientifiques à affirmer que "les non-vaccinés menacent les vaccinés pour le COVID-19" [1]. Mais cette vision est
beaucoup trop simple. Il existe de plus en plus de preuves que les individus vaccinés continuent à avoir un rôle important dans la
transmission des virus de la covid 19.
Dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, un total de 469 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours de divers événements en
juillet 2021, et 346 (74%) de ces cas étaient des personnes partiellement ou totalement vaccinées, dont 274 (79 %) étaient symptomatiques.
Les seuils de cycle étaient aussi faibles entre les personnes entièrement vaccinées (médiane 22,8) et les personnes qui étaient non
vaccinées, non entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu (médiane 21,5), ce qui indique une charge virale élevée même
chez les personnes entièrement vaccinées [2]. Aux États-Unis, un total de 10 262 cas de COVID-19 ont été signalés chez des personnes
vaccinées jusqu'au 30 avril 2021, parmi lesquels 2725 (26,6%) étaient asymptomatiques, 995 (9,7%) ont été hospitalisés, et 160 (1,6%) sont
décédés [3].
En Allemagne, 55,4% des cas symptomatiques de COVID-19chez des patients âgés de 60 ans ou plus étaient des personnes entièrement
vaccinées [4] et cette proportion augmente chaque semaine. A Münster, en Allemagne, les nouveaux cas de COVID-19 sont apparus chez
au moins 85 (22 %) des 380 personnes qui étaient entièrement vaccinées ou qui avaient guéries du COVID-19 et qui fréquentaient une boîte
de nuit [5].
Les personnes vaccinées ont un risque plus faible de forme grave, mais elles représentent toujours une part importante dans le
développement de la pandémie. Il est donc erroné et dangereux de parler d'une pandémie de personnes non vaccinées.
Historiquement, les États-Unis et l'Allemagne ont tous deux engendré dans l’histoire récente des expériences négatives en stigmatisant une
partie de la population pour leur couleur de peau ou leur religion.
J'appelle aux responsables politiques et aux scientifiques de mettre fin à la stigmatisation inappropriée des personnes non vaccinées, qui
incluent nos patients, nos collègues et autres concitoyens, et à faire des efforts supplémentaires pour ne pas diviser la société.
RÉFÉRENCES
[1] Goldman E. How the unvaccinated threaten the vaccinated for COVID-19: a Darwinian perspective. Proc Natl Acad Sci USA 2021; 118:
e2114279118.
https://www.pnas.org/content/118/39/e2114279118
[2] Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections,
associated with large public gatherings—Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 1059–62
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
[3] US Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Vaccine Breakthrough Case Investigations Team. COVID-19 vaccine
breakthrough infections reported to CDC—United States, January 1–April 30, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 792–93.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm
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[4] Robert Koch Institut. Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-rankheit-2019 (COVID- 19)—14·10·2021—aktualisierter Stand
für Deutschland. Oct 14, 2021.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/
__blob=publicationFile (accessed Oct 18, 2021).

Wochenbericht_2021-10-14.pdf?

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/
__blob=publicationFile

Wochenbericht_2021-10-14.pdf?

[5] Von Dolle F. Münster:
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-infektionen- clubbesuch-muenster-100.html (accessed Sept 23, 2021).

Témoignage de membres du corps médical.
"Le personnel souffre" : trois soignants dénoncent les dérives de l’hôpital depuis 20 ans - francesoir.fr 21 décembre 2021
Représentants du personnel dans le syndicat Force Ouvrière, Daniel, Marc et Myriam viennent aujourd’hui, marqués par des années de
combat, pour expliquer à la population l'envers du décor des hôpitaux de Paris.
https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/trois-soignants-denoncent-les-derives-de-lhopital
Toxicité des vaccins ARN contre la Covid-19 : une investigation chez les thanatopracteurs - francesoir.fr 21 décembre 2021
Voyez ce que rapporte cet article dans Circulation, journal scientifique numéro 1 des cardiologues :
« Nous concluons que les vaccins ARNm augmentent considérablement l'inflammation sur l'endothélium et l'infiltration des cellules T dans le
muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations de thrombose accrue, de cardiomyopathie et d'autres événements vasculaires après
la vaccination »
https://www.francesoir.fr/societe-sante/toxicite-des-vaccins-arn-contre-la-covid-19-investigation-thanatopracteurs
Sommet de l’iceberg : 337 arrêts cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 morts, après une injection anti COVID par Good
Sciencing Mondialisation.ca, 23 décembre 2021 goodsciencing.com
Brisons le silence, sauvons nos enfants : la liste effroyable des décès de sportifs depuis le début de la vaccination!
https://www.mondialisation.ca/sommet-de-liceberg-337-arrets-cardiaques-dathletes-problemes-graves-192-morts-apres-une-injection-anticovid/5663451
Non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations - francesoir.fr 23 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/non-les-non-vaccines-ne-saturent-pas-les-reanimations

Faites tomber les masques. Fascisme ordinaire et permanent. Gates aux commandes.
Le directeur de l’OMS menace les peuples : ne fêtez pas Noël ou vous allez pleurer ! - lemediaen442.fr 23 décembre 2021
Lors de sa conférence de presse à Genève le 20 décembre 2021. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, avance ses
pions en menaçant les peuples du monde s’ils festoient en fin d’année sous peine de le regretter toute leur vie. Rien que ça !
Tedros Adhanom connaît bien le métier, les menaces n’ont plus de secret pour lui, puisqu’il a été membre du bureau politique du Front de
libération du peuple du Tigray (TPFL), une organisation inscrite dans la liste des organisations terroristes du US Homeland Security. Dans le
New York Times, il est accusé d’avoir dissimulé trois épidémies de choléra (2006, 2009, 2011). S’il avait rendu publique l’épidémie, cela
aurait bloqué les produits d’exportation par peur de contamination et nuit au tourisme en Éthiopie. Donc il a préféré se taire, le comble quand
on sait que ce monsieur doit gérer des épidémies !
Une fois le portrait posé, il sera plus facile de comprendre les menaces à peine dissimulées lors de la conférence de presse du 20 décembre.
Notre terroriste promotionné s’inquiète visiblement pour notre santé face au virus Omicron dont la majorité des scientifiques s’accordent à
dire qu’il est inoffensif. Mais que nenni, notre dissimulateur d’épidémies a un cahier des charges à respecter. Voici les propos du poulain de
Bill Gates :
« Nous voulons tous passer du temps avec nos amis et notre famille. Nous voulons tous revenir à la normale. Le moyen le plus rapide d’y
parvenir est de prendre les décisions difficiles qui doivent être prises pour nous protéger et protéger les autres. Dans certains cas, cela
signifiera l’annulation ou le report d’événements. Un événement annulé vaut mieux qu’une vie annulée. Il vaut mieux annuler maintenant et
célébrer plus tard, que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard. Aucun de nous ne veut être à nouveau ici dans douze mois à parler
d’occasions manquées, d’inégalités persistantes ou de nouveaux variants. Si nous voulons mettre fin à la pandémie dans l’année qui vient,
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nous devons mettre fin à l’inégalité, en veillant à ce que 70 % de la population de chaque pays soit vaccinée d’ici le milieu de l’année
prochaine. »
Vous êtes prévenus, si vous ne vous vaccinez pas, vous serez coupables d’en être encore là l’année prochaine et l’année d’après…
lemediaen442.fr 23 décembre 2021
Le directeur général de l’OMS ou la voix de son maître.
- World could be entering worst part of pandemic: Bill Gates on Omicron surge - Dec 22, 2021
Extrait.
Dans une série de tweets, Bill Gates a déclaré qu'il avait annulé la plupart de ses projets de vacances après que ses amis proches aient été
infectés avec le variant Omicron.
Il a conseillé aux gens de prendre des injections de rappel du vaccin Covid-19.
"En attendant, nous devons tous veiller les uns sur les autres, surtout les plus vulnérables, qu'ils vivent au bout de la rue ou dans un autre
pays. Cela signifie porter des masques, éviter les grands rassemblements intérieurs, et se faire vacciner. Obtenir un booster offre la meilleure
protection", a-t-il tweeté.
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/88424573.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
France. Le journaliste Patrice Arditti compare les enfants à du « bétail » qu’il faut vacciner - lemediaen442.fr 21 décembre 2021
Comme nous baignons dans l’horreur et dans la haine en ces temps de dictature sanitaire, voici un exercice de style identifiable à l’époque
que nous vivons, signé Patrice Arditti. Le journaliste de 72 ans semble avoir une peur bleue des enfants et compte bien vacciner ce troupeau
trop agité à gambader ici et là.
Nous sommes le 18 décembre 2021 à l’émission Soir Info Week-End sur CNews, l’avocat Pierre Gentillet avance — chiffres à l’appui — ses
arguments contre la vaccination des enfants. Mais cela ne convainc pas Patrice Arditti, tétanisé par cette horde de bambins non-vaccinés
prêts à surgir de je ne sais où. Pour justifier le sacrifice vaccinal des enfants afin de sauver sa peau, il tentera dans un premier temps de se
planquer derrière les gamins avec comorbidité — c’est pas très chevaleresque — et ainsi justifier l’élargissement de la vaccination à tous les
mioches. Argument simpliste et facilement dégagé par Pierre Gentillet. Blessé et dans ses retranchements, Patrice Arditti ne trouve plus
d’arguments logiques et sa pensée véritable surgit violemment : « Je ne suis pas plus con que vous. Mais si des scientifiques me disaient
que pour protéger les populations, il va falloir vacciner également le bétail. Je dirais ok ! » Moment de flottement sur le plateau, la gêne est
palpable, le journaliste vient tout juste de comparer la vaccination du bétail à la vaccination des enfants. L’avocat Pierre Gentillet outré,
s’écriera :« Un enfant ce n’est pas un bœuf, un enfant ce n’est pas un bœuf ! » lemediaen442.fr 21 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/le-journaliste-patrice-arditti-compare-les-enfants-a-du-betail-quil-faut-vacciner/
L’Autriche cherche des agents pour contrôler les non-vaccinés, qui risquent une amende de 3 600 euros - lemediaen442.fr 23
décembre 2021
Une bonne dictature cherche toujours ses sous-fifres pour faire le sale boulot. La différence avec les heures les plus sombres de notre
histoire : il n’est pas question de vérifier la circoncision mais la vaccination. Plus le temps passe et plus les similitudes avec l’époque du petit
moustachu Hitler, ouvrent des perspectives qu’on croyait révolues.
Hasard géographique, le premier pays à mettre en place sa petite gestapo, c’est l’Autriche, pays du petit moustachu, dans la ville de Linz, sa
ville natale. A partir du 1er février, la vaccination obligatoire s’appliquera en Autriche pour les plus de 14 ans. Ceux qui ne veulent toujours
pas se faire vacciner s’exposent à de lourdes amendes — jusqu’à 3 600 euros comme le souligne le site Heute. La ville qui compte 200 000
habitants a un taux de vaccination qui ne plaît pas au gouvernement, seulement 63 %. Pour remédier aux récalcitrants qui pensent que leur
immunité naturelle leur suffit, la ville a décidé d’engager des inspecteurs de vaccination et de les rémunérer grassement à hauteur de 2774
euros, avec 13e et 14e mois,. La collaboration, c’est dégueulasse, mais ça paie.
Sur le site d’offres d’emplois de la ville — que vous pouvez retrouver ici — la demande de recherche de ces petits chasseurs de nonvaccinés se présente ainsi :
« Souhaitez-vous travailler dans l’administration de la ville de Linz dans le domaine des droits et taxes ? Vous aimez travailler avec la
législation et les procédures administratives ? Alors devenez membre de l’équipe d’administration de la ville de Linz ! »
Vos tâches
Préparation des ordonnances pénales sur la base de la loi fédérale sur la vaccination obligatoire contre le CovidT-19
Traitement des recours contre les ordonnances pénales et préparation des conclusions pénales
Tâches administratives
Organisation des exécutions (si les pénalités administratives ne sont pas payées).
Vous entendez le bruit des bottes que nous prépare le gouvernement Macron avec le pass vaccinal à la rentrée ? Il est peut être temps de
réagir avant l’ouverture de la chasse. Sinon la prochaine étape, c’est les camps. lemediaen442.fr 23 décembre 2021
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Covid-19: la Chine confine une ville de 13 millions d'habitants - BFMTV 22 décembre 2021
A 900 km des sites, un rebond épidémique touche depuis deux semaines la ville de Xi'an (nord), où 52 malades supplémentaires ont été
recensés mercredi.
Pour empêcher toute propagation du virus, les habitants devront "rester chez eux sauf raison impérative" à compter de jeudi minuit (mercredi
16h00 GMT), ont indiqué les autorités locales. Une personne par foyer est toutefois autorisée à faire les courses "tous les deux jours", ontelles précisé dans un communiqué.
Toutes les entreprises "non essentielles", à l'exception des supermarchés, des commerces de proximité et des établissements médicaux, ont
reçu l'ordre de fermer.
90 quartiers résidentiels d'abord mis à l'isolement
La ville avait déjà considérablement restreint les déplacements et commencé mardi à dépister l'ensemble de sa population. Environ 90
quartiers résidentiels avaient préventivement été mis à l'isolement, sans que l'on ne connaisse le nombre de personnes touchées par cette
mesure.
Avant l'annonce du confinement, les habitants de Xi'an devaient depuis mercredi matin être munis d'une autorisation pour prendre le train et
quitter la ville, selon la télévision publique CCTV. Dans les airs, plus de 85% des vols au départ et à l'arrivée de Xi'an ont été annulés, selon
le site spécialisé VariFlight. BFMTV 22 décembre 2021
Russie : les députés adoptent en première lecture la loi sur les QR Codes dans l’espace public Par Karine Bechet-Golovko (Russie
politics) - Mondialisation.ca, 17 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/russie-les-deputes-adoptent-en-premiere-lecture-la-loi-sur-les-qr-codes-dans-lespace-public/5663362
En Suède, une start-up teste l’implant du passe vaccinal sous la peau - lemediaen442.fr 23 décembre 2021
Une entreprise suédoise, DSruptive Subdermals, spécialisée dans les implants à micro-puces, a adapté sa technologie pour proposer à ses
utilisateurs d’avoir leur passe sanitaire sous la peau.
« Il est toujours accessible pour moi ou pour n’importe qui d’autre qui veut me lire. Par exemple, si je vais au cinéma ou dans un centre
commercial, les gens pourront lire mon statut même si je n’ai pas mon téléphone sur moi », explique Hannes Sjoblad, directeur de la start-up.
https://lemediaen442.fr/en-suede-une-start-up-teste-limplant-du-passe-vaccinal-sous-la-peau/
Passe vaccinal en Tunisie : le document obligatoire dans certains lieux - France 24 23 décembre 2021
En Tunisie, le pass vaccinal entre en vigueur ce mercredi. Sa présentation est obligatoire dans les lieux publics, certains transports, les lieux
de cultes mais aussi les administrations et grandes surfaces. Les employés du public et du privé risquent une suspension provisoire de leur
contrat de travail s’ils ne montrent pas ce schéma de vaccination complet. Il a été critiqué à cause des sanctions sévères qu’il impose en cas
de non-respect de la loi. - France 24 23 décembre 2021
Covid-19 : nouveau tour de vis en Espagne et en Belgique - LePoint.fr 23 décembre 2021
Six mois de liberté dans les rues, les Espagnols vont ainsi devoir de nouveau porter le masque à l'extérieur. LePoint.fr 23 décembre 2021
En Belgique, ce sont les cinémas et les salles de spectacle qui seront fermés à compter de dimanche afin d’endiguer la propagation du
variant Omicron du coronavirus, a annoncé mercredi le Premier ministre Alexander De Croo lors d’une conférence de presse. Cafés et
restaurants, qui craignaient aussi des restrictions supplémentaires, peuvent rester ouverts jusqu’à 23 heures pendant la période des fêtes,
comme c’est le cas depuis début décembre.
Allemagne: pas plus de 10 invités vaccinés ou guéris pour les fêtes du Nouvel An - BFMTV 21 décembre 2021
La mesure prendra effet dès le 28 décembre et ne concernera pas les enfants de moins de 14 ans. Pour les non-vaccinés, seulement deux
personnes maximum et issu d'un même foyer peuvent être invitées.
Danemark et Irlande, premiers pays d'Europe à prendre des mesures drastiques contre Omicron - huffingtonpost.fr 17 décembre
2021
La Première ministre Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse : “Nous avons besoin de limiter notre activité, a-t-elle expliqué. Nous
devons tous limiter nos contacts sociaux.”
Face à la flambée des cas de Covid-19 à cause du variant Omicron, le Danemark va fermer ses théâtres, cinémas et salles de concerts et
l'Irlande instaurer un couvre-feu. Mais le gouvernement envisage déjà d’aller plus loin et va également demander la fermeture d’autres lieux
de rassemblement, comme les parcs d’attractions, les centres de congrès ou encore les musées.
Un couvre-feu en Irlande
Le Premier ministre Micheal Martin a annoncé ce vendredi soir l’instauration d’un couvre-feu à 20h pour les pubs, bars et restaurants jusqu’à
la fin janvier.
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Le dirigeant a également annoncé que les événements en intérieur ne seront plus autorisés le soir à partir de 20h et annoncé une réduction
de la capacité des événements accueillant du public. Les mariages ne peuvent être fêtés au-delà de cette heure et limités à cent personnes.
Vaccin : Israël autorise la 4e dose pour les soignants et les séniors - LePoint.fr 22 décembre 2021
Le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé mardi que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une
quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, après consultation d'un groupe d'experts. AFP 22 décembre 2021
Vaccination au Brésil : Le ministère de la Santé préconise une 4e dose pour les immunodéprimés - 20minutes.fr 22 décembre 2021

Le 25 décembre 2021
Je vous souhaite un bon Noël à tous et une bonne fin d'année. Et vive la révolution socialiste mondiale !
Cette causerie au format pdf (4 pages)
A propos de monsieur Meyssan et du Réseau Voltaire.
Comment le projet de « Printemps arabe » se superpose à la « doctrine Cebrowski » par Thierry Meyssan (« Sous nos yeux » (20) Réseau Voltaire - Damas (Syrie) - 24 décembre 2021
https://www.voltairenet.org/article213728.html
LVOG - Je précise que je n'avais pas acheté ce livre et que je ne l'ai pas lu. Tiens, il est reparti en Syrie, vous comprendrez plus loin
pourquoi.
Extrait.
TM - L’idée que l’on puisse « démocratiser » de l’extérieur, non seulement les institutions d’un État, mais la pratique politique d’un peuple, est
simplement antinomique et grotesque. Pour les trotskistes qui dirigent la NED, c’est le vieux fantasme de la « révolution mondiale ». Peu
importent les Peuples, leur pays et leur Histoire, la révolution est pour tous et le pouvoir est pour eux. Alors que durant la révolution
bolchévique, Léon Trotski et sa secrétaire furent encouragés par les Britanniques à massacrer leurs concitoyens à grande échelle,
affaiblissant ainsi la Russie, ses disciples reproduisent ses forfaits : parlant un charabia d’extrême gauche, ils organisent des crimes de
masse au service de l’impérialisme.
LVOG - L'amalgame produit ici par monsieur Meyssan est tout bonnement ordurier, ce qui ne m'étonne pas, j'y reviendrai à la fin de ce texte.
Il évoque furtivement des évènements sans les situer dans leur contexte réel. Le lecteur pourrait croire que les partisans de la révolution
russe d'octobre 1917, qui étaient des ouvriers ou essentiellement des paysans, auraient été des barbares sanguinaires manipulés par une
bande de criminels enragés, les dirigeants, cadres et militants du parti bolchevik ou communiste prêts à tout pour conserver le pouvoir et s'en
mettre plein les poches.
Monsieur Meyssan accuse la révolution d'en être responsable, alors qu'en réalité ce sont les féodaux et une partie de la bourgeoisie russe
soutenus par une coalition militaire occidentale qui ont déclenché une guerre civile particulièrement sanglante pour renverser le
gouvernement révolutionnaire, autrement dit ceux qu'ils accusent de sauvagerie n'ont fait que se défendre, les vaincus n'ayant jamais admis
leur défaite. Il est vrai que vous ne verrez jamais un monarque ou un banquier accepté de bonne grâce d'êtes renversé ou de vous donner
les clés de son coffre-fort, il résistera les armes à la main.
Donc les faits qu'évoquait monsieur Meyssan étaient plutôt à mettre au compte des opposants à cette révolution qui avaient déclenché une
guerre civile armée. Que les masses révolutionnaires ne se soient pas laissé déposséder de leur pouvoir et qu'elles ne se soient pas laisser
massacrer non plus, peut choquer monsieur Meyssan, on en convient. Chers lecteurs, vous avouerez que lorsqu'on restitue les faits, leur
interprétation diffère de celle de cet infâme individu.
Voilà le compte de monsieur Meyssan réglé, cependant on ne va pas en rester là, on va l'achever.
Je l'avais brocardé ou critiqué sévèrement en plusieurs occasion mais je ne connaissais pas cet épouvantable épisode. D'autres fois je lui
avais témoigné une certaine sympathie, il est évident que si j'avais lu son livre, je me serais abstenu. Il arrive parfois que de bonne foi sur la
base d'impressions flatteuses ou superficielles, on accorde une confiance relative à des gens qui finalement ne le méritent pas. On est animé
de bonnes intentions, on a cette faiblesse, et on a tendance à ignorer que ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout dans ce domaine.
Monsieur Meyssan est anti-impérialiste, ils dénoncent tous ceux qui "organisent des crimes de masse au service de l’impérialisme", mais
quand on se demande qui a ses faveurs, on s'aperçoit que ce sont exclusivement des représentants du capitalisme, de la réaction
nostalgique de la grandeur de la France impérialiste et coloniale, du gaullisme devenu obsolète dont le monarque Macron incarne la
continuité à une autre époque.
Il fait partie de ces idéologues qui savent que la roue de l'histoire ne peut pas tourner à l'envers, mais comme il refuse de l'admettre, par dépit
ou pour justifier son orientation politique, il en vient à falsifier l'histoire, au lieu de concevoir qu'il existerait une autre issue politique que celle
dictée par la réaction, parce que comme tout système le capitalisme comporte forcément un commencement et une fin, il va tout faire pour
discréditer celle qui se situe au-delà ou le socialisme et ses représentants, qu'on les appelle trotskystes ou autrement peu importe ici, car ce
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sont eux qui constituent ses véritables cibles.
On comprend mieux pourquoi dans ses articles il ne fait qu'effleurer l'économie et il ignore la lutte des classes, ils méprisent les masses au
profit des émirs ou chefs d'Etat infréquentables qu'il s'est vanté de côtoyer, des institutions internationales ou du droit international qu'il
idolâtre littéralement, ce serait trop compromettant ou il se démasquerait, il apparaîtrait tel qu'il est vraiment, un agent ou idéologue de la
réaction.
Monsieur Meyssan, en lisant votre première tirade contre les trotskistes, je me suis dit que vous auriez pu avoir au moins la délicatesse de
préciser ex-trotskistes, parce qu'il existe de véritables trotskystes qui n'ont rien à voir avec ces gens-là, ceux de la NED, mais en lisant la
suite je me suis ravisé et je me suis dit, quelle ordure voilà qu'il nous ressort la propagande des russes blancs reprise par les gouvernements
occidentaux et les staliniens, pour le compte de qui sinon la réaction dont monsieur Meyssan est un porte-parole. Il se fait passer pour un
anti-impérialiste, un progressiste, un démocrate, un humaniste, mais en réalité, il n'est rien de tout cela, il est exactement le contraire, sous
ce masque c'est un imposteur.
Là vous avez été trop loin, pour défendre les intérêts que vous représentez, vous n'avez pas hésité à falsifier les faits, d'ailleurs comme l'avait
fait remarquer certains commentateurs à la suite de vidéos YouTube diffusées sur le Net vous vous êtes bien gardé de fournir les sources de
vos allégations pour que les lecteurs puissent vérifier par eux-mêmes ce qu'il en était réellement, sources qui auraient dû inclure celles de
Trotsky lui-même ou du gouvernement soviétique de l'époque, donc avant l'ère stalinienne, autrement dit les lecteurs devraient vous croire
sur parole.
Et bien non monsieur, chez les véritables trotskystes les choses ne se passent pas ainsi. Les véritables trotskystes sont des marxistes, donc
ils privilégient les faits, c'est uniquement sur la base des faits qu'ils construisent leurs analyses, qu'ils élaborent leurs théories, les tâches
pratiques qu'ils ont à accomplir, qu'ils s'organisent, guidés par un unique objectif : La prise du pouvoir politique par la classe ouvrière et les
couches progressistes des classes moyennes pour dans un premier temps inverser les rapports sociaux qui sont à l'origine du régime
économique, puis en finir avec le capitalisme et le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, la division de la société en classes
sociales, l'Etat, les frontières, le commerce de l'argent ou la monnaie ou la valeur d'échange au profit de la valeur d'usage, afin que chaque
homme ou femme sur Terre puisse enfin vivre libre et dignement, s'épanouir individuellement et vivre en paix.
Voilà le contenu de notre idéologie, de notre engagement politique que combat monsieur Meyssan.
Dans son avant-dernier article, il nous avait révélé qu'il était orphelin, ses égéries gaullistes Pécresse et Zemmour ayant mal tourné, le
malheureux ne sait plus à quel saint se vouer, il pourrait se rapprocher de l'héritier de la dynastie des Romanov qui a fait la Une des médias
en octobre dernier. On dit qu'il est fortuné et qu'il chercherait un conseiller pour l'aider à remonter sur le trône, avec son talent il pourrait lui
fabriquer une biographie sur mesure, il était trop jeune pour participer à la guerre civile patati et patata, il est né en 1981 (sic!), c'est dans vos
cordes monsieur Meyssan, n'est-ce pas ?
Pour en savoir plus, je vous conseille :
Révolution russe. Avec Jean-Jacques Marie
https://www.youtube.com/results?search_query=a+R%C3%A9volution+russe.+Avec+Jean-Jacques+Marie
Vous saurez tout sur cette guerre civile qui a ravagé toute la Russie pendant 3 ans et qui a fait des millions de morts de faim, du typhus, de la
grippe espagnole, etc. à mettre au compte des amis de monsieur Meyssan.
Ce samedi 25 décembre 2021, il est 14h05, je viens de casser la croute rapidement et j'ai relaté à ma compagne indienne cette ignoble
histoire. Vous savez qu'elle est hyper arriérée, analphabète, etc. pour lui faire comprendre je lui ai expliqué ceci.
Dialogue entre Selvi et moi.
- Selvi, imagine que je sois au gouvernement qui représente les intérêts des pauvres ou des travailleurs, et que les riches et leur armée
viennent m'attaquer pour me tuer et reprendre le pouvoir. Je vais me défendre, je vais prendre les armes à mon tour, je ne vais pas me
laisser tuer, la légitimité est de mon côté, c'est normal, n'est-ce pas?
- Bien sûr.
- Et bien tu sais ce qu'il a raconté ce salopard, que c'était moi qui avais pris les armes et qui les avais attaqués. Il a oublié de préciser que je
représentais le gouvernement légitime, que par conséquent par tous les moyens j'avais le devoir de faire respecter la loi par tous les citoyens
sans exception, et que s'il y avait des morts, ce sont ceux qui ne l'auraient pas respectée qui en porteraient uniquement la responsabilité.
Quand les riches sont au pouvoir, c'est comme cela qu'ils procèdent, mais quand ce sont les pauvres, ils ne devraient pas agir de la sorte. Ce
type-là, vois-tu, il représente les riches voilà son problème, moi je représente les pauvres, donc on n'a rien à faire ensemble ou on ne peut
pas s'entendre, tu comprends ?
- Oui, j'ai bien compris. Tu ne vas pas lui souhaiter un bon Noël.
- Ah ça non !

Le 29 décembre 2021
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Une brève causerie en attendant la suite d'ici ce soir ou demain. Il s'agit d'un courriel envoyé à deux contacts, un métallo à la retraite et une
enseignante. Je l'ai peaufiné depuis, donc cette version est légèrement différente sans rien changer à l'essentiel.
- Du dictateur ou de l’esclave volontaire, qui est le monstre ? - lemediaen442 28 décembre 2021
Le PDG du « Jouet » (1976) de Francis Veber s’inspire de Marcel Dassault quand il renvoie un employé aux mains moites ou achète une
maison à ses propriétaires s’ils partent dans la minute… La scène entre Michel Bouquet, le PDG tyrannique, et Jacques François, rédacteur
en chef servile, évoquent parfaitement les conséquences de la lâcheté. Elle se termine par la question : de nous deux qui est le monstre ? Le
dictateur ou l’esclave volontaire ? Sans choisir entre Charybde et Scylla, on peut remarquer que toute ressemblance avec des personnes et
des faits réels ne relève d’aucune coïncidence dans la période actuelle. lemediaen442 28 décembre 2021
LVOG - Je ne suis pas le raisonnement de ce média sous influence (c'est mieux que de dire de merde!), certes le constat est indéniable,
cependant je ne me pose pas cette question (Lequel des deux est le monstre) ou plutôt je n'aborde pas le problème évoqué sous cet angle.
C'est là qu'on s'aperçoit des limites ou lacunes de l'anthropologie sociale ou de la sociologie par rapport au marxisme.
La seule question qui mérite d'être posée selon moi, c'est de se demander comment on peut en arriver à cet état de monstre et de servitude
sur le plan politique, sinon que ce rapport illustre parfaitement les rapports sociaux entre dominant et dominé sur lesquels repose le
capitalisme, que la société reproduit à tous les niveaux dans toutes les catégories sociales et à l'intérieur de celles-ci.
En allant plus loin, ils sont à l'origine des divisions dans nos propres rangs, et expliquent en partie pourquoi il est si difficile de s'unir pour
combattre notre ennemi commun, parce que rares sont ceux qui en ont conscience...
La vidéo de 3mn10s
Cette causerie au format pdf (16 pages)

INTRODUCTION
Le variant Omicron de la Covid-19 est à l'origine de très peu de décès dans le monde, uniquement chez des vieillards ou des personnes
atteintes de comorbidités ou déjà en très mauvaise santé ou à l'article de la mort. En revanche, avec l'hiver, comme tous les ans à la même
époque, des centaines de milliers de personnes dans le monde parmi celles évoquées précédemment vont décéder d'affections respiratoire
diverses, notamment suite au virus de la grippe ou plutôt l'affection bactérienne qui prend le relais, les salopards qui gouvernent ainsi que les
médecins aux ordres les imputeront à ce variant.
Dans cette causerie vous trouverez encore un tas d'articles ou vidéos qui le démontrent, preuves matérielles à l'appui.
Si vous n'y avez pas déjà réfléchi ou si vous ne partagez pas les réponses qu'on vous a proposées, vous pourrez aussi vous demandez
pourquoi l'ensemble du mouvement ouvrier et sa prétendue avant-garde révolutionnaire ont basculé comme un seul homme dans le camp de
la réaction, en niant pendant près de deux ans l'existence des traitements efficaces pour combattre ce virus pas plus dangereux que celui de
la grippe dès lors que les malades étaient pris en charge, au profit d'une thérapie génique expérimentale causant dorénavant plus de morts
que les variants de ce virus, pourquoi ils ont finalement soutenu toutes les mesures liberticides imposées aux peuple par le gang criminel du
Forum économique mondial qui est à l'origine de ce coup d'Etat mondial.
Pour répondre à ces questions, il suffisait de ce demander quel était le mobile de cette sordide mystification ou à qui devait profiter le crime,
et d'observer comment ils s'étaient répartis les rôles, pour savoir quelles étaient les réelles intentions ou la véritable nature de ces différents
acteurs. Bien entendu, cela ne datait pas d'hier, la plupart avaient une longue histoire ou expérience derrière eux.
Voilà qui devrait inciter chacun à examiner minutieusement comment s'est déroulée la lutte des classes depuis au moins le milieu du XXe
siècle ou les années 20, il y a donc un siècle déjà, et en suivant à la trace chacun de ces acteurs ou courants politiques, en reconstituant leur
parcours, vous pourriez peut-être découvrir quelle est la part de responsabilité qu'ils portent de la situation actuelle. Je vous invite une
nouvelle fois à faire cet inventaire qui vous réservera bien des surprises, mauvaises, parce qu'il ne peut pas en être autrement, sinon nous
n'en serions pas rendus là, logique élémentaire.
Que le développement du capitalisme et de la situation politique ait eu une part inéluctable, loin de moi l'intention de le nier, mais que leur
orientation ait été inévitable, rien ne permet de l'affirmer ou je ne suis pas d'accord avec cette interprétation qui sert à tout justifier,
notamment la faillite ou la trahison de tous les courants du mouvement ouvrier, et le fait qu'on se retrouve sans parti, sans direction ou
orientation, totalement démunis pour affronter nos ennemis, comme si finalement les enseignements de la lutte des classes que nous avaient
légués les marxistes étaient obsolètes, ils n'avaient plus aucune utilité ou ils n'avaient jamais existé, en fait de guide le marxisme devait nous
mener nulle part ou dans une impasse, vous me permettrez de ne pas cautionner cette explication, car elle signifie tout bonnement que notre
combat et notre cause seraient perdus d'avance, notre méthode aurait failli, non, ce sont nos dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur de leurs
tâches politiques ou qui se sont laissé corrompre.
Qu'on n'ait pas pu éviter que l'oligarchie concentre un tel pouvoir économique et politique, on veut bien l'admettre, mais qu'il n'y ait pas
l'ombre d'une formation politique au sein du mouvement ouvrier pour rejeter l'ensemble des mesures liberticides imposées par Macron, dont
la muselière et la vaccination, ça personne ne nous fera croire que c'est normal ou que c'était écrit quelque part, que c'était inévitable, c'est
du domaine de la mystification.
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Un autre texte que j'ai rédigé quelques jours auparavant en rajoutant des parties au fil des jours, je ne le modifie pas.
Apparemment tous les acteurs politiques en France s'accommodent du régime fascisant qui s'est mis en place de facto depuis mars 2020 ou
la promulgation de l'état d'urgence, pire, après les annonces d'avant-hier soir de Castex sur un air martial, LFI par la voix de Coquerelle
regrette que certaines mesures n'aient pas été prises plus tôt ou qu'elles aient été abandonnées trop rapidement, bref, ces salopards en
redemandent, et c'est l'extrême droite par la voix de Le Pen qui se moque de la vaccination qui ne sert à rien sur le plan médical et qui
réclame la fin du passe sanitaire.
Autrement dit, c'est la représentante de l'extrême droite qui tient un discours conforme aux besoins des travailleurs ou à la situation sanitaire
réelle, et c'est à la pseudo extrême gauche parlementaire qui à sa manière soutient les despotes qui ont adopté ces mesures liberticides.
Pour faire monter l'extrême droite, il n'y a pas mieux, n'est-ce pas ? Ils le savent à LFI, cela leur fournit un prétexte pour ensuite la combattre
et se faire passer pour des opposants au régime qu'en réalité ils épargnent ou soutiennent, le truc classique des imposteurs qui ont pourri le
mouvement ouvrier.
Nous vivons sous un régime ouvertement dictatorial ou tyrannique depuis mars 2020, cela présente au moins l'avantage que, chacun sait ou
devrait savoir à quoi s'en tenir dorénavant sur ses réelles intentions envers le peuple, qui sont délibérément antidémocratiques ou
antisociales, mauvaises, cruelles. Pas tant que cela ou ce n'est pas aussi sûr, car Macron a déboursé des dizaines ou des centaines de
milliards d'euros pour éviter que des millions de travailleurs se retrouvent sans salaire ou au chômage suite aux conséquences sociales des
mesures liberticides qu'il avait imposées, pour des millions de travailleurs, il est leur sauveur.
Je ne plaisante pas, en échange du maintien de leur petit confort matériel, concédant qu'il est somme toute légitime et qu'ils y tiennent, ils
sont prêts à brader toutes leurs libertés ou aspirations démocratiques.... La question est de savoir jusqu'où et jusqu'à quand, compte tenu
qu'il entend les restreindre toujours plus, sachant qu'ils n'ont semble-t-il pas perçu que dans ces conditions il leur sera de plus en plus difficile
de défendre leurs acquis sociaux ou empêcher que leur mode de vie se dégrade gravement dans un proche avenir, conformément aux
intentions de départ de Macron ou de l'oligarchie dont il est la marionnette. On peut donc prévoir que les grèves et les mouvements sociaux
vont se développer au cours des prochains mois, avant ou après les élections présidentielles, je l'ignore, tout dépendra de l'attitude Macron
et son gouvernement.
Les mêmes mesures ou la même politique étant appliquées partout dans le monde, certains s'en étonnent encore, qu'ils réfléchissent un
instant ou se posent deux questions : Qu'est-ce que partagent tous les Etats, qu'ont-ils en commun ? Le même régime, ils sont soumis au
capitalisme qui régit l'économie mondiale. Et qui dictent ces mesures ou cette politique à tous les chefs d'Etat de la planète ? Le sommet du
capitalisme, l'oligarchie financière qui concentre une fortune gigantesque et a acquis une puissance politique colossale, dont le siège est à
Davos en Suisse (dans un paradis fiscal!), le Forum économique mondial.
Nos ennemis sont donc identifiés, les tâches et les objectifs politiques en découlent pour en finir avec cette situation sont clairs : Dans
chaque pays nous devons lutter pour abattre l'Etat ou les institutions nationales, nous emparer du pouvoir politique afin de mettre un terme
au capitalisme... Nous devons donc construire un parti révolutionnaire dans chaque pays sur cet axe politique, qui sera la section nationale
de l'Internationale pour une République sociale et démocratique universelle.
Voilà la perspective politique que l'on peut proposer à chaque travailleur ou jeune en France, et dans tous pays à développement
économique comparable. Ces objectifs sont faciles à saisir, tous les matériaux pour les argumenter ou les justifier existent ou sont à notre
disposition.
Les causeries sont conçues pour vous fournir régulièrement ces matériaux, donc ils ne manquent pas, on en regorge ! On peut ainsi vérifier
en temps réel la cohérence et le sérieux de cette ligne politique sur la base des faits, on peut adapter ou modifier notre discours en fonction
des derniers développements économiques ou politiques sans nous écarter d'un millimètre de nos objectifs, chacun peut ainsi vérifier qu'on
ne verse pas dans l'opportunisme, qu'on reste fidèle à notre engagement ou notre idéal.
J'y tiens absolument, c'est très important, car pour qu'une relation de confiance parvienne à s'établir entre moi et les lecteurs, il faut que tout
soit clair entre nous ou que chacun d'entre nous sache en toute circonstance et liberté à quoi s'en tenir. Cela signifie que la démagogie n'a
pas sa place ici, ni la propagande où on vous demande de soutenir ou partager aveuglément quoi que ce soit au nom de je ne sais quelle
théorie ou doctrine. Quand je vois qu'il existe encore des partis ou les résolutions de la direction sont adoptées à l'unanimité, je me dis
spontanément, voilà les partis où je ne foutrai jamais les pieds.
Imaginez un peu à quel point je suis étranger à ces pratiques. Quand un lecteur, je dis bien un seul lecteur, me dit qu'il est d'accord avec tout
ce que j'ai écrit, je me demande comment c'est possible. Pourquoi ? Pardi, parce que je le connais ! Je me dis que ce n'est pas possible, car
il y a forcément quelque chose qu'il n'a pas compris parce que pour le comprendre il fallait l'avoir étudié, et je sais qu'il ne l'a jamais étudié, et
pour cause il me l'a dit à sa manière. A moins que j'aie été particulièrement clair ou suffisamment précis, et que le texte était relativement
court, pourquoi pas et sans prétention de ma part, là je veux bien admettre qu'il soit d'accord avec moi.
Vous voyez au passage que je n'ai pas du tout l'état d'esprit du manipulateur animé d'intentions mauvaises, douteuses ou obscures, non, moi
je tiens à ce que tout soit clair. J'ai manqué de beaucoup de clairvoyance dans ma vie et j'en ai tiré des leçons. Je suis moins exigeant quand
je discute avec une personne qui est très différente de moi, là je me dis que pour qu'elle partage mon point de vue, c'est qu'elle a dû fournir
un énorme effort, donc ce serait injuste de lui faire une remarque qui pourrait la décourager ou la choquer. Il faut toujours respecter et
ménager les autres, sans aller jusqu'à flatter la stupidité ou la malhonnêteté, il y a l'art et la manière de s'y prendre qui dépend de chacun et
du résultat qu'on en attend.

file:///E/document/aaa-site/causeries1221.htm[05/01/2022 16:58:52]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref décembre 2021
C'est uniquement de cette manière qu'on peut progresser ensemble, en maintenant toujours en éveil notre esprit critique, sans que cela
tourne à l'obsession évidemment ou à la critique systématique, c'est très con. Tout texte peut être amélioré ou présente des faiblesses, des
lacunes, etc. selon l'angle où on va l'aborder, notre état d'esprit du moment, etc. Il est donc profitable pour tout le monde d'en parler, on va
tous apprendre quelque chose, c'est merveilleux, non ?
Les éditoriaux, articles, tracts qui se réduisent à de la propagande ou des formules ne servent à strictement rien, voyez où nous en sommes,
c'est la meilleure preuve qu'on puisse avoir. C'était peut-être valable jadis, il y a un siècle, et encore les dirigeants marxistes n'en usaient pas
inconsidérément, ils maîtrisaient leur sujet sur le bout des doigts, de nos jours si vous posez une question à nos dirigeants, par exemple sur
la mystification en cours - quoique ce soit leur faire beaucoup trop d'honneur qu'ils ne méritent ou sachant ce qu'ils sont - ils seront infoutus
de vous répondre, ils vous demanderont pourquoi vous leur poser, ils vous demanderont qui vous l'a soufflée, ils vous demanderont si vous
avez conscience qu'untel ou untel infréquentable l'a également posée, comme si cela avait forcément un rapport ou avait une signification
particulèrement, non mais sans déconner ils sont comme cela, on les connaît par coeur.
Il y a aussi un truc qui peut parfois désarçonner les lecteurs, c'est que certains de mes textes n'ont ni queue ni tête, c'est à la fois voulu et
non, je vous explique pourquoi.
Souvent ma production écrite n'a rien à voir avec les textes parfaitement formatés sortis de la tête d'un universitaire ou un intellectuel. Ils
n'ont rencontré aucune difficulté pour les rédiger, puisqu'avant même d'aborder les sujets qu'ils allaient coucher sur le papier ou à l'écran, ils
savaient ce qu'ils allaient y mettre et où ils voulaient en venir, moi non. Leurs conclusions étaient déjà écrites, ils les connaissaient à l'avance,
moi je les ignore. Leurs textes sont tous bâtis sur le même modèle, ils n'ont plus qu'à suivre le mode d'emploi si vous préférez, moi je n'en ai
pas ou je refuse d'en employer un, j'ai étudié cela avec mes cours universitaires de sciences du langage en 2000. J'éprouve une profonde
aversion pour tout ce qui est modèle, moule ou formatage du mode de penser, c'est incompatible avec ma conception de la liberté de penser,
c'est ainsi, c'est peut-être un défaut, mon côté anarchiste qui n'est pas une honte, je m'en fous, je préfère cela que de leur ressembler. Vous
croyez que je savais que j'allais écrire ces lignes deux minutes avant, vous plaisantez, je n'en savais rien du tout, j'ignorais même de quoi on
allait parler.
Je crois que pour comprendre une pensée ou qu'elle s'épanouisse, il faut qu'elle soit libre de tout ancrage ou carcan, il faut qu'elle puisse
s'exprimer librement. Cela me fait penser aux expériences d'écriture automatique des surréalistes avec André Breton... Si on la guide vers un
objectif prédéterminée, on l'enferme déjà dans une camisole de force, elle sera forcément sclérosée comme les muscles ou les ailes d'un
oiseau enfermé dans une cage. C'est quelque part lui infliger un traitement qui lui sera préjudiciable. Pour qu'elle donne toute sa puissance,
pour qu'elle puise au plus profond de notre inconscience et mobilise toutes nos facultés ou le meilleur de nos connaissance rien ou le moins
possible ne doit l'entraver, elle doit être comme l'eau de la rivière qui coule librement sans barrage ou retenue, elle sera claire, transparente
et limpide, pure, comestible ou non toxique assurément pour celui qui la consommera à la source, car c'est jusque-là qu'on remonte.
C'est tout le contraire des idées emprisonnées dans un système de penser névrotique destinées à produire un effet particulier, et qui
généralement pour cette raison loupe sa cible ou rend fou leurs auteurs, quand ils ne parviennent plus à en sortir. Ces gens-là ont un mode
de penser très pauvre ou médiocre ou l'imagination n'a pas sa place ou elle est exclue, or c'est notre principale source de connaissance, on
explore l'inconnu sans tenir en laisse notre pensée, on la laisse vagabonder librement en veillant à ne pas lâcher le file qui la relie à la réalité,
c'est la seule précaution dont il faut s'entourer, pour ne pas prendre le risque de se perdre ou de devenir fou, mythomane. De plus, cela
permet de révéler des aspects de soi-même qu'on ignorait ou qu'on avait enfouis profondément dans notre inconscience, donc en quelque
sorte on peut s'auto-psychanalyser, ce qui n'est pas le moindre des avantages, on apprend à se connaître, après on ne peut plus se raconter
des histoires, donc on n'est pas tenté d'en raconter aux autres, c'est génial, non ? Il faut supporter cette épreuve qui n'est pas toujours
flatteuses pour nous, cela peut en rebuter plus d'un évidemment. C'est peut-être cela que mes lecteurs me reprochent le plus, je me le suis
déjà dit, en fait, je n'en sais rien.
Ce qui est intéressant quand on adopte ce comportement, c'est aussi qu'on sait où on en est, donc on ne se prendra pas pour ce qu'on n'est
pas, cela aussi c'est un truc qui passera mal chez beaucoup de gens, parce qu'ils ne supportent pas tels qu'ils sont, même s'ils prétendent le
contraire. Ils manquent beaucoup trop de modestie pour qu'on les croie. Un autre truc intéressant, c'est qu'on sait qu'on ignore encore un tas
de choses ou qu'on n'a jamais trouvé de réponses satisfaisantes à certaines questions, alors régulièrement on se les repose et chaque fois
on découvre quelque chose, c'est merveilleux ! C'est tout l'inverse que détenir la vérité, n'est-ce pas ?
La structure de la pensée, c'est autre chose ou plutôt, on n'en a abordé rapidement qu'un aspect. Il va de soi que je ne bannis pas la
propagande ou je n'ai jamais dit que les ouvrages à usage strictement didactique étaient inutiles, dans les deux cas tout dépend de l'usage
auquel on les destine ou du contexte dans lequel on les emploie. Les militants ont trop tendance à réciter leur catéchisme, la matière de leur
discours est pour ainsi dire morte ou sans vie, on n'a pas l'impression qu'ils vivent ce qu'ils racontent, ils semblent sortir dont on sait où, cela
n'est pas fait pour inspirer confiance.
En guise de bons voeux, je vous souhaite de penser le plus librement possible, à l'heure où l'on veut museler toutes nos libertés, cela
pourrait être la seule source de bonheur qui vous resterait pour vous en sortir.
Aux cobayes volontaires ou forcés.
- Covid : « Le délai de rappel est réduit à trois mois » annonce ce soir Jean Castex - Publicsenat.fr 28 décembre 2021
LVOG - Pourquoi ces sadiques tiennent-ils à vous piquouser absolument, qui plus est le plus souvent possible ou tous les trois mois ? Quelle
poison ou substance toxique y a-t-il dans ces produits en phase d'essai ? Quel effet cela provoquera-t-il sur votre immunité naturelle ? Les
réponses à ces questions figurent sur le Net, elles sont accessibles à tous. On les évoque régulièrement, nos lecteurs savent à quoi s'en tenir
ou dans le doute s'abstiendront d'accorder la moindre confiance aux ordures qui gouvernent et leurs porte-parole.
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Il faut être taré pour cautionner ces mesures.
LVOG - Cela dit, j'applaudis, j'encourage Macron à en rajouter encore et encore jusqu'à tant que la limite de ce que les masses peuvent
endurer soit atteinte et que cela explose, puisqu'il faudra en passer par là. En attendant, pour vous soulager de ce mauvais traitement, il n'y a
qu'une chose à faire, se rassembler, s'organiser, car isolé on est vulnérable, nos nerfs sont mis à rude épreuve, partageons nos expériences,
soutenons-nous collectivement, on a besoin de soutien, en unissant nos forces nous sommes invincibles, on peut concevoir l'avenir sous un
autre angle, et qui sait, percevoir qu'il existe une issue politique ou une alternative au capitalisme...
Pendant les nouvelles lois scélérates du Conseil de défense, les affaires continuent… - lemediaen442.fr 28 décembre 2021
Rappelons que c’est toujours pour notre bien que ces mesures sont prises :
– Interdiction de consommer debout dans les bars, ou de croquer des popcorn assis dans les cinémas et salles de spectacle,
– Délai de rappel des vaccins réduit à 3 mois (une 4e dose est envisagée, même si elle ne sert à rien),
– Obligation du port du masque en extérieur dans tous les centres villes (maires et préfets décideront si un village de 500 habitants possède
bien un centre-ville),
– Recours au télétravail dès la rentrée, 3 jours minimum par semaine (exemple : dépannage de chaudière en télétransmission),
– Les grands rassemblements limités à 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur...
La cohérence des mesures : faire accepter l’inacceptable
Toutes ces mesures apparemment absurdes ont pourtant une cohérence. Alexis Poulin l’a trouvée : ce sont des « lois scélérates ». Un terme
qui n’est pas choisi au hasard. Il fait allusion aux lois prises par la IIIe République contre les anarchistes et surtout contre la liberté de la
presse. L’anarchiste Auguste Vaillant fait exploser une bombe, en 1894, à l’Assemblée nationale. Elle ne fait aucun mort. Et pour cause : la
police avait construit l’engin à cet effet. Cette théorie « complotiste » est aujourd’hui admise par les historiens. Donc beaucoup de bruit, mais
pas pour rien, puisqu’il s’agissait de faire peur à la population pour passer des lois sans aucune opposition. Ces lois interdisaient toute
propagande révolutionnaire, anarchiste ou non, à un moment où de nombreux dirigeants de la IIIe République se trouvaient discrédités par le
scandale de Panama.
Si vous ne comprenez pas bien ce qui se passe actuellement, faute d’information médiatique claire, c’est pourtant simple. Pensez à tout ce
qui est prohibé par les médias, tout ce dont il ne faut jamais parler. Là est la réponse aux questions que vous vous posez (si la peur n’a pas
paralysé vos fonctions cognitives). lemediaen442.fr 28 décembre 2021

Climat.
Nous avions abordé ce sujet dans une précédente causerie, un complément scientifique et sourcé.
Tornades du 10 au 11 décembre aux États-Unis : mise en perspective - 15 décembre 2021 / Association des climato-réalistes
https://www.climato-realistes.fr/tornade-du-10-au-11-decembre-aux-etats-unis-mise-en-perspective/

Lu
« AZhengzhou, ce ne sont pas les offres d’emploi qui manquent. 80 % des iPhone Apple de la planète sont assemblés dans cette grande
métropole industrielle du centre de la Chine. Mais le principal sous-traitant de la marque à la pomme, Foxconn, a du mal à recruter. Pour
susciter des vocations, il accorde depuis cette année une prime de 1300 euros aux nouveaux employés qui restent au moins 90 jours en
poste. Et propose des salaires généreux pour la Chine : autour de 1 000 euros par mois pour un simple ouvrier, nourri et logé, soit deux fois
plus qu’il y a dix ans. Malgré cela, les candidats manquent à l’appel.
« Nos usines étaient à l’arrêt l’année dernière à cause de l’épidémie de Covid, mais depuis la reprise, on a vraiment du mal à faire revenir
nos ouvriers. Beaucoup ont trouvé du travail ailleurs », constate, amère, la DRH d’une usine de la région. Plus de 20 % de ces postes sont
vacants dans l’empire du Milieu, selon une étude du Bureau du travail chinois publiée cette année.
« La pandémie a paralysé les économies de la plupart des pays asiatiques », souligne David Li, secrétaire général de l’association
professionnelle des fabricants de chaussures de la ville de Dongguan, près de Canton, dans le sud-est du pays. Au sein de la deuxième
économie mondiale, où l’épidémie est, pour l’heure, plutôt sous contrôle, des usines ont vu ces derniers mois leurs carnets de commandes
se remplir très vite, à mesure que les acheteurs se détournaient des fournisseurs vietnamiens et indonésiens. « Certaines entreprises
chinoises cherchent donc désespérément des ouvriers et n’ont d’autres choix que d’augmenter les salaires et de rogner sur leurs marges »,
poursuit David Li. »
« A l’usine, on avait juste le droit d’aller aux toilettes »
Ces dernières décennies, les jeunes travailleurs migrants venus des campagnes ont fait tourner l’atelier du monde. Main-d’oeuvre docile, peu
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chère et abondante, ces soutiers de la croissance chinoise sont près de 350 millions. Mais aux yeux de la nouvelle génération, le travail en
usine n’a plus la cote. « Les jeunes Chinois n’acceptent plus n’importe quel emploi difficile et ne veulent plus faire d’heures supplémentaires,
explique Chen Long, sociologue à la Peking University. Ils sont plus hédonistes que leurs aînés. Beaucoup ont fait des études supérieures et
rêvent d’autre chose. » (Source : l’Express.fr 23 décembre 2021
LVOG - J'avais rédigé ce commentaire que je destinais à un blog, puis je me suis ravisé, c'était un blog économique bien trop pourri. J'avais
adapté mon discours en conséquence pour qu'il ne soit pas censuré, on pouvait donc dire la même chose autrement. Je le publie tout de
même.
Il suffisait d'avoir à l'esprit le développement du capitalisme en occident à partir de la moitié du XIXe siècle qui est à l'origine du mouvement
ouvrier organisé et qui a alimenté la lutte des classes, pour savoir ce qui allait se produire en Chine et ailleurs, c'est le même scénario.
Dès lors que vous produisez des richesses, que vous en êtes privé ou que votre condition est misérable, vous trouvez cela injuste, vous vous
demandez où passent toutes ces richesses ou à qui elles profitent, vous estimez que vous avez le droit à mieux, vous exigez une meilleure
répartition des richesses ou la part qui vous est due, vous aspirez à des conditions de travail et de vie décente, ce qui est légitime ou la
moindre des choses.
Une jeune femme de mon village (Ma voisine, au Tamil Nadu, Inde du Sud) qui travaille dans une moyenne entreprise qui commercialise des
épices en sachets, m'a raconté que du jour au lendemain son patron a voulu imposer un changement d'horaire et passer la durée de la
journée de travail de 8 à 10 heures pour le même salaire (Mesure dérogatoire à la législation du travail adoptée par le Premier ministre Modi
en juillet 2020), spontanément le jour même un quart des ouvrières ont démissionné. Ne trouvant pas de main d'oeuvre apparemment, au
bout d'un mois il a annulé ses exigences et il les a réembauchées.
Autrement dit, tout ceux qui dans le monde bénéficient de conditions de vie privilégiées devraient soutenir le combat des couches les plus
défavorisées de la classe ouvrière pour améliorer leur sort, pour ne pas dire qu'ils devraient avoir la décence de se souvenir qu'ils doivent
tout aux générations de travailleurs qui ont lutté pour avoir une vie meilleure ou vivre dans une société plus juste, au lieu de les mépriser ou
de leur témoigner de l'indifférence ou pire encore.
Oui, ce sont les masses qui sont à l'origine du progrès social, et non le capitalisme, les classes moyennes ou les intellectuels, les nantis. Les
masses aspirent au bien-être et à la démocratie qui leur sont refusés, c'est donc à elles de prendre en main leur destin pour les conquérir.

Un autre aspect de la tyrannie mondiale qu'on ne voulait pas voir.
L’acharnement contre Julian Assange ne laisse aucun refuge au journalisme honnête par Jonathan Cook - Mondialisation.ca, 26
décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/lacharnement-contre-julian-assange-ne-laisse-aucun-refuge-au-journalisme-honnete/5663532
Extrait.
Le message envoyé aux journalistes ne pourrait être plus clair ni plus effrayant : ce qui est arrivé à Assange peut aussi vous arriver.
Ce n’est pas un hasard si Julian Assange, le journaliste et militant de la transparence numérique qui a fondé Wikileaks pour aider les
lanceurs d’alerte à nous dire ce que les gouvernements occidentaux font vraiment dans l’ombre, a passé dix ans à disparaître
progressivement dans cette même ombre.
Son traitement est un crime similaire à ceux que Wikileaks a dénoncés lorsqu’il a publié, il y a un peu plus de dix ans, des centaines de
milliers de fuites – des documents que nous n’étions jamais censés voir – détaillant les crimes de guerre commis] par les États-Unis et la
Grande-Bretagne en Irak et en Afghanistan.
Ces deux pays occidentaux ont tué des non-combattants et pratiqué la torture non pas, comme ils l’ont prétendu, dans le cadre de la légitime
défense ou de la promotion de la démocratie, mais pour imposer leur contrôle sur une région stratégique et riche en ressources.
Le fait que le sort juridique et physique d’Assange soit entre les mains de deux États qui ont le plus à perdre en lui permettant de recouvrer
sa liberté et de publier davantage de vérités qu’ils veulent garder cachées constitue un paradoxe ultime et terrible. En redéfinissant son
journalisme comme de l’ »espionnage » – le fondement de la demande d’extradition des États-Unis – ils sont déterminés à garder le génie
dans la boîte. (...)
Ce qu’Assange nous a légué à travers Wikileaks, c’est une lumière crue capable de percer les mensonges du pouvoir et le pouvoir des
mensonges. Il a montré que les gouvernements occidentaux, qui se targuent d’une grande moralité, commettent en réalité des crimes en
notre nom, à l’abri des regards, dans des pays lointains. Il a arraché le masque de leur hypocrisie.
Il a montré que les millions de personnes qui sont descendues dans les rues des villes du monde entier en 2003 parce qu’elles savaient que
les États-Unis et le Royaume-Uni allaient commettre des crimes de guerreen Irak avaient raison de manifester. Mais il a également confirmé
quelque chose de plus grave : que leur opposition à la guerre a été traitée avec un mépris total. Mondialisation.ca, 26 décembre 2021
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GUERRE DE CLASSES MONDIALE SUR TOUS LES FRONTS.
Résistance à la tyrannie sanitaire prétexte à la tyrannie tout court.
Une pétition contre le passe vaccinal réunit plus de 700 000 signatures - francesoir.fr 28 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/politique-france/petition-contre-pass-vaccinal-700000-signatures
"Le projet du gouvernement de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal n’est pas une formalité administrative. C’est un point de nonretour vers l’obligation vaccinale généralisée, c’est autoriser une discrimination de chaque Français en fonction de son statut vaccinal". Le
texte de présentation est sans ambiguïté : pour s’opposer à la mesure qui pourrait entrer en vigueur dès le 15 janvier, plus de 700 000
personnes ont déjà signé une pétition contre le projet de loi qui conditionnera une vie sociale normale à son statut vaccinal.
Elles estiment que le passe vaccinal représente une mesure "plus grave qu’une obligation vaccinale simple", prédisant qu’il permettra aux
politiques à la tête de l’État de soumettre selon la population au nombre d’injections, ou même à d’autres produits, de leur choix sans
consultation et sans limite de durée.
Rappelant l’article R.4127-36 du Code de la santé publique selon lequel « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas », la pétition dénonce la manœuvre du gouvernement qui consiste à contourner l’illégalité de l’obligation
vaccinale en contraignant la population à s’y soumettre d’elle-même. Refuser le vaccin reste possible en contrepartie du sacrifice de sa vie
sociale, voire professionnelle.
Une décision qui suscite incompréhension et colère puisque ni le passe sanitaire ni le vaccin n’ont fait leurs preuves jusqu’à présent.
La pétition :
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-pass-vaccinal-5503/

Le film "Hold On" en accès libre pour alerter contre la vaccination des enfants - francesoir.fr 28 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-film-hold-on-propose-en-acces-libre
La vidéo : https://crowdbunker.com/v/hBlXXMg1Sr

Laurent Toubiana révèle les vrais chiffres du covid-19 en France - lemediaen442.fr 25 décembre 2021
Laurent Toubiana, épidémiologiste (depuis 30 ans), lance un chiffre qui va à l’encontre des habituels et dominants discours de peur : 40
malades en une semaine pour pour 100 000 habitants en France (0,04 % de la population sur une semaine). Ce chiffre vient de plusieurs
réseaux dont le réseau Sentinelle.
En une semaine 12,9 malades ont été hospitalisés pour 100 000 habitants (2,8 admissions en soins critiques pour 100 000 habitants). Pour
100 000 habitants, il y a 5 800 lits d’hôpitaux. Les hôpitaux ne sont donc pas submergés de malades covid, contrairement aux mensonges
diffusés depuis deux ans par les médias.
Laurent Toubiana souhaite que les Français sortent de leur torpeur et se rendent compte que les 33 milliards tirés de leurs poches ont été
dépensés pour une épidémie qui n’en est pas une et qui n’a, au plus fort, fait que 140 malades pour 100 000 habitants, ce qui est une
épidémie banale. Interrogé par CNews, il a droit à une réflexion réplique pleine d’empathie et de respect de la part de la « journaliste » : «
Tout le monde se tromperait à l’échelle nationale sauf vous. » A quoi il répond : « Tout le monde ne se trompe pas. En réalité on a publié une
tribune qui a été signée par deux mille chercheurs et professionnels de santé. Malheureusement cette tribune a été enterrée. Il y a
énormément de gens en France qui ont conscience de ce mensonge. »
https://odysee.com/@d%C3%A9fenseur:9/,-toubiana:6

Tribune: « Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident » - qg.media 12 décembre 2021
L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle religion, avec son dieu, ses grands maîtres
argentiers, ses dévots, ses techniques de propagande de masse et ses mensonges éhontés. En ouvrant désormais la voie à la vaccination
des enfants et en créant par ailleurs entre les citoyens des discriminations inédites pour des régimes réputés démocratiques, elle viole des
droits humains que l’on croyait « inaliénables » et dresse les citoyens les uns contre les autres. Plus de 2.200 universitaires, médecins et
soignants alertent dans une tribune sur QG, le média libre.
https://qg.media/2021/12/12/tribune-une-nouvelle-religion-vaccinale-est-nee-en-occident/

Sur BFMTV, le célèbre Pr Claverie : « Le vaccin ne marche pas du tout » - lemediaen442.fr 26 décembre 2021
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Malaise à BFMTV. Les journalistes habitués à écouter les médecins de plateau — Jérôme Marty, Gilbert Deray, Jean-Paul Hamon qui n’ont
pas une connaissance d’expert dans le domaine « microbiologie-virologie » — n’en reviennent pas. En effet Jean-Michel Claverie, lui, a une
expertise d’ancien directeur de recherche pendant trente ans au CNRS, fondateur et responsable du laboratoire d’information structurale &
génomique, jusqu’en 2017 chef de l’Institut méditerranéen de microbiologie, CNRS-AMU)…
Celui qui est classé dans le 1 % des scientifiques les plus cités en microbiologie-virologie n’y va pas par quatre chemins et annonce les
données d’études que tous les scientifiques sérieux connaissent — sauf les médecins de plateau — et livre ainsi aux deux journalistes une
bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle : « les études anglaises et sud africaines montrent que le variant Omicron est beaucoup
moins pathogène, beaucoup moins agressif que le Delta parce qu’il diminue de 80 % à 85 % les risques d’hospitalisation ». Concernant la
mauvaise, « on se rend bien compte que le vaccin ne marche pas du tout parce qu’on est quand même à plus de 90 % de vaccinés en
France et, bien sûr, ces 94 000 cas sont pour la plupart des gens vaccinés ». lemediaen442 26 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/sur-bfm-tv-le-celebre-pr-claverie-le-vaccin-ne-marche-pas-du-tout/

Le vaccinologue Geert Vanden Bossche : les vaccins empêchent l’immunité de groupe - lemediaen442.fr 27 décembre 2021
Le vaccinologue belge Geert Vanden Bossche explique ses réticences sur la vaccination massive pendant la pandémie et pourquoi la
fameuse « immunité de groupe » ne pourra jamais être atteinte, bien au contraire ! Il met en garde contre la vaccination des enfants et
explique le rôle bénéfique des non-vaccinés dans le contrôle de la circulation du coronavirus. Une interview-choc qui offre une perspective à
contre-courant sur l’actuelle politique sanitaire de nos gouvernements.
Interview Geert Vanden Bossche
https://www.youtube.com/watch?v=nr-1W18i4gM

Les intellectuels italiens poursuivent leur lutte : un deuxième congrès avec des intervenants français - francesoir.fr 27 décembre
2021
https://www.francesoir.fr/politique-monde/les-intellectuels-italiens-poursuivent-leur-lutte-avec-un-deuxieme-congres

Victime de CENSURE sanitaire ? Professeur Christian Perronne
https://www.youtube.com/watch?v=HoGpvbXD0uI

Le British Medical Journal étrille le fact-checking de Facebook : "inexact, incompétent, irresponsable" - francesoir.fr 28 décembre
2021
https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/le-BMJ-etrille-le-fact-checking-de-facebook
Les rédacteurs en chef du British Medical Journal, l’une des revues scientifiques les plus anciennes et respectées dans le monde, ont
adressé le 17 décembre une lettre ouverte au vitriol à Mark Zuckerberg, patron de Facebook, dans laquelle ils contestent le fact-checking
opéré par le réseau social à propos des révélations sur la falsification des données des essais cliniques du vaccin Pfizer, plus connues sous
le nom de "PfizerGate".

Une aide-soignante de 23 ans perd progressivement la vue à la suite d’une double vaccination BioNTech - lemediaen442 26
décembre 2021
Une énième histoire tragique qui touche la jeunesse. Cette autrichienne de 22 ans s’est senti le devoir d’être vaccinée en tant qu’aidesoignante. « J’ai été vaccinée en janvier, et après deux semaines et demie, j’ai eu la seconde dose, BioNTech. » La jeune femme perd petit à
petit la vue à la suite du vaccin, un glaucome qui est une pression oculaire importante. Elle aura une chance sur deux que ça revienne à la
normale. « Tout vacille, ça tremble, et j’aurai cela probablement pour toujours : 50 % deviennent aveugles, 50% se rétablissent. Je pleure
tous les jours tellement je vais mal à cause de ça. »
« Quand je pense qu’ils veulent rendre la vaccination obligatoire l’année prochaine… Si je me fais vacciner pour la troisième fois, je suis
aveugle, c’est ça ? Vous vous foutez de moi ? »
« Hey tout le monde ! chacun a le droit de décider s’il se fait vacciner ou pas. Je le déconseille vivement. » lemediaen442 26 décembre 2021
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Réfutation des arguments « scientifiques » justifiant le passe vaccinal Par Hélène Banoun (aimsib.org) - Mondialisation.ca, 26
décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/refutation-des-arguments-scientifiques-justifiant-le-passe-vaccinal/5663550

« Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » Robert F
Kennedy Jr (Chapitre 1 / 1ère partie)
https://resistance71.wordpress.com/2021/12/18/le-veritable-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-et-la-guerre-globale-contre-la-democratie-etla-sante-publique-robert-f-kennedy-jr-chapitre-1-1ere-partie/
« Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » Robert F.
Kennedy Jr (Chapitre 1, 2ème partie)
https://resistance71.wordpress.com/2021/12/22/le-veritable-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-et-la-guerre-globale-contre-la-democratie-etla-sante-publique-robert-f-kennedy-jr-chapitre-1-2eme-partie/

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 - Il est absolument nécessaire de faire un rapprochement entre les techniques du GIEC et celle de l’OMS ( deux organismes aux ordres de
l’ONU) pour arrêter ces organismes de faire peur à la population mondiale via les médias .
L’un comme l’autre se base sur des statistiques auxquelles on peut faire dire n’importe quoi, et l’un comme l’autre n’a qu’un devoir , de
montrer que l’homme est responsable des catastrophes qu’ils annoncent; ces catastrophes sont bien moindre que celles du passé où la
population mondiale était bien moindre .
Donc arrêtons d’accuser le CO2 de tous les maux climatiques , arrêtons les mesures liberticides et laissons le peuple circuler librement et
laissons les techniciens assurer le futur énergétique de la planète

Dans le camp de la tyrannie sanitaire ou tout court.
LVOG - Manipulations ou falsifications des faits et des données, sadique, cruauté, il n'y a pas de limite à la barbarie, le jour où le peuple les
égorgera, ils l'accuseront de commettre un crime de masse. Il sera légitime, une question de vie ou de mort, nous le revendiquons par
avance.
Covid-19 : le nombre de cas explose chez les jeunes en France - LePoint.fr 27 décembre 2021
Covid : "En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a atteint 99% des capacités de réanimation" - Europe1 27 décembre 2021
Covid-19 : serait-il éthique de prioriser en réanimation les vaccinés aux non-vaccinés? - Journal du Dimanche 27 décembre 2021
Aux urgences, vous allez devoir passer à la caisse, voici dans quels cas - Le HuffPost 27 décembre 2021
Une source hospitalière se demande toutefois quelles conséquences pratiques le forfait patient urgences peut avoir sur la santé des
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Français. “Il y a sûrement des gens qui n’iront plus aux urgences par peur de devoir payer, alors qu’il le faudrait. Le HuffPost 27 décembre
2021
En route vers la Chine, un vol de Delta fait demi-tour à cause des nouvelles restrictions anti-Covid AFP 28 décembre 2021

Michael O’Leary, PDG de Ryanair : les « idiots » non vaccinés doivent être exclus de la société - lemediaen442.fr 24 décembre 2021
« Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne devriez pas être autorisé à entrer à l’hôpital, vous ne devriez pas être autorisé à prendre l’avion, vous
ne devriez pas être autorisé à prendre le métro de Londres et vous ne devriez pas être autorisé à entrer dans le supermarché local ou dans
une pharmacie. Vous pouvez vous asseoir à la maison et recevoir vos livraisons de médicaments et de nourriture. Mais vous ne devriez pas
aller travailler ou prendre les transports en commun, à moins d’avoir un certificat de vaccination », a déclaré l’homme le plus riche d’Irlande.
« Nous reconnaissons le droit de chacun de décider de ne pas se faire vacciner. Si vous vous opposez personnellement à la vaccination,
parce qu’il s’agit d’un énorme complot entre le gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques — mis à part le fait que vous seriez
manifestement un idiot — nous respectons votre droit d’être un idiot », a-t-il déclaré.
Connu pour ses colères excessives, apparemment très instable psychologiquement, c’est un habitué des tabloïds. Sa dernière escarmouche
a été de qualifier les passagers obèses de « monstres ». Michael O’Leary, qui a participé aux réunions du Groupe Bilderberg de 2015, 2016
et 2017, prend clairement les gens pour des idiots, puisque qu’ils sont gouvernés par ses propres copains. lemediaen442.fr 24 décembre
2021

Équateur : vaccination obligatoire à partir de 5 ans sous la pression du FMI - lemediaen442.fr 24 décembre 2021
L’Equateur a rendu obligatoire la vaccination des plus de cinq ans le 23 décembre. Une première mondiale. Même le Tadjikistan et le
Turkménistan ont limité l’obligation aux adultes. Les décisions vont vite. La semaine dernière le pass vaccinal a été rendu obligatoire pour
aller à des manifestations publiques, accéder aux centres commerciaux, restaurants, cinémas ou théâtres dont elle a réduit la jauge d’accueil
à 50 %. Les restrictions ne servent pas à diminuer les risques pour la santé, puisque la mortalité est quasiment inexistante (voir graphique),
mais à pousser l’injection des produits Pfizer et Sinovac. Une forme autoritaire de marketing pour faire consommer ce dont nul n’a besoin.
La justification officielle est l’augmentation des infections et de la circulation des nouveaux variants, et qu’importe s’ils ne font pas plus de mal
qu’un gros rhume. Les 69 % d’Equatoriens complètement vaccinés ne suffisent plus car 4 % seulement (900 000 personnes) ont demandé
une troisième dose. Il faut la fourguer cette satanée troisième dose. C’est le cadeau de Noël à Bill Gates, Albert Bourla et aux discrets
actionnaires de Vanguard et BlackRock, mais ce n’est pas que ça.
Vaccination à tout-va contre prêts géants
La décision de vacciner adultes et enfants a été prise pour que l’argent du FMI soit débloqué (800 millions de dollars sur un accord de 6,5
milliards de dollars en 27 mois) : il faut « rendre les vaccins de plus en plus disponibles » selon le Fonds, auto-qualifié d’expert en
épidémiologie. Les apports financiers du FMI lui ont permis d’imposer la destruction du secteur public. Entre autres mesures :
– réduction des vacances des fonctionnaires de 30 à 15 jours par an,
– les employés d’entreprises publiques devront « donner » à l’Etat un jour de salaire par mois,
– réduction de 20% de la rémunération des employés contractuels de la fonction publique.
Que peut-on attendre quand un banquier — Guillermo Lasso — est à la tête d’un pays ? lemediaen442.fr 24 décembre 2021

Nommé conseiller d’Olivier Véran, le Pr Lescure reçoit de l’argent de Pfizer - lemediaen442.fr 27 décembre 2021
François Xavier Lescure a reçu 28 929 € des laboratoires, dont 8 621 € de Gilead. On aurait pu penser que depuis son entrée au cabinet du
ministre de la Santé, il aurait arrêté. Pas du tout ! ses mauvais penchants ont prévalu. A peine nommé au ministère, il reçoit encore des
cadeaux des laboratoires. Et pas de n’importe lesquels : du grand gagnant du marché français, Pfizer qui lui donne, les 27 et 28 mars, 5 085
€ (voir tableau ci-dessous). Cela s’appelle un conflit d’intérêts — le terme corruption ayant été banni par la bien-pensance.
https://lemediaen442.fr/nomme-conseiller-dolivier-veran-le-pr-lescure-recoit-de-largent-de-pfizer/
Carlos Tejada, rédacteur en chef du New York Times, décède un jour après sa vaccination - lemediaen442.fr 28 décembre 2021
Carlos Tejada avait seulement 49 ans. Rédacteur en chef adjoint du New York Times pour l’Asie, il est décédé d’une crise cardiaque dans un
hôpital de Séoul après avoir reçu son rappel de vaccination Moderna. Une mort inquiétante et dérangeante dans le milieu du journalisme
mainstream. Tejada avait travaillé pendant 5 ans au Wall Street Journal avant de passer au New York Times — qui annonce sa mort d’une
crise cardiaque sans mentionner qu’il venait d’être vacciné.
C’est sa femme Nora qui a déclaré sur Twitter la cause du décès. lemediaen442.fr 28 décembre 2021
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Le 31 décembre 2021
Toutes les occasions pour faire la fête sont légitimes, même si le coeur n'y est pas vraiment, c'est pour la bonne cause.
Nous vaincrons ensemble la tyrannie, vive le socialisme !
Meilleurs voeux à vous tous !
J'ai découvert ce musicien hier soir grâce à Joe Bonamassa.
2021 Erie's Blues & Jazz Festival - Larry McCray Blues Band
https://www.youtube.com/watch?v=CFGsemPuR28
Cette causerie au format pdf (19 pages)

INTRODUCTION
Lu sur le projet de loi de « pass vaccinal »
Il est clair que le « pass sanitaire » viole et que le « pass vaccinal » violerait totalement l’ensemble des textes suivants :
– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ( art. 2, 4, 8, 16 )
– la Déclaration Universelle des droits de l’Homme
– la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Europe) – la Convention internationale des droits de
l’enfant
– la Constitution française ( art. 55 )
– le Code civil ( art. 16-1 )
– le Code pénal ( art. 225-1 à 225-4 )
– le Code du travail ( art. L1132-1, L1133-1 à 6 )
– le Code de santé publique ( art. R4127.36 )
– le Code de déontologie médicale ( art. 36 )
– le Serment d’Hippocrate
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
– la loi Kouchner du 4 mars 2002 ( art. 1111-4 )
– le Conseil de l’Europe ( Résolution 2361 )
– l’Arrêt Salvetti de 2002 ( N° 42197/98 )
– la Convention d’Oviedo de 1997 ( art. 5, 16, 26 )
– la Déclaration d’Helsinki de 1996 ( particulièrement art. 24, 25 )
– la Déclaration de Genève de 1948
– le Code de Nuremberg de 1945
Ce « pass vaccinal » se résume en fait en une extorsion de consentement pour des millions de français, aussi bien « non-vaccinés » que «
vaccinés », les forçant sous menace de mort sociale à l’injection répètée de produits expérimentaux, en autorisation de mise sur le marché
conditionnelle jusqu’à fin 2022 et 2023, produisant déjà selon les sites officiels de déclarations des effets secondaires : Eudravigilance,
ANSM, VAERS (USA), Yellow Card (UK), et celles d’autres pays, de très nombreux effets secondaires graves et décès.

A propos du projet de loi de pass vaccinal.
L’internement arbitraire, inspiré de la psychiatrie, est ajouté au projet de loi de pass vaccinal - lemediaen442.fr 30 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/linternement-arbitraire-inspire-de-la-psychiatrie-est-ajoute-au-projet-de-loi-de-pass-vaccinal/
https://www.slideshare.net/ParmenideInnovation/projet-de-loi-passe-vaccinal?from_action=save
https://www.slideshare.net/ParmenideInnovation/interdiction-de-lazithromycine-arrt-du-13-dcembre

Le pacifisme vous tuera, cette idée, elle est juste.
- Eh bien c’est simple, la résistance, c’est d’abord une opposition pacifique mais extrêmement ferme à la tyrannie. Et si l’on peut tuer les
gens, souvenez-vous que l’on ne peut tuer les idées.
LVOG - "On ne peut tuer les idées", donc soyez pacifique, parce que les idées ne tueraient pas, ben voyons, cette affirmation est démentie
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quotidiennement. Voilà à quoi conduit la compromission ou la paresse intellectuelle.

Un scénario, possible, probable, habituel, pourquoi pas ?
La FED va-t-elle faire s’effondrer les marchés financiers mondiaux pour leur Grande Réinitialisation ? Par F. William Engdahl Mondialisation.ca, 28 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/la-fed-va-t-elle-faire-seffondrer-les-marches-financiers-mondiaux-pour-leur-grande-reinitialisation/5663600
Il semble de plus en plus probable que la Réserve fédérale américaine et les pouvoirs mondialistes utiliseront la hausse spectaculaire de
l’inflation comme excuse pour faire s’effondrer les marchés financiers américains et faire éclater la plus grande bulle financière de l’histoire.
L’énorme hausse de l’inflation depuis les verrouillages politiques malveillants et les milliers de milliards de dollars de dépenses d’urgence de
Trump et de Biden, associés à la poursuite des politiques sans précédent de la Fed en matière de taux d’intérêt quasi nuls et d’achats d’actifs
de milliards d’obligations pour maintenir la bulle gonflée un peu plus longtemps – ont préparé le terrain pour un effondrement imminent du
marché. Contrairement à ce que l’on nous dit, il est délibéré et géré.
Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement depuis l’Asie jusqu’au transport normal par camion en Amérique du Nord alimentent la
pire inflation depuis quatre décennies aux États-Unis. Le décor est planté pour que les banques centrales fassent tomber le système
surchargé de dettes et préparent leur Grande Réinitialisation du système financier mondial. Cependant, il ne s’agit pas d’une question
d’inflation comme un processus mystérieux ou « temporaire ».
Le contexte est essentiel. La décision de faire s’effondrer le système financier se prépare au milieu des mesures de pandémie mondiale de
grande envergure qui ont dévasté l’économie mondiale depuis début 2020. Elle intervient alors que les puissances de l’OTAN, dirigées par
l’administration Biden, font basculer le monde dans une guerre mondiale potentielle par mauvais calcul. Elles déversent des armes et des
conseillers en Ukraine, provoquant une réponse de la Russie. Elles intensifient les pressions sur la Chine au sujet de Taïwan et mènent des
guerres par procuration contre la Chine en Éthiopie, dans la Corne de l’Afrique et dans d’innombrables autres endroits.
L’effondrement imminent du système du dollar, qui entraînera la plupart des pays du monde dans sa chute en raison des liens de la dette, se
produira lorsque les principales nations industrielles s’engageront pleinement dans l’autodestruction économique par le biais de leur Green
New Deal dans l’UE, aux États-Unis et au-delà. Les politiques ridicules du « zéro carbone » visant à éliminer progressivement le charbon, le
pétrole, le gaz et même le nucléaire ont déjà conduit le réseau électrique de l’UE au bord du gouffre des pannes d’électricité majeures cet
hiver, car la dépendance à l’égard de l’énergie éolienne et solaire, peu fiable, constitue une partie importante du réseau. Le 31 décembre, le
nouveau gouvernement allemand « vert » supervise la fermeture forcée de trois centrales nucléaires qui produisent l’équivalent en électricité
de tout le Danemark. L’éolien et le solaire ne peuvent en aucun cas combler les lacunes. Aux États-Unis, les politiques mal nommées de
Biden, « Build Back Better », ont fait grimper les prix des carburants à des niveaux record. Augmenter les taux d’intérêt dans cette
conjoncture dévastera le monde entier, ce qui semble être précisément le plan.
Les fausses données sur l’inflation aux États-Unis
Depuis le début des années 1970, lorsque le président Nixon a demandé à son ami Arthur Burns, alors à la tête de la Réserve fédérale, de
trouver un moyen de se débarrasser des données mensuelles de l’inflation des consommateurs, politiquement préjudiciables, qui reflétaient
la flambée des prix du pétrole et des céréales, la Réserve fédérale a utilisé ce qu’elle a appelé « l’inflation de base », c’est-à-dire la hausse
des prix à la consommation MOINS l’énergie et l’alimentation. À l’époque, l’énergie représentait un poids significatif de 11% des données
d’inflation. L’alimentation avait un poids de 25%. Presto : en 1975, une hausse de 400% des prix du pétrole par l’OPEP et une hausse de
300% des prix des céréales au niveau mondial en raison de mauvaises récoltes dans la région soviétique, « l’inflation de base » a chuté de
manière significative. Et ce, malgré le fait que les consommateurs américains aient dû payer beaucoup plus cher leur essence et leur pain.
Très peu de personnes réelles peuvent vivre sans énergie ou sans nourriture. L’inflation de base est une escroquerie.
En 1975, la Fed de Burns avait éliminé les coûts importants du logement et d’autres facteurs, laissant un indice des prix à la consommation
qui ne représentait que 35% du panier initial de produits mesurés. À cette époque, l’inflation réelle quotidienne était hors de contrôle. Dans le
monde réel, l’essence aux États-Unis est aujourd’hui 58% plus chère qu’en 2020 et, au cours des 12 derniers mois, les prix des denrées
alimentaires ont augmenté de plus de 6% en moyenne. Aujourd’hui, l’indice des prix à la consommation des États-Unis ne tient pas compte
du coût de l’achat et du financement des maisons, ni des taxes foncières ou de l’entretien et de l’amélioration des logements. Ces facteurs
ont grimpé en flèche dans tous les États-Unis au cours de l’année écoulée. Il ne manque plus qu’une déclaration de la Fed indiquant que
l’inflation est plus alarmante qu’elle ne le pensait et qu’elle nécessite des hausses de taux agressives pour « extraire l’inflation du système »,
un mythe courant des banques centrales devenu dogme sous Paul Volcker dans les années 1970.
Le marché boursier américain hypertrophié
Les marchés de Wall Street, où les actions atteignent aujourd’hui des sommets historiques, aidés par des taux d’intérêt proches de zéro et
par les 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations par la Fed, sont à un point tel qu’un revirement de politique de la part de la
Fed, attendu maintenant au début de 2022, pourrait déclencher une sortie panique des actions pour « sortir tant que c’est possible ». Cela
déclenchera probablement des ventes de panique et un effondrement du marché qui fera boule de neige et fera passer le récent
effondrement des actions et de l’immobilier d’Evergrande en Chine pour rien du tout.
Depuis la crise financière mondiale de septembre 2008, la Réserve fédérale et d’autres grandes banques centrales telles que la BCE dans
l’UE et la Banque du Japon ont pratiqué des taux d’intérêt nuls sans précédent et souvent des achats d’obligations dans le cadre d’un «
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assouplissement quantitatif » pour renflouer les grandes institutions financières et les banques de Wall Street et de l’UE. Cela n’avait pas
grand-chose à voir avec la santé de l’économie réelle. Il s’agissait du plus grand sauvetage de l’histoire de banques et de fonds financiers en
état de mort cérébrale. Le résultat prévisible des politiques sans précédent de la Fed et des autres banques centrales a été l’inflation
artificielle de la plus grande bulle spéculative sur les actions de l’histoire.
En tant que président, Donald Trump a constamment souligné les nouvelles hausses record des actions du S&P 500 comme preuve de
l’essor de l’économie, même si, en tant qu’homme d’affaires avisé, il savait que c’était un mensonge. La hausse était due à la politique de
taux d’intérêt zéro de la Fed. Les entreprises empruntaient à des taux bas, non pas pour accroître leurs investissements en usines et en
équipements, mais pour racheter leurs propres actions sur le marché. Cela a eu pour effet de faire grimper les actions de sociétés telles que
Microsoft, Dell, Amazon, Pfizer, Tesla et des centaines d’autres. C’était une manipulation que les dirigeants d’entreprise, qui possédaient des
millions d’actions de leur propre société sous forme d’options, ont adorée. Ils ont gagné des milliards dans certains cas, tout en ne créant
aucune valeur réelle dans l’économie.
Quelle est l’ampleur de la bulle boursière américaine d’aujourd’hui ? En octobre 2008, juste après la crise de Lehman, la capitalisation des
actions américaines s’élevait à 13 000 milliards de dollars. Aujourd’hui, elle dépasse les 50 000 milliards de dollars, soit une augmentation de
près de 400% et plus du double du PIB total des États-Unis. Apple Corp. représente à elle seule 3000 milliards de dollars.
Pourtant, avec les pénuries massives de main-d’œuvre, les verrouillages à travers les États-Unis et les énormes perturbations des chaînes
d’approvisionnement commerciales, en particulier en provenance de Chine, l’économie est en train de sombrer et le projet de loi bidon de
Biden sur les « infrastructures » ne fera pas grand-chose pour reconstruire l’infrastructure économique vitale des autoroutes, des pluies, des
usines de traitement des eaux et des réseaux électriques. Pour des millions d’Américains, après l’effondrement de l’immobilier en 2008,
l’achat d’actions a été leur meilleur espoir de revenu de retraite. La Fed prépare un krach boursier en 2022, mais cette fois-ci, il servira à
déclencher une véritable Grande Dépression, pire que celle des années 1930, alors que des dizaines de millions d’Américains ordinaires
verront leurs économies anéanties.
Le jeu des rachats d’actions
Au cours des quatre derniers trimestres, les entreprises du S&P 500 ont racheté 742 milliards de dollars de leurs propres actions. Le
quatrième trimestre de 2021 verra probablement une augmentation record de ce chiffre, les entreprises s’empressant de pomper leurs
actions en prévision d’une taxe Biden sur les rachats d’actions par les entreprises. Depuis le début de 2012, les entreprises du S&P 500 ont
racheté près de 5,68 trillions de dollars de leurs propres actions. Ce n’est pas de la petite monnaie. La dynamique est tellement folle qu’au
milieu d’une décision de Microsoft le mois dernier de racheter toujours plus d’actions, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s’est débarrassé
de plus de 50% de ses actions Microsoft en une journée. Mais l’action a à peine bougé parce que Microsoft elle-même était occupée à
racheter des actions. Cela montre le niveau d’irréalité du marché américain actuel. Les initiés savent que le marché est sur le point de
s’effondrer. Elon Musk, de Tesla, vient de vendre 10 milliards de dollars de ses actions, prétendument pour payer des impôts.
Pour rendre le marché boursier encore plus vulnérable à un effondrement de panique une fois qu’il est clair que la Fed va augmenter les taux
d’intérêt, il y a près de 1000 milliards de dollars de dette sur marge selon les données d’octobre, une dette pour ceux qui achètent des
actions en empruntant de l’argent à leurs courtiers. Dès qu’un effondrement majeur du marché commencera, probablement au début de
2022, les courtiers exigeront le remboursement de leur dette marginale, ce que l’on appelle les appels de marge. Cela accélérera à son tour
la vente forcée pour lever les appels de fonds.
Un coup de frein ?
La date à laquelle la Fed réduira ses achats de titres du Trésor américain et d’obligations hypothécaires liées à l’État fait l’objet de
nombreuses discussions. Ces achats ont été énormes. Depuis le début de l’hystérie de la pandémie en février 2020, les avoirs totaux de la
Réserve fédérale en titres de ce type ont plus que doublé, passant de 3800 milliards de dollars à 8000 milliards de dollars à la fin d’octobre
2021. Cela a maintenu les taux hypothécaires artificiellement bas et a alimenté la panique dans l’achat de maisons, les citoyens réalisant que
les taux bas sont sur le point de prendre fin. Ce que la Fed appelle « tapering », en réduisant à zéro l’achat mensuel d’obligations en même
temps qu’elle augmente les taux d’intérêt directeurs, un double coup dur. C’est énorme, et le sang coulera de Wall Street à partir de 2022
lorsque le tapering de la Fed prendra de l’ampleur début 2022 combiné à la hausse des taux.
Dès novembre, la Fed a commencé à réduire ses achats mensuels de soutien au marché. « À la lumière des nouveaux progrès substantiels
que l’économie a réalisés en direction des objectifs du Comité en matière d’emploi maximum et de stabilité des prix », a déclaré le FOMC. Il a
annoncé qu’il diminuait le montant des achats de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires en novembre et
décembre.
Depuis l’époque de la guerre du Vietnam, sous la présidence de Lyndon Johnson, le gouvernement américain a manipulé les données
relatives à l’emploi ainsi que les chiffres de l’inflation pour donner une image bien meilleure que celle qui existe. L’économiste privé John
Williams, de Shadow Government Statistics, estime que le taux de chômage réel aux États-Unis, loin des 4,2% annoncés pour novembre, est
en réalité supérieur à 24,8%. Comme le note Williams : « La poussée d’inflation reflète la création extrême de la masse monétaire, les
dépenses extrêmes du déficit fédéral et l’expansion de la dette fédérale, les perturbations pandémiques et les pénuries d’approvisionnement ;
elle ne reflète pas une économie en surchauffe ». Les déficits budgétaires fédéraux atteignent le chiffre record de 3000 milliards de dollars
par an, et aucune fin n’est en vue.
Augmenter les taux à ce stade précaire ferait s’effondrer le fragile système financier américain et mondial, ouvrant la voie à une crise où les
citoyens pourraient demander une aide d’urgence sous la forme de monnaie numérique et d’une Grande Réinitialisation. Il convient de noter
que tous les krachs boursiers majeurs aux États-Unis depuis octobre 1929, y compris ceux de 2007-2008, ont été le résultat d’actions
délibérées de la Fed, déguisées sous le prétexte de « contenir l’inflation ». Cette fois, les dégâts pourraient être considérables. En
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septembre, l’Institute of International Finance, basé à Washington, a estimé que les niveaux d’endettement mondiaux, qui comprennent la
dette des gouvernements, des ménages, des entreprises et des banques, ont augmenté de 4800 milliards de dollars pour atteindre 296 000
milliards de dollars à la fin du mois de juin, soit 36 000 milliards de dollars de plus qu’avant la pandémie. Sur ce total, 92 000 milliards de
dollars sont dus par des marchés émergents tels que la Turquie, la Chine, l’Inde et le Pakistan. La hausse des taux d’intérêt déclenchera des
crises de défaut de paiement dans le monde entier, les emprunteurs étant incapables de rembourser. Cette situation a été délibérément
créée par les banques centrales, la Fed en tête, depuis la crise de 2008 en poussant les taux d’intérêt à zéro, voire négatifs.
Vous avez là la plupart des facteurs sur lesquels reposent mon analyse et ma stratégie politique.

Faites tomber les masques. Assez !
POI - Lisez en page 2 d'Informations ouvrières, la vaccination surtout pas une machination de l'oligarchie, non, une "erreur", un "échec",
l'ivermectine et l'absence de décès et la folie furieuse des "cas" passent à la trappe, avec la multitude de preuves matérielles et de
témoignages qui se sont accumulés dans le monde, et dont ils ont forcément eu connaissance, la manière dont ils manipulent les lecteurs et
militants dépasse le stade du scandale, ils ont rejoint le camp des criminels qui nuisent délibérément aux conditions d'existence des
travailleurs ou qui attentent à leur vie, du coup on a envie de dire : A bas le POI, LFI et l'Union populaire et tous ceux qui relaient la
propagande de la réaction !
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on a atteint un tel degré de compromission, aucun retour en arrière n'est envisageable.
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/12/SUP_Informations-ouvrieres-686_28-dec-2021.pdf
Au POID, idem ou pire encore !
J'avais déjà rapidement abordé le dernier éditorial de Daniel Gluckstein dans La Tribune des travailleurs Qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a
pas les moyens..., je rajoute un complément.
- La pandémie est de retour. Les travailleurs, les jeunes, les familles ouvrières s’en inquiètent à raison. (...) comme à chaque étape de la
pandémie depuis deux ans (...) la pandémie étant relancée par des variants
LVOG - Quelle hystérie, il est cinglé décidément ! Pas tout à fait, Macron et Gates sont rassurés, leur discours est bien relayé.
- La mesure la plus simple ne consisterait-elle pas à ordonner immédiatement la levée des brevets sur les vaccins pour en organiser la
diffusion gratuite pour toutes les populations de la planète ?
LVOG - "Toutes les populations de la planète" ne demandent qu'une chose, que les gens dans votre genre les oublient, vous avez compris,
oubliez-nous, on ne vous a pas sonné, vous ne nous représentez pas, vous représentez les fanatiques de la terreur vaccinale et de la
dictature numérique ou la dictature tout court.
- Les véritables responsables ne seraient-ils pas plutôt ceux qui, au gouvernement (...) (sont) au service des capitalistes et des banquiers.
LVOG - Cela va en faire rire plus d'un, tout le monde ayant observé que la même politique était appliquée partout dans le monde, quelle
démagogie, il n'a pas peur du ridicule !
Si cela ne tenait qu'à cela pour résoudre nos problèmes, il suffirait de remplacer ceux qui gouvernent et le tour serait joué. C'est d'ailleurs ce
qu'ils disent tous à droite, à l'extrême droite, à la pseudo-gauche ou gauche de la gauche, nous on ferait mieux que Macron et sa clique, plus
personne ne les croit, sauf les plus arriérés, vous me direz qu'ils sont peut-être plus nombreux qu'on ne le pense, disons qu'il faut bien qu'il
croie en quelque chose !
Au point où en est rendu la crise du capitalisme, c'est elle qui dicte sa loi par la voix du Forum économique mondial, donc le responsable ce
serait plutôt en priorité le capitalisme entraînant ses représentants et ses institutions politiques, ce qui permet d'entrevoir une perspective
sociale en plus d'une perspective politique qui fait défaut au POID ou au POI et partout ailleurs.
Mais le POID ne milite pas dans la perspective d'un changement de régime, d'un soulèvement révolutionnaire, du socialisme, qui serait le
prétexte à une guerre civile, donc à un processus très long qui pourrait prendre des mois ou peut-être des années, la preuve.
- Il ne faudrait que quelques semaines pour réarmer des milliers de lits d’hôpitaux, rouvrir les services des urgences et embaucher en masse,
dès lors que seraient garantis aux personnels des conditions de travail, des horaires, des repos, des vacances et des salaires à la hauteur de
leurs légitimes aspirations.
LVOG - Pourquoi racontez ce genre d'histoire aux travailleurs, à quoi cela rime, cela fait plus de 40 ans que j'entends ce discours, et vous
avez vu le résultat, à que dal ! Quelle en est la signification politique ? Comment peut-on caractériser cette orientation politique ?
- Qu’en conclure ? Qu’il faut chasser ce gouvernement ! Et le remplacer par un gouvernement de défense du peuple travailleur qui prendra
les mesures d’urgence nécessaires, à commencer par la restitution au peuple des 600 milliards détournés au profit des capitalistes et des
banquiers. LVOG - Vous allez leur demander poliment de céder leur pouvoir, j'espère, pacifiquement !
Ils prennent vraiment les travailleurs et les militants pour des cons à l'heure d'Internet, non mais je dis cela très sérieusement hélas, car
jamais dans le passé un tel changement radical de politique n'a pu se réaliser sans guerre civile, sans que la réaction face appel à l'armée,
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sorte les chars comme en Russie, à Budapest ou à Santiago du Chili, à Madrid ou ailleurs, tenez à Paris en 1871, en 1968, ils étaient
stationnés à Saint-Germain-en-Laye à moins d'une heure prête à foncer sur la capitale.

Parole d'internaute. (Des abonnés du Point)
1 - Aux provax dictatoriaux
Les provax dictatoriaux (qui sont en réalité ANTI TOUT : CONTRE la liberté de respirer, CONTRE la liberté de se déplacer librement,
CONTRE le choix de cultiver son système immunitaire et se défendre avec, CONTRE la liberté du choix de chacun) ont mis leur menaces à
exécution avec leur assentiment au pass sanitaire, monstruosité qui rappelle certaines heures les plus sombres de l'Histoire.
C'est avec ce genre d'attitude irresponsable, sectaire, fanatique et irrespectueuse, qu'on va droit vers la guerre civile. Et là clairement on s'y
approche de plus en plus. Si c'est ce que vous voulez, surtout continuez comme cela Car bien sûr les "anti-vax" (qui ne sont pas du tout anti,
mais POUR le respect des choix de chacun, POUR le droit de respirer et se déplacer librement, POUR le droit de faire confiance et cultiver
son système immunitaire pour se protéger) ne se laisseront pas faire. JAMAIS. JAMAIS nous ne céderont face à la barbarie et face à cette
nouvelle forme de dictature inédite dans l'Histoire.
2 - Les non vaccinés se portent très bien, merci de leur fiche la paix
Pour commencer la nouvelle année dans la paix et la joie :
- La pandémie Covid est terminée depuis bien longtemps
- Les effets secondaires sévères de la vaccination seraient de l’ordre de 0, 020% nous dit-on. Si c’est le cas alors, c’est 8 fois plus élevé que
le risque d’être hospitalisé pour Covid (0, 0025%)
En comparaison (analyse d'un mathématicien au dessus de tout soupçon) :
- Il y a 0, 075% de chance d’être impliqué dans un accident de la route en 2020 soit 30 fois plus.
- Il y a 0, 099% de "chance" d’être en soins pour la grippe (2019-2020 puisqu’il y a eu 60 000 hospitalisations aux urgences à rapporter à 60
millions France) soit 40 fois plus.
Tous va bien, n'écoutez pas les prophètes de l'apocalypse qui vous divisent pour régner -ou juste avoir l'impression d'exister-, et n'oubliez
pas de vivre, et surtout, de vivre dans la joie.
3 - Tu parles !
Force est de constater que les méthodes de communication macronienne n’ont rien à envier à celles utilisées par les régimes autoritaires
La première similitude est la pratique du culte de la personne, le dirigeant étant celui qui sait le mieux ce qu'il faut pour chacun, celui dont la
pensée est supérieure à celle des autres.
La deuxième similitude c’est la propagande quotidienne qui transpose la réalité en l’adaptant à la parole du grand dirigeant.
La troisième similitude est le bouc émissaire, autrement dit la minorité rendue coupable des dysfonctionnements qui frappent la majorité des
individus, et qui sert de paravent aux errements politiques.
La politique du pouvoir macronien, utilise tous les codes d’une propagande de régime totalitaire.
Les non-vaccinés étant ainsi ostracisés, la quatrième similitude se découvre par la diminution des libertés.
Quand la vaccination n’empêche pas à propagation du virus.
Quand le pass sanitaire ne devient qu’un moyen de réduire les libertés, et que l’incohérence des décisions prises ne font plus illusion, alors il
ne reste plus au pouvoir macronien que la cinquième similitude, c’est à dire la propagande à outrance pour amplifier la peur, exagérer la
menace, pour essayer de se faire passer pour le sauveur.
4 - Faux
La plupart des urgentistes que l'on voit sur les plateaux nous expliquent que ce n'est pas le cas.
En majorité pour une raison très simple : ceux qui terminent en réha sont avant tout des vieux qui eux sont vaccinés à près de 100% les non
vaccinés qui restent son souvent des jeunes, souvent de banlieue ou de France très éloignée, et eux développent rarement des formes
graves. Bref, une fake news gouvernementale de plus.
5 - Bizarre, vous avez dit bizarre
Les derniers chiffres de la Dress donnent une majorité de décès covid vaccinés (56, 5%). Moins de formes graves et plus de décès ? La mort
ne serait pas grave ?
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Ou alors les vaccinés arrivent décédés à l'hôpital ?

L'imagination, la poésie, c'est bien, c'est beau, à condition de ne pas en ignorer la source : La réalité.
Le Grand Récit de Klaus: Pour le 21ème siècle, enfermer la plèbe dans la caverne de Platon Par Matthew Ehret (Strategic Culture 19
novembre 2021) - Mondialisation.ca, 28 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/le-grand-recit-de-klaus-pour-le-21eme-siecle-enfermer-la-plebe-dans-la-caverne-de-platon/5663618
L’histoire a prouvé à maintes reprises qu’un certain type d’histoire poétique peut nous permettre de dépasser nos limites et de comprendre
les vérités les plus profondes de la condition humaine et de la réalité universelle elle-même. Même les histoires « fictives » de Shakespeare
offrent à l’âme sensible de grandes leçons universelles sur l’humanité et la politique réelle.
LVOG - L'imagination, la poésie, c'est bien, c'est beau, c'est profond, donc ce n'est pas dépourvu d'intérêts, mais elles ne sont jamais plus
qu'un constat inachevé ou incomplet, or on a besoin de davantage pour changer la société.

TOTALITARISME. LES FAITS.
A qui profite le crime ? Réponse.
Bourse de Paris : record absolu battu en clôture, à 7 181,11 points - LePoint.fr 28 décembre 2021
« Les marchés ont compris que la situation était grave, mais sous contrôle et pas catastrophique », résume Nicolas Chéron, stratégiste pour
Zonebourse, à l'Agence France-Presse. Depuis le 1er décembre, l'indice parisien a pris près de 7 %.

Pfizer : Un gang mafieux.
Pfizer vient d’être condamné à 345 millions de dollars d’amende - lemediaen442.fr 29 décembre 2021
Pfizer a un code d’éthique (si, si)
Contrairement à ce que voudraient faire croire certains sceptiques, Pfizer possède bel et bien un Code d’éthique professionnelle. Son titre ?
Le Livre bleu. Cela rappelle nos Contes bleus du Chat perché et c’est aussi réaliste. La loi anti-trust, on ne plaisante pas avec ça, chez
Pfizer. Une page (19) lui est consacrée. Pfizer y déclare fermement interdire :
– les discussions ou contacts avec les concurrents concernant la tarification, les coûts, ou les conditions de vente ;
– les discussions ou contacts avec les fournisseurs et les clients qui limitent injustement le commerce ou excluent des concurrents du marché
;
– les accords avec les concurrents concernant les attributions de marchés ou de clients ;
– les accords avec des tiers pour boycotter des clients ou des fournisseurs.
La hauteur morale de cet engagement frôle les cimes : « Le simple fait de plaisanter sur des sujets inappropriés, comme les stratégies
marketing ou tarifaires, est susceptible d’être mal interprété et mal rapporté. Si la conversation s’oriente vers toute forme de discussion
anticoncurrentielle, vous ne devez pas y participer et la quitter immédiatement. »
18 novembre 2021 : Pfizer encore condamné
On aurait pu naïvement penser qu’avec 4,661 milliards de dollars d’amendes pour publicité mensongère, charlatanisme, corruption de
médecins et de fonctionnaires, chez Pfizer on se serait acheté une conduite. Mais non. Ils ont récidivé. Le 21 août 2018, un recours collectif
est lancé grâce au juge fédéral Daniel Crabtree qui s’oppose à une tentative des laboratoires incriminés de rejeter l’affaire. Motif de la plainte
: Pfizer (le fabricant) et Mylan (le franchisé depuis 2007) ont violé les lois antitrust dans la vente des auto-injecteurs d’épinéphrine EpiPen. Il
s’agit d’un médicament injectable dont ont besoin les personnes souffrant d’allergies graves et potentiellement mortelles (anaphylaxie). Le 18
novembre 2021, Pfizer et deux de ses filiales, Meridian Medical Technologies et King Pharmaceuticals, ont été condamnés à l’issue d’un
procès antitrust à 345 millions de dollars d’amende pour régler les réclamations des consommateurs qui avaient payé trop cher le dispositif
EpiPen.
Les accusations : concurrence déloyale, corruption, etc.
– Pfizer et Mylan se sont livrés à « un stratagème illégal pour monopoliser le marché ». Le stratagème aurait consisté à augmenter le prix de
l’EpiPen et à utiliser les marges plus élevées pour offrir des remises plus importantes aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques en
échange de meilleures positions ou de positions exclusives sur les formulaires.
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– Le prix de l’EpiPen a augmenté en 2016 de plus de 600 % sous la franchise de Mylan (Pfizer demeurant le fabricant). Aux États-Unis, en
2020, la solution injectable d’Epipen est vendue 669,82 $. En France, le même médicament est vendu 69,28 €. Curieusement, dans le Vidal,
depuis le 23 novembre 2021, six jours après le verdict du procès, « la publication de commentaires est momentanément indisponible ».
– Les sociétés ont abusé du droit des brevets et des processus réglementaires pour retarder la mise sur le marché de produits concurrents et
ainsi garder le monopole du marché.
– Mylan a également bloqué la concurrence, selon le New York Times, en demandant aux écoles qui obtenaient des EpiPen à prix réduit de
signer un contrat qui leur interdisait d’acheter des injecteurs auprès d’autres sociétés. – Mylan a dépensé 4 millions de dollars en efforts de
lobbying visant à faire adopter la loi sur l’accès des écoles à l’épinéphrine d’urgence. Cette loi, promulguée en 2013, accorde une priorité de
financement fédéral aux écoles qui stockent des auto-injecteurs d’épinéphrine. Mylan a ensuite offert aux écoles des EpiPens gratuits ou à
prix réduit, mais par le biais d’accords qui en faisaient le fournisseur exclusif. Rappelons les grandes valeurs prônées par l’entreprise dans
son Code d’éthique professionnelle, page 20 : « Pfizer dispose depuis plusieurs années d’une politique visant à interdire aux collègues et
tous ceux agissant au nom de Pfizer, d’offrir, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un pot-de-vin. »
Pfizer : une machine à corrompre Le prix des vaccins contre le Covid commandés par la Commission européenne devait rester confidentiel.
Selon le Financial Times, Pfizer et BioNTech ont renégocié leurs contrats et augmenté leurs prix. Le quotidien britannique, qui a pu consulter
ces contrats, affirme que le prix d’un vaccin Pfizer est passé ainsi de 15,50 euros à 19,50 euros. Quand on multiplie par 1,8 milliard de doses,
ça fait un beau bénéfice (36 milliards de dollars en 2021). On ne se refait pas. Chez Pfizer, loi anti-trust ou pas, code d’éthique ou pas,
augmenter les prix et abuser d’une position dominante, c’est l’esprit maison. lemediaen442.fr 29 décembre 2021

La dérive fascisante est légale ou ils se lâchent.
LVOG - Après ils nous traitent d'extrémistes, quoiqu'ils n'ont pas tellement tort, on ne va pas se laisser faire, la légitimité est de notre côté, il
faut éliminer cette pourriture.
La politologue Anastasia Colosimo : « Laisser mourir les non-vaccinés est un bon moyen de sélection naturelle » - lemediaen442.fr
30 décembre 2021
Dans la série tout est permis, Anastasia Colosimo y va de sa petite phrase assassine des plus scandaleuses. Invitée sur le plateau de David
Pujadas, mercredi 27 décembre, pour discuter sur le thème : Non-vaccinés à l’hôpital : Le dilemme des médecins, l’enseignante en théologie
politique (si, si, ça existe) dépasse les bornes en espérant le décès d’une catégorie de Français qui ne semblent pas mériter une place sur
cette Terre.
David Doukhan – rédacteur en chef du service politique du Parisien/Aujourd’hui en France — argumente sur le refus de soigner les nonvaccinés : « Imaginer que l’on puisse refuser de soigner quelqu’un parce qu’il a fait un choix — que l’on peut considérer comme stupide si
vous voulez. Alors parce qu’on est stupide, on est condamné à mort ? » C’est à ce moment-là qu’Anastasia Colosimo — docteur en théologie
politique — décide d’intervenir de la façon la plus détestable possible en affirmant, tout sourire, que « ce serait un bon moyen de sélection
naturelle ! » David Doukhan, hébété par les propos d’Anastasia, rétorque « Mais ça va pas bien ? ». La politologue se réjouit et espère la
mort d’une partie de la population française. lemediaen442.fr 30 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/la-politologue-anastasia-colosimo-laisser-mourir-les-non-vaccines-est-un-bon-moyen-de-selection-naturelle/

Benito Draghi? et Emmanuel Pétain les clones d'Adolf Gates.
Coronavirus en Italie : Le pass vaccinal étendu à compter du 10 janvier - 20 Minutes 30 décembre 2021
Les mesures sanitaires continuent de se durcir en Italie. Le gouvernement, confronté à un rebond des contagions dû au variant Omicron, a
décidé mercredi soir d’exiger le pass vaccinal dans les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès ainsi que les
piscines et salles de gym. Les enceintes sportives seront soumises à des jauges : 35 % pour les enceintes couvertes et 50 % pour celles en
plein air.
Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur le 10 janvier, selon le décret-loi « introduisant des mesures urgentes pour contenir la diffusion
de l’épidémie de Covid-19 » adopté lors d’un Conseil des ministres présidé par Mario Draghi?. 20 Minutes avec AFP 30 décembre 2021

Les Etats scandinaves étaient des modèles d'intégration sociale, vous vous souvenez, n'est-ce pas ?
Covid: la Finlande bloque l'entrée des étrangers non vaccinés - BFMTV 30 décembre 2021
Un parcours vaccinal complet - ou une infection récente - et un test négatif de moins de 24 heures. Les autorités finlandaises ont annoncé ce
mardi un net durcissement des conditions d'entrée des étrangers sur leur territoire. BFMTV 30 décembre 2021

Le racisme n'est pas une question de couleur de peau, la preuve.
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Coronavirus en Afrique du Sud : Le pays fait machine arrière sur la fin du traçage des cas contacts - 20minutes.fr 30 décembre
2021

La Chine ou le totalitarisme au quotidien.
Chine: des suspects menottés exposés dans la rue pour avoir violé les règles anti-Covid - Paris Match 29 décembre 2021
Quatre suspects accusés d'avoir mis en péril les règles anti-Covid ont été contraints de parader dans une ville du sud de la Chine, ont
rapporté les médias, dont certains fustigeaient une approche disproportionnée. La Chine a pratiquement éradiqué le virus sur son sol depuis
l'an dernier au prix de mesures radicales: limitation des vols internationaux, quarantaines obligatoires à l'arrivée, dépistages massifs et suivis
des déplacements.
À l'apparition de cas, le pays impose de stricts confinements, comme à Xi’an (nord) où 13 millions d'habitants ont interdiction de sortir de
chez eux depuis une semaine.
Quatre suspects en combinaison intégrale ont été forcés de défiler mardi dans les rues de Jingxi, près du Vietnam, devant une foule
nombreuse, a rapporté le quotidien local Les Nouvelles du Guangxi.
Chaque suspect, menotté dans le dos, était escorté par deux policiers également en combinaison blanche, et portait une pancarte avec son
nom et sa photo, selon des images de l'événement, réminiscence des humiliations publiques de la "Révolution culturelle".
Les suspects sont accusés d'avoir fait passer en Chine des migrants, en dépit de la fermeture des frontières pour cause d'épidémie. Paris
Match 29 décembre 2021

Cruauté sans borne. Ils haïssent le peuple.
Pass vaccinal : un enfant de 5 ans, en pleurs, expulsé d’un restaurant par la police de New York - lemediaen442.fr 29 décembre
2021
Un enfant de 5 ans expulsé d’un restaurant par la police de New York
Rien n’arrête la dictature sanitaire, même pas la bouille de ce petit bonhomme qui débarque dans ce monde devenu fou et goûte dans ses
premières années au zèle des kapos du pouvoir mortifère.
Dans une vidéo capturée le 15 décembre 2021 et posté sur Instagram, nous pouvons voir la police de la ville de New York investir un
restaurant Applebee’s — une chaîne de restauration américaine — dans le centre commercial Queens Center.
Attablé, un petit garçon de 5 ans qui n’a pas de pass vaccinal se voit demander par les policiers de quitter l’établissement manu militari. Le
garçonnet, totalement apeuré face à l’armada policière, se lève effrayé, le regard hésitant, ne sachant pas quoi faire et finit par pleurer dans
ses mains. La scène extrêmement choquante ne laisse pas la clientèle indifférente, vaccinée ou non. L’homme qui filme s’en prend aux
policiers : « Effrayer un enfant. Traumatiser un enfant. J’espère que vous vous sentez bien dans votre peau de la police de New York. C’est
dégoûtant, dégoûtant. Honteux ! »
Un policier lance un avertissement aux personnes présentes qui pourraient ne pas être vaccinées : « Si vous partez volontairement, vous ne
serez pas inculpé. Sinon, vous serez arrêté pour intrusion. Ce sera votre seul avertissement. » Un autre policier dira « à moins que vous
n’ayez des pass vaccinal, vous devez quitter le restaurant ». Les clients n’en démordent pas et continuent de critiquer les forces de l’ordre qui
appliquent les directives dictatoriales à la virgule près.
La mère finira par prendre le petit bonhomme dans ses bras, rassemblera ses affaires et quittera l’établissement. Quatre personnes ont été
arrêtées au cours de l’incident et ont été inculpées pour intrusion criminelle. Selon le New York Post, un groupe sans pass vaccinal était assis
dans l’Applebee’s vers 21 heures. Le patron de l’établissement aurait donc fait appel à la police. Une chose est sûr, le pouvoir en place arrive
à diviser le peuple en créant ce genre de situation totalement absurde et anxiogène, de quoi nous rappeler les dernières mesures du
gouvernement français sur les doubles tests et autres beuveries en position assise. En attendant ce sont nos enfants qui sont sacrifiés.
lemediaen442.fr 29 décembre 2021
La vidéo de 4mn : https://lemediaen442.fr/pass-vaccinal-un-enfant-de-5-ans-en-pleurs-expulse-dun-restaurant-par-la-police-de-new-york/

FAITS ET ARGUMENTS POUR COMBATTRE LE TOTALITARISME.
Un aveu. Le test PCR ne permet pas différencier le SRAS-CoV-2 des virus de la grippe.
Le CDC admet que la « pandémie de Covid » était le produit d’un test inapproprié par Paul Craig Roberts. - reseauinternational.net
28 décembre 2021
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Discrètement, sans l’attention des médias, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont retiré le processus PCR comme test
valide pour la détection et l’identification du SRAS-CoV-2.
« Après le 31 décembre 2021, les CDC retireront la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration
(FDA) des CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, le test introduit pour la première fois en février
2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement ».
Les CDC admettent que le test PCR ne peut pas différencier le SRAS-CoV-2 des virus de la grippe.
J’ai signalé il y a plusieurs mois que les « autorités sanitaires » étaient parvenues à cette décision, mais qu’elles retardaient sa mise en
œuvre jusqu’à la fin de 2021. Elles avaient besoin de ce faux test pour entretenir la peur afin d’obtenir le plus de vaccinations, et donc de
profits, possible.
Il est extraordinaire que le retrait du test par le CDC n’ait reçu aucune attention de la part des médias ou des politiciens.
Le Dr Kary Mullis, lauréat du prix Nobel et inventeur du processus PCR, a déclaré il y a plusieurs années que « le PCR est un processus. Il
ne vous dit pas que vous êtes malade ». Il n’a jamais été conçu pour être un test Covid.
Le Dr Pascal Sacre, le célèbre Belge spécialisé dans les soins intensifs, a déclaré que le processus RT-PCR a été détourné et appliqué
comme une stratégie implacable et intentionnelle pour créer l’apparence d’une pandémie basée sur des résultats de tests bidons et non sur
de véritables patients atteints du Covid afin de violer les droits humains et constitutionnels des citoyens.
Comme je l’ai toujours signalé, le test PCR a été délibérément effectué à des cycles élevés, connus pour produire des faux positifs. La
plupart des prétendus « cas Covid » n’étaient rien d’autre que des fabrications intentionnelles. Les hôpitaux ont fait partie de l’escroquerie,
car ils ont été incités par des récompenses financières à déclarer pratiquement tous les décès comme des décès dus au Covid. C’était facile
à faire, car chaque personne mourante, quelle qu’en soit la cause, subissait un test PCR qui produit jusqu’à 97% de faux positifs et était ainsi
déclarée « mort Covid ».
Les peuples du monde doivent comprendre que la « pandémie de Covid » orchestrée est le plus horrible crime de masse jamais commis
dans l’histoire de l’humanité. C’est « l’Occident libre » qui a organisé et perpétré ce crime horrible. (...)
La race humaine sera-t-elle trop stupide pour comprendre cette tromperie et les conséquences pour les droits de l’homme et la liberté
humaine ? Continuera-t-elle à faire confiance aux autorités et aux médias qui l’ont trompée avec un récit contrôlé qui exigeait de réduire au
silence et de punir tous les vrais experts ? Si tel est le cas, ils auront été effectivement réduits en esclavage.
https://reseauinternational.net/le-cdc-admet-que-la-pandemie-de-covid-etait-le-produit-dun-test-inapproprie/
La source (Ministère de la Santé des Etats-Unis) en anglais :
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
Extrait.
- CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2
and influenza viruses. Such assays can facilitate continued testing for both influenza and SARS-CoV-2 and can save both time and resources
as we head into influenza season. Laboratories and testing sites should validate and verify their selected assay within their facility before
beginning clinical testing.

Tribune libre
L'appel solennel du "Collectif des maires résistants" - lemediaen442.fr 29 décembre 2021
Aujourd'hui, le projet gouvernemental de pass vaccinal les conduit à passer la vitesse supérieure. Leur constat d'une démocratie confisquée,
et même "trahie", d'un pays dans lequel Emmanuel Macron instaure un "pouvoir absolu", avec le concours d'une partie des médias qui
alimentent une "vérité sous influence", les conduit à appeler leurs concitoyens à "redevenir les maîtres de leur destin, les capitaines de leurs
âmes".
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/lappel-solennel-du-collectif-des-maires-resistants
LVOG - J'ai vérifié, il s'agit de maires de petites communes, parfois de moins de 100 habitants, sans étiquette politique. N'étant pas des
révolutionnaires ou des socialistes, ils se servent des différentes interprétations contradictoires auxquelles la Constitution peut donner lieu
pour dénoncer la tyrannie du régime Macron, en cela on les soutient tout en demeurant indépendant et continuant le combat pour
l'abrogation de la Constitution de la Ve République.
J'ai noté, que dans leur document ils s'opposent à la vaccination et au pass obligatoire, mieux, ils appellent à utiliser les traitements existant
contre la covid et ses variants, l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine ou d'autres molécules associées à l'azithromycine...
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Avec les thérapies géniques "les personnes qui seront infectées par les nouveaux variants pourront faire des formes plus sévères
que si elles n'étaient pas vaccinées."
LVOG - Un crime de masse programmé à mettre au compte de Macron, notamment.
Immunité, vaccins, effets indésirables, traitements : analyse de Jean-Marc Sabatier - Partie 1 - francesoir.fr 29 décembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/jean-marc-sabatier-entretien-1
Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS et docteur en biologie cellulaire et microbiologie, affilié à l’institut de neuro
physiopathologie à l’université d’Aix-Marseille.
Extrait.
FranceSoir - Dans ce cas, si on peut penser que la vaccination pouvait avoir une action sur la souche sauvage et peut-être sur quelques
variants qui venaient juste après elle, qu'en est-il pour les nouveaux variants ?
LVOG - Les anticorps neutralisants se fixent sur les virus et les empêchent d'infecter les cellules. Les anticorps facilitants vont faire
exactement l'inverse des anticorps neutralisants. Ils vont faciliter l'infection des cellules par le virus.
Jean-Marc Sabatier - La balance anticorps neutralisants/anticorps facilitants était favorable pour les variants Alpha et Beta du Sars-CoV-2.
Pour les derniers variants dont le Gamma, Delta, Lambda et Mu, c'est la tendance inverse qui s’observe, avec une balance anticorps
neutralisants/anticorps facilitants défavorable. Cela signifie que la balance est plus favorable en faveur des anticorps facilitants par rapport
aux anticorps neutralisants alors qu’initialement la balance anticorps neutralisants/anticorps facilitants était très favorable aux anticorps
neutralisants, c'est-à-dire que le vaccin était efficace en termes de neutralisation. Il y a eu une dérive progressive qui a conduit à une balance
anticorps neutralisants/anticorps facilitants défavorable.
Et lorsqu'on va faire des rappels vaccinaux multiples (troisième, quatrième, voire cinquième injection, etc.), le rapport bénéfice/risque de la
vaccination va être de plus en plus défavorable. À vouloir trop protéger en faisant produire des anticorps neutralisants, finalement, on fait
l'inverse. On va donc augmenter la proportion d'anticorps facilitants par rapport aux anticorps neutralisants. Nous n’aurons plus de protection
vaccinale, mais au contraire une facilitation vaccinale, avec une infection cellulaire facilitée. Ainsi, les personnes qui seront infectées par les
nouveaux variants pourront faire des formes plus sévères que si elles n'étaient pas vaccinées. Heureusement, le très contagieux variant
Omicron, qui se répand actuellement à travers le monde, est peu dangereux avec une létalité à ce jour 7 fois inférieure à celle du variant
Delta (encore majoritaire), lui-même 4 fois moins létal que le virus d’origine de Wuhan. L’émergence de variants du Sars-CoV-2 de moins en
moins létaux, bien que plus contagieux, rend le phénomène ADE moins problématique. francesoir.fr 29 décembre 2021

90% de vaccinés, l'aveu.
Royaume-Uni: jusqu'à 90% des malades du Covid-19 en soins intensifs n'ont pas eu de dose de rappel - BFMTV 29 décembre 2021

Les protestations concernant les décès post-vaccinaux s’étendent à la Corée du Sud - Mondialisation.ca, 30 décembre 2021
https://www.mondialisation.ca/les-protestations-concernant-les-deces-post-vaccinaux-setendent-a-la-coree-du-sud/5663697

ACTUALITE INTERNATIONALE
Russie
LVOG - Quand des ordures prétendent être animées de bonnes intentions, c'est que forcément il y a anguille sous roche, il ne faut surtout
pas les croire.
Russie : la justice dissout le Centre des droits humains de l’ONG Mémorial - Le Point 29 décembre 2021
La justice russe a décidé, mercredi 29 décembre, de dissoudre l'organisation de défense des droits, Mémorial, ainsi que toutes les entités
rattachées. Le Point 29 décembre 2021
L’ONG Mémorial, qu’est-ce que c’est ?
Pedigree de ses dirigeants (et ex-dirigeants)
Parmi eux : Andrei Sakharov (1921–1989), Arseny Roginsky (1947–2017), Sergei Kovalev (1930–2021), Lioudmila Alexeïeva (1927–2018),
Alexandre Tcherkassov son directeur actuellement.
En 2021, Mémorial est un réseau d'organisations basées en Russie, en Allemagne, au Kazakhstan, en Italie, en République tchèque, en
Belgique, en France et en Ukraine. Fondée en 28 janvier 1989.
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Source : Wikipédia.org.
Une partie de ses membres ont immigré aux Etats-Unis, en Israël ou dans d'autres pays occidentaux.
Ils ont travaillé pour :
- Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), une station de radio et un groupe de communication privé financé par la CIA, puis par le
Congrès des États-Unis.
- Amnesty International
- Membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
LVOG - Question : Qui pour ces gens-là sont légitimes pour décrèter quels régimes sont autoritaires et quels sont ceux qui ne le sont pas ?
La réponse figure plus haut.
L'anti-stalinisme sert toujours de couverture à l'anticommunisme.
Mémorial France - "Perpétuer la mémoire historique des victimes des répressions staliniennes en URSS et la transmettre aux générations
futures, pour défendre les droits humains dans les régimes autoritaires."
Quand vous cliquez sur le lien "soutenir" dans le menu en haut de l'écran (https://memorial-france.org/comment-soutenir), cela vous envoie
sur une page où on vous invite à faire un don, mais il n'y figure aucune référence sur le financement ou ses généreux ou fortunés donateurs,
on les connaît...

Chine
En Chine, une intelligence artificielle devient procureur - Paris Match 29 décembre 2021
Une IA mise capable d'identifier des crimes et de proposer la peine correspondante a été testée à Shanghai.
Des chercheurs chinois ont développé le premier procureur utilisant une intelligence artificielle. Testé dans un district de Shanghai, cette IA
est en mesure d'identifier 8 types de délits communs dont la fraude, la conduite dangereuse, l'agression et l'entrave à l'action des forces de
l'ordre rapporte le «South China Morning Post». L'IA se base sur un programme existant, le Système 206, déjà utilisé par des procureurs
chinois pour évaluer la dangerosité et les risques de récidive des criminels.
Mais cette nouvelle version va beaucoup plus loin : elle est capable d'identifier et de ne pas prendre en compte les données non pertinentes
d'une affaire et surtout de proposer une peine, allant de l'amende à la prison, pour les criminel «avec une précision de 97%» assurent les
chercheurs dans un article publié par «Management Review». Mais cette perspective n'est pas sans inquiéter certains magistrats et avocats :
«Malgré cette précision annoncée, le risque d'erreur est toujours possible. Que se passera-t-il si l'IA envoie quelqu'un en prison à tort ? Qui
endossera cette responsabilité ? Le magistrat, la machine ou le concepteur de l'algorithme?» s'interroge un procureur sous couvert de
l'anonymat dans le «South China Morning Post». Paris Match 29 décembre 2021

Palestine occupée
Israël: une chaîne de restaurants lance des burgers préparés par un robot - AFP 29 décembre 2021
L'enseigne de restauration rapide israélienne BBB propose depuis quelques jours un burger végétal, fabriqué et cuit par un robot. AFP 29
décembre 2021
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