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Le 2 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
On ajoutera des documents demain.
J'ai réveillonné seul en pensant à Paul, Christine et Jeff, portez-vous bien.
L'année 2021 sera celle de la dérision et de tous les espoirs... Vaincre ou périr !
Je vous souhaite le pire en 2021... sachant qu'il faut en passer par là pour obtenir le meilleur ! Je n'y suis pour rien, l'homme est
ainsi fait, hélas !
La tâche politique effectuée par un seul militant dans son trou en Inde.
Causeries et infos en bref du 22 août 2008 au 31 décembre 2020 = 18.943 pages. Pas mal pour un oisif !
Décembre 2020 (105 pages)
2020 (1923 pages)
La France, le monde, sont en train de devenir un gigantesque camp de concentration. C'est la résistance armée qu'il faut préparer.
On se détend un peu, je crois que tout le monde en a grandement besoin.
Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Quoi de neuf docteur ? Triste, angoissé, maussade, taciturne, démoralisé, dépressif, suicidaire.
On va arranger cela tout de suite.
L'homme commença par s'identifier à la nature, à défaut de la comprendre elle lui devint mystérieuse, étrangère, au point d'inventer
la valeur d'échange et d'en devenir l'esclave, il était mûr pour faire germer dans sa tête l'idée de dieu tout puissant, puis une fois
bien aliéné, pour des raisons pratiques il lui vint soudain à l'esprit l'idée lumineuse de remettre l'homme au centre de l'univers,
sauf qu'entre temps il était devenu beaucoup plus qu'un homme, et pour finir au lieu de voler de ses propres ailes, de renouer avec
sa propre nature, d'en prendre conscience ou de conquérir enfin son émancipation, sa liberté, ne voilà-t-il pas qu'il s'en remet
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aux créatures les plus monstrueuses qu'il a fabriquées, ainsi qu'aux instruments qu'ils ont inventés pour le réduire en esclavage
ou sceller son malheur ad vitam æternam.
C'est dialectique, mais c'est très con, surtout si cela devait finir ainsi !
Pour demeurer optimiste ou garder le moral, il faut vraiment se forcer par les temps qui courent, pourquoi se le cacher, hein ? Moi,
j'ai en tête l'insignifiance de l'homme dans l'univers, je crois que cela aide pour supporter toutes ses frasques passées et présentes,
y compris les miennes.
On ne va pas se raconter d'histoires entre nous, l'homme dit moderne, éduqué, instruit, développé, civilisé, est très con, c'est
d'ailleurs ce que je me dis chaque fois que je repense à mon passé, jusqu'à pratiquement l'instant qui précéda l'écriture de ces
lignes, c'est pour dire à quel point j'y suis attentif. Ce constat est juste, mais qui l'admet vraiment ? Pas grand monde en réalité
ou pratiquement personne, sinon cela se saurait ou se verrait, puisqu'on en est toujours au même point ou la société des hommes
va même de mal en pis.
On vit un cauchemar au quotidien, et on ne voit pas comment ou quand on va en sortir. Cela devrait nous inciter à faire preuve
de beaucoup de modestie ou à fermer notre grande gueule pour la plupart qui n'ont rien à dire, sinon sortir d'énormes conneries à
tire-larigot, on n'entend qu'eux ou presque hélas !
Comment le pouvoir (et la fortune) a-t-il pu échoir à un tel gang de salopards malfaisants dans pratiquement tous les pays de la
Terre, tous plus mafieux, corrompus, médiocres, criminels les uns que les autres. En voilà un mystère, se dit le citoyen lambda
les yeux rivés sur un écran, dont il attend désormais l'autorisation pour aller pisser. Il faudrait tout de même l'avertir que c'est
mauvais pour sa santé. A quoi bon, il pourrait tout aussi bien se pisser dessus ou dans son froque si on lui demandait, ses yeux,
sa vessie, sa vie ne lui appartiennent plus et il ne réagit pas. A quoi bon se les réapproprier, si on ne sait pas quoi en foutre.
Evidemment, vu sous cet angle, on ne peut pas lui en vouloir. La responsabilité ne reposerait-elle pas sur ceux qui se font passer
pour de grands savants en ce que vous voudrez, puisque sur le plan politique ils sont tous aussi nuls ou corrompus les uns que
les autres ? Dit de la sorte il n'y a pas grand chose à ajouter.
Dialogue qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
- On ne peut donc compter que sur nous-même ou nos propres forces. Il faut croire, c'est d'ailleurs la seule chose dans laquelle il
est fortement recommandé de croire, le reste suivra.
- Vous croyez ?
- Mais oui, le bonheur, il est destiné à être partagé et vécu sur terre et pas ailleurs. Vous voilà rassuré ?
- Un peu.
- Bravo, on a avancé ! Reste le plus dur à faire.
- Vous croyez qu'on y arrivera ?
- Si vous croyez en vous, cela ne fait aucun doute.
- Je croyais que vous étiez athée.
- Je le suis, je ne crois que dans l'homme ou sa capacité à lutter pour sa liberté.
- Mais s'il échoue ?
- Impossible ou alors c'est qu'il est fou, et là pour le coup il mériterait vraiment qu'on l'enferme. C'est bon cette fois?
- Je crois.
- Vous croyez ou vous êtes sûr d'y croire ?
- J'y crois dur comme fer.
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- A la bonheur, armé de cette confiance en vous, vous voilà devenu invincible. Vous voyez que c'est possible !
- Comme quoi ce n'était pas si difficile que cela, de bien commencer la nouvelle année.
C'est tout le mal que je souhaite à tous les lecteurs.
25 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Macron ou la "Bête" immonde fait partie des initiés.
- « Je crois que notre génération doit savoir que la Bête de l’événement est là. » (Entretien qui a eu lieu le mardi 14 avril 2020
entre Emmanuel Macron et Roula Khalaf, rédactrice en chef du « Financial Times », et Victor Mallet, chef du bureau parisien du FT.)
LVOG - Partant de là, Macron a parfaitement conscience de ce qu'il fait et de ses conséquences, ceux qui prétendent autres
choses s'emploient ni plus ni moins qu'à chercher à l'épargner. Attention à ne pas confondre, cela ne signifie pas que c'est lui
qui déciderait quoi que ce soit, il applique uniquement les ordres qui lui sont dictés par les idéologues ou les conseillers de
l'oligarchie financière, c'est un exécutant et rien de plus.
Quelques réflexions politiques.
1- Pourquoi nous n'en serons jamais. Même combat, même camp, même classe, même idéologie,
mêmes objectifs stratégiques.
11/9 et la guerre contre le terrorisme, Charlie et la guerre contre la liberté d'expression, la guerre contre le "réchauffement
climatique", Fridays for Future, Greta Thunberg, la «génération climat», le Green New Deal, le mouvement féministe #metoo,
le "mariage pour tous", le mouvement LGTB, George Floyd et les manifestations de Black Lives Matter, Samuel Paty et la
guerre contre l'islamisme et le séparatisme, la guerre contre la pandémie au SRAS-CoV-2...
2- Où sont donc passés les révolutionnaires ?
- “Le discours politique est destiné à donner aux mensonges l’accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à
donner l’apparence de la solidarité à un simple courant d’air.”
« Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. » (Georges Orwell)
3- C'est une question de vie ou de mort.
- Le temps présent n’est plus à l’information, aux arguments en béton armé, aux démonstrations imparables contre la
supercherie mondiale en cours, le temps présent est devenu celui de la résistance acharnée, de la rébellion et de la contreattaque sans tergiversations ni doute possible… Le temps présent est venu de risquer sa vie pour cette part d’humanité qu’on
aime ! (Le temps n’est plus celui de l’information il est devenu celui de la résistance par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca,
31 décembre 2020)
Quand on lit une info, il faut être extrêmement vigilant. Démonstration
Voilà ce que j'ai lu dans un commentaire d'un blog.
- Oh zut.
Encore un vacciné qui pouf, passe l’arme à gauche subitement juste après l’injection (après Israël, la Suisse).
C’est trop bête.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/swiss-patient-dies-shortly-after-receiving-pfizer-covid-vaccine
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LVOG - Du coup j'ai été lire cet article pour voir de quoi il retournait vraiment. Ci-dessous.
- Swiss Patient Dies Shortly After Receiving Pfizer COVID Vaccine by Tyler Durden - zerohedge.com Dec
30, 2020
After an Israeli man reportedly died just 2 hours after receiving his first dose of the COVID-19 vaccine, authorities in the Swiss
Canton of Lucerne said on Wednesday that one of the first people in the country to receive the vaccine has died, though whether
his death had anything to do with the inoculation hasn't yet been determined.
The canton has yet to release any additional details about the exact amount of time that passed between the inoculation and the
man's death. zerohedge.com Dec 30, 2020
LVOG - Le commentaire que j'ai envoyé au blog en question en guise de précision.
- Il était écrit dans cet article « though whether his death had anything to do with the inoculation hasn’t yet been determined », ce
qui signifiait que le lien ou le rapport de cause à effet entre l’inoculation du vaccin et la mort de cette personne n’avait pas encore
été établi, c’est donc à ce stade un non-évènement.
Le véritable conspirationnisme recourt aussi pernicieusement au pouvoir de la suggestion, qui permet de faire croire pratiquement
tout ce qu’on veut, surtout à un auditoire qui y était déjà prédisposé. On a déjà amplement de quoi faire avec les faits, établis
et vérifiables, sourcés…
LVOG - J'ajoute que des infos du même tonneau, il y en a à la pelle quotidiennement et on perd beaucoup de temps à les lire,
même seulement en diagonale.
Mes commentaires envoyés au blog du Dr. Maudrux
1- Contrairement à vous, jamais je me ferai vacciner et j'explique pourquoi.
Sachant que ce coronavirus frappe essentiellement les personnes de plus de 80 ans ou parfois des personnes plus jeunes atteintes
de comorbidités, en mauvaise santé, ce qui n'est pas mon cas, alors je ne fais pas partie des gens éventuellement concernés par
une vaccination. Sachant qu'il existe des traitements efficaces, pourquoi devrais-je envisager de me faire vacciner, cela ne
tiendrait pas debout, ce serait incohérent. C'est révélateur que personne, aucun acteur politique n'ait osé appeler au boycott de
la vaccination contre la covid-19, un tel consensus est malsain et inaugure du pire.
2- Je voulais dire augure et non inaugure du pire, je devais penser inconsciemment aux chrysanthèmes !
Je corrige, j’ai eu un instant de faiblesse en évoquant une éventuelle vaccination aussi inutile que dans le cas de la grippe, qui à
ma connaissance se soigne très bien quand elle est traitée à temps, tout comme la lèpre ou une gangrène sans attendre d’avoir
atteint un stade irréversible ou fatal, c’est aussi bête que cela.
Ils n’auraient pas pu recourir à cette monstrueuse machination au coronavirus, si la quasi totalité des médecins dans le
monde n’avaient été de farouches adeptes de la vaccination à tout va, d’où les contradictions auxquelles on assiste dans
leurs discours ou positions, un simple constat. On récolte ce qu’on a semé voilà tout. Quant à l’assumer, c’est une autre affaire. On
en veut pour preuve la facilité avec laquelle les autorités ont pu imposer en France 11 vaccins obligatoires aux enfants, elles ont
pu ainsi tester la quasi-absence de résistance à ce type de mesure autoritaire.
La conception de la médecine telle qu’elle existe de nos jours est épouvantable. Elle ne respecte pas le serment
d’Hippocrate, puisqu’elle sert à soigner et non à rester en bonne santé, pour faire bref.
Voilà un pays dit avancé où l’herboristerie est non seulement ignorée, mais quasi illégale, et l’homéopathie soumise pour ainsi dire
au même traitement sans que le corps médical se soulève en masse pour les défendre, l’ordre de Vichy d’hier et d’aujourd’hui
règne en maître. On en vient à se demander quel type de vocation il fallait avoir pour épouser la profession médicale,
certainement pas humaniste dans le cas des croque-morts Véran, Salomon et leurs très nombreux semblables. Cette
magnifique activité de médecin requiert des qualités très diverses, hors du commun, que peu d’hommes ou femmes possèdent
en réalité, là encore, simple constat.
On a cru aveuglément dans le progrès de la science sans tenir compte du principal critère auquel elle était soumise, le profit, qui
allait influencer le comportement des hommes, l’orientation de la société toute entière. Si on devait continuer de s’en accommoder
ou de le nier, la civilisation humaine serait vouée à disparaître, d’ailleurs existe-t-elle encore réellement, on sera fixé dans les mois
à venir.
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Merci au Dr. Maudrux pour l’article sur l’ivermectine en Inde, j’y avais fait référence dans une causerie de mon portail, avec
mes meilleurs voeux.
Réactions de lecteurs.
1- Bien pensé tout cela...
2- Mr Tardieu je suis de votre avis également.
Quand l'état d'esprit de secte fait des ravages.
POID.
Qui sait madame Michu ! Comme ces choses-là sont dites avec une désinvolture qui cache mal leur désillusion vis-à-vis de
leur théorie foireuse. A moins qu'eux aussi s'en foutent complètement, car c'est à prendre ou à laisser...
- "Tous ces conflits en cours dont rend compte La Tribune des travailleurs n’ont guère l’honneur des médias tournés vers
d’autres horizons.
Notre journal y accorde au contraire la plus grande attention car ces conflits sont porteurs d’avenir. À force de déborder, les
vases pourraient bien demain nourrir le fleuve d’une colère ouvrière d’ensemble."
LVOG - "Ces conflits sont porteurs d’avenir", on croirait une ancienne pub du PCF! Ils racontaient la même salade hier et cela
a débouché sur l'avenir radieux que nous connaissons aujourd'hui, vous nous excuserez de ne pas en réclamer davantage. Et puis
les vases ne risquent plus de déborder, car à l'image du mouvement ouvrier et de son avant-garde, ils sont brisés !
Vous aurez compris qu'ils ont décidé de ne pas en tenir compte pour continuer à reproduire les mêmes erreurs indéfiniment.
Sans intérêt.
POI.
Le POI est axé sur la loi « Sécurité Globale », c'est porteur en langage marketing !
L'un et l'autre ignore ou néglige la loi liberticide n° 3714 « instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » rendant
la vaccination obligatoire, alors qu'elle va beaucoup plus loin que la loi « Sécurité Globale » puisqu'elle conduit à la suspension
de toutes les libertés individuelles et collectives. Ils ne peuvent pas s'y opposer, puisqu'ils participent au consensus avec Macron,
son Conseil scientifique et son Conseil de défense sur la gestion de la pandémie idéologique au coronavirus initiée par
l'oligarchie financière anglo-saxonne ou ils ont cautionnés les mesures liberticides qu'ils avaient adoptées dans ce cadre-là.
Donc, quand ils prétendent en combattre les conséquences sociales désastreuses pour les travailleurs et les jeunes, ils ne
font qu'imiter le comportement que les social-démocrates avaient adopté depuis 1914 et qu'avaient repris les staliniens, qui nous
a mené où nous en sommes.
Ils se comportent à l'instar des dirigeants syndicaux corrompus, en partenaires sociaux qui accompagnent la politique
du gouvernement.
- "Concernant les tests rapides, le ministère de la Santé a promis de procéder à un grand nettoyage parmi la quarantaine de
modèles mis sur le marché, mais seulement à compter du 4 janvier…" (Informations ouvrières, supplément page 5 - 29
décembre 2020)
LVOG - Nos lecteurs ont lu de nombreux articles sur le test PCR, pas les dirigeants du POI (POID, NPA, LO, etc.), ni Macron,
Véran, Salomon.
Alors que c'est le test PCR en soi qui pose problème, comme l'ont révélé une multitude d'études à travers le monde, ainsi que
les cycles d'amplification (CT) qui au-delà de 25 détectent n'importe quoi, des fragments de virus morts ou non infectieux. Même là,
ils ne peuvent pas remettre en cause cette mesure, parce que le test PCR fait partie du protocole adopté par Macron, au même
titre que la vaccination, le confinement, les masques, etc.
C'est là qu'on s'aperçoit que jusque dans les moindres détails ils sont liés au régime. Car il faut bien comprendre que le test
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PCR occupe une place centrale dans la stratégie de Macron. Vous le retirez, et c'est la stratégie de la peur qu'il a servi à
entretenir pendant des mois en égrenant quotidiennement l'augmentation du nombre de cas positifs comme s'ils s'agissaient de
morts potentiels qui s'effondre totalement.
Cette question a été abordée en dépit du bon sens, et il y a lieu de penser que ce n'était pas dû au hasard.
Tout le monde a fini par se focaliser sur les faux positifs en abandonnant les faux négatifs, ce qui peut déboucher sur
des interprétations encore plus extravagante, car plus il y a de personnes négatives, moins il y aurait en principe de
personnes immunisées à défaut d'en apporter la preuve. Car comment expliquer qu'elles pourraient être immunisées sans avoir été
en contact avec le virus, cela reviendrait à admettre qu'il aurait pu exister une immunité collective préalable avant même que ce
virus apparaisse, impensable, toute leur machination s'écroulerait d'un coup.
J'ai lu quelque part qu'il restait toujours une trace infime d'un virus, dès lors qu'il avait colonisé un corps, sans qu'il soit actif,
infectieux ou dangereux pour qui que ce soit. On devrait donc se demander pourquoi il existe encore des tests négatifs en aussi
grand nombre, hormis les personnes vivant totalement isolées, coupées de la civilisation moderne ou vivant sur une île déserte.
Moi, j'essaie simplement d'être logique en partant des connaissances dont je dispose, sans me fier à un quelconque
scientifique, puisqu'il leur arrive de passer à côté de la logique la plus élémentaire ou ils passent leur temps à tout dire et son
contraire sans transition ou explications cohérentes.
Quand avec Mediapart “choisissez l’indépendance” signifie censure et autocensure.
Lu dans leur blog.
- Ce billet a été dépublié par la rédaction de Mediapart car il ne respecte pas la Charte de participation.
L'article en question.
“J’estime que 80 % des diagnostics de covid sont faux, surtout sur les causes de décès”, la lettre du Dr Bellier, médecin
pneumologue “à bout de nerfs” - covidinfos.net 4 septembre 2020
https://covidinfos.net/covid19/jestime-que-80-des-diagnostics-de-covid-sont-faux-surtout-sur-les-causes-de-deces-la-lettredun-medecin-pneumologue-a-bout-de-nerfs/1967/
Au même titre que la quasi totalité des médias dits alternatifs, indépendants et étiquetés à gauche, Mediapart ne publie que
des articles compatibles avec l'existence du régime en place, y compris ceux dont les auteurs ont adopté un discours radical.
Bien évidemment qu'il ne peut pas en être autrement, mais ce n'est pas un argument.
Il faut les lire très attentivement pour déceler où se situe la corruption idéologique, de quelle manière l'auteur va vous entraîner
dans les bras du régime après en avoir dit tout le mal de la terre, de sorte que les lecteurs ne s'en rendront même pas compte.
Par exemple, au détour d'une phrase anodine il formulera différentes hypothèses dans lesquelles il y en aura au moins une où
il émettra un doute sur les réelles intentions du chef de l'Etat ou du gouvernement, suggérant qu'ils ne pourraient être animés
de bonnes intentions envers la plèbe
C'est pour cette raison qu'en haut lieu ils apprécient Mediapart ou ce genre de média.
C'est tout à fait par hasard qu'au cours des derniers mois je suis tombé sur 3 articles qui avaient été censurés par la direction
de Mediapart.
Ce type d'articles se distinguaient de ceux que je viens d'évoquer, dans la mesure où ils ne présentaient pas de
contradictions susceptibles de décrédibiliser leurs contenus et leurs auteurs aux yeux des lecteurs, si vous voulez, ils étaient
orientés dans une seule direction, de sorte qu'ils pouvaient être perçus comme une menace pour le régime, ce qui n'est pas le cas
des articles qui le ménagent en recourant à différents artifices.
Voyez-vous, pour Mediapart et ses semblables il faut toujours qu'il y ait dans un article un fil qui relie les lecteurs au régime, qui par
un détail presque imperceptible les subordonnent au régime, sinon ils le censurent, car toute rupture avec le régime est
inconcevable pour eux. Ils ne peuvent concevoir un affrontement avec le régime, qu'à condition que ses fondements soient
épargnés ou qu'il en sorte renforcé, ce qui échappera à la plupart des lecteurs dont la réflexion ne s'inscrit pas dans le cadre
du processus historique où tout est lié, et c'est ainsi qu'ils seront intoxiqués ou manipulés.
Ce que je viens de citer, je le constate dans 100% des cas, dans absolument tous les articles publiés par des blogs dits de gauche
ou d'extrême gauche.
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Poursuivons notre réflexion. Pour un peu on pourrait appeler ce passage et la suite, Je pense donc je suis
(R. Descartes) en pensant à ceux qui ont toutes les difficultés du monde à penser librement.
- Personnellement, j'allais écrire que je veillais scrupuleusement à ne pas les imiter, alors qu'en fait je n'en suis plus là
depuis longtemps fort heureusement. Je suis devenu capable de détecter dans une idée la plus infime faille, compromission
ou collusion avec le régime au point que je n'ai plus besoin d'y penser quand je rédige un texte d'une ligne ou de plusieurs
pages, parce que je suis réellement indépendant du capitalisme, de l'Etat, du régime, c'est devenu un réflexe automatique chez moi,
si vous voulez. Et c'est avec ce regard ou cette conscience de classe que j'aborde tout ce que je lis, je ne laisse rien passer.
En procédant de la sorte, je me préserve de toute influence réactionnaire, ainsi que les lecteurs. Cela n'évite pas les erreurs,
mais chacun aura compris qu'elles ne sont jamais guidées par des intentions inavouables, pour préserver des intérêts individuels
ou pour satisfaire je ne sais quelle ambition personnelle.
L'inexistence d'un véritable parti communiste pose énormément de problèmes, cela implique, que toutes les formations politiques
qui s'expriment en notre nom sont corrompues idéologiquement à des degrés divers. Il en ressort une grande confusion et
des désaccords sur une multitude de sujets qui conduisent à nous diviser ou nous disloquer toujours plus. Quand on analyse
une question, et qu'on s'aperçoit que personne ne la traite en allant jusqu'au bout, ou que chacun s'emploie systématiquement à
faire abstraction de certains faits ou les déforme, forcément on ne sera jamais d'accord avec eux et leurs conclusions, c'est
navrant, mais c'est ainsi.
Cela concerne évidemment en premier lieu tous les articles que je mets en ligne, d'où cette piqure de rappel.
Car si les lecteurs sont censés savoir à quoi s'en tenir depuis le temps qu'ils lisent les causeries, certains viennent tout juste de
les découvrir, tandis que d'autres ne maîtrisent toujours pas les bases du marxisme, ou ils n'ont pas encore incrusté
profondément dans leur cerveau ce que je viens d'exposer pour éviter de se faire manipuler ou de croire en de nouvelles illusions.
Le gouvernement et les médias en charrient à la pelle quotidiennement, au point que c'est pratiquement inévitable d'y couper. Et je
ne parle pas des réseaux dits sociaux, qui sont une véritable décharge bourrée de dangereux virus et de vermines en tous
genres toujours présentés avantageusement, de sorte que bien malin celui qui y échappe. Une grosse fatigue, la vigilance baisse et
on se fait avoir. Il faut aussi faire très attention à la syntaxe, au mode ou au temps que le rédacteur a utilisé, le présent ou le passé,
le conditionnel ou le subjonctif, cela ne signifie pas la même chose, toute confusion peut conduire à un contresens...
Certains en arrivent à me reprocher certaines positions ou ne comprennent pas pourquoi je refuse obstinément de participer
à certaines campagnes, qui en réalité sont initiées par l'oligarchie, ce qu'ils éviteront de préciser, cela va de soi. Les plus vieux en
sont encore à penser comme autrefois, c'est-à-dire selon moi sur des bases totalement erronées, là non plus on ne peut pas
se comprendre, bien qu'on parle de la même chose, on ne parle pas du tout le même langage. En gros, ils en sont encore à croire
que tous les combats méritent d'être menés sans trop se poser de questions, peu importent qui en est à l'initiative, qui les dirigent
ou les financent, quels en sont les contenus et les objectifs pour les différents acteurs qui l'organisent ou qui y participent, du
moment qu'ils sont censés profiter à certaines couches ou communautés de travailleurs, il n'y a pas lieu de se demander si
finalement ils ne profiteront pas davantage au camp de la réaction à court, moyen ou long terme. Et si c'est le court terme qui
était visé, ils deviennent complètement aveugles, voire fanatiques, cela devient un impératif catégorique d'y participer, pour eux
le processus dialectique historique a complètement disparu ou ils n'y penseront même pas, j'ai envie de dire que c'était le
meilleur moyen de se retrouver dans la situation actuelle inextricable ou sans issue. Quand on évoque une issue politique à la crise
du capitalisme favorable aux travailleurs, il faudrait toujours préciser qu'à ce stade elle est hypothétique...
Autre chose en rapport avec ce qui vient d'être dit.
Il faut se méfier comme de la peste des articles qui à s'y méprendre expriment ou semblent exprimer serait plus juste, ce que
nous pensons. Certains se diront que puisque leurs auteurs sont des nationalistes, des souverainistes, des membres de
l'extrême droite ou assimilés, donc des gens infréquentables de notre point de vue, ce qu'ils racontent ne doit pas être retenu, on
ne peut pas partager des positions avec ces gens-là, il faut adopter le contre-pied... Gravissime erreur, car dans ce cas-là, ce ne
sera pas le contenu l'essentiel, mais leur orientation ou ce qu'ils comptaient en faire, qui se situe aux antipodes de notre orientation
ou de nos propres objectifs. Comment, tu es d'accord avec Le Pen, mais tu es un facho ! Comment, tu dénonces Black Lives
Matter, mais tu es raciste ou quoi ! Comment, tu t'en prends aux féministes, mais tu es misogyne, sexiste, phallocrate ! Comment,
tu t'en prends aux Chinois, mais tu es passé dans le camp de la réaction ma foi ! Etc. Etc. Etc. Non, ce n'est pas
caricatural malheureusement, c'est bien ainsi que cela se passe, hélas !
Si on remontait aux années 30 du siècle dernier, et qu'on examinait attentivement comment s'était déroulée la lutte de classe telle
que l'on conçue les dirigeants du mouvement ouvrier, on s'apercevrait qu'elle a servi ou favorisé essentiellement le
capitalisme, pendant qu'on nous a fait croire qu'elle aurait servi les intérêts des travailleurs, en réalité ceux de certains
travailleurs seulement, de certaines couches de travailleurs dans certains pays ou continents seulement, négligeant ou
abandonnant sur le bord de la route non pas des millions, mais des centaines de millions de travailleurs, des milliards avec
leurs familles. Si c'est ce bilan désastreux qu'ils revendiquent, nous leur laissons bien volontiers, nous ne tenons pas à y être
associés. Nous préférons nous situer dans la continuité du combat initié par les fondateurs du socialisme scientifique, ainsi que
du léninisme ou les enseignements de la révolution russe de 1917, qui n'avaient rien à voir avec la conception de la lutte de classe
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de nos dirigeants.
C'est ce qui nous sert de guide quotidiennement, sans cela nous serions perdu ou compromis. Pendant 10 mois nos adversaires
ont soutenu sans faille et parfois avec zèle l'existence d'une pandémie mondiale et les mesures liberticides imposées par Macron,
et pendant 10 mois je les ai dénoncées, rejetées, combattues avec acharnement sans jamais rien concéder à Macron. Ainsi chacun
a pu vérifier à l'épreuve des faits ou en pratique, les théories soutenues par les uns et les autres.
Il y a un autre sujet déterminant qu'il faudrait aborder, il est lié au précédent, il concerne la manière dont a été analysée l'évolution
du capitalisme depuis le milieu du XIXe siècle, et plus particulièrement depuis que se sont développées les industries agroalimentaire et pharmaceutique, mais aussi l'élevage industriel et l'agriculture intensive, les moyens de communication et de
transport modernes, notamment. Le facteur de la progression exponentielle de la population mondiale fut totalement occulté ou
sous-estimé, alors qu'il devait jouer un rôle de premier plan dans l'évolution du capitalisme mondial. Le simple fait de l'évoquer
vous vaut d'être taxé d'eugéniste sans aucun discernement.
Bien que la question de savoir pourquoi tous ces facteurs furent négligés ne manque pas d'intérêt, l'essentiel de nos jours serait
plutôt de chercher à comprendre de quelle manière ils contribuèrent à modifier le mode de vie, de pensée, le comportement
des travailleurs, parce qu'ils déteignirent aussi sur le plan politique ou ils influencèrent la manière dont ils allaient percevoir
le capitalisme, comment ils contribuèrent à modifier leurs rapports à la lutte de classes, aux institutions, à la société, à tout ce qui
les entourait, à la nature, en toute inconscience évidemment.
On encensa le progrès industriel, scientifique et technologique, parce qu'il semblait avoir pour pendant le progrès social, alors
qu'en réalité, non seulement ce ne fut pas forcément le cas ou alors de manière très inégale, sans se soucier de la multitude de
leurs aspects négatifs ou nocifs qui l'accompagnaient, du moment qu'ils demeuraient pratiquement invisibles ou sans
conséquences immédiates ou encore parce qu'ils demeuraient supportables, du désastre à venir, hypothéquant l'avenir
des générations futures sacrifiées sur l'autel de la consommation ou d'un bien-être, d'un confort matériel illusoire ou en trompe-l'œil
qui serait remis en cause lorsque la crise du capitalisme atteindrait son paroxysme. Nos dirigeants se comportèrent comme les
social-démocrates qui vouaient un culte au capitalisme à la fin du XIXe siècle, l'antithèse du socialisme scientifique de Marx et
Engels. Et ce n'est pas un hasard si aucun n'a appelé au boycott de la vaccination à la covid-19, des médias, des réseaux
sociaux (Facebook et Twitter)... Vous me direz qu'ils n'avaient jamais appelé non plus au boycott d'une élection dans le cadre de la
Ve République, donc il ne fallait rien en attendre, effectivement.
Pour peu qu'on en ait pris conscience un jour, on a vite perdu de vue que tout ce qui était présenté comme un progrès comportait
des inconvénients ou que ceux qui en profiteraient et ceux qui auraient à en souffrir un jour ou l'autre ne seraient pas les
mêmes, autrement dit, ce progrès n'avait qu'une valeur toute relative sous le capitalisme, car il s'accompagnait de son contraire,
bien plus puissant ou profondément ancré qu'on l'aurait cru. C'est ainsi qu'on ne compte plus les gestes que l'on
effectue quotidiennement ou les rapports que l'on entretient avec notre environnement sans y prêter la moindre attention, tout à
fait inconsciemment. Il suffit par exemple d'appuyer sur l'interrupteur et la lumière s'allume, c'est tellement naturel, or cela ne l'est
pas du tout.
C'est là qu'on s'aperçoit que la conscience des hommes n'a pas évolué d'un millimètre, et que le peu de conscience qu'ils ont
pu acquérir dans le passé, peut être remis en cause du jour au lendemain sans qu'ils comprennent ni comment ni pourquoi,
les laissant totalement désemparés, impuissants. A aucun moment ils n'ont réellement pris leur destin entre leurs mains, ils n'ont
fait que se conformer à un certain modèle de société, s'y intégrer, en estimant qu'ils n'avaient rien d'autres ou de mieux à faire,
de sorte que lorsqu'elle s'effondrerait, elle les emporterait avec elle, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Et que font les uns et les autres, je parle de ceux qui critiquent les gouvernements, qui s'opposent à leurs orientations politiques, ils
en appellent aux institutions du Capital, ils s'en remettent au capitalisme en espérant qu'ils les sauveront, en vain évidemment.
On avait évoqué dans des causeries ce penchant insupportable à vouloir attribuer au capitalisme des vertus ou des qualités qu'il
n'a jamais eu. Cela vaut pour la lutte de classe du prolétariat et le mouvement ouvrier qui ont été magnifiés, tout en occultant
leurs faiblesses et en passant sous silence le rôle déterminant ou le soutien de pans entiers des classes moyennes. Demandezvous pourquoi, cette question est très intéressante à creuser, je dirais même qu'on ne devrait jamais oublier de se la poser.
Une autre réflexion un autre jour.
- Il faut bien admettre qu'aujourd'hui il n'y a absolument aucune raison d'être particulièrement optimiste pour la suite, sauf à
se contenter d'analyses consistant à enfoncer des portes ouvertes ou relevant du lieu commun, de dogmes fossilisés, de
vociférations ou de gesticulations qui caractérisent les manipulateurs ou les impuissants, de réactions purement corporatistes
qu'on assimile à la lutte de classe. Il n'existe même plus en France le moindre embryon d'un parti ouvrier révolutionnaire. C'est à
mon avis le facteur le plus déterminant de la situation politique, inédite depuis le dernier tiers du XIXe siècle.
Je me demande à quoi cela sert-il d'ajouter quoi que ce soit, puisqu'on pourrait croire qu'on a davantage affaire à des zombis ou à
une espèce qui aurait subi une lobotomie plutôt qu'à des hommes, car l'homo sapiens est bien parti pour subir le même sort que
les néandertaliens.
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En réalité, la société livrée à la barbarie du capitalisme était déjà devenue complètement pourrie, bien avant qu'on commence à
se poser des questions sur l'orientation de la civilisation humaine. Et le fait le plus marquant et le plus inquiétant qui pourrait
sceller son destin sans une réaction quasi immédiate, c'est que bien que les éléments le prouvant ont beau remonter à la surface
en un flot continu, 99,99% continuent de s'en accommoder, y compris ses opposants les plus déterminés ou radicaux, de le nier,
ils refusent obstinément de se pencher sur ce constat et encore moins d'en tirer le moindre enseignement politique ou alors cela
se saurait.
Il est faux de prétendre qu'on aurait déjà fait le procès du capitalisme, quand on s'aperçoit à quel point ses aspects les plus
sordides ont été systématiquement occultés ou minimisés par ceux qui étaient censés le combattre. Il fut de bon ton chez tous
les adeptes du capitalisme tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours, de vouer littéralement un culte aux progrès de la
recherche scientifique et aux nouvelles technologies, rien de plus normal de leur part. Ce qui le fut beaucoup moins en revanche,
c'est que les opposants autoproclamés au capitalisme les imitèrent avec zèle, y voyant même les prémisses préfigurant le
socialisme, alors qu'en réalité les contours d'une société totalitaire étaient en train de se dessiner, de prendre forme, de se mettre
en place au fur et à mesure au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Cette funeste orientation, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui l'adopta dans tous les secteurs d'activité, de la production
des biens et des services, alimentation, santé, éducation, agriculture et élevage, énergie, transport, communication,
urbanisme, divertissement, etc. elle finit par déteindre sur le mode de vie et de pensée de la population et par les intoxiquer ou
les pervertir, les corrompre totalement au point que c'est devenu la norme à laquelle chacun se réfère, dont il n'est plus possible de
se passer.
Si vous osiez critiquer la recherche, la médecine, l'école ou l'université, le nucléaire, les OGM, la télévision, la bagnole, etc.
vous passiez pour un affreux réactionnaire, on vous accusait de vouloir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, alors que
vous vouliez simplement avertir sur les dangers à terme de leur dérive, et comme on y associait le progrès social, l'amélioration de
la condition ouvrière, vous deveniez leur ennemi. J'ai malheureusement moi aussi donné dans ce travers, certes à un degré
moindre fustigeant au passage l'ouvriérisme et le tiers-mondiste, et peu importe si cela fut plus ou moins inconsciemment, puisque
si j'en avais pris pleinement conscience je n'aurais pas trouvé une seule formation politique où m'organiser pour militer, car
aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'en existait pas et il n'en existe toujours pas qui prenne en compte cet aspect
de l'évolution du capitalisme, de la lutte des classes. Il y en a parmi ceux qu'on appelait des démocrates ou des progressistes ou
qui se disaient de gauche, qui crurent lutter contre les excès du capitalisme, alors qu'en fait quotidiennement, sous leurs yeux,
ils passaient allègrement à côté, ce qu'ils découvrent aujourd'hui effarés... pour aussitôt l'oublier !
Il ne fallait pas choquer l'insouciance dans laquelle baignait les travailleurs par crainte de se les mettre à dos, ce qui en réalité fut
un pur argument démagogique, témoignant que nous n'étions pas prêts nous-mêmes à affronter le capitalisme ou que notre
propre conscience politique était défaillante, ce qu'évidemment chacun refusera d'admettre. On n'imagine pas à quel point on
s'est bercé d'illusions, y compris sur la mondialisation, à laquelle on n'avait rien compris, en transposant dans un contexte
totalement différent des formules apprises par coeur et obsolètes ou totalement inadaptées à la réalité. Comme fanatiques
enragés incapables de penser librement, j'en ai fais hélas partie durant une courte période de ma vie, on n'aurait rien eu à envier
à ceux qui soutiennent aujourd'hui la politique totalitaire de Macron sous couvert de pandémie virale, et ce n'est pas un hasard si
ce qui reste de ce courant politique s'est placé à ses côtés.
On ne sortit jamais d'une sorte de dogmatisme, qui précipita finalement la dégénérescence complète et la dislocation de l'avantgarde du mouvement ouvrier. Nos dirigeants actuels se confondent avec ce processus de pourrissement, ils en ont été les
architectes et ils en sont les produits, du coup ils sont totalement incapables d'y mettre un terme ou de redresser la barre. Ce fut
une gravissime erreur politique de caractériser de centristes certains courants se réclamant ou non du trotskysme, suggérant
qu'ils pourraient évoluer à gauche à l'occasion de circonstances plus favorables, les faits démontrant qu'ils allaient plutôt se
droitiser. Peut-être que ceux qui inventèrent cette fable comptaient s'en servir pour mieux camoufler leurs propres
intentions inavouables ou leur nature contre-révolutionnaire.
Et le pire, c'est qu'il y en a qui mettent cela sur le compte du marxisme ou du socialisme, qui y sont absolument pour rien,
puisqu'ils furent conçus et ils conquirent le mouvement ouvrier pendant une brève période où on croyait que les jours du
capitalisme étaient comptés, avant qu'il gangrène toute la société et tous les cerveaux.
Il y a énormément à dire sur ce sujet. Je m'y suis repris à quatre reprises pour rédiger ces quelques lignes, non pas parce que je
ne serais pas sûr des conclusions auxquelles je suis parvenu, mais plutôt parce que je ne savait pas par quel bout l'aborder pour
le présenter clairement et succinctement. Tous les acteurs économiques qui ont contribué à assurer la survie du capitalisme, au
soi-disant bien-être de la population, partagent la responsabilité de la situation actuelle avec l'ensemble de la population,
qui hypocritement a préféré fermer les yeux en échange des misérables compensations qui lui étaient accordées, quitte à sacrifier
ses aspirations à la liberté et à devoir vivre dans une société où se perpétue inégalités et injustices sociales, les guerres
impérialistes, l'exploitation et l'oppression...
Combien d'entre nous ont-ils modifié leur mode de vie après avoir pris connaissance de l'extraordinaire pouvoir de nuisance
du capitalisme ? Combien ont-ils poussé la rupture avec le capitalisme jusqu'à rompre avec le conformisme dans lequel ils
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avaient toujours vécu précédemment ? On doit les compter sur les doigts d'une main ou à peine davantage. Si cela ne signifie
pas pour autant qu'il faudrait attendre d'en arriver là pour changer de société, tout du moins c'est révélateur de la société telle
qu'elle est, y compris du degré de décomposition des éléments les plus évolués, instruits, conscients sur lesquels on comptait
pour construire le parti du socialisme.
Il faut bien comprendre, que vous ne pouvez pas être crédible, si vous vous écartez un tant soit peu de la réalité, si vous
faites abstraction de pans entiers du processus historique, absolument rien ne permet de le justifier, sauf à vouloir manipuler
les consciences, et pour cela il n'existe pas de bonnes raisons ou causes, ceux qui croient le contraire desservent notre cause.
Ce sont les mêmes qui ont cru aux versions officielles du 11 septembre 2001, des deux guerres mondiales du XXe siècle, du krach
de 1929 et de toutes les crises jusqu'en 2008, qui ont participé ou refusé de condamner les opérations à caractère communautaire
ou identitaire télécommandées depuis l'oligarchie financière pour dresser toutes les catégories de la population les unes contre
les autres, qui ont été Charlie, George Floyd, Samuel Paty, qui cautionnent aujourd'hui la pandémie virale fabriquée par le
Forum économique mondial.
Comment ne pas voir qu'au point où ils en sont, ils sont irrécupérables. Ils ne peuvent que s'enfoncer un peu plus chaque jour dans
le mensonge et le déni, à défaut d'admettre qu'ils s'étaient lourdement trompés et compromis. Il faudrait qu'un terrible choc se
produise et les foudroie sur place, pour que d'un coup ils rompent avec l'opportunisme qui leur tient lieu de boussole, de théorie
et d'orientation politique, puisqu'aucun argument ne peut les convaincre, cela s'adresse pratiquement à tous les militants ou
ex-militants.
C'est navrant et triste d'en arriver à une telle hypothèse extrême, pour envisager qu'ils aient une réaction salutaire ou se tournent
vers le socialisme. Ce qui est à craindre, c'est que nous ne parvenions pas à nous débarrasser de ce fardeau à temps ou qu'il
nous empoisonne l'existence jusqu'à nous empêcher d'accomplir nos tâches politiques. Moi personnellement, je suis prêt à mettre
de côté temporairement nos profonds désaccords, mais cela risque de ne pas suffire, parce qu'il y en aura toujours pour tenter
de nous imposer une orientation opportuniste. Pour nous en sortir, il faudrait qu'ils soient très minoritaires et que la majorité
des militants se soient dotés d'une direction résolument marxiste et révolutionnaire, là c'est pas gagné d'avance, et c'est cela qui
est inquiétant, car on ne voit pas à l'heure actuelle d'où elle pourrait surgir.
Rappelons que peu de temps avant sa mort, Trotsky avait affirmé qu'à l'issue de la Seconde guerre mondiale, il n'y aurait pas
plus qu'avant de dirigeants ayant assimilé le marxisme, il en existait aucun dans le monde, ce qui n'a pas empêché plus tard
certains dirigeants de prétendre le contraire. Trotsky n'étant plus là pour les contredire ou pour les remettre à leurs places,
vous connaissez la suite.
Une autre réflexion un autre jour.
- Les faits m'ont donné raison, personne ne peut le nier, c'était trop facile, j'en conviens. Je me demande encore comment de
soi-disant trotskystes, anticapitalistes ou révolutionnaires ont pu se retrouver ainsi embarqué dans cette imposture au côté de
Macron, en fait je fais l'idiot car je le sais parfaitement, mais pas les lecteurs, et c'est cela mon unique problème désormais,
pourquoi ne m'ont-ils pas suivi, hormis 3 qui se sont manifestés. J'avoue ne pas comprendre ce qu'ils ont dans la tête ou cela
a quelque chose à voir avec ce que j'ai évoqué plus haut, une grande confusion. Je n'ai pas d'autres explications à proposer,
parce que je sais par ailleurs que ce sont des militants ou des travailleurs sincères ou animés de bonnes intentions, je parle de
mes lecteurs en général. Pourquoi ne m'ont-ils pas aidé à construire un véritable courant politique digne du socialisme, au moment
où tous les autres courants sombraient dans la collaboration de classes ou reniaient notre idéal, sans lequel il faut le rappeler
la civilisation humaine est perdue, condamnée à disparaître.
Certains pourraient penser que c'est très prétentieux de m'exprimer de la sorte, qu'est-ce qu'ils se figurent celui-là. En vérité, ce
genre de réflexion ne m'est jamais venue à l'esprit. Entre nous franchement, comme si on n'avait pas autre chose à faire de
plus urgent et de plus important que de penser à soi. Un peu de sérieux, je vous en prie, laissez cela à nos dirigeants et
cessez d'imaginer inconsciemment qu'on se ressemblerait tous. Un peu de respect aussi, s'il vous plaît. Là pour le coup j'ai
vraiment envie de me marrer. Vous voyez dans quel état d'esprit je suis. J'ai l'esprit tranquille du militant qui a accompli son devoir
et rien de plus. Si maintenant cela ne vous suffit pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise.
Je n'ai pas la trempe d'un grand dirigeant. Certes, je n'ai jamais dit le contraire, et alors ? Quand on voit où en sont rendus ceux qui
se prennent pour les héritiers du marxisme, ce n'est pas vraiment une référence ou un argument pour ne rien faire. C'est un
faux prétexte et c'est dommage, car je ne tiendrai pas le coup indéfiniment à mon âge et dans l'état de santé dans lequel je suis,
j'ai les poumons pourris par le tabac. Il va falloir que je ménage ma monture, et si personne n'assure la relève rapidement, il est fort
à craindre que ce courant politique disparaisse, et si j'osais, j'ajouterais avec lui le socialisme.
Je le répète pour la énième fois pour ne pas passer pour un mégalomane, si demain vous me présentez un militant ou un
courant politique qui partage l'essentiel de mes positions et analyses, immédiatement je me mets à son service, je cesse les
causeries et je consacre mon temps à la théorie, à la formation des militants, au programme, à ce qu'il veut, j'ai besoin de me
reposer, de moins fumer, de réfléchir davantage pour donner le meilleur de moi-même, même sous un pseudonyme, car j'ai horreur
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de me mettre en avant, je ne demande que cela de m'éclipser, la gloire, la reconnaissance ou les médailles, trop peu pour moi !

DEUXIEME PARTIE
Mais d'où tout cela sort-il, se demandent encore les naïfs ? Suivez le guide.
Rappel. Bill Gates : L'incroyable arnaque derrière sa fondation - Le Média 19 sept. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
Le passeport vaccinal, un instrument du gouvernement mondial totalitaire.
- Le Forum économique mondial soutient l’élaboration et le lancement de CommonPass, une initiative qui vise à mettre en place
un cadre mondial interopérable pour ramener en toute sécurité les déplacements transfrontaliers à leur niveau d’avant la pandémie.
Cette initiative est dirigée par Paul Meyer, le PDG du projet CommonPass, une organisation suisse à but non lucratif financée par
la Fondation Rockefeller.
https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform/projects/commonpass
https://archive.vn/Z2TG2
https://thecommonsproject.org/commonpass
https://archive.vn/r2myl
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Pendant combien de temps cette dictature mondiale va-t-elle encore durer ?
- Un document de la Banque mondiale indique que le programme pour le COVID-19 prendra fin en mars 2025
http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-andResponse-Project.pdf
https://archive.md/BZnHc
Leur humanisme est la politesse des salauds ou comment ils s'y prennent pour faire la promotion de
leur saloperie de thérapie génique.
- Covid-19: un enfant écrit à Pfizer pour demander des vaccins pour le Père Noël, le PDG lui répond BFMTV 25 décembre 2020
- Olivier Véran au JDD : "Le vaccin contre le Covid-19 va sauver beaucoup de vies" - Journal du Dimanche
26 décembre 2020
"Le risque est extrêmement faible", assure au JDD Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, à propos des
réactions allergiques au nouveau vaccin anti-Covid. Après les polémiques politiques, il prévient : "La vaccination n'est ni de droite ni
de gauche." Journal du Dimanche 26 décembre 2020
LVOG - Elle est d'extrême centre, c'est-à-dire à la fois d'extrême droite, de droite et de gauche, puisqu'elles ne la boycottent pas.
Totalitarisme. Fake news ou ils osent tout.
- Covid : la campagne de vaccination française "pourrait bien sonner le début de la fin de l'épidémie",
selon Antoine Flahault - Europe1 26 décembre 2020
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- A Noël, le pape appelle à "la fraternité" et aux "vaccins pour tous" - AFP 25 décembre 2020
- Dans son message de Noël, le Pape appelle les Etats à partager les vaccins contre le coronavirus Reuters 26 décembre 2020
- Covid-19 : ces riches britanniques prêts à payer très cher pour se faire vacciner en priorité Capital
27 décembre 2020
- Covid-19 : "Il faut absolument faire confiance à ce vaccin", défend le Pr Jouanny, parmi les
premiers vaccinés à Dijon Franceinfo 27 décembre 2020
Totalitarisme. Puis, la poursuite du règne de la terreur est annoncée.
- "Ce ne sera pas la dernière pandémie": la mise en garde du chef de l'OMS - BFMTV 26 décembre 2020
- États-Unis : Fauci pessimiste sur la suite de la pandémie de Covid-19 - LePoint.fr 27 décembre 2020
Le réputé immunologue américain Anthony Fauci affirme redouter que le pire de la pandémie reste à venir, à la suite des fêtes de
fin d'année. LePoint.fr 27 décembre 2020
- Coronavirus : Olivier Véran n'exclut pas un troisième confinement en cas d'aggravation - 20minutes.fr
27 décembre 2020
- Un troisième confinement ? Local ou national ? Comment l’exécutif va trancher - Europe1 28
décembre 2020
Alors que la circulation du coronavirus reste à un niveau élevé en France, l’hypothèse d’un troisième confinement revient de plus
en plus sur la table. Europe1 28 décembre 2020
- Covid-19: un couvre-feu dès 18h envisagé dans une vingtaine de départements, le reconfinement écarté
- BFMTV 30 décembre 2020
Totalitarisme. Pour si tout se passe bien abandonner définitivement vos libertés.
- "C'est le sens naturel des choses": François Bayrou se dit favorable à un "passeport vaccinal" - BFMTV
27 décembre 2020
Le président du Modem n'est pas opposé à la mise en place d'un passeport sanitaire qui conditionnerait l'accès à certains endroits
aux personnes vaccinées contre le Covid-19. BFMTV 27 décembre 2020
La CNIL, un instrument du contrôle policier.
- Covid-19 – La CNIL valide le fichage des personnes vaccinées - 31 décembre 2020
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-cnil-valide-le-fichage-des-personnes-vaccinees/5652413
La tentation totalitaire est grande
- L’«obligation vaccinale» en France envisagée par un membre du Conseil scientifique - sputniknews.com
1 janvier 2021
«Bien évidemment, à un moment donné, on sera rattrapés par la réalité des choses: s’il s’avère que, malgré de nombreux efforts,
au bout de nombreux mois, on n’arrive toujours pas à franchir un niveau de vaccination qui soit satisfaisant pour freiner la diffusion
du virus, peut-être que la question de l’obligation vaccinale se posera», a-t-il déclaré à la journaliste de LCI.
«Qui aurait imaginé l’acceptation d’un confinement, d’un reconfinement, du couvre-feu, du port du masque et de toutes
les contraintes? J’avoue que moi je suis extrêmement épaté par, finalement, l’adhésion que collectivement l’ensemble de Français
ont pu avoir», a-t-il ajouté.
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Pour lui, la clé du succès de la campagne de vaccination, cet «outil formidable» qui, probablement, ne présente que «très peu
d’effets secondaires graves», est la transparence et la pédagogie.
«Avec un bon sens pédagogique, avec beaucoup de clarté et beaucoup de transparence, et en se donnant les moyens, on
doit pouvoir être convaincants», a-t-il lancé. sputniknews.com 1 janvier 2021
Au secours, le cadavre de Vichy bouge encore !
- Covid-19: l'épidémiologiste Catherine Hill appelle à "ne rien rouvrir du tout" et à "tester massivement"
- bfmtv.com 28 décembre 2020
"Il ne faut rien rouvrir du tout, il faut envisager de vacciner férocement et il faut se mettre enfin à dépister massivement, c'est la
seule solution", déclare-t-elle ce lundi sur BFMTV.
"Moi je pense qu'il faut se mettre à tester massivement la population pour trouver les gens qui sont positifs et pour les isoler",
continue Catherine Hill. bfmtv.com 28 décembre 2020
LVOG - Les fauves sont lâchés, il va falloir les achever...
Au secours, Franco n'est pas mort !
- Coronavirus : L'Espagne tiendra un registre des personnes refusant d'être vaccinées - Paris Match
29 décembre 2020
Les autorités espagnoles tiendront un registre des personnes refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, qui sera partagé
avec d'autres pays européens mais ne sera pas rendu public, a indiqué lundi le ministre espagnol de la Santé. Dans une interview à
la chaîne de télévision La Sexta, Salvador Illa a de nouveau souligné que la vaccination contre le coronavirus, qui a débuté
dimanche en Espagne comme dans de nombreux autres pays de l'UE, ne serait pas obligatoire.
En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner, "ce qu'on va faire, c'est un registre qui, de plus, sera
partagé avec d'autres pays européens", a-t-il poursuivi, précisant qu'il se référait "aux personnes auxquelles on l'aura proposé (de
se faire vacciner, NDLR) et qui, tout simplement, l'auront refusé". Paris Match 29 décembre 2020
Au secours, Mussolini revient !
- Italie : à partir du 1er janvier 2021, la ville de Milan interdit de fumer à moins de 10 mètres de quelqu'un
en extérieur - Franceinfo janvier 2021
En 2025, il sera interdit de fumer en extérieur tout court. L'objectif de Milan est d'abord de lutter contre la pollution. La ville va
même plus loin et compte interdire, en 2022, les chaudières au gazole.
A partir du 1er janvier, la cigarette à Milan ce sera fini. Pas totalement, pas encore puisque ce sera pour 2025, mais il sera tout
de même désormais interdit de fumer à moins de 10 mètres de quelqu'un en extérieur. Et la ville italienne veut même aller encore
plus loin pour lutter davantage contre la pollution.
L'objectif de Milan est d'abord de lutter contre la pollution, au point d'interdire aux magasins - en 2022 - de laisser leur porte
ouverte pour éviter de consommer trop de chauffage ou de climatisation. Les fours à bois des pizzerias devront, eux, respecter
de nouvelles normes. Franceinfo janvier 2021
Au secours, les Belges sont toujours sous une monarchie!
- Un certificat de vaccination électronique sera à la disposition des Belges - cv19.fr 30 décembre
On le sait, certains pays ou certaines compagnies aériennes exigent une preuve de vaccination contre le covid-19. Un document
que pourront se procurer les Belges vaccinés.
Son petit nom sera ‘Vaccin-net+’, explique la porte-parole du commissariat corona du gouvernement fédéral, dans La Dernière
Heure. Et il sera accessible via votre dossier sur masanté.be. Il vous faudra vous connecter via l’application très pratique Itsme.
Il s’agira d’une petite carte digitale, où seront stockées vos données relatives aux vaccins de manière générale. Un attestation
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spéciale pourra être imprimée concernant le vaccin contre le Covid-19. C’est aussi un moyen d’avoir une aperçu rapide et direct
de votre situation vaccinale.
Ce système existait déjà en Flandre pour les autres vaccins. Il sera élargi à Bruxelles et à la Wallonie.
Plusieurs inquiétudes entourent cette attestation. Sera-t-elle obligatoire pour accéder à certains lieux publics ou événements? La
porte-parole affirme qu’elle ne sera pas réclamée en Belgique, en tout cas pas ‘à ce stade’.
Pour les grands voyageurs, on sait que certains pays en dehors de l’Union européenne et certaines compagnies aériennes
peuvent exiger cette certification. L’OMS pousse elle-même à ce qu’un certificat de vaccination électronique et identifiable par tous
soit mis en place. cv19.fr 30 décembre
Harro sur les antibiotiques... qui soignent la covid-19 !
- L’OMS prévoit l’explosion d’une «super-gonorrhée» due au coronavirus - sputniknews.com 29
décembre 2020
https://fr.sputniknews.com/sante/202012291044997733-loms-prevoit-lexplosion-dune-super-gonorrhee-due-au-coronavirus--/
Une forme mutante de la gonorrhée résistante aux traitements et résultant de l’usage accru d’antibiotiques pour traiter le
coronavirus devrait connaître une forte progression en 2021, prévient l’OMS.
«L’usage excessif des antibiotiques peut favoriser l’émergence d’une résistance aux antimicrobiens dans la gonorrhée», explique
un porte-parole de l’OMS au journal The Sun.
Et de détailler: «L’azithromycine, un antibiotique utilisé fréquemment pour traiter les infections respiratoires, a ainsi été utilisée
contre le Covid-19 au début de la pandémie».
Les experts de l’OMS recommandent ainsi aux médecins de prescrire moins d’antibiotiques, et de ne le faire qu’en dernier recours.
Ils rappellent également la nécessité de se protéger systématiquement lors des rapports sexuels. sputniknews.com 29 décembre 2020
Bravo, c'est déjà cela de pris, mais peut encore mieux faire !
- Coronavirus: 20 à 30% des commerces "non essentiels" pensent ne pas rouvrir - Le HuffPost 29
décembre 2020
- Le marché automobile français a régressé en 2020 à son niveau de 1975 - Sputnik 1 janvier 2021
Selon le directeur de la communication du Comité des constructeurs français d'automobiles, même «durant les crises des
années 1990 ou 2000, on n'est jamais tombés en dessous de 1,7 million» d'unités écoulées.
Torpillé par la crise sanitaire, le marché automobile français s'est effondré de 25,5% en 2020, régressant à son niveau de 1975,
selon des chiffres officiels publiés le 1er janvier.
Quelque 1,65 million de voitures particulières neuves ont été mises en circulation l'année dernière, contre 2,2 millions en 2019,
a précisé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).
Même «durant les crises des années 1990 ou 2000, on n'est jamais tombés en dessous de 1,7 million» d'unités écoulées, a déclaré
à l'AFP le directeur de la communication du CCFA, François Roudier.
Le secteur a été victime de la fermeture des concessions et des usines pendant le premier confinement au printemps, et
plus largement de l'attentisme des consommateurs sur fond de grave crise économique.
Les fabricants français PSA (Peugeot, Citroën, Opel) et Renault ont légèrement mieux résisté que le marché, mais leurs livraisons
ont tout de même été amputées respectivement de 25,1% et 24,9% par rapport à 2019, tandis que les constructeurs étrangers ont
vu leurs immatriculations se contracter de 26,1%, selon le CCFA. Sputnik 1 janvier 2021
LVOG - Et les pleureuses - nos dirigeants, de sortir leurs mouchoirs, cela va entraîner des licenciements, patati patata, on vivait si
bien avant sous le capitalisme, quel dommage ! Entre nous, c'est cela être anti-ouvrier, antisocialiste. Si vous ne comprenez
pas pourquoi, je vous incite à lire les causeries depuis août 2008...
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- Au garage. La plupart des A380 ne voleront plus jamais (The Times (Londres) - Courrier international
29 décembre 2020
La pandémie aura probablement raison des super jumbos d’Airbus. C’est en tout en cas ce que prévoit une étude rendue publique
ce mardi 29 décembre et dont The Times se fait l’écho. “Seulement 21 des 243 A380 étaient en service au début du mois en
raison des inquiétudes liées à la hausse des coûts et à la faible demande des passagers”, écrit le journal britannique.
Selon cette étude réalisée par le cabinet d’analyse de données Cirium, les chances sont infimes pour que ce fleuron d’Airbus
retrouve les cieux en grand nombre.
"Des compagnies, dont Air France et la Lufthansa, ont déjà abandonné leur exploitation, tandis que Qatar Airways a indiqué que
ses dix A380 ne revoleraient probablement pas avant deux ans.”
Déjà, les emblématiques Boeing 747 ont, pour la plupart, pris leur retraite. Cirium estime que ces gros-porteurs pourraient,
pour certains, être convertis en avions-cargos avant de quitter définitivement les airs. Chute de 67 % du trafic passagers
Le coronavirus “a balayé 21 années de croissance mondiale de l’aviation en quelques mois”, avec un nombre de passagers qui
a dégringolé à des niveaux jamais vus depuis 1999. “Sur les douze derniers mois, le trafic passagers a chuté de 67 %.” Au plus fort
de la crise, en avril, seulement 13600 vols ont été enregistrés sur 24 heures à travers le monde, 86 % de moins par rapport à
début janvier.
Lancé en 2005, l’A380, capable sous certaines configurations de transporter 800 passagers, avait alors éclipsé le Boeing 747. Mais
sa taille posait, avant même la pandémie, des problèmes de remplissage aux compagnies. Si bien que l’an dernier, Airbus
avait annoncé l’arrêt de sa production en 2021 après que son plus gros client, Emirates, y avait renoncé, rappelle The Times.
Au 1er décembre, seuls 21 appareils continuaient de voler, 219 étant au garage et 3 à la retraite. “En d’autres termes, cela veut
dire que 91 % des A380 ne sont plus en opération, un taux bien supérieur à celui des autres appareils. À travers la planète, 30
% environ de la flotte passagers est au garage.” Courrier international 29 décembre 2020

Contre-propagande et résistance au totalitarisme.
A quand les premiers affrontements directs classe contre classe?
- Ouverture d'une enquête après une "rave party" sauvage en Bretagne - Reuters 1 janvier 2021
Une enquête a été ouverte vendredi à la suite d'une "rave party" organisée depuis la veille rassemblant jusqu'à 2.500 personnes
en Bretagne, au mépris du couvre-feu et des règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie, a annoncé la préfecture
d'Ille-et-Villaine.
Le 31 décembre en début de soirée, plusieurs centaines de véhicules ont commencé à rejoindre les lieux, situés dans une
zone d’activités de la commune de Lieuron.
Des gendarmes ont tenté de s'y opposer mais ils se sont heurtés à l'hostilité de participants.
Un véhicule de la gendarmerie a été incendié, trois autres dégradés et les militaires ont essuyé des jets de bouteilles et de
pierres, occasionnant des blessures légères, a précisé la préfecture dans un communiqué.
Le parquet a confié une enquête à la brigade de recherches de la gendarmerie de Redon, notamment pour organisation illicite
d’un rassemblement festif à caractère musical, violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique,
travail dissimulé, tenue illicite d’un débit de boissons et infractions à la législation sur les stupéfiants.
Cette rave party se poursuivait toujours vendredi après-midi. Reuters 1 janvier 2021
Chut, il n'y a pas de traitement !
- La nigelle et le miel : un incroyable traitement anti-COVID ! - infodujour.fr 27 décembre 2020
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L’association de la médecine traditionnelle et de la médecine scientifique donne parfois des résultats exceptionnels comme
l’explique ici le Dr Jean-Michel Wendling, spécialiste Santé Travail, membre du Conseil scientifique et citoyen de la ville de
Strasbourg et consultant scientifique pour infodujour.fr.
« Quand la médecine traditionnelle ayurvédique rencontre la médecine fondée sur les preuves, (en anglais : Evidence
Based Medicine) avec un essai clinique à la fois multicentrique (impliquant plusieurs hôpitaux) et un protocole randomisé, il y a
moyen de réconcilier tout le monde et d’être très optimiste pour ces fêtes de fin d’année ! »
Alors que la vitamine D semble indispensable pour armer les patients les plus vulnérables via le système rénine angiotensine
(SRA) (notre article IDJ), des essais cliniques se multiplient et des candidats médicaments peu onéreux émergent avec des
résultats incroyables. Cela semble être le cas pour une combinaison d’origine naturelle étudiée par les équipes
cliniques pakistanaises.
Ainsi, ces cliniciens se sont lancés dans une initiative peu commune en proposant un traitement comportant du miel et une plante,
la Nigelle ou Nigella Sativa. Le mélange est présenté sous la dénomination HNS (Honey – Nigella Sativa).
Un antiseptique
La nigelle cultivée (Nigella Sativa L. 1753) ou cumin noir est une plante de la famille des Renonculacées originaire du sud-ouest
de l’Asie. Les graines sont utilisées comme remède traditionnel (en médecine ayurvédique sous le nom de upakunchikaa) ou
comme épice dans de nombreux pays du monde, particulièrement dans le monde musulman. Elle est cultivée pour ses
graines aromatiques dans les régions méditerranéennes, particulièrement en Turquie et Syrie, en Asie occidentale jusqu’au
Pakistan et en Inde, en passant par l’Arabie saoudite, le Soudan et l’Éthiopie. Une huile obtenue par première pression à froid est
très largement utilisée depuis des siècles en applications externes comme antiseptique.
L’étude est une première mondiale avec d’incroyables résultats : 82% de réduction de mortalité
Cette étude entre dans le « gold standard de la médecine basée sur les preuves (EBM)» et comporte un essai
randomisé multicentrique, mené dans quatre établissements de soins médicaux au Pakistan (Complexe médical post-universitaire
de Shaikh Zayed, Institut des services des sciences médicales, Doctor’s Lounge et Ali Clinic; tous situés à Lahore) . L’essai a
été approuvé par les comités d’examen institutionnels du Complexe médical post-universitaire de Shaikh Zayed et de l’Institut
des services des sciences médicales et supervisé par un comité directeur d’essai indépendant. L’essai a été mené conformément
aux principes des bonnes pratiques cliniques de la Conférence internationale sur l’harmonisation.
Des résultats impressionnants
Trois cent treize patients – 210 modérés et 103 sévères – ont été inclus dans une étude randomisée du 30 avril au 29 juillet
2020. Parmi ceux-ci, 107 ont bénéficié du traitement par Nigella Sativa tandis que 103 ont eu un placebo pour les cas modérés.
Pour les cas graves, 50 ont reçu le HNS et 53 ont reçu des placebos (1). Les résultats sont pour le moins impressionnants avec
une réduction de 50 % pour la durée des symptômes 4 jours (traités) contre 7 jours (placebo) pour les sujets touchés par une
COVID modérée et ramené à 6 jours (traités) contre 13 jours (placébo) pour les cas sévères. Le HNS a également réduit le temps
de présence du virus de 4 jours dans les cas modérés (6 contre 10 jours) et sévères (8,5 contre 12 jours). Le HNS a amélioré le
score clinique au jour 6 avec une reprise d’activité normale dans 63,6% contre 10, 9% parmi les cas modérés et une sortie de
l’hôpital dans 50% des cas contre 2,8% dans les cas graves.
Enfin, dans les cas graves, le taux de mortalité était quatre fois plus faible dans le groupe HNS que dans le groupe placebo avec
une réduction de mortalité de 82 % (4% contre 18,87%, OR : 0,18) Aucun effet indésirable lié au HNS n’a été observé. Cette étude
est dans les mains des pairs et doit être validée avant d’être définitivement publiée.
Le couteau suisse
Contrairement à d’autres antiviraux qui ciblent une structure ou une voie spécifique de l’infection par le SRAS-CoV-2, le HNS
pourrait tuer / inhiber le virus en ciblant de nombreux sites viraux ou des interactions hôte-virus via plusieurs composants.
L’un des principes actifs de Nigella Sativa est la Thymoquinone (TQ). En transitant vers les cellules infectées, la thymoquinone peut
se lier à l’enveloppe lipophile du virus SARS-CoV-2 en raison de sa nature hydrophobe et, ainsi, l’inhiber (2). Elle a démontré
des activités anti-inflammatoires, anti-oxydantes, antitumorales et antimicrobiennes. Fait intéressant, la thymoquinone et l’extrait
de Nigella sativa se sont révélés efficaces contre le virus de la grippe aviaire (H9N2 AIV) et un modèle d’infection à
cytomégalovirus murin. Le traitement des cellules avec de l’extrait de Nigella sativa avant l’infection par le coronavirus diminue
la réplication du virus. De plus, l’analyse de l’expression génique des protéines potentielles des récepteurs transitoires (TRP) a
montré une réduction des charges virales lors des traitements d’extraits, ce qui peut diminuer la survie des coronavirus à l’intérieur
des cellules.(3)
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Le mélange contient également du Zinc, qui a établi des propriétés antivirales contre plusieurs virus en inhibant la réplication virale
et en agissant comme un agent immunomodulateur. La supplémentation en zinc serait un traitement préventif efficace de la
survenue des infections respiratoires montrée en essai contrôlé double aveugle chez l’enfant. Plusieurs publications
(études rétrospectives) suggèrent que le déficit en zinc serait associé à des cas plus graves et plus de mortalité. Trente-huit
essais cliniques seraient en cours pour tester l’efficacité du zinc en tant qu’agent anti-COVID-19.
Un autre constituant du HNS est l’acide ascorbique (vitamine C), un antioxydant commun et un piégeur de radicaux libres avec
des propriétés anti-inflammatoires qui réduisent les médiateurs tels que l’IL-6 et l’endothéline-1. Il a également prouvé des
propriétés antimicrobiennes et immunomodulatrices et bloque plusieurs composants clés des tempêtes de cytokines. À cette
fin, quarante-cinq essais cliniques ont été identifiés par les auteurs permettant d’évaluer son utilité en thérapeutique en tant
que prophylaxie et traitement médical d’appoint contre COVID-19 (essai contrôlé double aveugle).
Parmi les flavonoïdes contenus dans la plante, la quercétine présente un intérêt particulier, qui est étudiée dans de nombreux
essais cliniques contre le COVID-19. Outre la liaison prédite de la quercétine à la jonction des protéines virales-humaines, elle
est également connue pour posséder des propriétés antibactériennes en perturbant les membranes, le transport et la motilité.
La quercétine a également montré qu’elle inhibait les réponses des cytokines pro-inflammatoires (en réduisant la présentation
de l’antigène MHC de classe II et la signalisation TLR des cellules dendritiques activées) tout en stimulant la voie T-helper 1
et cytotoxique-CD8 pour une clairance virale adéquate. La quercétine est un ionophore de zinc et leur synergie avec la vitamine
C contre le SRAS-CoV-2 est suggérée se potentialisant ainsi de manière coordonnée.
Le miel réduit les symptômes comme la toux
Dans une étude en méta-analyse (14 études) publiée le 28 août 2020, les auteurs affirment que le miel a amélioré les symptômes
des infections des voies respiratoires supérieures par rapport aux soins habituels, la fréquence et la sévérité de la toux. Deux
études comparant le miel à un placebo montraient une amélioration des symptômes combinés. Les auteurs concluent qu’il
constitue une alternative largement disponible et bon marché (4). Le miel pourrait contribuer aux efforts visant à ralentir la
propagation de la résistance aux antimicrobiens, mais d’autres essais contrôlés par placebo de haute qualité sont nécessaires et
en cours.
Le miel est principalement composé de sucres avec de petites quantités d’acides aminés, de protéines, d’enzymes,
d’acides organiques, de vitamines, de minéraux, de substances volatiles et de polyphénols. Le miel a montré une efficacité
équivalente en essai randomisé sur le traitement de l’herpès labial versus l’aciclovir.
Les caractéristiques antibactériennes du miel ont été attribuées à une concentration élevée en peroxyde d’hydrogène (H2O2) et à
un pH bas avec le méthylglyoxal et le peptide antimicrobien défensine-1 des abeilles. La présence de H2O2 dans le
miel endommagerait de façon irréversible l’ADN microbien par la génération de radicaux hydroxyles. De plus, le miel favoriserait
la prolifération des lymphocytes, stimulerait la phagocytose et régulerait la production de cytokines pro-inflammatoires.
Certains constituants (arabinogalactanes de type II, le méthylglyoxal et la principale protéine de gelée royale 1) provoqueraient
une action immunostimulatrice.
D’autre part, certains composants (glucose oxydase, l’acide gluconique, polyphénols) présentent une action anti-inflammatoire via
la suppression de la production de certaines molécules, comme les métalloprotéinases matricielles et les espèces réactives
de l’oxygène.
Ces résultats suggèrent l’intérêt de l’utilisation du HNS cocktail de composés qui se complètent pour lutter contre les pathologies
liées au SRAS-CoV-2, comme candidat potentiel pour combattre la COVID-19 dans le monde.
Ainsi, un travail original et des molécules disponibles peu onéreuses qui méritent qu’on s’y intéresse !
J-M. Wendling déclare n’avoir aucun lien d’intérêts avec les labos et les fabricants de produits cités dans cet article.
(1) Honey and Nigella sativa against COVID-19 in Pakistan (HNS-COVID-PK): A multi-center placebo-controlled randomized
clinical trial ;Sohaib Ashraf et al. medRxiv 2020.10.30.20217364; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.30.20217364
(2) Nigella sativa L as a potential phytotherapy for coronavirus disease 2019: A mini review of in silico studies. Koshak DAE,
Koshak PEA. Curr Ther Res Clin Exp. 2020;93:100602. doi: 10.1016/j.curtheres.2020.100602. Epub 2020 Aug 25. PMID:
32863400; PMCID: PMC7445151.
(3) Covid-19 and thymoquinone: Connecting the dots. Ajaz Ahmad Muneeb U. Rehman Parvaiz Ahmad Khalid M.
Alkharfy Phytotherapy Research. 26 June 2020 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.6793
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(4) Effectiveness of honey for symptomatic relief in upper respiratory tract infections: a systematic review and metaanalysis. Abuelgasim H, Albury C, Lee J. BMJ Evid Based Med. 2020 Aug 18: bmjebm-2020-111336. doi: 10.1136/bmjebm2020-111336. Epub ahead of print. PMID: 32817011.
Qu'entendent-ils par "complotistes, antivax et corporatistes de toutes sortes" ?
- “Les raisons, simples et claires, pour lesquelles je ne me ferai pas vacciner contre la COVID-19”
par l’anthropologue et chercheur Jacques Pollini - covidinfos.net 27 décembre 2020
Extrait - Une chose est nouvelle, toutefois. Dans la nature, l’intégration de fragments de codes génétiques étrangers au
génome humain n’est pas liée à une intention humaine. Elle est le fruit du hasard ou de nécessités naturelles, tandis qu’avec
la vaccination, il devient possible de choisir quel code injecter et sur quelle population l’injecter. Le vaccin à ARN, et les
thérapies géniques de manière plus générale, rendent donc possible de modifier intentionnellement le code génétique
humain. L’ingénierie entre dans une ère nouvelle dans laquelle elle ne porte plus seulement sur la transformation de
l’environnement humain, mais peut porter sur la nature humaine, sur notre identité génétique. C’est là que se trouve le
virage fondamental et il soulève des questions éthiques qui sont négligées dans les débats en cours sur les vaccins.
Bien sûr, cela ne signifie pas que les vaccins COVID-19 modifieront notre génome ou que ceux qui les ont conçus ont cette
intention. Mais presque personne n’a la compétence technique ou le pouvoir juridique permettant de vérifier ces deux points.
Nous n’avons donc que la confiance, accordée ou pas aux décideurs, et a ceux qui ont développés ces vaccins, pour guider
notre décision.
Tout argument en faveur des vaccins COVID-19, entendu dans les médias, les instances de décisions, ou les réseaux sociaux,
qui consisterait à invoquer des arguments techniques ou scientifiques pour nous convaincre que ces vaccins sont sûrs, est donc
hors sujet car la question centrale est celle de la confiance, qui est perdue et pour de bonnes raisons. Sans cette confiance,
ces arguments techniques ne peuvent conduire qu’à des polémiques stériles d’autant plus que pratiquement personne,
voire personne, ne peut réellement trancher.
Personnellement, comme beaucoup de citoyens, je n’ai pas cette confiance. Donc je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi je n’ai
pas cette confiance ? Pour les raisons mentionnées si dessus, mais aussi parce que depuis 10 mois, notre gouvernement a fait
preuve d’une incompétence totale dans cette épidémie, son conseil scientifique se montrant anti-scientifique en niant ou ignorant
les acquis de la science. Et parce que les algorithmes des réseaux sociaux et les « fact-checkers » sont devenus des instruments
de censure et de propagande qui maintiennent nos administrations et nos médias dans le déni des faits rapportés par la science.
Ainsi, à toute personne qui tenterait de me convaincre de me faire vacciner contre la COVID-19, je répondrai, clairement
et simplement :
« Si c’est ma santé qui vous préoccupe, donnez-moi de l’azithromycine et de l’hydroxychloroquine, ou de l’ivermectine et de
la doxycycline, ainsi que de la vitamine D et du zinc, car je sais, publications scientifiques et témoignages de médecins de
renommée internationale à l’appui, que ces traitements fonctionnerons si j’attrape la COVID-19, et je n’ai donc pas besoin
d’être vacciné. Si vous n’êtes pas convaincu par ce que je dis, voici la liste des publications sur le sujet : https://c19study.com/. Si
vous n’êtes toujours pas convaincu, lancez des essais randomisés testant ces traitements en médecine ambulatoire. Et si vous
voulez que les gens fassent à nouveau confiance aux vaccins, mobilisez des commissions d’enquêtes indépendantes pour
mesurer leurs liens possibles avec l’autisme et permettre aux lanceurs d’alerte de témoigner sous serment. Et dans la
foulée, demandez la mise en œuvre d’une vaste enquête internationale sur les liens et conflits d’intérêt entre industrie
pharmaceutique et pouvoirs publics ». covidinfos.net 27 décembre 2020
Lire la suite de l’article :
– Anthropo-logiques : “Les raisons, simples et claires, pour lesquelles je ne me ferai pas vacciner contre la COVID-19”
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/21/les-raisons-simples-et-claires-pour-lesquelles-je-ne-me-fera-311573.html
Trop tard ! Quand il y en a qui découvrent que le régime en France n'était pas démocratique.
LVOG - "Le problème de tous ces médecins est qu’ils sont isolés et donc sans défense", comment cela, il existe bien des
syndicats, des partis politiques, non ? Oui, mais... Laissez tomber on a compris...
- Les citoyens n’ont plus qu’un droit : “se taire et faire ce qu’on leur dit de faire” dénonce le
chercheur Laurent Mucchielli - covidinfos.net 27 décembre 2020
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“Ce qui m’inquiète davantage, ce sont toutes les formes de pression et d’intimidation qui sont exercées sur des médecins libéraux
ou hospitaliers bien moins connus [que le Pr Perronne], dès lors qu’ils ont le malheur de dire publiquement qu’ils ne partagent pas
tel ou tel dogme du ministère de la Santé, en particulier le dogme selon lequel il n’y aurait aucune thérapeutique pour soigner
les malades de la Covid. Dans ces cas, il n’y a pas de sanction officielle ni de communiqué de presse. Tout se joue dans les
coulisses et c’est généralement le Conseil national de l’ordre des médecins qui est à la manœuvre, parfois en service commandé
du ministère mais souvent aussi à la suite de « signalements » provenant d’autres médecins. On peut faire l’hypothèse que
ces derniers ne supportent pas la culpabilité que leur renvoient ceux qui tentent de soigner alors que eux acceptent de ne pas le
faire. […]”
“Quoi qu’il en soit, le but est de faire taire ces « dissidents » afin de laisser croire que le ministère de la Santé parle au nom de tous
les professionnels. La réalité est très différente. En fait, de nombreux médecins généralistes considèrent depuis le début de
l’épidémie que leur rôle est de soigner les gens et non de les laisser se reposer chez eux avec du doliprane au risque que la
situation s’aggrave et qu’il faille les hospitaliser. […]”
“Le problème de tous ces médecins est qu’ils sont isolés et donc sans défense. Certes, il s’est créé des collectifs au niveau national,
le plus important et très actif étant « Laissons les médecins prescrire » qui s’est lancé dès le mois de mars. […] Mais c’est
l’isolement local qui est le plus difficile pour les médecins non-conformistes.”
“Au contraire, ils sont beaucoup moins chahutés lorsqu’ils peuvent s’appuyer sur un groupe ou un collectif local. C’est le cas
du collectif de La Réunion « Covid Médecins 974 ». Il compte une quinzaine de médecins et est soutenu en sous-main par nombre
de leurs confrères qui n’osent pas le dire publiquement, par une partie des élites locales […] et une partie de la presse locale. De
fait, leur convocation récente devant le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a donné lieu à aucune forme de sanction. […]”
“Dans le contexte politico-sanitaire actuel, les espaces critiques sur la gestion du Covid-19 sont l’objet d’attaques régulières et
de procès en irresponsabilité, “rassurisme” voire “complotisme”. Est-il encore possible de questionner la gestion de la crise ? Qu’estce que ça nous dit de la démocratie sanitaire dont les autorités se réclament ? […]”
“Parler de démocratie sanitaire dans le cas de la France en 2020 est une mauvaise plaisanterie. […] Il n’y a pas de
démocratie sanitaire quand un gouvernement impose à l’ensemble des soignants une façon de penser et d’agir qu’il a décidé de
son propre chef, dès le début d’une épidémie, qu’il est incapable de réviser au fil du temps et qu’il impose à n’importe quel territoire
de façon uniforme […]. Il n’y a pas de démocratie sanitaire quand les professionnels de terrain sont à ce point méprisés, réduits
au silence et menacés de sanctions s’ils dérogent à la doxa. Il n’y a pas non plus de démocratie quand la quasi-totalité des médias
a perdu toute indépendance, que ces médias abandonnent toute neutralité et toute distance d’analyse critique, devenant de
simples relais de la communication politique.”
“Il n’y a pas de démocratie quand toute parole qui ne se conforme pas aux injonctions de penser est traitée comme une
trahison, qu’elle est décrédibilisée ou censurée. Quant aux citoyens, ils n’ont qu’un droit : celui de se taire et de faire ce qu’on leur
dit de faire au moment où on leur dit de le faire.”
“L’infantilisation mentale et la contrainte comportementale sont le contraire de la démocratie. Nous assistons à une dérive
autoritaire du pouvoir exécutif qui m’inquiète beaucoup plus que la Covid pour l’avenir de notre pays.” covidinfos.net 27
décembre 2020
Lire l’interview complète :
– Alternative-Santé : « Il n’y a pas de démocratie sanitaire quand les professionnels de terrain sont à ce point méprisés »
https://www.alternativesante.fr/coronavirus/covid-19-il-n-y-a-pas-de-democratie-sanitaire-quand-les-professionnels-de-terrain-sont-ace-point-meprises

Le 3 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
Dans la prochaine causerie : Le SRAS-CoV-2 aura été le 4 août (1) de l'extrême gauche en France.
1- En tant que membre de la IIe Internationale, la SFIO avait souscrit aux résolutions du congrès demandant aux partis nationaux

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (19 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

de s'opposer à la guerre. A la première occasion elle trahira cet engagement. Le 4 août 1914, son groupe parlementaire votera
à l’unanimité les crédits de guerre et l'état de siège restreignant les libertés.
Ce jour-là la social-démocratie passa avec armes et bagages dans le camp de la réaction pour ne plus jamais en sortir. Elle
sera suivie plus tard par les staliniens. Il ne manquait plus que leurs appendices respectifs dits trotskystes, c'est fait, les masques
de l'opportunisme sont tombés. Pour certains, une découverte, un choc peut-être, pour moi, une simple confirmation.
Reste à reconstruire une avant-garde révolutionnaire digne de ce nom. Pourquoi pas avec La Voix de l'Opposition de Gauche ?
Où, quand nous sommes-nous compromis, avons-nous capitulé ou trahi ? Nulle part, jamais !
Articles mis en ligne le 3 janvier 2021.
Great Reset 2021.
DOCUMENT. Taking Back Control A Resetting of America’s Response to Covid-19 (16.12)
DOCUMENT. The 2020 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression,
Global Coup d’État and the “Great Reset”. (21.12)
Infos internationales.
DOCUMENT. L’année tragique de 2020 prend fin, l’année 2021 l’année de l’éveil? (02.01)
DOCUMENT. Etats-Unis, une forge de cadres militaires pour les dictatures. (29.12)
DOCUMENT. L'arbitraire et la censure sont de retour en Occident. (29.12)
Infos covid-19.
DOCUMENT. Pr Christian Perronne : Soutien par lettre ouverte d'un retraité de la fonction publique à Martin Hirsch (02.01)
DOCUMENT. Hold-up: Un historique des mensonges et magouilles sur la COVID-19 (Vidéo). (01.01)
DOCUMENT. Le temps n’est plus celui de l’information il est devenu celui de la résistance. (31.12)
DOCUMENT. Les bien-portants, dits « asymptomatiques » ne transmettent pas le Covid19 : étude chinoise
sur 10 millions de personnes (31.12)
DOCUMENT. Covid-19 – La CNIL valide le fichage des personnes vaccinées. (31.12)
DOCUMENT. L’Argentine annulera-t-elle son contrat avec Pfizer? (30.12)
DOCUMENT. FDA : le vaccin du Covid-19 peut déclencher 22 problèmes de santé graves, voire la mort ! (30.12)
DOCUMENT. Liste des médecins qui vous prescriront les médicaments (Ivermectine, Hydroxychloquine, etc.). (29.12)
DOCUMENT. La nigelle et le miel : un incroyable traitement anti-COVID ! (27.12)
DOCUMENT. Les raisons, simples et claires, pour lesquelles je ne me ferai pas vacciner contre la COVID-19. (21.12)
DOCUMENT. Yazdan Yazdanpanah, la tournée de trop d’une équipe de scientifiques en déclin ? et la faute ? (11.09)
DOCUMENT. Dioxyde de chlore: Une solution sûre et potentiellement efficace pour surmonter Covid-19 (24.07)

Le 6 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
Un gang mafieux et terroriste gouverne le monde.
Terrorisme d'Etat contre le peuple, voilà comment on peut aussi caractériser la politique autoritaire ou fascisante plus que sanitaire
de Macron.
Ils haïssent le peuple, les ouvriers, les classes moyennes, les jeunes, les vieux, les faibles, les malades, la connaissance, les arts...
- Ce mardi matin, sur RTL, le ministre de la Santé, Olivier Véran établissait à environ 2000 le nombre de vaccinés actuellement
en France, neuf jours après son lancement. BFMTV.com 5 janvier 2021
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Face à la majorité de la population qui ne veut pas se faire vacciner, le régime peine à faire croire le contraire et hésite sur la
stratégie à adopter, du coup le début de sa campagne de vaccination est chaotique, pire encore, après avoir dû renoncer à
rendre obligatoire leur thérapie génique, le voilà qui voudrait faire croire que la population y serait soudain favorable se
décrédibilisant un peu plus.
Une officine du Forum économique mondial à l'origine de la stratégie de vaccination.
Vaccination: l'exécutif a sollicité le cabinet de conseil McKinsey pour mettre en place sa stratégie BFMTV 5 janvier 2021
Le site d'information Politico a révélé lundi que le gouvernement avait fait appel au cabinet de conseil McKinsey afin de l'aider à
penser la campagne de vaccination contre le Covid-19.
McKinsey , qu'est-ce que c'est ?
https://www.mckinsey.com/fr/our-insights
Vous trouverez dans cette page non seulement les mêmes thèmes présents dans celles du FEM, de Bill Gates, de la
Fondation Rockefeller, de la Banque mondiale, du FMI, etc. mais aussi le même contenu et les mêmes objectifs.
Comme quoi ils n'ont pas commis d'erreurs.
- L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn rejoint l'OMS - LePoint.fr 5 janvier 2021
22 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE.
Un courriel reçu.
A toute fin utile, je t'indique que la vaccination à tour de bras par un vaccin à ARNm, c'est à dire contenant une ou des
nanoparticules biologiques, détourne la Convention d'Oviédo du 4 avril 1997 qui interdit l'inoculation d'un tel vaccin.
Selon le Conseil de l'Europe, cette "Convention cadre visant à protéger la dignité et l’identité de tous les êtres humains et à garantir
à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard
des applications de la biologie et de la médecine.
Elle établit les principes fondamentaux applicables à la pratique médicale quotidienne et est considérée comme telle dans le
Traité européen sur les droits des patients. Elle traite également de manière spécifique de la recherche biomédicale, de la génétique
et de la transplantation d’organes et de tissus."
Source : Conseil de l'Europe - https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
Ma réponse.
Merci, mais il se peut qu'ailleurs dans ce texte figure un alinéa précisant les limites de la liberté de chacun au profit de l'intérêt
général par exemple, c'est très fréquent, je n'ai pas le temps de le vérifier.
Pédagogie ou démagogie ?
Quand après plus de 9 mois de discussions et de polémiques, d'analyses reposant sur une multitude de données, d'études ou
de rapports scientifiques, et surtout de témoignages ou d'observations sur le terrain par des médecins ou professeurs,
tous convergents et démontrant preuves à l'appui qu'il existe des traitements efficaces à tous les stade du développement de la
covid-19 pour soigner cette maladie, la question suivante se pose-t-elle encore : Vaccin oui ou non ?
Toute "consécration accadémique" et "promotion médiatique" est suspecte ou orientée idéologiquement.
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- Le spectre du totalitarisme, chez Arendt, plane au-dessus de l’histoire réelle et de ses affrontements de classe. Occultant la
genèse historique des deux mouvements, cette théorisation ignore l’opposition irréductible entre communisme et nazisme. Elle
fait comme si la mystique de la race et l’idéal prolétarien étaient de même nature. Elle passe résolument sous silence la
relation structurelle entre nazisme et capitalisme. (...) L’inconvénient de la pensée de Hannah Arendt, c’est qu’après avoir éliminé
les faits qui démentent son interprétation, elle enfile les abstractions comme on enfile des perles. Mais ces prouesses
conceptuelles laissent la pensée orpheline d’une matière historique qu’elle a décidé d’ignorer. A l’évidence, le succès de sa
doctrine ne tient pas à sa valeur heuristique, mais à l’idéologie de guerre froide adoptée par la philosophe au lendemain de son
exil américain. Cet opportunisme lui a valu une consécration académique et une promotion médiatique dont l’inscription au fronton
de l’institution scolaire, en France même, est l’illustration saisissante. Exit Hannah Arendt, II (La mystification du système
totalitaire) par Bruno Guigue - legrandsoir.info 2 janvier 2021
LVOG - La négation de la lutte des classes permet toutes sortes d'amalgames, ce qu'avait su éviter G. Orwell qui se définissait
comme un socialiste démocratique ou qui a été caractérisé ainsi par la suite.
De son côté Bruno Guigue passe sous silence "la relation structurelle" entre stalinisme et capitalisme, dans la mesure où dans
les deux cas l'Etat n'est pas l'incarnation de la démocratie ou du pouvoir du peuple dont il est spolié, l'un détenu ou contrôlé par
une caste de bureaucrates parasitaires et corrompus assumant temporairement les fonctions normalement dévolues à
des représentants du capitalisme, l'autre étant dirigé directement par des représentants du capitalisme. Comme quoi le
socialisme n'avait rien à voir avec le stalinisme.

DEUXIEME PARTIE
Conditionnement. Un voeux formulé à haute voix
- Le reconfinement total au Royaume-Uni est-il possible en France? - Le HuffPost 5 janvier 2021
LVOG - Allez, osez le faire, histoire de voir ce que cela donne. Il y a bien un moment où la quantité va se transformer en qualité...
Ils vont jusqu'à les chercher au fond de leur poubelle.
Daniel Cohn-Bendit a expliqué sur LCI ne pas comprendre les hésitations de certains Français devant les campagnes de
vaccination. L’ancien eurodéputé a fait part de sa colère contre ce type d’atermoiements, appelant à vacciner ceux qui le
souhaitaient, sans se soucier des autres.
«Il faut arrêter de penser aux anti-vaccins, à ceux qui disent: "Je ne veux pas", "Je ne sais pas", "On ne veut pas être des
cobayes"… Eh bien qu'ils ne se fassent pas vacciner! Il faut vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner», a-t-il déclaré sur
LCI, applaudi par le généticien Axel Kahn.
«Il faut avoir des idées! Réquisitionnez les salles de sport dans toutes les banlieues et dites aux mômes et à leurs familles:
"Venez vous faire vacciner et vous pourrez rejouer au foot! Si vous voulez rejouer au foot, si vous voulez faire du sport: venez
vous faire vacciner!», a-t-il déclaré sur LCI. sputniknews.com 4 janvier 2021
LVOG - Dans le IIIe Reich une telle ordure aurait fait carrière assurément.

CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE AU TOTALITARISME.
Vidéo
Dr Gérard Maudrux : "les médecins ont peur, ils se taisent" - FranceSoir 2 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=E7RrwFrpZqg&feature=emb_title
Ivermectin meta-analysis by Dr. Andrew Hill - 27 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yOAh7GtvcOs
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Cause toujours, il en restera quelque chose.
LVOG - Une fake news (BBC) de la terreur qui fait un flop au bout de 48h.
Enfants hospitalisés au Royaume-Uni: le collège des pédiatres dément une hausse des admissions liées
au Covid-19 - BFMTV 3 janvier 2021
BFMTV - Samedi soir, le collège des pédiatres britanniques a démenti toute hausse des admissions d'enfants dans les hôpitaux
du pays liées à l'épidémie de Covid-19, et à la propagation de la nouvelle mutation du virus, considérée comme plus
contagieuse notamment chez les jeunes.
Dans un communiqué publié sur le site du Royal College of Paediatrics and Child Health, le professeur Russell Viner, qui
préside l'organisation, a expliqué qu'"au fur et à mesure que les cas dans la population augmenteront, il y aura une légère hausse
du nombre d'enfants atteints du Covid-19 mais pour l'écrasante majorité sans symptôme ou avec une forme légère de la maladie".
"Le nouveau variant semble toucher tous les âges et, à ce jour, nous n'observons pas de plus grande gravité chez les enfants et
les jeunes", a-t-il conclu.
Cette mise au point est intervenue au lendemain de l'interview sur la radio BBC d'une infirmière en chef du King's College Hospital
de Londres qui faisait état d'une "salle entière" consacrée aux enfants atteints du Covid-19.
Dans son communiqué, le collège des pédiatres britanniques mentionne des témoignages d'autres médecins qui réfutent
également toute croissance du nombre d'hospitalisations des enfants et jeunes ces dernières semaines. BFMTV 3 janvier 2021
LVOG - Quand on diffuse une information, on doit s'assurer au préalable que son contenu correspond bien à la réalité, de la
même manière que lorsqu'on affirme quoi que ce soit en général.

TROISIEME PARTIE
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
- Covid-19 : Apple bannit une application pour organiser des fêtes - LePoint.fr 2 janvier 2021
- En Thaïlande, la nourriture et les magazines ont été bannis des avions - LePoint.fr 2 janvier 2021
- Pour diminuer le nombre d'accidents graves, Bruxelles passe en zone 30 - euronews 2 janvier 2021
Rouler à 30 km/h est devenu la norme depuis le 1er janvier en région bruxelloise. euronews 2 janvier 2021
C'est la même guerre.
Covid-19 : Alain Griset juge "peu probable" une réouverture des restaurants le 20 janvier - BFMTV 3
janvier 2021
Les chiffres des contaminations restent encore trop élevés pour envisager une réouverture des bars et restaurants le 20 janvier,
selon le ministre des Petites et moyennes entreprises. BFMTV 3 janvier 2021
Sahel : "La présence de l'armée française dans cette zone est un succès", assure Laurent Nuñez - Europe1
3 janvier 2021
Laurent Nuñez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a salué dimanche les résultats
produits par la force Barkhane au Mali, malgré la mort récente de cinq soldats. Europe1 3 janvier 2021
Plus de 20 personnes tuées par une frappe lors d'un mariage au Mali, selon une source - Reuters 5
janvier 2021

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (23 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

Plus de vingt personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche dans une zone désertique du centre du Mali par une
frappe aérienne pendant un mariage, a déclaré mardi une source médicale à Reuters.
Ce raid a été "mené à la suite de renseignements recoupés et de l'observation de la posture des suspects qui ont permis de conclure
à la présence effective d'un groupe armé terroriste", a déclaré l'état-major des armées à Paris. Reuters 5 janvier 2021
Le Conseil d'Etat valide l'élargissement des fichiers de renseignement - Franceinfo 4 janvier 2021
L'élargissement de ces fichiers, permis par trois décrets publiés en toute discrétion, avait suscité un tollé. Franceinfo 4 janvier 2021
Le complément à ne pas manquer.
- La valeur combinée des milliardaires australiens a été évaluée à 52,4% de plus cette semaine qu’à la même époque en
décembre dernier.
En comparaison, les milliardaires des États-Unis et du Royaume-Uni ont enregistré une augmentation d’environ 25 % sur la
même période, selon l’indice de Bloomberg. The Guardian 29 décembre 2020
La richesse des milliardaires du secteur technologique a atteint 566 milliards de dollars après une croissance de 41%, tandis que
celle du secteur de la santé a atteint 548 milliards de dollars, en croissance de 36% en 2020. visualcapitalist.com 3 décembre 2020
Il faut massacrer tout ce qui est vivant et comestible !
Alors que ce virus n'est pas dangereux pour l'homme et existait avant que l'homme soit capable de le détecter.
Grippe aviaire: des centaines de milliers de canards abattus ou en passe de l'être en France sputniknews.com 6 janvier 2021
Les autorités françaises ont fait abattre plus de 200.000 canards, et 400.000 supplémentaires sont en passe de l'être, afin
d'endiguer la progression du virus «très très contagieux» de la grippe aviaire dans les élevages du sud-ouest de la France, sans
pour l'instant tarir les contaminations.
Jusqu'ici, les autorités font abattre tous les palmipèdes dans un périmètre de trois kilomètres autour des foyers identifiés. Les
autres volailles telles poulets ou dindes sont aussi censées être abattues, dès lors qu'elles ont accès au plein air. sputniknews.com
6 janvier 2021
Il n'y a pas suffisamment de nouveaux morts.
Covid-19 : l'Angleterre revient au confinement strict face à la flambée épidémique - euronews 4 janvier 2021

LUTTE DE CLASSE ET GUERRE A L'OPPORTUNISME.
Mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux.
LVOG - Vous remarquerez que dans des conditions différentes de celle de notre portail où je peux m'exprimer librement, je ne
lâche rien, même si je m'abstiens de dire tout ce que je pense, je ne me compromets pas.
Lu dans le commentaire de Ag du 3 janvier 2021.
- Je vous remercie et ai une pensée particulière pour quelques-uns d’entre vous que j’adore lire, notamment M.Tardieu, M. car il
n’écrit pas qu'en tant que médecin.
LVOG - Je ne suis pas médecin.
Lu dans le commentaire de Ceudet du 4 janvier 2021.
- Mr Tardieu excellent raisonnement. Ils ne peuvent pas être idiots au point de ne pas le faire exprès !
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Un autre de mes commentaires publiés dans le même blog.
On se demande, comment l'espèce de primate à laquelle l'homo sapiens appartient, a-t-elle bien pu survivre pendant plusieurs
millions d'années entourés et gorgés de milliards de virus et bactéries sans vaccin, sans médicaments de synthèse, une réflexion
qui n'effleure même pas le cerveau de l'homme moderne soi-disant évolué.
Un tel degré d'inconscience en dit long sur le chemin qu'il lui reste à parcourir pour mériter le statut d'être supérieur sur l'échelle
des espèces vivantes ou organiques, qu'il s'est attribué semble-t-il abusivement, pour justifier le pouvoir sans limite qu'il
exerce autoritairement sur toutes les autres espèces, et sur les hommes eux-mêmes quand ils sont faibles ou sans défense.
Cet homme, une fois placé au centre de l'univers au détours d'une révolution inachevée, si bien que tel dieu lui-même qu'il
inventa autrefois sans en avoir le moindre souvenir, en arrivera dans sa folie à se croire immortel ou à concevoir la mort
comme quelque chose d'incongrue qu'il serait possible d'éradiquer, refusant d'admettre désormais qu'elle faisait partie de la vie. Il
se plaint des abus de pouvoir dont il est victime, alors qu'il l'a intégré inconsciemment dans son comportement quotidien. Voilà où il
en est rendu et c'est effrayant.
C'est le même processus inconscient qui l'a amené à concevoir et justifier les OGM, mais c'est un autre sujet.
Mon commentaire du 4 janvier 2021
herve_02, j’abonde dans votre sens.
On dit qu’il y a des gens qui s’écoutent parler, si c’était le cas à force d’entendre les conneries qu’elles sortent, cela ferait un
moment qu’elles seraient sourdes ! Le même constat vaut pour ce qu’on lit quotidiennement, à force ils sont devenus aveugles.
Mais ils ne sont pas muet !
Par hasard je suis tombé sur une vidéo ou un très vieux médecin au demeurant sympathique ou même jovial au premier abord,
bourré de références, chirurgien, phytothérapeute, anthropologue, écrivain à ses heures et je ne sais plus quoi encore, où il
racontait qu’il baissait son masque quand il marchait seul dans la rue, et dès qu’il apercevait quelqu’un, il s’empressait de le
replacer sur son nez, je cite, « par crainte que cette personne éternue et d’y passer », avant de s’en prendre à des jeunes qui
avaient fait la fête, des quasi criminels à ses yeux.
C’est pitoyable, n’est-ce pas ?
C’est ce qui arrive aux gens qui s’expriment sur tout et rien à tort et à travers, et qui lorsqu’on leur fait remarquer, au lieu de
le reconnaître, préfèrent la fuite en avant dans la mauvaise foi, encore plus maladroitement, et là cela prend une
tournure problématique pour ne pas en dire davantage.
Par exemple, lorsqu’au sujet du SRAS-CoV-2, bien qu’on sache maintenant qui appelait de ses vœux cette pandémie infernale, qui
l’a inventée ou décrétée, qui s’y était préparé et avait élaboré à l’avance les mesures liberticides que 193 Etats allaient adopter
en chœur, quelles conséquences allaient en découler fatalement, qui était destiné à en tirer profit, quels objectifs ils s’étaient
fixés, bien qu’à ce jour la liste soit incomplète, mais on ne tardera pas à les connaître, qui en seraient les victimes, sans que
les citoyens lambdas de la planète aient la moindre idée qu’une telle machination était programmée de longue date, sans qu’ils
soient en mesure de saisir les liens, les rapports ou les enchaînements qu’allaient entretenir les différents acteurs et facteurs
pour mener à bien ce coup d’Etat planétaire, on observe ou on est bien obligé d’admettre qu’on est en présence d’une
multitude d’éléments, qui permettent d’affirmer sans prendre de risques inconsidérés, qu’on est bien en présence d’un
complot mondial contre tous les peuples. Les dés sont pipés, la règle du jeu est truquée, dès lors on ne peut pas invoquer le hasard
ou la fatalité, à l’épreuve des faits ils sont balayés, et l’intention de nuire est clairement établie, qu’on le veuille ou non, on ne
laisse pas mourir des patients quand on sait qu’on peut les soigner, notamment.
A ce stade, l’ignorer est encore possible, mais le nier ne l’est pas, sauf à être de mauvaise foi, et pour se justifier en jouant sur
la naïveté pour se réserver une porte de sortie au cas où, on en arrive à raconter n’importe quoi.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’en escamotant l’intention de nuire de l’oligarchie financière, on se prive des moyens
de répondre à la hauteur de cette agression, et on se prive de la compréhension de la menace que son existence constitue pour
tous les peuples, on reste sur son terrain idéologique… L’air de rien, en prenant un air consensuel ou bon enfant pour que cela
passe, en plus c’est de la propagande déguisée, c’est malsain.
Mon complément du 5 janvier 2021
– Ces dernières années, l’OMS a multiplié les collaborations avec des organisations non étatiques : elle est actuellement
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en partenariat avec près de 80 groupes (ONG, industrie pharmaceutique et fondations caritatives telles que la Fondation Billet-Melinda-Gates et la GAVI Alliance). wikipedia.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://www.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-donateurs-de-loms-oriententils-sa-politique.html
Comment peut-on encore oser se poser des questions sur la nature et les intentions de l’OMS ?
Il est précisé que Bill Gates et le club des super milliardaires financent et/ou ont des intérêts dans les ONG en question,
l’industrie pharmaceutique et GAVI, et que la majorité des ressources de l’OMS proviennent désormais de donateurs privés,
ceux qu’on vient de citer, et comme ce ne sont pas vraiment des gens désintéressés, il va de soi qu’ils orientent sa politique
en fonction de ce qu’ils sont en droit d’en attendre sur le plan financier et politique ; On n’a jamais vu des banquiers agir
autrement, voire si nécessaire le financement de l’ensemble des protagonistes impliqués dans les deux guerres mondiales
pour réaliser des profits des deux côtés à la fois, c’est documenté sur le Net.
Partant de ce constat, on peut difficilement soutenir l’hypothèse qu’ils auraient simulé une pandémie virale au cours des
années antérieures, dont le dernier en date le 18 octobre 2020, en étant animés de bonnes intentions envers les peuples,
puisque depuis 1 an ils se sont évertués avec constance et persévérance à démontrer exactement le contraire, cet argument
est incontestable.
Quand on sait quelque chose, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. Reste à savoir ce qu’on va en faire…
Je tiens à préciser, que personnellement je ne me sens pas concerné par la théorie du complot, parce que je suis
parfaitement informé. En revanche, je sais que ce n’est pas le cas de l’immense majorité de la population qui ignore ce qui se
passe réellement comme presque toujours, il est donc injuste de la juger ou pire de la condamner. C’est uniquement dans ce sens
qu’il est légitime d’évoquer un complot, car la population est délibérément maintenue dans l’ignorance à seule fin de l’exploiter,
pas vraiment dans son intérêt, cela va de soi.
Mon commentaire du 6 janvier 2021
Vive la guerre préventive permanente ! La liberté, c’est l’insécurité, notre ennemi.
Ils veulent éradiquer les virus et les bactéries, donc l’homme ou plutôt la civilisation humaine est condamnée à mort !
Dans des causeries entre le 12 mai et le 24 juillet 2020 (luttedeclasse.org – [300 articles en ligne]), j’avais émis l’hypothèse
qu’ils pourraient avoir l’idée de transposer sur la grippe chaque année, les mesures liberticides qu’ils avaient imposées si facilement
en 2020 pour la covid-19, on y est.
LVOG – 12 mai 2020 – Ce qui était la norme hier, devient soudainement un cas hors norme parce que les porte-parole des
idéologues de l’oligarchie en ont décidé ainsi, autant dire que cette instrumentalisation peut s’étendre pendant une durée
indéterminée ou devenir permanente…
LVOG – 15 mai 2020 – Vont-ils en profiter pour embrayer avec le virus de la grippe à l’automne prochain, la tentation est grande…
LVOG – 9 juin 2020 – Avec un peu de chance le coronavirus réapparaîtra à l’automne ou sinon ils pourraient se reporter sur le virus
de la grippe, qui lui est fidèle au rendez-vous chaque année…
LVOG – 24 juillet 2020 – Leur jeu sordide pourrait consister à tenir jusqu’au mois d’octobre où la grippe prendrait le relais pour
réaliser un amalgame entre les deux virus et justifier le maintien des mesures liberticides indéfiniment ou au moins pendant un
an, entre temps le « Great Reset » aura eu lieu…
Préméditation. Ce n’était pas tombé devant les yeux d’un aveugle :
Le Monde – Coronavirus : et si l’on en faisait autant contre la grippe ?
A ceux qui dénoncent un emballement excessif face au coronavirus en relativisant son impact par rapport à celui de la grippe
si familière, proposons une question : combien de décès de la grippe seraient-ils évités chaque année si nous
adoptions collectivement, et individuellement, ne serait-ce qu’une partie des comportements de précaution qu’a ressuscités l’arrivée
du Covid-19 ? lemonde.fr 09 mars 2020 – lemonde.fr 09 mars 2020
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Comme quoi les malfaisants ont de la suite dans les idées, 10 mois plus tard :
– Des leçons pour les années à venir – franceinfo 04 janvier 2021
Et voilà comment on se retrouve avec une muselière à vie, à vivre comme des pestiférés dans une société
d’hypocondriaques paranoïaques qui se lavent les mains dix fois par jour et qui se piquent tous les ans par crainte d’attraper
une saloperie !
La chasse au virus couplé à la chasse aux sorcières, vaut mieux que chasser ceux qui nous gouvernent
ou détiennent le pouvoir.
Comment les autorités s’y prennent-elles pour manipuler les conscience et imposer leurs mesures totalitaires, des
contraintes extrêmes, la privation de nos libertés ou parvenir à leurs fins ? Elles font croire que ce serait la population qui
les réclamerait, sachant que parmi elle ils en trouveront toujours passés sous leur influence pour s’en faire les porte-parole.
Finalement, ils n’ont même plus besoin du SRAS-CoV-2 pour terroriser et soumettre la population, le virus de la grippe fera
l’affaire désormais. Jusqu’à quand ?
Parole d'internaute.
- "Si les Français étaient mieux informés, ils réclameraient les traitements et en particulier l'ivermectine et refuseraient
massivement les vaccins. Ça justifierait des manifs dans les rues."
LVOG - Aux militants, dites-le à vos dirigeants, mais je crains que ce soit aussi inutile que de s'adresser à Macron ou Véran !
Confirmation. L'extrême gauche est bien passée de l'autre côté de la barricade.
Chacun doit bien avoir conscience qu'ils ont délibérément décidé de se placer au côté de Macron qui a empêché les médecins
de soigner librement leurs patients avec les traitements existant, et qu'ainsi ils partagent la responsabilité des dizaines de milliers
de morts qui auraient pu être évités, les caractériser de traîtres est encore trop faible, donc qu'on ne vienne surtout pas nous
dire qu'on exagèrerait.
Chaque lecteur doit également avoir à l'esprit, que tous les acteurs ou dirigeants politiques disposent de toutes les informations,
de tous le documents ou vidéos disponibles dans la page d'accueil de LVOG, et quand ils les ignorent, ils agissent délibérément
pour tromper les travailleurs et les militants ou pour servir les intérêts de nos ennemis.
Désinformation et propagande de l'AFP, de l'OMS, du Forum économique mondial, leur lot quotidien.
Ils sont tous pro-confinement, masque, distanciation sociale, traçage, et bien entendu vaccination.
Ils ne prennent même plus la peine de prendre le moindre recul ou de formuler la moindre réserve quand des infos leur
sont transmises par les bonimenteurs au pouvoir. Ils montent au créneau pour défendre le régime, quitte à se démasquer euxmêmes, excellent, car c'est plus efficace que de longs discours pour les confondre avec leur trahison et du coup plus personne ne
peut le contester, ce sont des agents de la réaction.
Question à 1 centime d'euro ou pour les nuls : D'après vous leur comportement était-il compatible avec celui de dirigeants
se réclamant du marxisme ou du socialisme, prétendant construire un parti ouvrier révolutionnaire ? La même question valait déjà
au début des années 50, puis en 68, puis en 81, puis en 2001 et ainsi de suite jusqu'à ce mois de janvier 2021.
Dès lors, vous comprenez mieux pourquoi on n'est jamais parvenu à construire ce foutu parti qui nous manque cruellement de
nos jours, il n'a jamais été leur objectif. Cela vaut évidemment pour toutes les formations politiques qui se réclament de ces
différents courants se réclamant du trotskysme ou de leurs anciens dirigeants.
LO et le NPA rivalisent de zèle ou se partagent la palme du sordide, de la pourriture, pour soutenir ou cautionner la campagne
de vaccination de la population initiée par le Forum économique mondial. Ils ont pris la place de l'extrême droite en rejoignant
Macron et l'extrême-centre.
POID.
31 décembre 2020 - Sur l’ensemble de la planète, près de 83 millions de personnes ont été infectées au cours de l’année 2020 et
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plus de 1,8 million de décès enregistrés.
Réponse : Le Fil d'Infos de La Tribune des travailleurs (POID)
LVOG - Ils prennent pour argent comptant les chiffres et les analyses de l'OMS, sans jamais se demander à quelle réalité
ils correspondent exactement. C'est valable pour leurs analyses politiques.
Ainsi ils ne loupent pas une occasion pour témoigner leur fidélité au régime en période de crise, histoire de montrer à leurs
maîtres qu'ils méritent toujours leur confiance. Ce sont à la fois des légitimistes et des légalistes, qui ont une foi absolue dans
les représentants du régime. Et ils sont loin d'être les seuls.
LO.
- Covid-19 : vaccin et incurie gouvernementale - 29 Décembre 2020
- Fin décembre, la France comptait au titre du Covid-19 plus de 2,55 millions de cas confirmés, près de 25 000 patients
hospitalisés, dont 2 650 en réanimation, et totalisait 62 700 décès. Face à cela, on ne peut qu’être soulagés de savoir que
les chercheurs ont trouvé et élaboré un vaccin en un temps record.
Pour stopper les ravages du virus, c’est à une vaccination généralisée, la plus rapide possible, qu’il faudrait procéder.
LVOG - Quelle bande d'abrutis finis ! La suite de l'article était consacré à s'en prendre à ceux qui refusent de se faire vacciner
"Une campagne a maintenant débuté dans les médias, à l’initiative du gouvernement, pour inciter la population à se faire
vacciner, arguments scientifiques à l’appui".
Demain la vaccination deviendrait obligatoire, qu'aucun d'entre eux ne s'y opposeraient. A aucun moment ils n'évoqueront tous
les traitements qui permettent de soigner la covid-19. En cela, ce sont devenus nos ennemis.
NPA
- Coronavirus : stop aux politiques autoritaires, vite une réponse sociale et démocratique ! - 30 décembre 2020
- L’épidémie de coronavirus se poursuit (...) le nombre de décès causés par le Covid-19 est remonté, évoluant maintenant en
moyenne entre 250 et 410 décès par jour (530 au maximum en avril dernier), soit environ 64 000 mortEs depuis début 2020.
- La remontée de l’épidémie est d’autant plus importante que...
- Le vaccin est une réponse adéquate pour des centaines de milliers de personnes âgées ou vulnérables.
LVOG - Les cobayes idéals, ordures !
- Covid : un an de faillite sanitaire et de gestion austéritaire/autoritaire - 23 décembre 2020
- Face à l’épidémie de Covid qui est née en Chine fin 2019, c’est peu dire que le gouvernement Macron a sous-estimé la menace.
(...) Et la pandémie s’est diffusée dans toute la société. Erreur initiale de toutes les bourgeoisies européennes. (...) Sentiment
de supériorité impérialiste, partagé par les élites politiques et médicales
LVOG - Quelle couche de connerie ils tiennent ! Voilà comment ils ménagent Macron, en sous-entendant que la "Bête" ne savait pas
à quoi s'en tenir. Ils épargnent au passage l'ensemble des "bourgeoisies européennes".
- Mutation du coronavirus... mais pas du Macronavirus - 21 décembre 2020
- Une variante du coronavirus vient d’apparaître en Grande-Bretagne (...) est « jusqu’à 70 % plus transmissible », selon le
premier ministre britannique, Boris Johnson.
Ceci explique en partie l’accélération de la diffusion du virus en Angleterre, et sans doute une partie du début de rebond observé
sur les courbes françaises et européennes avant la troisième vague attendue probablement en Janvier. (...)
Important : cette mutation va devenir prédominante très vite, car elle est déjà passée sans doute chez nous...
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LVOG - Le délire complet. Je me demande comment on peut adhérer à de tels partis ou sectes plutôt.
CGT
- Dans un entretien au Journal du dimanche, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez rappelle que le choix de se
faire vacciner "appartient à chacun". "Personnellement, je le ferai", ajoute-t-il. sudradio.fr/AFP 3 janvier 2021
Union communiste libertaire.
- "Plutôt que d’assurer par des moyens l’accès à toutes et tous aux masques, au vaccin" - Union communiste libertaire 2 janvier 2021
LVOG - Inutile de lire la suite, une phrase suffit pour s'apercevoir que les anarchistes participent aussi au consensus avec Macron et
le Forum économique mondial.
Ils voudraient qu'on porte tous des masques et qu'on se fasse tous vaccinés. Et l'écriture inclusive en prime dans leurs articles,
le symbole des dégénérés. Plus conformiste et soumis, tu meurs !
La Gauche Révolutionnaire.
La Gauche Révolutionnaire, section française du Comité pour une Internationale Ouvrière (CIO/CWI). 26 décembre 2020
- Le développement présumé d’un vaccin contre le Covid, dans un délai d’un an, témoigne du potentiel d’avancées scientifiques.
Le CIO soutient toutes les mesures visant à défendre la santé et à protéger tous les travailleurs et la population dans son ensemble.
World Socialist Web Site (WSWS)
Comité international de la Quatrième Internationale (CIQI)
- 31 décembre 2020 ...il est essentiel – afin de contrôler et d’éradiquer le virus – d’imposer les mesures suivantes:
augmenter massivement les tests; fermer la production, les services et les établissements d’enseignement non essentiels. Même
avec la production d’un vaccin, de telles mesures sont nécessaires pour sauver des centaines de milliers de vies dans l’année à venir.
- Pour rassurer à tort les travailleurs sur le fait que le virus n'est plus une menace...
LVOG - Ils entretiennent la psychose collective. Le reste de l'article était à l'avenant.
Dans un autre article.
- Les vaccinations contre le COVID-19 sont en cours aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce qui pourrait constituer une
avancée importante dans la lutte médicale contre le virus...
LVOG - Non seulement ils ont justifié toutes les mesures liberticides adoptées par tous les gouvernements, ils ont regretté
qu'elles aient été assouplies ou parfois abandonnées, et pas un mot sur les traitements efficaces contre le SRAS-CoV-2, vive
les vaccins et Big Pharma.
LFI (Droite sociale)
- Critiquant la lenteur des autorités en matière de vaccination, Jean-Luc Mélenchon fustige des «décideurs en voie de panique» et
une France rendue «ridicule aux yeux du monde» par ses errements. sputniknews.com 4 janvier 2021
LVOG - Lui, le ridicule ne risque pas de le tuer, sinon il serait mort depuis longtemps !

BIENVENUE AU GOUVERNEMENT MONDIAL TOTALITAIRE
Réinitialisation de l'industrie automobile mondiale.
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Tesla a livré 499 550 voitures en 2020, 36 % de plus qu'en 2019 - LePoint.fr 4 janvier 2021
Alors que l'ensemble de l'industrie automobile mondiale a connu un recul historique dù à la pandémie, Tesla a réalisé une année
2020 record. LePoint.fr 4 janvier 2021
Avec les compliments de la Banque mondiale
https://www.banquemondiale.org/
Notre mission
La Banque mondiale a deux objectifs : Mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.
LVOG - Traduction : En échange de la fin à l'extrême pauvreté, généralisation de la pauvreté et de la précarité sociale, la
prospérité pour les oligarques et les capitalistes, les élites ou laquais à leur service, le partage de ce qui restera pour les 99%
restant de la population.
2020 en 12 graphiques : L’onde de choc de la COVID-19
« Confinement », « gestes barrières » et « distanciation sociale ». Ces mots, qui font désormais partie de notre quotidien, rappellent
à quel point nos vies ont été bouleversées par la pandémie de coronavirus.
Le rôle déterminant des campagnes de vaccination
La croissance devrait progresser de 4 %, mais des risques subsistent. Les vaccins et les investissements joueront un rôle
primordial pour la reprise.
Une réponse sanitaire d’une ampleur sans précédent
D'une ampleur historique et déployée en quelques semaines seulement, comment s'est organisée la réponse du Groupe de la
Banque mondiale ?
Soutenir l’action climatique
Nous intensifiions notre soutien à l'action climatique et aux efforts d'adaptation dans les pays en développement.
Réinitialisation version Rockefeller.
La réinitialisation de l'Amérique pour répondre au covid-19
https://www.rockefellerfoundation.org/
LVOG - Ce document est en ligne dans LVOG au format pdf.
Quel avenir meilleur nous réservent-ils ?
LVOG - A lire lentement et très attentivement. C'est le genre de document hautement révélateur qui mériterait une
analyse approfondie, mais je n'en ai pas le temps. Tout y est ou presque sur la stratégie de l'oligarchie. Cela permet de
comprendre l'orientation du monde, d'où elle vient. Parfois dans l'actualité politique on peut être amené à se demander d'où sort tel
ou tel truc, par exemple l'engouement pour George Floyd, là vous avez toutes les réponses, en les reliant entre elles, vous
comprenez mieux la situation.
Ces avancées rendront 2021 meilleure que 2020 by Bill Gates - December 22, 2020
Les dernières innovations qui nous permettront de revenir à la normale.
https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-2020
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Cette année a été dévastatrice. Plus de 1,6 million de personnes sont mortes dans la pandémie de COVID-19, avec plus de
75 millions de cas et des dizaines de billions de dollars de dommages économiques. Des millions de personnes sont sans travail et
ont du mal à payer leurs factures, et plus d'un milliard d'enfants passent à côté d'une période cruciale à l'école. Aux États-Unis,
cette année a également vu les meurtres horribles de George Floyd et Breonna Taylor, des incendies de forêt ruineux et une
élection présidentielle pas comme les autres à l'époque moderne.
Mais il y a de bonnes nouvelles à venir en 2021.
J'ai passé la majeure partie de mon temps cette année à travailler avec des collègues de la fondation et du monde entier sur
les moyens de tester, traiter et prévenir le COVID-19. Quand je repense au rythme des progrès scientifiques en 2020, je
suis abasourdi. Les humains n'ont jamais fait plus de progrès sur aucune maladie en un an que le monde ne l'a fait sur COVID19 cette année. Dans des circonstances normales, la création d'un vaccin peut prendre 10 ans. Cette fois, plusieurs vaccins ont
été créés en moins d'un an.
Malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis du bois. Les modèles informatiques suggèrent que la pandémie
pourrait s'aggraver au cours du prochain mois environ. Nous devons également en savoir plus sur une nouvelle variante du virus
qui est apparue, qui semble se propager plus rapidement mais pas être plus meurtrière.
Il y a toujours deux raisons principales d'espérer. La première est que les masques, la distanciation sociale et d'autres
interventions peuvent ralentir la propagation du virus et sauver des vies pendant le déploiement des vaccins.
L’autre raison d’espérer est qu’au printemps 2021, les vaccins et les traitements dont vous avez parlé dans les
actualités commenceront à atteindre l’échelle où ils auront un impact mondial. Bien qu'il faudra encore des restrictions (sur les
grands rassemblements publics, par exemple), le nombre de cas et de décès commencera à diminuer beaucoup - du moins dans
les pays riches - et la vie sera beaucoup plus proche de la normale qu'elle ne l'est maintenant.
Dans cet article, je souhaite partager où en sont les innovations COVID-19 alors que nous terminons cette année et passons à
la suivante. Je vais commencer par les vaccins, car ils ont tellement fait la une des journaux et c’est le domaine sur lequel
on m’interroge le plus.
Comment fonctionnent les vaccins COVID-19
Vous savez probablement que deux vaccins - l'un développé par Moderna, l'autre par Pfizer et BioNTech - ont reçu une
approbation d'urgence aux États-Unis. Le vaccin Pfizer / BioNTech a également été approuvé au Royaume-Uni et dans d'autres
pays. Et plusieurs autres sociétés annonceront probablement bientôt les résultats d'essais cliniques d'efficacité.
Ce que vous n'avez peut-être pas lu, c'est que le succès des deux premiers vaccins est également de bon augure pour de
nombreux autres candidats. Pratiquement tous les vaccins faisant actuellement l'objet d'études d'efficacité attaquent la même partie
du nouveau coronavirus que les deux premiers. (C'est la protéine qui sort du virus, donnant au coronavirus sa forme en forme
de couronne ainsi que son nom.) Maintenant que les chercheurs savent qu'attaquer cette protéine particulière peut fonctionner, ils
ont des raisons d'être optimistes quant aux autres vaccins qui font de même chose.
Malgré cette similitude fondamentale, les différents vaccins utilisent des approches différentes pour attaquer le virus.
Celles développées par Moderna et Pfizer / BioNTech impliquent ce que l'on appelle la technologie de l'ARNm, une approche
que notre fondation connaît intimement, car nous finançons des recherches à ce sujet depuis 2014 afin de créer des vaccins contre
le paludisme et le VIH. C’est formidable que la technologie permette maintenant des progrès sans précédent sur COVID-19.
Ce n’est pas un hasard si les vaccins à ARNm ont été les premiers à sortir. De par sa conception, ce type de vaccin peut être
créé plus rapidement que les vaccins conventionnels. Il fonctionne en utilisant l'ARN messager pour fournir des instructions qui
incitent votre corps à produire la protéine de pointe distinctive. Ensuite, votre système immunitaire entre en action et attaque tout
ce qui présente ce pic, y compris le virus COVID-19.
La fabrication de vaccins à ARNm est relativement rapide car il est beaucoup plus facile de produire de grandes quantités
d'une séquence d'ARN qui code pour la protéine de pointe que de cultiver la protéine de pointe elle-même. Et il y a un
avantage supplémentaire: contrairement à la plupart des vaccins conventionnels, les vaccins à ARNm ne contiennent aucun virus,
ce qui signifie que vous ne pouvez pas obtenir le COVID-19 de leur part.
Malheureusement, il n’existe pas encore beaucoup d’usines où des produits d’ARNm peuvent être fabriqués. Certains
doivent également être stockés à des températures aussi basses que –70 ° C, ce qui les rend particulièrement difficiles à
distribuer dans les pays en développement, bien qu'il s'agisse davantage d'un défi technique que d'un obstacle scientifique.
Un exemple de type différent de vaccin est celui fabriqué par AstraZeneca. Au lieu d'utiliser de l'ARNm, il attache la protéine de
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pointe à un virus par ailleurs bénin qui provoque le rhume chez les chimpanzés mais qui est inoffensif pour l'homme. Ensuite,
votre système immunitaire apprend à attaquer ce pic et vous êtes protégé du COVID-19.
Dans ses essais cliniques d'efficacité, le vaccin AstraZeneca était en moyenne efficace à environ 70%, contre 94 à 95% pour
les vaccins Pfizer et Moderna. Mais 70 pour cent est encore assez élevé pour être efficace pour arrêter la maladie. Et c’est une
raison d’espérer sur d’autres vaccins qui adoptent une approche similaire, comme celui de Johnson & Johnson.
Je ne vous en veux pas si vous avez du mal à suivre toutes les entreprises travaillant sur les vaccins. Mais c’est un joli problème
à avoir! Avec autant d'entreprises adoptant des approches différentes, il y avait de bien meilleures chances que certaines
s'avèrent sûres et efficaces. Il y en a déjà deux et d'autres peuvent arriver.
Il est rare que tant d’entreprises travaillent sur des vaccins pour la même maladie, car fabriquer un vaccin est un
travail intrinsèquement risqué. Non seulement cela peut prendre des années pour mettre un produit sur le marché, mais cela
peut coûter des milliards de dollars et impliquer des défis scientifiques majeurs, surtout lorsque la maladie est aussi nouvelle
pour nous que celle-ci.
Pourquoi tant d'entreprises étaient-elles prêtes à prendre le risque cette fois? À en juger par les conversations que j’ai eues avec
leurs principaux scientifiques et dirigeants, je pense qu’une des raisons est qu’ils ont vu une chance d’utiliser leur expertise pour
aider à mettre fin à la pandémie. Cela a également aidé d'autres personnes à assumer une partie du risque financier. Dans
certains cas, il s'agissait d'un gouvernement national, comme les États-Unis ou l'Allemagne. Dans d'autres, il s'agissait du
groupe CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, qui est financé par notre fondation et plusieurs
partenaires gouvernementaux et philanthropiques.
Bien entendu, le développement des vaccins eux-mêmes n'est qu'une partie du défi. Et ce n'est peut-être même pas la partie la
plus difficile.
Comment fabriquez-vous 5 à 10 milliards de doses?
Le monde devra fabriquer environ 5 milliards de doses s’il existe un vaccin qui ne nécessite qu’une seule dose, ou 10 milliards dans
le scénario actuel de vaccins à deux doses. (Cela suppose que 70 pour cent de la population mondiale doivent être couverts
pour interrompre la transmission de la maladie.)
Est-ce que 5 à 10 milliards de doses sont beaucoup? Eh bien, toutes les sociétés de vaccins dans le monde produisent
généralement un total de moins de 6 milliards de doses par an. Cela comprend les vaccins contre la grippe, les vaccinations de
routine des enfants, et ainsi de suite. Ainsi, pour produire tous les vaccins COVID-19 nécessaires sans en réduire aucun autre,
la capacité de fabrication devra au moins presque doubler, et plus probablement presque tripler.
Pour aider à alléger le fardeau de la fabrication, notre fondation a aidé à mettre en place ce qu'on appelle des «accords de
seconde source». Nous avons jumelé des sociétés de vaccins dans les pays riches avec des homologues des pays en
développement qui se spécialisent dans la production de doses sûres, de haute qualité et abordables à un volume très élevé.
Un accord de deuxième source est conçu pour tirer le meilleur parti des deux ensembles de compétences. Une entreprise qui
excelle dans la production accepte de fabriquer des produits conçus par une autre entreprise avec un candidat vaccin viable.
Par exemple, le plus grand fabricant de vaccins au monde, le Serum Institute of India, produit des doses de vaccin AstraZeneca.
Ils ont déjà commencé la production, il y aura donc des doses disponibles pour les pays à revenu faible et intermédiaire si le
vaccin d’AZ est approuvé pour l’utilisation. Et notre fondation a assumé une partie du risque financier, donc si elle n’est
pas approuvée, Serum n’aura pas à subir une perte complète.
Il est difficile de surestimer à quel point ces accords de seconde source sont inhabituels. Imaginez Ford offrant une de ses usines
à Honda pour construire des Accords. Mais étant donné l'ampleur du problème et l'urgence de le résoudre, de nombreuses
sociétés pharmaceutiques voient l'intérêt de travailler ensemble de nouvelles manières comme celle-ci.
Cela ressemble à la façon dont, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont augmenté leur capacité de fabrication à
un rythme époustouflant en convertissant des usines automobiles en usines de réservoirs et de camions - mais cette fois,
le gouvernement n'est pas impliqué. Les entreprises réagissent à la crise en supprimant le statu quo.
Et comment distribuez-vous 5 à 10 milliards de doses dans le monde?
En plus de la fabrication, il y a le défi de s'assurer que les vaccins COVID-19 seront distribués équitablement. C’est à la fois
un obstacle logistique et financier.
Seize sociétés pharmaceutiques se sont déjà engagées auprès de notre fondation à faire en sorte que les vaccins et autres
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outils vitaux soient mis à disposition de manière équitable. Les meilleurs experts mondiaux en matière d’expédition et de
livraison devront trouver comment déplacer tous ces vaccins à travers la planète tout en les maintenant à la bonne température
à chaque étape du processus. Les gouvernements nationaux seront responsables de la distribution des vaccins dans le pays à
une échelle et à un niveau de complexité comme aucune autre campagne de santé publique jamais menée.
Et les pays riches devront intensifier leurs financements par le biais d'organisations comme GAVI, qui a un bilan phénoménal
en matière d'aide à la vaccination des enfants dans les pays pauvres.
La question de l'équité est une question sur laquelle Melinda et moi avons travaillé, non seulement en ce qui concerne les
vaccins, mais aussi la manière dont la reprise doit englober tout le monde, y compris les personnes de couleur aux États-Unis et
les habitants des pays pauvres du monde entier. . Melinda couvrira cela en détail dans notre lettre annuelle, que nous publierons
le mois prochain.
Un autre défi restera lorsque les vaccins seront largement disponibles: le pourcentage important de personnes qui hésiteront à
les prendre. Certains ont déjà peur des vaccins. D'autres peuvent craindre que les vaccins COVID-19 aient été précipités et
soient moins sûrs que, par exemple, le vaccin contre la grippe qu'ils reçoivent chaque année. Et dans certaines communautés,
les gens ont une méfiance historique compréhensible à l’égard du rôle du gouvernement dans les études médicales.
Cela n'aide pas qu'il existe de fausses théories du complot sur les vaccins, y compris certaines qui impliquent Melinda et moi.
Pour notre part, nous continuerons de parler de la seule raison pour laquelle nous finançons les vaccins: parce que nous
sommes passionnés par le fait de sauver des vies et de faire en sorte que tous les enfants aient une chance de devenir adulte.
Nous nous sentons responsables de redonner notre richesse à la société, et nous pensons qu'aucun débouché pour nos dons
ne rapporte plus de valeur au monde que d'aider à développer et distribuer des vaccins. C'est un miracle médical qui a permis
de réduire de moitié le taux de mortalité infantile au cours des deux dernières décennies.
J'espère que des leaders crédibles - des politiciens, des dirigeants communautaires, des scientifiques et des médecins de famille
en particulier - aideront à expliquer les garanties du système. La FDA est l'une des agences de réglementation des médicaments
les plus respectées au monde pour une raison. Son processus d'approbation est sans pareil. Aucune étape de sécurité n'a été
ignorée lors de l'approbation des vaccins COVID-19. Si suffisamment de personnes sont disposées à rejoindre la première vague
de bénéficiaires, alors j'espère que d'autres verront les avantages et voudront en profiter aussi.
Dans la recherche de traitements, l'échec a été un succès
Comme je le dis souvent à l’équipe de la fondation, nous ne pouvons pas avoir peur d’échouer - et lorsque nous échouons,
nous devons le faire rapidement et en tirer des leçons. Voici un exemple de la façon dont nous avons échoué rapidement avec
des traitements potentiels contre le COVID-19, mais de la manière la plus productive possible.
En mars, nous avons rejoint Mastercard et Wellcome pour créer le Therapeutics Accelerator. L'idée était d'utiliser des
robots développés par l'industrie pharmaceutique pour cribler rapidement des milliers de composés chimiques existants dans
l'espoir que l'un d'entre eux puisse conduire à un traitement du COVID-19. Nous voulions savoir: est-ce que des sociétés
de biotechnologie ou de pharmacie ont déjà quelque chose en stock qui pourrait être la solution à la pandémie?
La réponse était non.
C'était décevant, mais c'était une déception utile. Cela a épargné au domaine médical des millions de dollars et un an ou deux
de passer laborieusement d'une entreprise à une autre, en testant un composé après l'autre. En ce sens, ce n’était pas du tout
un échec. Les scientifiques savaient en quelques mois où se trouvaient les impasses, ils n'ont donc pas perdu de temps à
les parcourir.
L'un des traitements efficaces dont vous avez probablement entendu parler est un stéroïde appelé dexaméthasone. La
partie intéressante de l'histoire est la rapidité avec laquelle les scientifiques ont pu comprendre que cela fonctionne pour les
cas graves de COVID-19.
L'essai sur la dexaméthasone a été réalisé par le biais d'un réseau appelé RECOVERY, qui a été mis en place avec divers
protocoles qui lui ont permis de mener des essais rapides de médicaments COVID-19. Il n'a fallu que quatre mois à RECOVERY
pour démontrer que le médicament réduisait la mortalité de 30% dans les cas graves - et ils ont réalisé cette étude au milieu
de beaucoup de confusion et de désinformation sur d'autres thérapies putatives qui n'ont pas fonctionné. La dexaméthasone
est devenue une norme de soins dans les cas graves, et la rapidité avec laquelle elle a été étudiée et approuvée est un bon signe
pour l'avenir.
Une autre approche de traitement que vous avez peut-être déjà connue est celle des anticorps monoclonaux. Ceux-ci sont créés
en prenant les anticorps dans le sang des survivants du COVID-19 et en les faisant passer à travers une protéine de pointe pour
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voir laquelle collent le plus. (Plus ils sont collants, mieux ils attaquent le virus.) Ensuite, vous déterminez la séquence du gène
qui fabrique cet anticorps, utilisez une usine pour en faire des milliards de copies et les donnez aux patients.
Même si vous n’avez peut-être pas entendu parler des traitements aux anticorps avant la pandémie, ils n’ont rien de
nouveau. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans certains des médicaments les plus populaires au monde, y compris les traitements
contre l'arthrite.
La question clé entourant les anticorps COVID-19 est de savoir si les fabricants en fabriquent suffisamment pour pouvoir être
livrés dans le monde entier? Cela dépend en partie de la taille de la dose requise. Certains traitements ont impliqué des doses
allant jusqu'à 8 grammes. Si quelque chose de beaucoup plus petit - comme 0,5 gramme - fonctionne bien, il sera alors possible
de traiter beaucoup plus de personnes. Les scientifiques doivent également voir s’il est possible de remplacer la perfusion IV
actuelle par une dose de deux injections.
Si les chercheurs résolvent les problèmes de dosage et de perfusion, le principal facteur limitant sera la capacité de fabrication.
Pour faire face à cela, notre fondation a souscrit un accord de seconde source dans lequel Fujifilm Diosynth produira un
anticorps développé par Eli Lilly. Ces doses seront réservées aux pays à revenu faible et intermédiaire et seront facturées
en conséquence, de sorte que des millions de doses abordables seront disponibles dans les 90 jours suivant
l'approbation réglementaire.
Ce test COVID-19 inconfortable devient obsolète
Il y a beaucoup de confusion à propos des tests de COVID-19, et il est important d'être clair sur ce qui fonctionne bien et ce qui
ne fonctionne pas.
Il existe trois instances différentes qui impliquent des tests de dépistage du virus. Premièrement, si vous êtes
gravement symptomatique - suffisamment malade pour aller dans une clinique ou un hôpital - et que votre médecin doit
savoir comment vous traiter. Au début, le système de santé américain a eu du mal à obtenir suffisamment de tests pour ces cas,
mais ce problème a été en grande partie résolu.
Le deuxième cas est si vous ne présentez que des symptômes légers, voire aucun, mais que vous avez peut-être été exposé au
virus. Dans ce cas, vous devez savoir si vous êtes infecté, afin de pouvoir vous isoler et protéger les autres. Même si vous n’avez
pas de symptômes ou ne les avez pas encore développés, vous pouvez toujours propager COVID-19, vous devez donc obtenir
vos résultats de test immédiatement.
Malheureusement, les États-Unis accusent un retard important dans ce domaine; les tests prennent souvent plusieurs jours
pour fournir des résultats, les rendant pratiquement inutiles. Nous devons investir dans de meilleurs tests et des systèmes
plus efficaces pour les traiter afin que les gens puissent agir rapidement pour protéger leurs proches et leurs communautés.
La semaine dernière, il y avait de bonnes nouvelles à ce sujet lorsque la FDA a approuvé le premier diagnostic que les gens
peuvent utiliser à la maison, sans envoyer un échantillon à un laboratoire. Cela fonctionne un peu comme un test de grossesse
à domicile.
Ensuite, il y a la troisième utilisation des tests: la surveillance des maladies. Malgré ce que le nom semble impliquer, cela n'a rien
à voir avec l'observation des gens. Au lieu de cela, la surveillance des maladies est ce qui permet aux experts de la santé
publique d'estimer le nombre de cas dans un endroit et le taux auquel les nouvelles infections se produisent. Forts de ces
informations, les dirigeants du gouvernement peuvent prendre des décisions éclairées sur les meilleurs moyens d'empêcher le virus
de se propager.
Si les deux premières instances de test sont couvertes, vous devez disposer des données au niveau de la population dont vous
avez besoin pour effectuer la surveillance de la maladie. Mais - comme nous le constatons aux États-Unis - si vous ne savez pas
qui pourrait être infecté, vous ne pouvez pas bien le faire.
Nous avons financé un effort local à Seattle pour combler cette lacune. Des milliers de personnes dans la région certaines symptomatiques, d'autres non - ont rempli un bref sondage en ligne, effectué un auto-test en frottant le bout de leur nez
et envoyé les résultats pour traitement. Un effort similaire est en cours dans la région de San Francisco.
Une innovation intéressante qui rend ce travail possible est la possibilité de permettre aux gens de prélever leurs propres
échantillons en frottant le bout de leur nez. (Une étude que nous avons financée a été la première à montrer que c'est aussi précis
que l'écouvillon nasopharyngé standard.) Si vous avez déjà subi l'un des tests nasopharyngés, vous savez à quel point ils
sont inconfortables et comment ils peuvent vous faire tousser ou éternuer, ce qui est une mauvaise nouvelle avec un virus
respiratoire comme le COVID-19 car il augmente les risques pour les travailleurs de la santé. Avec un peu de chance, l'époque du
test COVID-19 de la confiture au fond de la gorge sera bientôt révolue.
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L’important dans les projets de Seattle et de San Francisco, c’est qu’ils aident les chercheurs à voir comment le virus se propage. Et
à l'avenir, le système d'envoi et de traitement des kits de test sera utile pour détecter d'autres nouveaux agents pathogènes
qui pourraient survenir.
Le défi des tests est particulièrement aigu en Afrique subsaharienne. De nombreux pays ne peuvent pas se permettre les tests les
plus précis. Et ils ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour mener des études de surveillance, de sorte que les décideurs
ne travaillent pas avec les informations les plus à jour.
C'est le genre de problème que l'innovation excelle à résoudre. Plusieurs entreprises travaillent sur des tests rapides qui
pourraient être produits par dizaines de millions. La première est la société britannique LumiraDx, qui a créé un appareil qui a à
peu près la taille d'un téléphone portable épais, avec un lecteur de carte à une extrémité. Un agent de santé prélève un échantillon
sur un patient, l'insère dans la machine et obtient les résultats en 15 minutes. Après avoir supprimé toutes les
informations personnelles susceptibles d'identifier le patient, l'appareil télécharge les résultats sur un serveur central. Les
analystes utilisent ensuite les données pour suivre la maladie en temps réel, donnant aux décideurs des informations à la minute
près sur où concentrer les efforts de prévention et de traitement.
Notre fondation fait partie d'un effort pour déployer une offre initiale de 5 000 lecteurs dans 55 pays à travers l'Afrique. Bien que ce
soit un nombre relativement petit pour une si grande superficie, c'est un bon début. Et les avantages ne se limitent peut-être pas
au COVID-19: à l'avenir, les mêmes machines pourraient être utilisées pour tester le VIH, la tuberculose et d'autres maladies.
D'autres entreprises encore travaillent sur des moyens de rendre les tests hautement sensibles actuellement utilisés plus rapides
et moins chers, et d'étendre la fabrication de tests moins sensibles mais moins chers de dizaines de milliers par jour à
plusieurs millions par jour. Le rythme de l'innovation dans ce domaine est vraiment impressionnant et va profiter à tout le monde.
Comment vont les pays en développement?
Une chose sur laquelle je suis heureux d’avoir eu tort - du moins, j’espère que je me suis trompé - est ma crainte que le COVID-19
ne sévisse dans les pays à faible revenu.
Jusqu'à présent, cela n'a pas été vrai. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, les taux de cas et de
mortalité restent beaucoup plus bas qu'aux États-Unis ou en Europe et à égalité avec la Nouvelle-Zélande, qui a reçu tant
d'attention pour sa gestion du virus. Le pays le plus durement touché du continent est l'Afrique du Sud, mais même là-bas, le taux
de cas est de 40% inférieur à celui des États-Unis et le taux de mortalité est de près de 50% inférieur.
Nous ne disposons pas encore de suffisamment de données pour comprendre pourquoi les chiffres ne sont pas aussi élevés que
je craignais qu’ils l’obtiennent. Cela a aidé certains pays à se verrouiller tôt. En Afrique, une autre raison peut être que la
population est jeune par rapport au reste du monde et que les jeunes sont moins sensibles au virus. Une autre raison pourrait être
que sa grande population rurale passe beaucoup de temps à l’extérieur, où il est plus difficile de propager le virus. Il est
également possible - même si j’espère que ce n’est pas le cas - que les chiffres réels soient plus élevés qu’ils ne le paraissent car
les lacunes des systèmes de santé des pays pauvres rendent difficile le suivi précis de la maladie.
Une de mes craintes s'est avérée justifiée: le COVID-19 a un effet d'entraînement sur d'autres maladies. Le mois dernier, j'ai
été surpris d'apprendre que ce n'était que la 31e cause de décès la plus courante en Afrique. En comparaison, il s'est classé
numéro quatre dans le monde et numéro un en Amérique.
Pourquoi est-il si bas en Afrique? Ce n’est pas seulement l’incidence relativement faible du COVID-19 là-bas. C’est aussi parce que
le transfert des agents de santé pour se concentrer sur le coronavirus a perturbé les efforts de détection et de traitement du VIH /
sida, du paludisme, de la tuberculose et d’autres maladies. En conséquence, le COVID-19 est resté en bas de la liste des
menaces pour la santé, mais d'autres problèmes sont revenus.
Une autre raison est que les patients sont plus réticents à se rendre dans les cliniques de peur d'être infectés - et cela signifie que
des conditions plus graves ne sont pas diagnostiquées. En Inde, par exemple, le taux de diagnostic de la tuberculose a chuté
d'environ un tiers. Avec plus de cas non détectés, plus de personnes mourront probablement de la maladie.
C’est une autre raison pour laquelle l’objectif du monde devrait être de faire en sorte que les outils vitaux atteignent - et
soient pratiques pour - tous les pays, pas seulement les pays riches.
COVID, climat et année à venir
Au printemps dernier, lorsque l’étendue de la pandémie de COVID-19 devenait claire, j’écrivais que «c’est comme une
guerre mondiale, sauf que dans ce cas, nous sommes tous du même côté».
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Je suis heureux d'annoncer que l'opinion optimiste selon laquelle le monde se rassemblerait pour lutter contre le COVID-19
s'est largement avérée juste (à quelques exceptions près). Il est impossible que nous soyons aussi avancés que nous si
les gouvernements, les entreprises et les scientifiques du monde entier ne travaillaient pas, le plus souvent, en étroite collaboration.
Cette coopération mondiale est l'une des raisons pour lesquelles je vois des promesses dans l'année à venir - et pas seulement
la promesse de maîtriser la pandémie. Je pense que le monde a également la possibilité de prendre des mesures concrètes sur
l'un des autres grands défis de notre temps: le changement climatique.
L'année prochaine, des dirigeants du monde entier se réuniront à Glasgow, en Écosse, pour le premier grand sommet des
Nations Unies sur le changement climatique depuis les réunions de Paris en 2015. Les États-Unis sont sur le point de reprendre
un rôle de premier plan dans le développement et le déploiement des innovations en énergie propre nécessaires pour éliminer les
gaz à effet de serre.
J'espère passer une grande partie de mon temps en 2021 à parler avec des dirigeants du monde entier à la fois du
changement climatique et du COVID-19. Dans Melinda's et ma lettre annuelle du mois prochain, j'écrirai sur ce que l'expérience
du monde avec le COVID-19 signifie pour se préparer à la prochaine pandémie. Et en février, je publierai mon nouveau
livre, Comment éviter une catastrophe climatique, dans lequel je partage ce que j’ai appris de 15 ans d’étude du problème
et d’investissement dans des solutions. J'espère que le livre aidera à conduire la conversation dans une direction productive.
Dans un an, je pense que nous pourrons regarder en arrière et dire que 2021 était une amélioration par rapport à 2020.
L'amélioration n'est peut-être pas énorme, mais ce sera une avancée notable et mesurable pour les gens du monde entier.
J'espère que vous aurez une 2021 saine et sûre.
LVOG - Le type même du parfait psychopathe qui tire satisfaction de sa propre folie. C'est le plus dangereux, car à l'entendre
on croirait être en présence d'un brave homme qui partage les souffrances des autres, pour peu qu'on oublie qu'il en est à
l'origine. S'enrichir dans des proportions démesurées en imposant des sacrifices de toute nature aux plus pauvres, pour lui
c'est naturel ou légitime, puisque c'est pour leur bien. Il en est persuadé. Il est investi par une mission quasi-divine.
C'est le genre de folie incurable qu'aucun argument ne peut ébranler, aucune critique ne peut l'atteindre, le tyran se prend pour
un philanthrope, il faut l'éliminer pour qu'il cesse de nuire définitivement.

Le 10 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
La prochaine causerie demain ou après-demain. De nouveaux articles en ligne dans la journée.
Hier j'ai passé la soirée en compagnie de L.V. Beethoven, le génie indépassable, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les
compositeurs symphoniques ou non qui lui ont succédé jusqu'à nos jours.
Beethoven voulait une société sans différences de classes, voilà qui nous est sympathique, on dirait sans classes. J'ai terminé par
les symphonies n°5 et 9 et j'ai bien dormi !
Secrets d'histoire - Beethoven, tout pour la musique - 16 déc. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=X-0konMQMKQ
L'histoire contée par un monarchiste, Stéphane Bern, ne correspond pas exactement à ce que j'avais lu dans plusieurs biographies
de Beethoven le républicain révolutionnaire, malheureusement disparues lors du tsunami qui avait ravagé ma maison en 2004.
Peu importe.
Au réveil, comme si nous avions passé la nuit ensemble à discourir sur la société des hommes, avec Beethoven, pas avec
Bern évidemment, une idée m'est venue à l'esprit. Je vous la livre sans avoir eu le temps de l'étudier, car c'est aussi ainsi que
je procède. Je réfléchis longuement à toutes les idées qui me passent par la tête, car je me suis aperçu que c'était une
source d'enseignements inépuisables, et plus profitable que de se pencher sur toutes les idées d'une pauvreté accablante qu'on
peut lire ou entendre à longueur de temps ici ou là.
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Je me suis souvenu que sa mère avait mis au monde sept enfants et que seulement trois étaient parvenus à l'âge adulte. Leur
père alcoolique et leur mère décédée, c'est Ludwig qui subviendra aux besoins de ses deux autres frères. L'aurait-il pu s'ils avaient
été six au lieu de deux, n'ayant pas de salaire fixe et l'époque étant perturbée par les guerres ? En quelque sorte, si les trois
survivants sont parvenus à s'en sortir, ils le doivent peut-être au fait que quatre avaient disparu prématurément, voilà comment
un drame devient salutaire ou se transforme en une histoire merveilleuse. De la même manière, si la surdité n'avait pas
frappé cruellement Beethoven à l'âge de 31 ans, notamment, peut-être qu'il n'aurait jamais produit l'essentiel de son oeuvre au
cours des 25 années qui lui restaient à vivre.
Ce destin à la fois effroyable et extraordinaire, c'est la nature qui en décida ainsi et non les hommes, puisqu'ils furent incapables
de soigner ses quatre frères quand ils tombèrent sous les coups d'un virus ou d'une bactérie, fort heureusement sinon ils auraient
peut-être dû se passer ou attendre longtemps avant que le génie de Beethoven s'épanouisse ou son semblable voie le jour.
Ma réflexion sur Beethoven s'arrêta là. Cependant, comme j'avais fait le lien avec un élément qui fait la Une de l'actualité de nos
jours, les virus, il en est d'ailleurs mort, ma réflexion allait déboucher sur une idée apparemment étrange à laquelle la plupart des
gens s'interdisent de penser parce qu'inconsciemment elle recouvre une terrible faiblesse qui concerne tous les hommes,
leur profonde ignorance, à savoir : Pourquoi les hommes tiennent-ils donc tant que cela à dominer la nature, à la transformer ou
plutôt à la modifier au point de la rendre méconnaissable et plus nuisible encore pour leur espèce ; Ils croient ainsi pouvoir en
prendre le contrôle, alors que tout indique, que c'est impossible ou pure folie qui peut conduire à leur perte ou à la disparition de
la civilisation humaine, et à l'extinction de l'espèce humaine, uniquement parce que la société et le monde sont dirigés par
des hommes animés de mauvaises intentions envers le genre humain, qui relaient la soif insatiable de puissance ou de pouvoir
des plus riches, ceux qui possèdent les moyens de production des biens matériels et des services. Entre leurs mains, l'humanité
toute entière devait devenir leur ennemi, un cauchemar pour tous les peuples.
Il va de soi que si nous détenions le pouvoir, avant de mettre à la disposition des hommes tous ce que les scientifiques
auraient découvert ou inventé, on commencerait par se demander s'ils seraient capables d'en faire un bon usage, s'ils leur
profiteraient vraiment, et si la réponse était négative, nous nous abstiendrions.
C'est vrai que lorsqu'on pense à la société telle qu'elle s'est développée au cours des XIXe et XXe siècle, on ne peut
s'empêcher d'observer que les progrès de la science exploités par ces monstres de cruauté, ont littéralement pourris l'ensemble de
la société jusqu'à ce qu'on respire, boit ou mange, et pense, donc y compris les rapports établis ou partagés entre les hommes
ayant un contenu humaniste qu'ils s'emploient maintenant à déduire systématiquement. Absolument rien n'est épargné, au point
que c'est la déchéance et la médiocrité qui caractérise le mieux la société telle qu'elle est en train de devenir, et non les inégalités
ou les injustices, quand on a à l'esprit l'immense richesse des monarques ou de l'aristocratie et l'extrême misère de la plèbe, le droit
de vie et de mort dont ils disposaient sur leurs sujets.
On pourrait résumer cela ainsi : En inventant des procédés pour modifier la société sans tenir compte des faiblesses et des besoins
de la nature humaine, les classes dominantes devaient finalement contribuer à leur destruction. Les progrès de la science qui
devaient contribuer à l'amélioration de la condition humaine, devaient fatalement être détournés et se transformer en leur
contraire, dès lors qu'ils serviraient les intérêts de la minorité qui détenait tous les pouvoirs.
Oter tous ses pouvoirs à cette minorité pour anéantir sa capacité de nuisance envers les hommes, éradiquer le capitalisme de
la surface de la planète devrait s'imposer à tous ceux qui se réclament de l'humanisme, de la démocratie, de la liberté.
La suppression de nos libertés combinée à la menace et à la misère sociale grandissantes pourraient précipiter une révolution
plus rapidement qu'on ne le croyait, reste à construire la direction pour la guider jusqu'à la victoire.
Bon dimanche, bon courage et gardez le moral.

Le 11 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
Je n'ai pas eu le temps d'ajouter de nouveaux articles, demain.
Je reproduis en introduction le texte publié hier augmenté d'un bref complément.
Le couvre-feu instauré en l'absence d'une menace réelle et sérieuse, c'est tout un peuple emprisonné sous un régime fasciste !
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Avant-hier j'ai passé la soirée en compagnie de L.V. Beethoven, le génie indépassable, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais
les compositeurs symphoniques ou non qui lui ont succédé jusqu'à nos jours.
Beethoven voulait une société sans différences de classes, voilà qui nous est sympathique, on dirait sans classes. J'ai terminé par
les symphonies n°5 et 9 et j'ai bien dormi !
Secrets d'histoire - Beethoven, tout pour la musique - 16 déc. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=X-0konMQMKQ
L'histoire contée par un monarchiste, Stéphane Bern, ne correspond pas exactement à ce que j'avais lu dans plusieurs biographies
de Beethoven, malheureusement disparues lors du tsunami qui avait ravagé ma maison en 2004. Peu importe.
Au réveil, comme si nous avions passé la nuit ensemble à discourir sur la société des hommes, avec Beethoven, pas avec
Bern évidemment, une idée m'est venue à l'esprit. Je vous la livre sans avoir eu le temps de l'étudier, car c'est aussi ainsi que
je procède. Je réfléchis longuement à toutes les idées qui me passent par la tête, car je me suis aperçu que c'était une
source d'enseignements inépuisables, et plus profitable que de se pencher sur toutes les idées d'une pauvreté accablante qu'on
peut lire ou entendre à longueur de temps ici ou là.
Je me suis souvenu que sa mère avait mis au monde sept enfants et que seulement trois étaient parvenus à l'âge adulte. Leur
père alcoolique et leur mère décédée, c'est Ludwick qui subviendra aux besoins de ses deux autres frères. L'aurait-il pu s'ils
avaient été six au lieu de deux, n'ayant pas de salaire fixe et l'époque étant perturbée par les guerres ? En quelque sorte, si les
trois survivants sont parvenus à s'en sortir, ils le doivent peut-être au fait que quatre avaient disparu prématurément, voilà comment
un drame devient salutaire ou se transforme en une histoire merveilleuse. De la même manière, si la surdité n'avait pas
frappé cruellement Beethoven à l'âge de 31 ans, notamment, peut-être qu'il n'aurait jamais produit l'essentiel de son oeuvre au
cours des 25 années qui lui restaient à vivre.
Ce destin à la fois effroyable et extraordinaire, c'est la nature qui en décida ainsi et non les hommes, puisqu'ils furent incapables
de soigner ses quatre frères quand ils tombèrent sous les coups d'un virus ou d'une bactérie, fort heureusement sinon ils auraient
peut-être dû se passer ou attendre longtemps avant que le génie de Beethoven s'épanouisse ou son semblable voie le jour.
Ma réflexion sur Beethoven s'arrêta là. Cependant, comme j'avais fait le lien avec un élément qui fait la Une de l'actualité de nos
jours, les virus, il en est d'ailleurs mort, ma réflexion allait déboucher sur une idée apparemment étrange à laquelle la plupart des
gens s'interdisent de penser parce qu'inconsciemment elle recouvre une terrible faiblesse qui concerne tous les hommes,
leur profonde ignorance, à savoir : Pourquoi les hommes tiennent-ils donc tant que cela à dominer la nature, à la transformer ou
plutôt à la modifier au point de la rendre méconnaissable et plus nuisible encore pour leur espèce ; Ils croient ainsi pouvoir en
prendre le contrôle, alors que tout indique, que c'est impossible ou pure folie qui peut conduire à leur perte ou à la disparition de
la civilisation humaine, et à l'extinction de l'espèce humaine, uniquement parce que la société et le monde sont dirigés par
des hommes animés de mauvaises intentions envers le genre humain, qui relaient la soif insatiable de puissance ou de pouvoir
des plus riches, ceux qui possèdent les moyens de production des biens matériels et des services. Entre leurs mains, l'humanité
toute entière devait devenir leur ennemi, un cauchemar pour tous les peuples.
Il va de soi que si nous détenions le pouvoir, avant de mettre à la disposition des hommes tous ce que les scientifiques
auraient découvert ou inventé, on commencerait par se demander s'ils seraient capables d'en faire un bon usage, s'ils leur
profiteraient vraiment, et si la réponse était négative, nous nous abstiendrions.
C'est vrai que lorsqu'on pense à la société telle qu'elle s'est développée au cours des XIXe et XXe siècle, on ne peut
s'empêcher d'observer que les progrès de la science exploités par ces monstres de cruauté, ont littéralement pourris l'ensemble de
la société jusqu'à ce qu'on respire, boit ou mange, et pense, donc y compris les rapports établis ou partagés entre les hommes
ayant un contenu humaniste qu'ils s'emploient maintenant à déduire systématiquement. Absolument rien n'est épargné, au point
que c'est la déchéance et la médiocrité qui caractérise le mieux la société telle qu'elle est en train de devenir, et non les inégalités
ou les injustices, quand on a à l'esprit l'immense richesse des monarques ou de l'aristocratie et l'extrême misère de la plèbe, le droit
de vie et de mort dont ils disposaient sur leurs sujets.
On pourrait résumer cela ainsi : En inventant des procédés pour modifier la société sans tenir compte des faiblesses et des besoins
de la nature humaine, les classes dominantes devaient finalement contribuer à leur destruction. Les progrès de la science qui
devaient contribuer à l'amélioration de la condition humaine, devaient fatalement être détournés et se transformer en leur
contraire, dès lors qu'ils serviraient les intérêts de la minorité qui détenait tous les pouvoirs.
Oter tous ses pouvoirs à cette minorité pour anéantir sa capacité de nuisance envers les hommes devrait s'imposer à tous ceux qui
se réclament de l'humanisme, de la démocratie, de la liberté.
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Un complément ajouté dimanche après-midi
Jusqu'au XXe siècle, c'est la nature qui se chargea de réguler la démographie mondiale, tandis que le développement des
forces productives assurerait sa lente progression, mais dès que les hommes inventèrent les médicaments de synthèse et
conçurent des vaccins, cet équilibre, qu'on n'arrive même pas à concevoir de nos jours, fut rompu et la machine à se
reproduire s'emballa pour passer de moins d'1 milliard d'êtres humains à 7,8 milliards à peine un siècle plus tard, allant
jusqu'à remettre en cause les fondements de la civilisation humaine et annuler les progrès fulgurant qu'elle avait réalisés au cours
des deux derniers siècles.
Cependant, on ne peut pas comprendre ce qui s'est réellement passé ou on peut être porté à rejeter ce constat ou voir même à
le condamner violemment, si on n'a pas à l'esprit que ce processus historique se déroula inconsciemment, ou si on ne fait pas
la distinction entre le développement de la démographie mondiale et les conditions dans lesquelles il s'est réalisé, et il en va de
même quand on aborde le développement des forces productives. On a tendance à ne considérer que les résultats positifs de
ce processus, et à oublier les conditions dans lesquelles il s'est développé, du coup on passe à côté des conséquences négatives
qui en ont découlé et qui vont s'accumuler au fil du temps, au point qu'ils finiront par l'emporter sur les bénéfices qu'en avaient tirés
les hommes jusque là. En continuant dans cette voie, la civilisation humaine allait s'engager dans un processus de
dégénérescence irréversible aussi longtemps que le système économique qui en était à l'origine ne serait pas aboli.
Vous aurez constaté que ceux qui se focalisent sur les conséquences de la surpopulation mondiale, l'imputent au sousdéveloppement économique et social de certains pays ou continents, alors qu'ils ont contribué à les maintenir sous leur
domination pour mieux les exploiter et les piller, tout en mettant à leur disposition les moyens de réduire leur taux de mortalité
infantine et d'augmenter l'espérance de vie de ces peuples, de sorte que leur population augmenta à une vitesse fulgurante,
tandis que leurs moyens d'existence stagnaient ou progressaient beaucoup plus lentement, ainsi que leur niveau de
conscience politique ou de leurs conditions, ce qui permit de les maintenir dans la pauvreté et la précarité, y compris de nos jours,
bien qu'ils consomment davantage qu'autrefois, car leur niveau de vie ne s'est amélioré qu'en apparence ou superficiellement
au détriment de leur qualité de vie ou de leur liberté.
Ils sont rejoints par ceux qui nient l'existence de cette surpopulation mondiale, et qui leur dénient le droit d'accéder au même niveau
de développement qu'eux. Pour préserver leur niveau de vie supérieur, ils sont prêts à réduire la production mondiale, mais à
condition de ne pas en subir les conséquences, pire, à condition que cela leur permette d'améliorer leurs conditions d'existence
au détriment de celles des autres peuples, mais cela ils ne le diront pas.
Dans tous les cas de figure, car il y en a d'autres, par exemple, il y en a qui prétendent que la population et la production
mondiale pourraient continuer de croître indéfiniment, aucun n'envisagent de remettre en cause ce qu'ils considèrent être les acquis
du capitalisme, y compris les anticapitalistes, et qui en réalité sont le produit de ce processus inconscient, dans lequel figure
le développement anarchique et mercantile des sciences et des technologies qui ont abouti aux aberrations ou monstruosités
qu'on connaissaient déjà, qu'on est en train de découvrir ou qui remontent à la surface, le plus souvent encadrées et cautionnées
par des règlements ou des mesures législatives favorables aux industriels, qui peuvent polluer ou intoxiquer,
empoisonner littéralement la population, dévaster notre planète en toute impunité.
Les anticapitalistes les plus dégénérés vont jusqu'à réclamer des crédits supplémentaires pour la recherche exclusivement orientée
à des fins mercantiles, qui serviront à alimenter cette machine infernale nuisible à la santé de la population. Qu'on les retrouve au
coté de Macron et de Big Pharma à l'origine de l'imposture au coronavirus, parmi les plus farouches partisans de la vaccination de
la population et du Green New deal du Forum économique mondial qui va avec, n'a rien d'étonnant. En un mot, ils revendiquent
la rupture avec le capitalisme, tout en cautionnant son orientation ou son héritage les plus néfastes qui lui servent à assumer sa
survie au détriment du bien-être ou de la santé des peuples. A suivre.
26 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
SARS-Cov-2 : Un coronavirus ordinaire. Nous sommes tous complotistes et fiers de l'être !
Laurent Ruquier dans "On est en direct" sur France 2, samedi 9 janvier face à l'hystérique Karine Lacombe.
- Le "taux de survie qui est de 99.965% en France parmi les personnes testées positives à la Covid-19". programme-television.org
10 janvier 2021
Bien que ce soit la stricte vérité ou les chiffres officiels, pour les avoir déjà relayé cela lui a valu d'être accusé de complotiste
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sur twitter.
Comme quoi il n'y a pas se démoraliser, à force de traiter tout le monde à tort et à travers de complotistes, y compris les serviteurs
du régime, cela va finir par ne plus rien dire, il faut donc les encourager à continuer, ils sont en train eux-mêmes de saper les bases
de plus en plus fragile du régime.
Ils osent tout. Forum économique mondial. Leur modèle de société totalitaire sera synonyme de
beauté, humanisme, poésie.
- « Les innovations du numérique viendront des gens capables d'associer la beauté à l’ingénierie, l'humanisme à la technologie et
la poésie aux processeurs (...) Elle viendra des créateurs aptes à s'épanouir là où les arts et les lettres rencontrent les sciences,
et dotés d'un sens de émerveillement rebelle... » Walter Isaacson[1]. weforum.org 8 janvier 2021
Il n'existe pas de traitement, la preuve du contraire.
Décoré de la Légion d'honneur à 80 ans : les confidences d'un médecin de campagne resté au chevet de
ses patients pendant le Covid - egora.fr 7 janvier 2021
Depuis fin avril, il utilise d’ailleurs un traitement qu’il juge “très efficace”, à base notamment d'azithromycine, de zin,
d'anticoagulants, loué par son confrère, le Dr Jean-Jacques Erbstein, dans un article du journal local, l’Est républicain, et menacé
de poursuites par l’Ordre. “J’ai eu des résultats remarquables”, assure le Dr Branchereau qui indique n’avoir eu à déplorer
aucun décès et aucune hospitalisation sur les quelque 80 patients Covid qu’il a été amené à soigner jusqu’ici. egora.fr 7 janvier 2021
https://www.egora.fr/actus-pro/temoignage/63246-decore-de-la-legion-d-honneur-a-80-ans-les-confidences-d-un-medecinde?nopaging=1
Aujourd'hui ou jamais !
Sondage : 85% des Français s’attendent à une explosion sociale dans les prochains mois - cnews.fr
19 novembre 2020
Un chiffre en nette progression. Selon un sondage exclusif établi par l'institut Ifop pour CNEWS et Sud Radio, 85% des
Français s’attendent à une explosion sociale dans les prochains mois dans le pays, soit 13 points de plus que la dernière mesure,
en janvier 2020.
Dans le détail, 26% des répondants estiment en être «certains» et 59% que c’est «probable».
Côté âge, ce sont les 50-64 ans qui en sont le plus convaincus (88%), les 35-49 ans (87%) et les 25-34 ans (87%). Les 18-24
ans affichent quant à eux le score le plus «faible». Ils sont 77 % à l'envisager, soit 11 points de moins que les 50-64 ans.
Outre la proximité politique, l'appréhension du risque d'explosion sociale dans le pays apparaît également liée à la
catégorie socioprofessionnelle puisque 92% des ouvriers s’attendent à une explosion sociale, contre 79% des cadres, soit un écart
de 13 points. cnews.fr 19 novembre 2020
LVOG - C'est la psychose collective dans laquelle ils sont entrés et enfermés qui les retient de se soulever, elle était faite pour
cela... Tous ceux qui au sein du mouvement ouvrier ont alimenté cette psychose collective, et qui vous disent qu'il faut chasser
Macron sont des imposteurs ou des charlatans, ne les prenez pas au sérieux.
L'Etat policier renforce son appareil de répression.
Vers une prochaine création d'un nouvelle force de police pour lutter contre les troubles graves?
- sputniknews.com 9 janvier 2020
Une unité d'élite nationale devrait être mise en place l'été prochain au sein de la police française, selon des informations d’Europe
1. Comptant 200 CRS, elle serait chargée de rétablir l'ordre en cas de violences urbaines et de troubles graves.
Le ministère de l’Intérieur prévoit de doter prochainement la police d’une unité d’élite nationale qui sera baptisée Force d’appui
rapide (FAR) et qui aura pour objectif de rétablir l’ordre en cas de violences urbaines, d’après Europe 1. La nouvelle unité
sera composée de 200 CRS, divisés en deux groupes, qui interviendront en cas de troubles graves. Les hommes,
spécialement formés et équipés, devraient être prêts à partir en 15 minutes, partout en France.
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C’est l’actuelle compagnie de CRS numéro 8, basée à Bièvres, en région parisienne, qui devrait devenir le pivot de la nouvelle
unité. Toujours selon Europe 1, cette force sera équipée de moyens spéciaux, comme un nouvel uniforme anti-feu, un casque
plus léger, ainsi que des 4x4 rapides pouvant franchir des barricades au lieu des actuels fourgons.
La mise en place de la nouvelle force est prévue pour l’été prochain. sputniknews.com 9 janvier 2020
La désinformation à un tarif corrupteur ne laisse pas indifférent.
Selon les informations de C8, Laurent Delahousse, la figure phare du 20 Heures sur France 2, gagnerait 15 000 euros par mois.
C'est à peine plus que le présentateur du 19h45 de M6, Xavier de Moulins, qui émargerait à 14 000 euros par mois.
Confirmation que TF1 signe les plus gros chèques : Anne-Claire Coudray toucherait, à la fin de chaque mois, environ 30 000 euros,
et Gilles Bouleau 5 à 10 000 euros de plus. Jean-Pierre Pernaut, en quittant son siège de présentateur du 13 heures, renoncerait
à des émoluments situés entre 50 et 60 000 euros par mois.
Claire Chazal, quand elle était présentatrice du JT, avait un salaire autour de 120 000 euros par mois. voici.fr 6 janvier 2021
LVOG - Regardez encore la télévision, c'est s'abrutir un peu plus chaque jour...
Totalitarisme en famille. Quand les tyrans se font passer pour des démocrates.
LVOG - Notez que cet exercice consiste à défendre quelque chose qui n'existe pas, à l'instar du réchauffement climatique de
nature anthropique, la pandémie au coronavirus ou encore le terrorisme qui n'est rien d'autre que leur créature.
Macron a "confiance dans la force de la démocratie" aux USA - Reuters 7 janvier 2021
Intrusion au Capitole : "La France aussi doit se prémunir, il faut renforcer la légitimité de nos
institutions démocratiques", affirme Valérie Pécresse - Franceinfo 6 janvier 2021
"Le sujet, c'est vraiment la légitimité de nos institutions", a ajouté la présidente de la région Île-de-France, après les violences qui
se sont déroulées à Washington. Franceinfo 6 janvier 2021
"Une honte", "tragédie": Clinton, Bush, Obama et Carter s'insurgent après l'intrusion au Capitole - BFMTV
6 janvier 2021
Les trois prédécesseurs direct de Donald Trump ont notamment tous pointé du doigt la responsabilité de l'actuel président
américain, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. BFMTV 6 janvier 2021
Violences à Washington: l'UE dénonce un "assaut inédit contre la démocratie américaine" - BFMTV 6
janvier 2021
Le chef de la diplomatie européenne, le président du Conseil et le président du Parlement ont condamné unanimement les
violences provoquées à Washington par les partisans de Trump ce mercredi soir. BFMTV 6 janvier 2021
Washington: George W. Bush condamne l'"insurrection" du Capitole, digne d'une "république bananière"
- BFMTV 6 janvier 2021
Washington: Twitter et Facebook suspendent le compte de Donald Trump - BFMTV 6 janvier 2021
Après avoir supprimé, au côté de Youtube, la vidéo du président américain où ce dernier persistait à dire que l'élection lui avait
été volée, les deux géants des réseaux sociaux ont finalement suspendu son compte pour plusieurs heures. BFMTV 6 janvier 2021
Sous le choc, le monde des affaires appelle Trump à «mettre fin au chaos» - La Tribune 7 janvier 2021
"Nous valons mieux que ça", a affirmé le patron de la plus grande banque du pays JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en
condamnant "fermement" dans un tweet les agissements des manifestants.
A la tête de la banque Citigroup, Michael Corbat s'est, lui, dit "dégoûté" par les événements.
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Le patron d'Apple, Tim Cook a déploré de son côté un "chapitre triste et honteux de l'histoire" des Etats-Unis.
IBM a aussi condamné "l'anarchie sans précédent" observée à Washington et appelé à l'arrêt "immédiat" des violences.
"Ces actions n'ont pas leur place dans notre société et elles doivent cesser pour que notre système démocratique puisse
fonctionner", a ajouté la société.
Pour Richard Trumka, président du puissant syndicat AFL-CIO, les violences au Capitole sont "un assaut impensable contre
la démocratie".
"Le chaos dans la capitale de la nation est la conséquence d'efforts illégaux pour changer les résultats légitimes d'une
élection démocratique", a aussi fustigé le lobby Business Roundtable, qui représente les plus grandes entreprises américaines.
Le groupe, qui regroupe des fleurons américains allant d'Apple à Boeing en passant par American Express ou Best Buy, a dans
la foulée appelé "le président et les autorités à mettre fin au chaos et à faciliter une transition politique pacifique".
La Chambre américaine du Commerce a également exhorté dans le courant de l'après-midi à "cesser immédiatement les
attaques" contre le Capitole. La Tribune 7 janvier 2021
Le pape appelle les Etats-Unis à protéger les valeurs démocratiques - Reuters 10 janvier 2021

LUTTE DE CLASSE ET TRIBUNE LIBRE
Mes commentaires dans le blog du Dr. Maudrux.
LVOG - A défaut de pouvoir intervenir sur le terrain, compte tenu également que mes lecteurs ne souhaitent pas qu'on se dote
d'une organisation pour mener le combat politique, et que je suis systématiquement censuré quand j'interviens dans un blog
politique, il me reste peu d'espaces pour m'exprimer à peu près librement ou présenter aux travailleurs mes idées qui
demeurent fidèles au socialisme. Je m'y exprime en mon nom et non sous un pseudonyme, et j'ai conscience d'engager ainsi La
Voix de l'Opposition de Gauche. J'ai publié beaucoup d'autres commentaires que ceux qui figurent ci-dessous, sans jamais renier
mes principes. J'espère que les lecteurs apprécieront.
Le commentaire que je n'ai pas osé envoyer au blog du Dr. Maudrux
Feu mon père était menuisier en bâtiment, très pauvre il vouera toute sa vie un culte au pouvoir, aux puissants, aux patrons,
aux institutions, au régime, plus conformiste que lui cela n'existait pas, moi je les exécrais depuis pratiquement ma naissance, et
en vieillissant (65 ans) cela ne s'est pas arrangé puisque je leur voue une haine sans fond tout à fait justifié ou compte tenu que
les faits m'ont amplement donné raison.
Il y en aura toujours pour justifier l'exploitation et l'oppression, la pauvreté, les famines, les guerres, la tyrannie avec sa cohorte
de mensonges ou d'hypocrisies, parce qu'ils sont satisfaits du statut que leur avait réservé cette société que je n'ose même
pas qualifier, tant elle est injuste et moralement immonde.
Un commentaire que j'ai osé envoyer au blog du Dr. Maudrux le 8 janvier 2021
Cela pourrait avoir un lien avec la loi de la valeur.
Dans la mesure où elle correspond au temps de travail socialement nécessaire pour produire une marchandise, compte tenu
qu’il correspond à la force de travail qui a été dépensée lors du procès de production, et que la force de travail correspond à son tour
à ce qui est nécessaire à l’entretien du producteur, et que celui-ci (l’entretien) renferme également de la force de travail, la force
de travail est elle-même une marchandise. Si on n’a pas compris cela, ce n’est pas la peine d’aller plus loin.
On peut en déduire grossièrement, que moins une marchandise renfermera de force de travail, plus sa valeur baissera, et plus
elle baissera, plus ce qui correspond à l’entretien du producteur baissera également, ce qui se traduira par sa paupérisation.
C’est la division du travail poussée à outrance qui permet d’arriver à ce résultat.
Si vous produisez un breuvage constitué d’un mélange d’eau et d’alcool, et que c’est l’alcool qui pour l’essentiel constitue sa
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valeur, moins il contiendra d’alcool et moins il aura de valeur.
Si vous avez plusieurs cordes à votre arc, si une lâche, vous pourrez toujours vous raccrocher aux autres, mais si vous n’en
posséder qu’une, vous n’aurez plus de place sur le marché du travail, vous serez éliminé.
C’est un système économique impitoyable, et on commence seulement à s’en rendre compte, bien que la plupart des gens ont du
mal à l’admettre par crainte de ce qu’ils découvriraient, en espérant toujours être épargnés. Peine perdue, aujourd’hui nous
sommes tous logés à la même enseigne à subir un régime tyrannique. La question est de savoir si on le garde quitte à vivre un
terrible cauchemar ou si on s’en débarrasse pour de bon.
Un commentaire que j'ai posté le 6 janvier au psychiatre Frédéric Badel, mais qui n'a pas été publié.
Pro ou anti vaccin : l’avis du psychiatre Frédéric Badel - le-journal-catalan.com24 décembre 2020
https://www.le-journal-catalan.com/pro-ou-anti-vaccin-lavis-du-psychiatre-frederic-badel/86849/
- Votre analyse a le mérite d'être claire, précise, d'aller à l'essentiel et surtout de ne pas s'écarter des faits, de la réalité que
de nombreuses personnes fuient pour des raisons diverses.
Reste à savoir comment on pourrait la traduire sur le plan politique, à la manière des penseurs du XIXe siècle qui imaginèrent
qu'il était possible de changer de société à partir de la réalité, et non à partir de désirs inconscients ou d'une crise de mégalomanie,
et qui proposèrent une alternative au capitalisme, dont les abominations remplissaient d'effroi la conscience des esprits éclairés
de leur époque.
Comment renouer avec ce processus historique, social et humaniste ? De la réponse à cette question dépend le destin de l'humanité.
Commentaire posté le 7 janvier 2021
Je partage l’essentiel de votre constat, hormis le dernier.
Vous devriez admettre que c’est vous qui avez eu l’illusion ou la faiblesse de croire que le Pr. Raoult était devenu « un opposant
au pouvoir totalitaire », ce qu’il ne sera sans doute jamais. Vous avez pris vos désirs pour la réalité, si je peux me permettre, et
vous êtes loin d’être le seul.
Avec des références aussi marquées à droite que Sarkozy, Estrosi, Douste Blasy en encore BHL ou Onfray, auxquels on peut
ajouter trois théoriciens du néolibéralisme qui structurent sa pensée, cités dans un cours à l’IHU, Milton Friedman, Friedrich Hayek
et Karl Popper, le doute ou la confusion n’était pas permis. Il n’est pas rentré au bercail, il ne l’a jamais quitté en réalité. D’où aussi
sa médiatisation sur laquelle la plupart des gens se sont mépris également ; Une farce ou une mauvaise comédie à laquelle il
a accepté de se livrer ou dans laquelle il avait un rôle à jouer, dont il connaissait parfaitement la partition quitte à en berner plus
d’un, dont vous, mais pas moi.
C’est le genre de personnage qui est bien trop ambitieux et arrogant, imbu de son éminente personne pour rompre avec le régime,
il est même prêt à en assumer tous les crimes si nécessaires. C’est le piètre spectacle qu’il offre maintenant qu’on est entré dans
la première phase consistante de cette machination, la vaccination, il en va toujours ainsi, et je ne vois pas pourquoi il
changerait, puisque ceux qui le soutiennent n’y trouvent rien à redire, ils sont aussi fanatisés que ses opposants.
J’ai soutenu le Pr. Raoult, uniquement parce qu’il avait mis en lumière l’existence d’un traitement pour faire face à la convid19, contrairement à ce qu’affirmaient l’OMS et Macron. Je n’ai jamais été plus loin.
J’ai cessé de le soutenir inconditionnellement le 18 septembre 2020 après cette sortie lors de son audition au Sénat : Port du
masque obligatoire : « C’est intelligent », estime Didier Raoult – rtl.fr 15 septembre 2020
Plus tard j’écrirai à juste titre : Les Pr. Raoult et Perronne sont des spécialistes de la langue de bois, du double discours
sur absolument tous les sujets, test, masque, confinement, vaccin, etc. d’une phrase à l’autre, vous remarquerez en y
prêtant attention, qu’ils disent tout et son contraire…
Leurs partisans ou adversaires fanatisés ne réaliseront pas, qu’au fil du temps Macron (et les médias) s’en servira pour justifier
sa politique liberticide et antisociale, ce qu’assume à demi mot le Pr. Raoult, cela vous choque et je peux le comprendre.
S’il devait être sanctionné par l’Ordre des médecins, il va de soi que je le soutiendrais comme je viens de soutenir le Pr Perronne,
il faut faire la part des choses sous peine de se tromper d’ennemis, et si tout n’est pas parfait ou on ne fait pas toujours ce qu’on
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veut, il faut faire avec les hommes tels qu’ils sont.
Autre commentaire posté le 7 janvier 2021
J'essaie de comprendre.
J'ai survolé ce document (metaevidence.org) en béotien en médecine ou en biologie. Voici ce que j'ai constaté.
Chaque fois que les conclusions d'une étude présentait une diminution importante en pourcentage des décès (93, 89, 86%), elle
était accompagnée de la mention suivante : "decrease in deaths but with a low degree of certainty due to high risk of bias", qui
signifie diminution des décès, mais avec un faible degré de certitude en raison du risque élevé de biais, alors que valent-elles,
quelles conclusions en tirer ?
J'ai l'impression qu'on est en train de se noyer dans une multitude d'études ou qu'à vouloir trop prouver on ne prouve rien.
Je pense que rien ne vaut les observations ou les résultats obtenus directement sur le terrain par les médecins, dès lors qu'on
est absolument certain que les patients traités ont bien été infectés par le SARS-CoV-2 ou que les tests PCR positifs ont été
confirmés par d'autres examens, car après il n'est pas possible de raconter n'importe quoi ou de tricher, la méthode est fiable.
Sur ce plan-là, je ferais confiance au Pr. Raoult qui a pratiqué ainsi, par exemple, après l'avoir descendu ailleurs, mais c'était un
tout autre sujet ou je ne mélange pas pratique médicale et arguments basés sur des spéculations hasardeuses ou reposant sur
des affirmations sans réelles valeurs.
A propos de la dernière vidéo du Pr. Raoult.
A bien des égards, en l'écoutant très attentivement a rejoint le club des Pieds nickelés du Conseil scientifique de Macron ou il ne
l'avait jamais réellement quitté.
Soin, mutants, vaccin - IHU Méditerranée-Infection 5 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=U7CmzEW8k3M&feature=emb_title
Raoult - La première forme de contamination, c'est la famille, et la première forme de toutes les contaminations dans les familles,
c'est entre conjoints, alors quand il y a quelqu'un qui est porteur du virus, il ne faut pas dormir dans le même lit que lui, il ne faut pas
le faire, ça c'est la première chose, et deuxièmement il faut porter des masques, et troisièmement, il faut avoir des bouteilles
d'alcool, et se passer de l'alcool sur les mains en permanence...
JCT - Quel délire ! Toutes les personnes qui sont passées outre ces recommandations ou injonctions ("il faut", "il ne faut pas")
au cours des décennies précédentes, que ce soit avec la grippe, la rougeole, la varicelle, etc. qui ont peut-être été contaminées
mais ne s'en sont même pas aperçues, vont sourire ou pleurer en l'écoutant, car la raison a semble-t-il quitté aussi bien les pro que
les anti Raoult.
- Les gens qui sont positifs, on ne peut pas les laisser fonctionner sur le plan social de la même manière que les gens qui
sont négatifs...
JCT - Bref, enfermez-les ! Les faux positifs apprécieront.
Et pour finir, après avoir tout dit et son contraire, au final il n'est pas opposé à la vaccination.
Son discours comporte deux parties, la première où il abonde dans le sens du gouvernement, la seconde où il le sermonne,
de manière à ce que son discours soit équilibré et puisse être apprécié par les uns et les autres, de sorte que dans tous les cas
de figure, il s'en tire bien ou en tire profit, tandis que les dindons de la farce seront ceux qui auront suivi ses recommandations
ou celles du gouvernement puisque ce sont les mêmes.
J'ajoute un mot le 9 janvier.
Personnellement, quand ma fille de quelques mois eut la varicelle et qu'elle la refila à sa mère, j'ai continué de les tenir dans mes
bras et de les embrasser, on a continué à dormir dans le même lit et je n'ai pas attrapé la varicelle.
Voilà ce que ces despotes veulent éradiquer : la vie, votre liberté.
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Tous les jours, partout, tout au long de votre vie, depuis votre naissance, vous allez être en contact avec des gens qui sont porteurs
de virus potentiellement dangereux ou vous allez êtres exposés à des virus qui traînent absolument partout sur différences surfaces
ou différents supports ou matériaux, vous allez être contaminé sans pour autant tomber malade ou mourir !
Manipulation des consciences en macronie. Un non-dit est parfois pire qu'un mensonge.
La Tribune des travailleurs (POID) - Quand les travailleurs sont déterminés » ?… Ils le sont ! Par Daniel Gluckstein 6 janvier 2021
Gluckstein - Le 20 janvier, sauf ultime manœuvre (toujours possible), Trump quittera la Maison-Blanche. Il laissera derrière lui
l’image du président qui, selon le recensement effectué par le très sérieux Washington Post, aura diffusé plus de 22 000
informations mensongères durant son mandat.
Président des mensonges : ce titre pourrait lui être disputé par le Bonaparte au petit pied qui trône à l’Élysée...
LVOG - J'ignore du combien chausse Gluckstein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aurait toutes les chances de l'emporter s'il concourait
à cette épreuve ou en tous cas il serait bien placé !
Il fallait oser le dire.
Rappel. David Rockefeller, Commission Trilatérale, 1991 : "Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York
Times, au magazine Time, et aux autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté
leurs promesses de discrétion depuis presque quarante ans..."
"Le très sérieux Washington Post"... adulé par Rockefeller, pilier du groupe Bilderberg et porte-parole du Forum économique
mondial, on s'étrangle en lisant cela, quel énorme mensonge ! Obama fut son président, qu'il en pince maintenant pour Biden,
c'est dans l'ordre des choses. J'espère que les lecteurs ne l'oublieront jamais, car ce qui nous attend va être pire que tout ce qu'on
a connu sous tous les présidents américains réunis depuis 1776.
Gluckstein en VRP de Big Pharma et ministre de la Santé de Macron.
Et quand il s'en prend à Macron, c'est pour lui reprocher "l’incroyable retard de la campagne de vaccination", car en plus le POID est
le porte-voix de Big Pharma, de l'OMS financée à hauteur de 80% par l'oligarchie financière...
Gluckstein - Tout le monde sait que Macron est un menteur à la tête d’un gouvernement de menteurs. Mais nul ne remet en cause
sa présidence, aucun dirigeant des partis de «gauche» n’exige son départ : en ce début d’année.
LVOG - Ils ont de qui tenir, Gluckstein peut mentir autant qu'il veut, les militants de son parti n'exigeront pas son départ.
Gluckstein - ...les travailleurs sont en droit de se tourner vers les dirigeants et de leur poser la question : « Mais vous, dirigeants
des organisations ouvrières, quand manifesterez-vous une véritable détermination à conduire le combat victorieux de toute la
classe ouvrière pour ses revendications, pour faire reculer le gouvernement et, au-delà, créer les conditions pour le chasser ? »
LVOG - Ils peuvent attendre indéfiniment. C'est le but de la manoeuvre.
Se tourner vers des dirigeants pourris jusqu'à l'os ou corrompus par le régime pour qu'ils conduisent "le combat victorieux de toute
la classe ouvrière pour ses revendications, pour faire reculer le gouvernement et, au-delà, créer les conditions pour le chasser ?",
mais c'est à croire qu'il a envie de la conduire à l'abattoir.
Existe-t-il encore un militant écervelé au point de croire possible un truc pareil ? Si cela ne s'est jamais produit nulle part dans
le monde en deux siècles de lutte de classe, c'est tout simplement parce que c'est impossible que cela se réalise, c'est aussi bête
que cela. Cela dit les militants ayant un niveau théorique misérable ou ayant été formatés par ce genre de discours seront portés
à croire ce genre de bonimenteurs.
Les militants et les lecteurs qui lisent cette prose en apparence radicale ne comprennent pas qu'ils sont en train de se faire
berner, j'explique en quoi et c'est très simple à comprendre, cela en est même déconcertant.
Jamais dans l'histoire de la lutte de classe dans aucun pays ou continent un appel à chasser un tsar, un empereur, un monarque,
un Président, n'est parvenu à mobiliser les masses exploitées et opprimées ou à réunir les conditions pour le renverser ou
aurait entraîné un changement de régime, aussi longtemps que les conditions objectives n'étaient pas réunies. Autrement dit, tant
que les masses n'étaient pas affamées, tant que la majorité d'entre elles n'étaient pas réduites au chômage, à la précarité
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absolue, tant qu'elles n'étaient pas vouées à la misère noire, tant qu'elles ne subissaient pas des conditions de travail et
d'existence inhumaines, tant qu'elles n'étaient pas opprimées, réprimées cruellement, tant qu'elles pouvaient jouir d'un relatif
confort matériel et d'une relative liberté d'expression, etc. aucune révolution ne verrait le jour et encore moins triompherait.
Question : Ces conditions prévaudraient-elles de nos jours en France ? Non, évidemment et tout le monde le sait. Ces
conditions existèrent à la fin du XIXe siècle, au cours de la première moitié du XXe siècle et pendant une brève période après la fin
de la Seconde Guerre mondiale, puis elles disparurent et ne revinrent jamais, même si la pauvreté ou la misère n'ont jamais
disparu pour des millions de travailleurs et leurs familles, cela n'a jamais fait le compte ou n'a jamais été comparable.
Au lieu d'en tenir compte, pendant plus de 70 ans ces dirigeants et leurs prédécesseurs sont passé à côté, et c'est pour cette
raison qu'il n'existe même plus en 2021 ne serait-ce que l'embryon ou la moindre trace d'un parti ouvrier révolutionnaire, en
revanche les formations d'extrême droite ou liées à l'extrême droite, néo ou crypto social-démocrates ou staliniennes pullulent,
ceci explique en partie cela.
Il est important de démasquer la fausse gauche ou l'opportunisme.
Si on reprenait tous les discours tenus par les dirigeants de la social-démocratie depuis un siècle, on s'apercevrait que ceux tenus
par ceux qui se présentent de nos jours comme des dissidents ou des opposants à la social-démocratie tiennent en réalité le
même langage adapté à notre époque.
En un mot, ils vous font miroiter un monde meilleur sans jamais s'en donner les moyens, parce qu'ils refusent de s'attaquer
aux fondements du capitalisme, par conséquent vous n'en verrez jamais la couleur, c'est aussi simple que cela. Certains
appellent cela un couteau sans lame pour trancher le cordon ombilical avec le capitalisme.
Ce discours démagogique convient parfaitement aux classes moyennes, aux intellectuels en général ou aux couches supérieures
de la classe ouvrière, à l'aristocratie ouvrière, dont sont issus les dirigeants du mouvement ouvrier...
Quand "la seule révolution possible" doit conduire à préserver le régime capitaliste.
Le grand prétexte qui doit nous conduire vers la dystopie par Diana Johnstone (Consortium News
24 novembre 2020) - Mondialisation.ca, 08 janvier 2021
Pour tous ceux qui veulent éviter de se laisser formater par le modèle du FEM selon une « Grande Réinitialisation » sensée
être induite par le coronavirus.
Dans leur étude « Covid-19. The Great Reset » (« Covid-19 : La grande réinitialisation ») publiée par le Forum économique
mondial/World Economic Forum (WEF/FEM), les économistes Klaus Schwab et Thierry Malleret nous donnent à entendre la voix de
la future gouvernance mondiale.
En intitulant leur dernière publication au sein du WEF « Covid-19 : The Great Reset », les auteurs associent la pandémie à
leur propositions futuristes de façon à provoquer un concert de hauts cris d’illuminations soudaines. Dans le climat de confusion et
de méfiance qui règne actuellement, l’enthousiasme avec lequel les économistes Klaus Schwab et Thierry Malleret saluent en
la pandémie un signe avant-coureur du bouleversement socio-économique qu’ils présagent laisse à penser que si celui-ci ne
s’était pas déclaré tout seul par hasard, ils auraient volontiers créé le Covid-19 de toutes pièces.
En effet, Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, a déjà vigoureusement prôné la « Grande Réinitialisation »
en utilisant le changement climatique comme facteur déclencheur de la crise, avant que la toute récente éclosion du Corona virus
ne lui fournisse un prétexte encore plus direct de promotion pour ses projets de restructuration du monde.
D’emblée, les auteurs commencent par clamer que « le monde tel qu’il était dans les premiers mois de 2020 n’existe plus »,
(éd. allemande p. 12) que des changements radicaux vont façonner une « nouvelle normalité ». (id. p. 12) Nous allons nous-mêmes
en être transformés : « Beaucoup de nos croyances et hypothèses sur ce à quoi le monde pourrait ou devrait ressembler vont
être réduites à néant au cours de ce processus ». (id. p. 13)
Tout au long du livre, les auteurs semblent se réjouir des effets supposés des nombreuses « angoisses » suscitées par le
virus, lesquelles sont censées conditionner les gens à désirer les changements radicaux qu’eux-mêmes (les auteurs) appellent
de leurs vœux. Ils utilisent le jargon technocratique pour proclamer que la pandémie est déjà à l’œuvre, modifiant la mentalité
humaine afin que celle-ci se conforme à la nouvelle réalité qu’ils croient inévitable.
« Notre crainte sous-jacente et peut-être persistante d’être infecté par un virus (Corona ou autre) […] va donc accélérer la
marche implacable de l’automatisation […] ». (id. p. 183) Vraiment ?
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« En raison de la forte appréhension – provoquée par le Coronavirus – qu’on éprouve à rester assis dans un espace fermé
en compagnie de parfaits inconnus, il se peut que beaucoup de gens décident qu’ils préfèrent regarder le dernier film ou la
dernière représentation d’opéra à la maison parce qu’au fond c’est ce qu’il y a de mieux à faire ». (id. p. 234)
« Il y a d’autres effets immédiats qui sont beaucoup plus faciles à prévoir, dont la propreté par exemple. La pandémie va
certainement mettre davantage l’accent sur l’hygiène. En particulier, la nouvelle obsession de l’hygiène entraînera la création
de nouveaux emballages. Nous serons invités à ne plus toucher aux produits que nous désirons acheter. Les plaisirs simples,
comme sentir un melon ou toucher un fruit, seront mal vus et pourraient même appartenir au passé ». (id. p. 234)
Voilà bien la voix des derniers postulants à la gouvernance-mondiale ! Du haut de leur condescendance les experts décident des
« besoins » des masses. Ces désirs supposés sont destinés à correspondre aux objectifs de rentabilité colportés par ces
mêmes experts. Leurs plans tournent autour de l’innovation numérique, de l’automatisation massive grâce à « l’intelligence artificielle
» et enfin de « l’amélioration » des humains qui seraient alors artificiellement dotés de certaines des caractéristiques des robots :
par exemple, pouvoir résoudre des problèmes sans s’embarrasser de considérations éthiques.
Klaus Schwab, ingénieur et économiste de formation, est né à Ravensburg en 1938. Il a fondé son Forum économique mondial
(FEM) en 1971, massivement sponsorisé par les multinationales. Ce groupe se réunit une fois par an à Davos, en Suisse – la
dernière fois c’était en janvier 2020 et cela aurait dû avoir lieu l’année prochaine en mai, mais sera reporté pour cause de Covid-19.
Un puissant lobby
De quoi s’agit-il au juste ? Je décrirais volontiers le FEM comme une combinaison de cabinet-conseil capitaliste et de lobby géant.
Ses visions futuristes sont conçues pour piloter les investisseurs dans les domaines rentables de ce que M. Schwab appelle la
« Quatrième Révolution industrielle » (4IR) pour ensuite, une fois ces domaines définis, faire pression sur les gouvernements
afin qu’ils soutiennent ces investissements au travers de subventions, d’allégements fiscaux, de marchés publics, de
règlementations et de lois. En bref, le FEM est le lobby des nouvelles technologies, de tout ce qui est numérique, de
l’intelligence artificielle et du transhumanisme.
Cette organisation est actuellement devenue puissante parce qu’elle opère dans l’environnement du capitalisme d’État, dans lequel
le rôle de l’État (surtout aux États-Unis, un peu moins en Europe) a été largement réduit à un rôle de réponse positive aux
demandes de ces lobbies, surtout dans le secteur financier.
Puisqu’ils se sentent immunisés contre les obscures aspirations des gens ordinaires par les contributions financières à
leurs campagnes électorales, la plupart des hommes politiques d’aujourd’hui sont quasiment dépendants des conseils de
lobbies comme le WEF afin qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire.
Au XXème siècle, en particulier pendant le New Deal, le gouvernement américain était sous la pression d’intérêts contradictoires.
Le succès économique de l’industrie de la défense pendant la Seconde Guerre mondiale a donné naissance au Complexe
militaro-industriel (CIM) qui est devenu un facteur structurel permanent de l’économie américaine.
C’est le rôle dominant du CIM et les lobbies qui ont finalement transformé la nation en un capitalisme d’État en lieu et place
de l’institution républicaine initiale.
La preuve de cette transformation est l’unanimité avec laquelle le Congrès ne se prive jamais d’approuver des budgets
militaires grotesquement gonflés. Le CIM a donné naissance à des médias et à des groupes de réflexion endoctrinant sans cesse
le public sur la nécessité existentielle de continuer à investir les richesses de la nation dans la production d’armes de guerre. À
moins que les électeurs ne se mettent d’accord, ils ne peuvent trouver aucun moyen d’expression politique face à des
élections monopolisées par deux partis pro-MIC.
Le FEM peut être considéré comme le pendant du CIM. Il entend mobiliser les gouvernements et les leaders d’opinion
pour promouvoir la « 4IR » qui dominera l’économie et la vie civile au quotidien elle-même.
La pandémie est donc juste un prétexte éphémère ; la nécessité de « protéger l’environnement » va devenir un prétexte plus
pérenne. Tout comme le CIM sera présenté comme absolument nécessaire pour « protéger nos libertés », la 4IR sera
présentée comme absolument nécessaire pour « sauver l’environnement » – et dans les deux cas, beaucoup des
mesures préconisées auront l’effet inverse de celui recherché.
Jusqu’à présent, la tyrannie technologique de la 4IR de M. Schwab n’a pas encore trouvé sa place au sein du capitalisme
d’État américain. Mais il semble que ses perspectives soient prometteuses. La Silicon Valley a massivement contribué à la
campagne de Joe Biden, ce dernier s’est empressé d’intégrer ses grands pontes dans son équipe de transition.
Mais le vrai danger dans tout cela, à savoir la réinitialisation du pouvoir en entier, ne réside pas dans ce qui est là, mais dans ce
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qui n’y est pas : une quelconque opposition politique sérieuse.
Peut-on rétablir la démocratie ?
Un boulevard est en train de s’ouvrir au Great Reset pour la simple et bonne raison que rien ne s’y oppose. Pas de prise
de conscience généralisée des problèmes en cause ni d’organisation politique populaire efficace, rien.
LVOG - On arrêtera là. Pourquoi ? Parce que la suite de l'article orientait les lecteurs dans une direction bien déterminée qui
consistait à faire croire que le capitalisme serait réformable au lieu d'envisager son éradication de la surface de la planète, le
rendre acceptable pour la petite bourgeoisie ou les classes moyennes.
C'est assez bien résumé ici :
- Un renouveau de la démocratie ne peut résulter que d’un engagement organisé et ciblé sur les questions soulevées par
les planificateurs de Davos, d’où se dégagerait une opinion publique bien informée qui se prononcerait sur ses choix quant
aux innovations technologiques socialement acceptables et celles qui ne le sont pas.
Ou encore :
- Une analyse rigoureuse de la situation devra aboutir aux choix entre les innovations potentiellement utiles et celles qui
sont inopportunes...
- L’avenir sera déterminé, pour une partie considérable, par les choix en matière d’investissement.
La chute ou la conclusion était imparable ou prévisible : Pas touche au capitalisme.
- Si le peuple veut reprendre le pouvoir, il doit réaffirmer son contrôle sur la façon dont le capital est investi et à quelles fins.
Et si le capital privé rechigne, il faudra le nationaliser. C’est la seule révolution possible – et c’est aussi le seul conservatisme, la
seule façon de préserver des conditions de vie décentes. C’est en cela que consiste la véritable politique. Mondialisation.ca, 08
janvier 2021
En Chine "l’optimisme règne, pour qui ou dans quelles conditions ? Franchement, on s'en fout !
Neuf mois de crise COVID-19. « Le diable contempla son œuvre et vit que cela était bon » par
Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 07 janvier 2021
Neuf mois, cela fait quelque neuf mois qu’en Occident, ou plus précisément dans les pays sous domination étasunienne, nos vies
sont bouleversées au prétexte d’une pandémie qui a bien moins affecté le reste du globe. Neuf mois de douloureuse et
angoissante gestation pour accoucher d’une forme de gouvernance autoritaire de gestion de pénurie baptisée dictature sanitaire
ou démocrature ou même Macroncrature par quelques empêcheurs de tyranniser en rond…
Rosemary’s baby (Le bébé de Rosemarie)
On ne peut s’empêcher de penser à Rosemary’s baby*, le film d’horreur réalisé en 1968 par Polanski. Un genre de film qui est
ensuite devenu à la mode, « comme si sous la pression des soubresauts d’alors, le refoulé (le film d’horreur) devenait le seul
genre susceptible de rendre compte des nouvelles réalités politiques et sociales », selon le théoricien du cinéma américain
des années 1970, Jean-Baptiste Thoret. Critikat, qui le cite, précise que « toute la lignée de films américains qui suivra cet
enfant monstrueux sera coordonnée à un étrange basculement qui verra un individu combattre une communauté vampirisée,
un système démoniaque. » Ce sera sans succès !
Les mots employés par Thoret et Critikat pour décrire les nouvelles réalités politiques et sociales sont forts: soubresauts,
communauté vampirisée, système démoniaque. A quoi font-ils référence ? Pour le comprendre, il faut revenir à 1968 qui a marqué
le début de la période de transition menant à la société qui se matérialise aujourd’hui sous nos yeux médusés :
- 8 avril 1968 : Première réunion du Club de Rome. L’oligarchie de l’époque, explique le philosophe Michel Weber, a pris
conscience que l’ère de folle prédation qui a suivi la révolution thermodynamique touche à sa fin dans ce monde fini, et elle cherche
un autre moyen de maintenir ses profits et ses privilèges. En 1972, le club de Rome publie « Les Limites à la croissance ».
- Mai 68 : Soulèvement qui provoquera le départ du Général de Gaulle et son remplacement aux manettes de la France par
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un banquier.
- Janvier 1971 : Fondation par Klaus Schwab du Forum économique mondial (FEM), massivement sponsorisé par les
multinationales. Schwab vient de sortir un ouvrage intitulé Covid-19. The Great Reset (Covid-19 : La grande réinitialisation),
un concept qualifié de complotiste par les médias de propagande lorsqu’il sort de la bouche de quelqu’un d’autre…
- Juin 1972 : Conférence onusienne de Stockholm, connue aussi sous le nom de Premier Sommet « Planète Terre ». Elle adopte
une déclaration qui mentionne pour la première fois la question du changement climatique et établit des principes pour la
préservation et la promotion de l’environnement humain ainsi qu’un plan d’action contenant des recommandations pour une
action internationale sur les questions d’environnement.
- 11 septembre 1973 : Coup d’État d’Augusto Pinochet au Chili. Il signe le retour au pouvoir de l’extrême droite, note Michel
Weber. Dans les démocraties occidentales le processus est plus lent mais Thatcher arrive au pouvoir en 1979 et Reagan en
1981. Avec Macron, on constate que l’extrême-centre n’a pas grand-chose à envier à l’extrême droite.
Le scénario se déroule à peu près comme prévu
Comme on le voit, le décor des 50 ans qui viennent de s’écouler est planté en deux temps trois mouvements dans les années 1970.
Il s’agit pour les puissances d’argent de se rendre Maîtres du monde, sous prétexte de dangers divers et variés, et de mettre en
place, subrepticement, une forme de totalitarisme technologique. Un processus qui atteint son apothéose dans le Covidisme,
où contrôle et appauvrissement de la population se conjugue, sous nos yeux incrédules, avec énormes profits pour les multinationales.
Le mot totalitarisme vous paraît exagéré ? Il désigne, nous rappelle Michel Weber à la suite d’Hannah Arendt [photo à droite],
un système qui ne fait plus de distinction entre le privé et le public. Un Etat intrusif qui nous dicte nos moindres faits et gestes et qui
ne nous laisse pas la moindre intimité. Une intimité pourtant nécessaire à notre développement car « sans intimité il n’y a
pas d’individualisation possible ».
Eh bien nous y sommes, non ? L’Etat français ne nous dicte-t-il pas nos comportements publics et privés dans le moindre détail
sous peine d’amendes et même de prison ? Le Conseil d’Etat ne vient-il pas d’entériner, dans l’indifférence générale, le clone du
ficher Edwige auquel Sarkozy avait dû renoncer, à savoir le fichage des opinions politiques et des conceptions philosophiques,
de l’appartenance syndicale, des troubles psychologique et psychiatriques ? Sans compter la technologie qui vient aussi
détruire l’espace privé. Pour Michel Weber, il s’agit même d’un totalitarisme fasciste puisqu’il cherche à préserver les intérêts
d’une minorité aux dépens de la majorité.
Le programme annoncé dans les années 1970 s’est donc bien déroulé à peu près comme prévu. À la manière d’un puzzle, toutes
les pièces ont été assemblées une à une, au gré des opportunités et des évènements, par les maîtres du monde qui se
réunissaient régulièrement en secret, à Davos ou ailleurs, pour faire le point. Ces milliardaires ont soudoyé les hautsfonctionnaires, les politiciens, les médias, la justice, la police, la culture, et tous ensemble, ils se sont attelés à la destruction de
notre société. Eh oui, pour construire une nouvelle société, il faut d’abord détruire l’ancienne. Lorsqu’on a tous les pouvoirs, nul
besoin d’être particulièrement malin. Détruire est infiniment plus facile que construire. De plus, comme nous n’avions pas l’image
du puzzle qu’ils assemblaient, ni les moyens qu’ils avaient, ils avaient toujours une longueur d’avance sur nous.
Mais la France, attachée à son modèle social, ne s’est pas laissé faire et il a fallu, pour la « moderniser », employer les
grands moyens, ce qui explique que notre pays soit aujourd’hui en si mauvais état.
Et le monstre nous est apparu
Pendant les neuf mois où, comme Rosemary, dans le film prémonitoire de 1968, nous avons dû rester enfermés chez nous, soumis
à d’interminables angoisses, de terribles privations, d’horribles souffrances et de cuisantes humiliations ; pendant les neuf mois
où nous avons dû contenir notre rage devant l’arbitraire, l’incurie et le sadisme de Macron qui n’a pas hésité à nous
rendre responsables de la situation et à maltraiter nos enfants en les obligeant à porter un masque asphyxiant et à fuir
leurs camarades ; pendant ces neuf mois, les Maîtres du monde ont posé les dernières pièces du puzzle.
Le puzzle représente un champ de ruines, au-dessus duquel trône l’enfant de Rosemary et du diable. Tout ce qui faisait notre vie
est détruit, nos services publics, nos petits entrepreneurs, nos indépendants, notre jeunesse, notre économie, notre joie de vivre,
nos espoirs, nos libertés, tout. Et de ces cendres, s’élève, comme un spectre, la nouvelle société conçue par ceux que
Maffesoli appelle la secte rationaliste.
C’est une société technologique eugéniste, une société de surveillance et de distanciation composée de maîtres et d’esclaves. «
Une société complètement déracinée », constate Maffesoli, qui « fait de chacun de nous des zombies, des morts-vivants ». Et de
noter finement : « Les zombies n’ont pas d’ombre. L’ombre c’est la mort, la finitude, le clair-obscur de l’existence, ce que refuse
la secte rationaliste. Quand on évacue l’ombre, ça donne des zombies ».
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Aveuglés par leur honnêteté ?
Sommes-nous, comme Rosemary, les victimes de Satan, cet être cynique, pervers, vaniteux, égoïste et ambitieux qui a violé,
avec une joie mauvaise, une pauvre femme impressionnable et sans défense pour étendre son pouvoir, ou les victimes de la bêtise
et de l’incompétence de ceux qui sont censés nous protéger et nous guider, ou les victimes de notre naïveté, notre aveuglement,
notre paresse intellectuelle ?
Je suis souvent étonnée que beaucoup de personnalités tout à fait respectables continuent d’affirmer que ce désastre résulte
de l’incurie et de l’imbécilité de nos dirigeants et non de leur volonté de détruire notre société pour en construire une qui soit
plus conforme aux intérêts de l’oligarchie. Pour Emmanuel Todd, David Cayla, Jean Loup Bonnamy et même Gilles Raveaud, le
plus sensible à la détresse populaire des quatre, c’est tout simplement que Macron et sa clique ne comprennent rien au marché, à
la monnaie, à l’UE, bref à rien de ce qui se passe sous leurs yeux. Ils sont dans le déni, ils ne voient pas la crise économique qui
vient. « Tout ce qu’ils ont fait », insiste Todd, « a abouti à détruire l’industrie, la société civile, et assurer une croissance permanente
de l’Etat dans un contexte d’explosion des partis politiques ». Dans une vidéo antérieure, il disait que Macron « a le pouvoir de
faire exploser la société française, c’est ça le pouvoir de Macron ».
En effet, c’est ça son pouvoir et c’est exactement cela qu’il fait parce que c’est cela sa mission. Comment Todd, Cayla et Raveaud
ne voient-ils pas que la « gestion calamiteuse » du Covid est en fait « une gestion parfaite » comme dit Michel Weber, car elle
permet, en créant le chaos, de détruire les dernières défenses de la France pour mettre en place le totalitarisme à la chinoise
que l’oligarchie appelle de ses vœux ? (...)
Je crois que toutes les belles âmes que je viens de citer ne peuvent pas se résoudre à croire que Macron et sa clique
s’emploient volontairement à détruire notre civilisation pour reconstruire une société conforme aux intérêts de l’oligarchie. C’est
le problème et la limite des gens de bien. Ils ne peuvent pas imaginer le degré de cynisme, de cruauté, de diabolisme, qui anime
les bandits en costume sur mesure et cravate Hermès qui ont droit de vie et de mort sur nous.
Ils devraient pourtant savoir, comme Michel Weber nous le rappelle, que les hommes de pouvoir sont généralement des
pervers narcissiques, à la fois sociopathes (manipulateurs, sans affect) et psychopathes (sadiques). Qui peut en douter en
voyant Macron tout fier de nous annoncer les nouvelles tortures imaginées pour nous par une technostructure aussi dérangée que
lui et aussi déterminée à « moderniser » la France ? Qui peut penser un seul instant qu’il se soucie d’autre chose que de son
intérêt personnel et de celui de ses commanditaires ? Qui peut encore douter qu’il ne soit prêt à tout, je dis bien à tout, à
nous déposséder, nous enfermer et nous éliminer, pour garder le pouvoir et assurer les profits et les privilèges de
l’oligarchie internationaliste dont il fait partie ? Pas étonnant qu’Emmanuel Todd [photo à gauche] craigne plus un coup
d’état macroniste qu’une révolution populaire…
Conclusion
Apparemment notre situation est actuellement pire que celle de la Chine qu’on nous présente pourtant comme le pire des régimes.
En Chine le problème du Covid est réglé, la croissance est repartie et l’optimisme règne. En France, nous avons perdu tout à la
fois notre liberté et nos moyens d’existence, et le moral est au plus bas.
Notes :
*Les référence à Rosemary’s baby de l’article sont des allégories qui ne sont pas à prendre au premier degré.
** Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu’il est 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. Mondialisation.ca, 07 janvier 2021
Flagrant dépit d'opportunisme."En Chine le problème du Covid est réglé (...) et l’optimisme règne"
LVOG - La réalité est cruelle pour l'auteur de l'article précédent et tous ses semblables. Davantage pour nous et ces
malheureux chinois, mais elle s'en fout. Ils sont comme cela ceux qu'on appelle les intellectuels de gauche, c'est leur côté répugnant.
- La capitale du Hebei interdit à ses 11 millions d'habitants de quitter la ville - Reuters 7 janvier 2021
La municipalité de Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, dans le nord de la Chine, a interdit jeudi à ses 11
millions d'habitants de quitter la ville pour éviter une propagation du coronavirus alors que le pays dans son ensemble a enregistré
son nombre de contaminations le plus élevé en une seule journée depuis fin juillet.
La province du Hebei a représenté 51 des 52 transmissions locales du coronavirus confirmées jeudi par la Commission nationale de
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la santé. Ce nombre représente plus du double des 20 cas signalés la veille dans cette province qui entoure Pékin.
Shijiazhuang, la plus grande ville de la province, a lancé des campagnes de dépistage massif et interdit les rassemblements afin
de réduire la propagation du coronavirus.
Outre l'interdiction faite aux habitants de quitter la ville, les personnes et les véhicules situés dans les zones considérées à haut
risque ne sont pas autorisés à en sortir, ont déclaré les autorités.
La province est entrée mardi en "état de guerre" avec le lancement d'enquêtes pour retrouver les cas contacts de personnes
testées positives.
La télévision d'Etat chinoise a rapporté que Shijiazhuang avait interdit l'accès à sa gare principale.
La ville avait auparavant exigé des voyageurs qu'ils présentent un test au COVID-19 négatif, effectué dans les 72 heures avant
de monter à bord d'un train ou d'un avion.
Le nombre total de nouveaux cas pour l'ensemble de la Chine continentale s'élève jeudi à 63, contre 32 la veille, soit le bilan
quotidien le plus élevé depuis que 127 cas ont été signalés le 30 juillet.
Le nombre de porteurs asymptomatiques, qui ont été infectés par le virus du SRAS-CoV-2 mais n'ont pas développé de symptômes,
a également augmenté, passant de 64 la veille à 79.
Le nombre total de cas confirmés en Chine continentale depuis le début de l'épidémie dans la ville de Wuhan fin 2019
s'élève désormais à 87.278, tandis que le nombre de décès est resté inchangé à 4.634. Reuters 7 janvier 2021
LVOG - Pas de morts supplémentaires mais le terrorisme d'Etat est maintenu au maximum.
Décidément, nous ne seront jamais des adeptes du Petit livre rouge de Mao, pour faire chier ceux qui se prennent pour les héritiers
du marxisme-léninisme, on préfère encore le Petit livre vert de Kadhafi ou tout simplement le Manifeste du parti communiste de
Marx et Engels !

DEUXIEME PARTIE
TINA
Axel Kahn : "On ne pourra pas faire autrement que de reconfiner. Et de manière dure, comme entre le mois de mars et le mois de
mai" - Yahoo Actu 8 janvier 2021
Que bel exemple de démocratie !
Suisse : faudra-t-il être vacciné pour pouvoir acheter son pain ? - LePoint.fr 8 janvier 2021
Selon le ministère de la Justice helvétique, un commerçant pourrait interdire l'entrée de son magasin à une personne non
vaccinée contre le Covid.
En décembre, des organisateurs de concerts privés en Suisse, au chômage technique, ont demandé s'ils étaient autorisés
à n'accepter que des spectateurs vaccinés contre le Covid-19, dans l'espoir de pouvoir reprendre rapidement leurs activités.
Une question suffisamment sensible pour que Karin Keller-Sutter, la ministre de la Justice et de la Police, demande un avis de droit
à des experts. La réponse est tombée peu avant Noël : votre boulanger, votre boucher ou votre coiffeur peuvent parfaitement
vous réclamer votre carnet de vaccination avant de vous faire franchir leur porte.
En effet, les personnes privées ont le droit de traiter différemment les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas, explique
le Tages-Anzeiger de Zurich dans un article intitulé « Pas d'entrée au bar sans vaccination ». Ingrid Ryser, porte-parole de
l'Office fédéral (ministère) de Justice et Police, explique dans le quotidien alémanique que, « dans la relation entre deux
personnes privées, le principe de l'autonomie privée s'applique. Cela vaut autant pour une visite chez un coiffeur ou un restaurant
que pour une participation à un événement majeur ». La porte-parole ajoute : « Tant que rien d'autre n'est réglementé, chacun a
la liberté de décider avec qui signer un contrat. » Cela à condition que les principes de protection des données soient respectés.
Les informations contenues dans un carnet de vaccination étant des données personnelles sensibles.
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Comment ne pas imaginer que des hôtels, des auto-écoles, ou des compagnies aériennes ne fassent pas, eux aussi, une
distinction entre vaccinés et non-vaccinés ? Et que même les services publics décident d'adopter la même stratégie ? Toujours dans
le Tages-Anzeiger, Eva Maria Belser, professeure de droit constitutionnel et administratif à l'université de Fribourg, dénonce
ce potentiel apartheid. Pour elle, il y a un besoin urgent d'« un cadre juridique, le plus étroit possible, qui précise ce qui est et ce qui
ne l'est pas », si l'on ne souhaite pas vivre dans un monde « où il faudra sortir son carnet de vaccination devant chaque boulangerie
et restaurant ». D'autant qu'il n'existe pas d'obligation de vaccination de la part de l'État.
En revanche, le député libéral-radical Philippe Nantermod, interrogé par La Tribune de Genève, estime que « chacun est libre de
se vacciner et chacun est libre de ne pas vouloir travailler avec des gens qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui ne veulent pas
l'être peuvent très bien ouvrir leurs cinémas ou organiser leurs manifestations ». C'est oublier un peu vite qu'un certain nombre
de personnes ne peuvent tout simplement pas se faire vacciner, comme les femmes enceintes ou les personnes souffrant de
certaines pathologies. De quel droit seraient-elles discriminées ?
Toutefois, la question ne se pose pas encore véritablement en Suisse. Car l'heure n'est surtout pas au déconfinement, les cas
de contamination ne baissant pas, et le taux de reproduction repart à la hausse. Alain Berset, le ministre de la Santé, vient
d'annoncer que les bars, les restaurants, les établissements culturels, les installations de sport, qui devaient rouvrir le 22
janvier, resteront fermés au moins jusqu'à la fin du mois de février. LePoint.fr 8 janvier 2021
Un autre modèle de démocratie. Tout un peuple offert en cobaye à Big Pharma.
- Vaccins : l’Islande s’offre à Pfizer - Courrier international 8 janvier 2021
Les autorités de l’île ont proposé au groupe pharmaceutique Pfizer que celle-ci devienne un gigantesque laboratoire afin d’observer
les effets du vaccin contre le Covid-19. Le but est de mener une étude sur l’immunité collective dans ce pays insulaire, explique
un quotidien catalan.
Les Islandais vont-ils devenir les petites souris des chercheurs de Pfizer?? Les autorités du pays nordique ont, en tout cas,
ont proposé au groupe pharmaceutique de transformer l’île en laboratoire géant pour étudier les effets du vaccin contre le Covid-19.
“L’idée est d’utiliser l’Islande, une île de 364?000 habitants relativement isolée au milieu de l’Atlantique nord, pour réaliser une
étude sur l’immunité collective”, explique le quotidien catalan La Vanguardia, jeudi 7 décembre. 90 % des Islandais prêts à se
faire vacciner
Pour mettre en œuvre ce projet, Pfizer devra fournir suffisamment de vaccins pour toute la population islandaise en
quelques semaines. L’entreprise devrait donner une réponse d’ici à la mi-janvier, d’après les médias locaux. La Première
ministre islandaise, Katrín Jakobsdóttir, veut obtenir 600?000 doses pour vacciner au moins 82 % de la population, raconte
La Vanguardia.
Le pays souhaite se transformer en laboratoire pour la phase 4 du vaccin :
Il s’agit de l’étude des possibles effets secondaires et de l’efficacité du vaccin lorsqu’il est inoculé à une grande partie de la
population dans un laps de temps court, et de la rapidité avec laquelle l’immunité collective est atteinte.”
En tant que petite nation insulaire, l’Islande apparaît comme le candidat idéal pour cette étude grandeur nature. D’autant que 90 %
des Islandais sont prêts à se faire vacciner, assure le quotidien barcelonais. Courrier international 8 janvier 2021
Sans oublier le champion toutes catégories de la démocratie.
- Covid-19 : Israël, champion de la vaccination - euronews 10 janvier 2021
Obscurantisme et inquisition.
- Covid-19 : pour le pape, s'opposer au vaccin est « suicidaire » - LePoint.fr 9 janvier 2021
Le pape François, qui se fera bientôt vacciner contre le Covid-19, estime que l'opposition au vaccin traduit un «
négationnisme suicidaire ». LePoint.fr 9 janvier 2020
Etat policier et ambiance putride.
- Ambiance. En Corée du Sud, le gouvernement encourage la délation - Courrier international 6 janvier 2021
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Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité incite la population à signaler toute violation des règles sanitaires (non-port du masque,
non-respect d’une quatorzaine, etc.), “promettant des bons d’achat d’une valeur de 100?000 wons [environ 75 euros] aux
cent personnes les plus actives dans ce domaine”, révèle Chosun Ilbo.
L’application Safety Report, créée à l’origine pour permettre aux gens de signaler toute situation susceptible de mettre une vie
en danger, aurait enregistré 31?312 déclarations relatives au Covid-19 au cours du mois de décembre, soit deux fois plus
qu’en novembre, selon le quotidien Maeil Kyongje.
Huh Young, professeur de droit à l’université Kyung Hee à Séoul, estime que “le gouvernement est en train de fabriquer une
société de ‘Small Brothers’ où les gens se surveillent les uns les autres, au risque de porter atteinte à leurs droits
fondamentaux”, faisant allusion aux photos et vidéos souvent fournies comme preuves lors d’une dénonciation. Courrier international
6 janvier 2021
Une info biaisée ou inutile, et un amalgame destinée à faire croire qu'un vaccin vous immuniserait.
- Covid-19 : l’immunité durerait en réalité… plus de huit mois - Yahoo Actualités 7 janvier 2021
C’est un chiffre qui est largement scruté depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Combien de temps dure l’immunité après
une infection au virus. Des chercheurs australiens ont (peut-être) trouvé la réponse.
Pour la première fois, ces derniers ont révélé que les personnes qui ont été infectées par le nouveau coronavirus ont une
mémoire immunitaire pour se protéger contre une réinfection pendant au moins… huit mois. De précédentes études avaient
montré que la première vague d'anticorps diminuait après les premiers mois, ce qui faisait craindre que les gens perdent
rapidement leur immunité.
Cette étude est le résultat d'une collaboration multicentrique dirigée par le professeur agrégé Menno van Zelm, du
département d'immunologie et de pathologie de l'Université Monash, avec l'Alfred Research Alliance entre l'Université
Monash, l'hôpital Alfred et le Burnet Institute. Elle a été menée sur une cohorte de 25 patients touchés par le virus sur qui
36 échantillons ont été prélevés quatre jours après l’infection puis 242 jours après. Les conclusions ont été publiées à la fin du mois
de décembre dans la revue Science Immunology.
Dans le détail, les chercheurs ont découvert que des cellules spécifiques du système immunitaire (les cellules B mémoire)
“se souviennent” de l'infection par le virus. Ainsi, face à une réexposition au virus, elles déclenchent une réponse
immunitaire protectrice en produisant des anticorps protecteurs. Ces cellules B mémoire spécifiques du virus étaient présentes
de manière stable jusqu'à huit mois après l'infection. “Ces résultats sont importants car ils montrent, définitivement, que les
patients infectés par le virus COVID-19 conservent une immunité contre le virus et la maladie. Cela a été un nuage noir suspendu
au-dessus de la protection potentielle qui pourrait être fournie par n'importe quel vaccin COVID-19 et donne un réel espoir qu'une
fois qu'un vaccin ou des vaccins sont développés, ils fourniront une protection à long terme”, résume le professeur agrégé van Zelm.
LVOG - Info inutile ou fausse pas vraiment désintéressée, puisque une fois que le virus a muté, vous pouvez être infecté par
la nouvelle version du virus, cela vient d'être prouvé notamment à l'IHU de Marseille où une personne contaminée par le premier
virus en mars, vient d'être contaminée par le second virus apparu ces derniers mois. Et rien ne dit qu'un vaccin conçu pour la
première version du virus protègera contre une autre version. Yahoo Actualités 7 janvier 2021

CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE AU TOTALITARISME
La fabrique du consentement en panne.
- Seulement 38% des Français déterminés à se faire vacciner - BFMTV 6 janvier 2021
«Une ardeur de vivre» légitime.
«Une ardeur de vivre» : les organisateurs de la rave-party de Lieuron prennent la parole Par les organisateurs et organisatrices de
la rave party du nouvel an à Lieuron — 5 janvier 2021
https://www.liberation.fr/debats/2021/01/05/rave-party-de-lieuron-une-ardeur-commune-de-vivre_1810376
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Quand les masses s'opposent au mouvement ouvrier.
- Angers. Des parents d’élèves obligent l’Etat à s’expliquer sur le port du masque par les enfants ouest-france.fr 30 décembre 2020
Le collectif a remporté une première victoire en justice, ce mercredi.
Un collectif des 183 parents des Pays de la Loire avait saisi le Conseil d’État, en décembre, sur la question du port du masque par
les enfants de 6 à 11 ans, particulièrement pendant le temps scolaire.
Ces parents viennent de remporter une petite victoire contre le gouvernement puisque la plus haute juridiction administrative
ordonne à celui-ci de justifier sa mesure avant le 6 janvier.
On se souvient que fin novembre une précédente procédure, cette fois initiée par des parents de la région bordelaise, avait été
écartée par le Conseil d’État. Il s’agissait toutefois d’un référé liberté qui oblige le juge administratif à statuer sous 48 heures. (la
suite réservée aux abonnés) ouest-france.fr 30 décembre 2020
Au temps de la gestapo sanitaire en France.
Témoignage. Chroniques Ehpadiennes et Pantalonnades en tous genres
https://reinfocovid.fr/temoignage/chroniques-ehpadiennes-et-pantalonnades-en-tous-genres/
Vidéo. 39.9° France, vers une "soft dictature"? Entretien avec le Dr Louis Fouché 27 déc. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=7gdEUti5XgE&feature=emb_title
LVOG - Il ne prétend pas être marxiste, alors ne lui faites pas un procès parce qu'il serait trop "mou" ou consensuel parfois, ce qui
vaut aussi pour Perrone et d'autres médecins, mais pas pour le Pr. Raoult engagé au côté d'Onfray. Je sais que ce n'est pas
toujours facile de faire cette distinction ou d'autres, c'est une question d'entraînement ou d'expérience...
Même pas besoin de médicaments de synthèse.
LVOG - Au passage, vous aurez observé que les écologistes féroces ou zélés partisans d'un vaccin qui relaient le discours de
Macron-Castex-Véran, ont tout simplement oublié de se tourner vers la nature ou qu'elle existait, c'est révélateur de leur imposture,
si besoin était.
Le gingembre au secours des maladies auto-immunes ? - Yahoo Actualités 7 janvier 2021
Digestion, antioxydant, maux de gorge, le gingembre est réputé avoir de nombreux bienfaits sur la santé. Si les adeptes des
plantes sont convaincus, que dit la science ? Une étude menée par Michigan Medicine (États-Unis), et publiée dans JCI
Insight, rapporte l’efficacité du principal composé bioactif de la racine de gingembre, le 6-gingérol, pour contrer le mécanisme
qui alimente certaines maladies auto-immunes chez la souris. Plus particulièrement, les scientifiques ont analysé le mécanisme
du lupus, une maladie qui attaque le système immunitaire.
Les chercheurs ont constaté que chez les souris atteintes du syndrome des antiphospholipides ou du lupus, le 6-gingérol a
empêché la libération du piège extracellulaire des neutrophiles, qui est déclenchée par les auto-anticorps que ces
maladies produisent. “Les pièges extracellulaires neutrophiles proviennent de globules blancs appelés neutrophiles. Ces
structures collantes ressemblant à des toiles d'araignée se forment lorsque des auto-anticorps interagissent avec des récepteurs à
la surface des neutrophiles”, explique l'auteur principal Ramadan Ali. Selon Ali, ces toiles jouent un rôle important car
elles déclenchent la formation d'auto-anticorps et contribuent à la coagulation et aux dommages des vaisseaux sanguins.
Vers des essais cliniques
Mais la découverte la plus surprenante de toutes était que les souris, qu'elles soient atteintes du syndrome des antiphospholipides
ou du lupus, avaient des auto-anticorps réduits suggérant que le cycle inflammatoire était cassé. “Au cours de mes années
de formation médicale, on ne m'a pas beaucoup appris sur les suppléments, mais c'est un sujet sur lequel de nombreux
patients m'interrogent”, déclare Jason Knight, MD, auteur de l'étude et rhumatologue. Bien que l'étude ait été réalisée sur des
souris, les scientifiques pensent que les données précliniques, montrant que le 6-gingérol a des propriétés anti-neutrophiles
qui peuvent protéger contre la progression de la maladie auto-immune, encouragent le développement d'essais cliniques.
Yahoo Actualités
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En complément. Ne cherchez plus.
- Pourquoi l'Asie résiste si bien au Covid - Les Echos 4 janvier 2021
- Des composés du raisin bloquent une enzyme clé du virus de la covid-19 - vitisphere.com 04 janvier 2021
D’après des chercheurs américains, les flavanols et proanthocyanidines du raisin et du vin empêchent le virus du SRAS-CoV-2 de
se fixer sur les cellules humaines. Ces polyphénols également présents dans le thé vert et le cacao pourraient ainsi aider à
lutter contre la pandémie.
On connaissait les propriétés antivirales de certains fruits comme le kaki. Des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord
viennent de constater que des extraits bruts de thé vert, de cacao, et deux variétés de la famille des muscadines (Vitis
rotundifolia) récoltées aux Etats-Unis comme raisin de table ou de cuve sont également capables de freiner l’activité du SRAS-Cov-2
à l’origine de la Covid-19.
« Ces aliments abondants en flavan-3-ols et en proanthocyanidines perturbent la manière dont le virus se réplique et se fixe
aux cellules humaines » indique De-Yu Xie, l’auteur principal de l'étude.
Les chercheurs ont réalisé des expériences in vitro en laboratoire pour découvrir que ces polyphénols compliquaient la vie du virus
en se liant à sa protéase Mpro et assurent qu’ils auraient toute leur place dans une thérapie contre la pandémie.
En avril, une équipe chinoise avait synthétisé deux composés inhibiteurs de l’enzyme Mpro, avec de bons résultats in vivo sur le
chien et la souris. Ils avaient publié leurs travaux dans la revue Science.
(https://science.sciencemag.org/content/368/6497/1331.full) vitisphere.com 04 janvier 2021
LVOG - Pourquoi aucune de ces études n'est menée en France, il n'y aurait plus de raisin ?

TROISIEME PARTIE
Ah ben ça alors, les GAFAM ne sont pas Charlie !
Je rappelle que je boycotte Twitter et Facebook depuis le début, je ne les cautionne pas. Je m'en passe très bien, cela ne sert à rien.
- Twitter frappe fort et ferme définitivement le compte de Donald Trump - euronews 9 janvier 2020
Mélenchon : "Le comportement de Trump ne peut servir de prétexte pour que les GAFA s'arrogent le pouvoir de contrôler le
débat public. Les lois Macron ont pourtant légalisé cette censure privée."
Ruffin : "Trump, c'est pas ma tasse de thé. Mais la fermeture, désormais définitive, de son compte par Twitter me paraît
scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley ? Demain, ce sera pour nous tous,
cette censure numérique, et privée."
LVOG - Ils ne les boycotteront pas pour autant, et tout le reste est à l'avenant. La preuve, Mélenchon est prêt à cautionner
la vaccination obligatoire.
- Mélenchon sur LCI le 10 janvier : "On m'a convaincu qu'une vaccination ne pouvait être obligatoire que s'il y a la confiance [...] Je
ne suis pas anti-vaccin."

LE GREAT-RESET A DÉJÀ COMMENCÉ
Chute spectaculaire des ventes de voitures neuves en Europe - sputniknews.com 07 janvier 2021
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Les principaux marchés automobiles européens ont enregistré en 2020 la plus forte baisse des ventes annuelles depuis
plusieurs décennies, constate Bloomberg, se référant aux statistiques des associations d'entreprises et des ministères des
Transports de différents pays. Cette chute va de 20% à plus de 30% par rapport aux résultats de 2019, soit jusqu’à un tiers
des ventes.
Ainsi, les immatriculations de voitures neuves ont chuté l'an dernier dans les cinq pays meilleurs vendeurs d'Europe. Elles ont
diminué de 32% en Espagne, de 28% en Italie, de 25% en France et d’environ 20% en Allemagne. Au Royaume-Uni, le chiffre est
de 29%, soit, selon l’association commerciale automobile locale, le pire résultat depuis 1943.
Les ventes de véhicules électriques et hybrides ont pour leur part dépassé pour la première fois en Europe les voitures à
carburant liquide, note encore Bloomberg. Ainsi, l'office fédéral des transports allemand (KBA) a fait savoir que les ventes de
voitures entièrement électriques avaient augmenté de plus de 200% sur l'année. En France, ces véhicules ont représenté 6,7%
des ventes totales sur l'année, contre 1,9% en 2019. sputniknews.com 07 janvier 2021
Elon Musk détrône Jeff Bezos et devient l’homme le plus riche au monde - Yahoo Finance France 7
janvier 2021
L’année 2021 démarre bien pour Elon Musk. D’après les chiffres de Bloomberg, le patron de Tesla et Space X passe devant
Jeff Bezos pour prendre la tête du classement des plus grandes fortunes mondiales. Avec une richesse estimée à 188,5 milliards
de dollars, l’entrepreneur de 49 ans coiffe sur le poteau le patron d’Amazon (187 milliards).
Mercredi 6 janvier, le groupe piloté par Elon Musk a empoché près de 20 milliards de dollars en bourse en 24 heures, pour
une valorisation de 717 milliards. La raison de cette flambée des cours de l’action ? La victoire des Démo-crates au Sénat américain dans la plus grande confusion. Avec ce succès démocrate, Elon Musk peut espérer obtenir plus de subven-tions pour dévelop-per son marché de voitures électriques.
Le natif de Pretoria, en Afrique du Sud, a vu sa fortune bondir de 160 milliards depuis le 1er janvier 2020 malgré la crise
économique qui secoue actuellement le monde.
La compagnie pèse davantage que General Motors, Ford, Fiat-Chrysler, Toyota, Honda et Volkswagen cumulés.
Pourtant, les ventes du groupe restent bien loin des constructeurs traditionnels: Tesla n'a écoulé que 499.550 voitures sur
l'année 2020, bien loin par exemple de Volkswagen et ses 11 millions de véhicules vendus en 2019.
Il est toutefois un des seuls fabricants à avoir tiré son épingle du jeu en 2020 alors que le marché automobile a subi un coup d'arrêt
au printemps avec la fermeture temporaire des usines et de nombreux concessionnaires aux Etats-Unis face à la propagation
du Covid-19.
Tesla est parvenu à faire grimper ses livraisons de 36% dans le monde l'an dernier quand GM voyait ses ventes reculer de 11,8%
aux Etats-Unis.
La compagnie continue à fonctionner presque comme une start-up, d'après les analystes qui soulignent qu'elle n'a pas à gérer
de syndicats ni de multiples sites de production.
Grâce à sa nouvelle usine à Shanghaï, Tesla est bien implanté en Chine, un pays qui pourrait, selon le cabinet Deloitte,
représenter 49% du marché des véhicules électriques en 2030.
Elon Musk continue par ailleurs de faire des promesses. Tesla s'est notamment engagé à proposer un véhicule électrique à
25.000 dollars d'ici trois ans et à produire 20 millions de véhicules par an d'ici 2030.
Il faut actuellement au moins 37.990 dollars aux Etats-Unis pour le modèle le moins cher du constructeur. Yahoo Finance France
7 janvier 2021

Le 12 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
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Le mot du jour : La contre-révolution libérale, c'est le libéralisme libertaire ou le nihilisme combiné à l'autoritarisme qui caractérise
le totalitarisme.
C'est aussi la définition de l'idéologie de l'extrême-centre de Rothschild à Macron ou l'extrême droite.
Il n'y aura bientôt plus que les dirigeants du mouvement ouvrier censés figurer dans le camp progressiste, à ignorer que nous
sommes désormais sous un régime totalitaire. Si cela ne fait pas réfléchir les militants, c'est qu'ils avaient déjà adopté un mode
de pensé compatible avec un tel régime. Nous les appelons à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche qui continue de
combattre pour le socialisme, qui n'a rien avoir affaire avec un modèle de société totalitaire.
On entend dire ici ou là pour résumer le totalitarisme, que le champ de la liberté d'expression se réduirait au camp du bien et du
mal, et que les partisans du totalitarisme incarneraient celui du bien, tandis que celui de ses opposants incarneraient celui du mal,
et qu'entre les deux il n'existerait plus rien ou plus aucune nuance.
C'est exact, mais à la fois un peu court ou léger, pour ne pas dire hypocrite pour au moins trois raisons.
La première, parce que lorsque preuves à l'appui on fait remarquer à ces intellectuels dits de gauche qu'ils ne tiennent pas compte
de certains facteurs qui alimentent le totalitarisme, ils refusent de l'admettre, ils ne se donnent même pas la peine
d'examiner sérieusement nos arguments, ils se réfugient dans le déni, ils adoptent un comportement qui n'a rien à envier aux
tenants du totalitarisme, qui plus est, ils ne l'assument pas.
La deuxième raison, parce que en période de crise ouverte, les différentes classes ont tendance à se radicaliser, autrement dit,
les nuances idéologiques qui prévalaient jusque là et qui participaient à la stabilité des rapports entre les classes au nom de
la démocratie, le masque sous lequel en réalité s'exerçait la dictature du capital, ont tendance à tomber, à s'estomper ou à
disparaître au profit d'un affrontement direct entre deux conceptions antagonistes de la société. Et quand ces intellectuels réclament
le respect de la liberté d'expression, c'est parce qu'ils craignent qu'un affrontement direct entre les classes cause davantage
de dommages à leurs intérêts, et tirer profiter de leur soutien aux classes dominantes, et ils se moquent bien que la dictature du
capital sous couvert de démocratie soit rétablie au détriment des intérêts de la classe ouvrière.
Et enfin la troisième. Pour eux, le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme demeurent l'horizon indépassable, parce
qu'ils les subissent indirectement et le régime leur a réservé un sort privilégié par rapport à la classe ouvrière. Que l'espèce
humaine soit vouée à l'esclavagisme pour l'éternité ne les dérange pas plus que cela en vérité. Alors quand ils regrettent que
toute discussion dite démocratique ait disparu, ils se situent encore sur le terrain de nos ennemis de classe puisqu'ils ne peuvent
pas concevoir qu'il pourrait exister une alternative au capitalisme, ils s'enferment eux-mêmes dans ce schéma parce qu'il est
plus confortable qu'une révolution suivie infailliblement d'une guerre civile.
Ils ne veulent pas admettre que la propriété des moyens de production des biens et des services ne peut être que privée, détenue
et profiter à une minorité, ou être collective et profiter à l'ensemble de la collectivité, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent même pas
à imaginer. Et c'est parce que la conception de la propriété ne peut exister et s'exprimer que de manière binaire, violente, à
travers deux idéologies, antagoniques et irréconciliables, qu'elles excluent mutuellement tout partage ou compromis dans
leurs fondements, que ces deux conceptions sont destinées à s'affronter dans un duel à mort.
C'est cela que craint par dessus tout le petit bourgeois, pour lequel la lutte de classes doit se réduire à une discussion fraternelle
ou amicale autour d'une table entre gens de bonnes compagnies à l'exclusion de la classe ouvrière avec les tenants du
capitalisme qu'ils vénèrent ou devant lesquels ils font preuve de servilité, pour appeler les choses par leurs noms. Ils espèrent
encore que l'oligarchie les épargnera, alors qu'elle s'apprête à les broyer.
Nous appelons les membres des classes et des couches moyennes qui se prétendent progressistes, démocrates, humanistes,
à rejoindre le combat de la classe ouvrière pour en finir avec le capitalisme.
Je leur ferai remarquer que je ne les stigmatise pas, je les renvoie à leurs contradictions et incohérences. J'ai personnellement
des rapports avec plusieurs de leurs membres qui ne partagent pas toutes mes idées, loin de là, et nous nous
respectons mutuellement. Entre la tyrannie et le dilettantisme ou l'éclectisme, le sophisme, bref l'opportunisme, il existe un espace
ou des personnes de milieux différents peuvent s'exprimer librement tout en conservant leur dignité ou en assumant leurs
principes, j'en fais l'expérience quasiment quotidiennement. Que les meilleures idées s'imposent ou soient partagées par le plus
grand nombre pour faire avancer notre cause, celle de la liberté, c'est tout ce qu'on demande. A suivre.
6 pages au format pdf
C'est d'actualité. Une maladie iatrogène ou iatrogénique, qu'est-ce que c'est ?
- Iatrogène ou iatrogénique : adjectif (grec iatros, médecin)
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Définitions
Se dit d'un trouble, d'une maladie provoquée par un acte médical ou par les médicaments, même en l'absence d'erreur du
médecin. (Larousse)
LVOG - Optez pour une alimentation saine et équilibrée, éliminez les médicaments de synthèse autant que possible ainsi que
les vaccins, tout particulièrement celui de la grippe qui fragilise votre système immunitaire, optez pour l'homéopathie,
l'acupuncture, l'aromathérapie, les vitamines et oligo-éléments en complément.
Si à cause de votre emploi vous vous retrouvez assis toute la journée, pratiquez la marche ou le vélo, la natation si vous habitez
au bord de la mer, et évitez de faire du sport, hormis les arts martiaux qui combinent la maîtrise du mental ; Entretenez votre
corps pour qu'il reste en forme le plus longtemps possible ou pour aborder la vieillesse en bonne condition et non déjà handicapé.
Essayez d'avoir toujours des idées positives au lieu de broyer du noir, de rester optimiste même quand autour de vous le
monde s'effondre, il se relèvera un jour ; Soyez calme, patient, modeste, généreux... ; Ne jugez jamais les autres, vous vous feriez
du mal inutilement ; Cultivez votre imagination tout en gardant les pieds sur terre, c'est un numéro d'équilibre mental qui permet
de supporter ou de se remettre de bien des expériences douloureuses. Et enfin, vous pouvez croire dans le socialisme, ce n'est
pas encore interdit, cela vous fera le plus grand qui soit !
L'équilibre alimentaire, physique et mental est la clé de la bonne santé.
(L'art de faire l'idiot) Comment se fait-il que les partisans ou adversaires de Trump n'en aient pas
fait mention ?
LVOG - Les partisans de Trump n'allaient pas s'en plaindre et c'était trop compromettant pour ses adversaires. Et puis cela faisait
peut-être aussi l'affaire de Trump...
- À propos de l’occupation momentanée du Congrès étasunien par les hordes fanatiques du courant Trump, qui ont fait irruption
dans le Capitole le 6 janvier 2021 avec une étonnante facilité, il faut avoir en tête que les forces répressives ne laissent
habituellement pas entrer les manifestations au Congrès. Les manifestations de masse du « Black Lives Matters » (...) n’ont jamais
pu passer le cordon de police.
Les manifestations contre les guerres impérialistes, ni aucune des manifestations remettant en cause d’une manière ou d’une autre
le système établi, n’ont pas non plus pu franchir la barrière policière... Mondialisation.ca, 09 janvier 2021
L'ère Biden a déjà commencé.
Trump réintègre Cuba sur la liste américaine des Etats parrains du terrorisme - Reuters 11 janvier 2021
Les USA vont désigner comme terroriste le mouvement yéménite Houthi - Reuters 11 janvier 2021
Deux vidéos à ne pas manquer.
Ce que tout militant devrait savoir par coeur.
BERNAYS - Comment manipuler l'opinion - 23 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=UvkhFpb7M7Y
LVOG - Quand je repense à ce militant lambertiste (POID) qui essaya de me convaincre que la guerre psychologique menée
par l'oligarchie contre les masses était étrangère à la conception de la lutte de classe des marxistes, je comprends mieux pourquoi
ce courant politique sombra très tôt dans l'idéologie social-démocrate synonyme de capitulation face au capitalisme.
Ils ne se sont jamais donnés la peine d'essayer de comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention de combattre,
tout s'explique.
La psychose paranoïaque de notre ère
La polarisation du débat public, signe de la psychose paranoïaque de notre temps par Ariane Bilheran et Stéphan Bureau
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- Mondialisation.ca, 11 janvier 2021
Discussion avec Ariane Bilheran : Le monde est-il devenu fou ?
La psychose paranoïaque de notre ère avec Ariane Bilheran. Elle répond au question de la Colombie.
— Stéphan Bureau de Radio-Canada passe une entrevue à Ariane Bilheran pour la radio.
La psychologue et écrivaine Ariane Bilheran s’inquiète grandement de la polarisation des idées dans l’espace public.
« On n’a plus le droit de penser de façon différente ou marginale; on n’a plus le droit d’emprunter certains chemins de pensée.
Ceci n’est pas autoritaire : ceci est totalitaire », affirme la psychologue et écrivaine Ariane Bilheran pour décrire la polarisation
extrême des idées. La docteure en psychopathologie, qui a publié un essai intitulé Le totalitarisme et le choix de vie héroïque,
déplore qu’il n’y ait plus d’espace pour la nuance dans l’espace public ou encore un espace tiers pour penser. « Nous
sommes criminalisés, marginalisés dès que nous apportons une nuance par rapport à ces deux clans. […] Ceci est
extrêmement grave, et fonde aussi ce qui appartient au registre de la psychose paranoïaque, c’est-à-dire la certitude délirante.
» Ariane Bilheran
Source originale de l’entrevue :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/337551/ariane-bilheran-idees-incapacite-discussion
La vidéo.
La psychose paranoïaque de notre ère - 3 janv. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=ALv5qm46V5E&feature=emb_title
Totalitarisme. Conditionnement et guerre psychologique contre les masses.
Un couvre-feu généralisé dès 18h? La piste débattue mercredi en Conseil de défense - BFMTV 11 janvier 2021
Un nouveau Conseil de défense doit se pencher, ce mercredi, sur trois scénarios afin de faire face au variant britannique du Covid19 qui commence à circuler en France.
Covid-19 : "Dans l'absolu, le confinement n'est pas exclu en dernier recours", estime Jean Castex - Franceinfo 11 janvier 2021
"Mais les chiffres à ce jour nous laissent à penser que le couvre-feu suffit", a expliqué le Premier ministre à l'issu d'une
visioconférence avec les groupes parlementaires au sujet de l'épidémie de Covid-19. Franceinfo 11 janvier 2021
3e confinement : « On prendra nos décisions sur la base de données scientifiques » répond Marc Fesneau - Publicsenat.fr 11
janvier 2021
Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.
Où ils veulent en venir puisque la propagande n'est plus suffisante.
Variant du covid-19 à Marseille : « Il faut vacciner ! », clament les sénateurs - Publicsenat.fr 11 janvier 2021
Un cluster issu du variant anglais du covid-19 « inquiète » la mairie de Marseille. Face à ce nouveau risque de propagation,
les sénateurs du Bouches-du-Rhône réclament l’accélération des vaccinations. Publicsenat.fr 11 janvier 2021
En attendant.
Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire sera prolongé jusqu’en juin, annonce Jean Castex aux parlementaires - Publicsenat.fr 11
janvier 2021
Les présidents des groupes politiques du Sénat se sont entretenus avec le premier ministre Jean Castex sur l’épidémie.
L’état d’urgence sanitaire serait prolongé jusqu’au 1er juin, au lieu du 16 février. Publicsenat.fr 11 janvier 2021
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Et pour cause.
Coronavirus : Pas d'immunité collective en 2021 malgré les vaccins, selon l'OMS - 20minutes.fr 11 janvier 2021
Sinon, ils peuvent indéfiniment remettre le couvert.
Coronavirus: L'OMS informée d'un nouveau variant par le Japon - Reuters 11 janvier 2021
Et si les maoïstes avaient été des anticommunistes (comme les staliniens) ?
Chine : une entreprise sanctionne les employés qui vont aux toilettes plusieurs fois par jour - Yahoo
Finance France 11 janvier 2021
En Chine, une entreprise a instauré un système d’amendes assez hallucinant pour les salariés se pressant plus d’une fois par jour
au petit coin. Le South China Morning Post rapporte que des employés de la société “Anpu Electric Science and Technology” ont
été sanctionnés d’une sanction de 20 yuans (environ 2,50 €) les 20 et 21 décembre dernier pour avoir un peu trop visité les
toilettes. L’entreprise basée près de Canton, dans le Sud de la Chine, estime que ses salariés ont enfreint le règlement.
Yahoo Finance France 11 janvier 2021
“Nous ne savons plus quoi faire. Il se trouve que les employés sont paresseux au travail. La direction a parlé à plusieurs reprises
avec ces employés mais aucun résultat positif n’a encore été obtenu”, a justifié un responsable de l’entreprise à la chaîne
Guangdong TV. Selon lui, les employés profitaient de leurs pauses aux toilettes pour fumer pendant leur temps de travail.
Fliqués comme des enfants, les salariés d’Anpu Electric Science and Technology devaient aussi prévenir leur supérieur hiérarchique
à la moindre pause-pipi.
Alertée, la mairie de Donguguan s’est emparée de l’affaire et a tranché en faveur des salariés après une enquête approfondie.
La société incriminée va devoir rembourser ses employés en plus d’être contraint de revoir son règlement. Si une société
française osait mettre en place de telles sanctions, on connaît tous des collègues qui devraient laisser plusieurs euros par mois.
LVOG - Excellent commentaire de Yahoo à la fin, c'est vrai qu'au point où on en est rendu en France en matière de servilité, tout
est possible, et que ce soit la mesure de trop...
A Yahoo ils l'ignorent, mais cela existe plus ou moins depuis toujours dans toutes les usines où les ouvriers travaillent à la
chaîne. C'est un oncle qui travaillait chez Bernard Moteur qui m'avait raconté un jour, que quand une envie soudaine venait à
un ouvrier, pour aller se soulager c'était pratique, il valait mieux que le contremaître soit dans les parages, et ensuite il était
gratifié d'une réflexion du genre : Et dépêche-toi !
Inde. Ils n'ont pas réussi à nous imposer un casque, alors ils ne pourront pas non plus nous imposer
un vaccin.
L'Inde prépare le coup d'envoi de sa colossale campagne de vaccination - AFP 11 janvier 2021
L'Inde est le deuxième pays le plus touché - après les Etats-Unis - par le Covid-19, avec plus de 10 millions de cas déclarés, même
si le taux de mortalité y est l'un des plus faibles du monde.
Mais comme dans d'autres pays, l'arrivée du vaccin suscite un certain scepticisme alimenté par un flot de désinformation en
ligne. Selon une récente enquête menée auprès de 18.000 personnes, 69% d'entre elles disaient ne pas être pressées de se
faire vacciner.
Le fait que le Covaxin conçu par l'Indien Bharat Biotech n'ait reçu qu'une "approbation restreinte", puisque Bharat Biotech n'a
pas fourni de données sur des essais de phase 3, favorise la méfiance.
Si l'Inde dispose de quatre "méga-dépôts" pour réceptionner les vaccins et les transporter vers les centres de distribution des
différents États dans des véhicules à température contrôlée, l'ultime étape risque de se révéler autrement plus difficile à maîtriser.
Lors d'un récent exercice test dans la région rurale de l'Etat de l'Uttar Pradesh - où les températures estivales dépassent 40 C° un employé du secteur de la santé a été observé alors qu'il charriait des boîtes de vaccin factice... à bicyclette. AFP 11 janvier 2021
Les obstacles que rencontrent les esprits libres ou éclairés.
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Covid-19 : les Italiens manifestent pour la réouverture des écoles - Franceinfo 11 janvier 2021
Seule une partie des établissements scolaires a rouvert dans le pays. Des élèves et leurs parents dénoncent une désorganisation.
Daniele, élève de 17 ans - "J'ai des amis qui ont peur de venir à l'école tellement les bus sont bondés, ils ont peur de contaminer
leur famille en rentrant à la maison, ce n'est pas possible !"
Élèves, parents d'élèves et professeurs ne savent plus quoi faire. Riccardo, lui n'en peut surtout plus des cours à distance : "Moi, en
ce moment, je ne suis plus rien. J'ai arrêté l'école à distance, parce que pour moi, c'est pas l'école. C'est un plan d'urgence, qui
doit cesser et l'école doit rouvrir, même s'il faut faire des sacrifices." Selon un sondage, un adolescent sur deux pense avoir perdu
une année, un sur quatre a un ami qui a abandonné l'école.
Laura est parent d'élève, très inquiète pour son fils et son pays : "En dix mois depuis mars, mon fils est allé à l'école seulement
trois semaines. Je vois qu'il est à bout, psychologiquement. Les rencontres, le rapport avec ses professeurs, tout ça lui manque. Il
perd des connaissances et ça va le suivre toute sa vie, on dit que les élèves italiens gagneront moins bien leur vie que les
autres européens." Quant aux professeurs, 70% d'entre eux estiment qu'il faut maintenir les lycées fermés tout comme les universités.
LVOG - Ils doivent continuer de percevoir leur salaire, cela situe un peu leur niveau de conscience politique ou de conscience
tout court. S'ils ont formé des esprits aussi libres qu'on nous le dit habituellement sur leur modèle, ceci explique cela.

Le 13 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
Juste un petit mot pour aujourd'hui.
On est mobilisé 24h/24 contre le totalitarisme. Si vous cherchez ce qui reste du mouvement ouvrier et du socialisme, c'est ici que
cela se passe et pas ailleurs, cela peut faire prétentieux, mais je crains que ce soit malheureusement la triste réalité.
Qui a osé dire ?
- All lives have equal valu - We are impatient optimists working to reduce inequity
Traduction : Toutes les vies ont la même valeur - Nous sommes des optimistes impatients qui s'efforcent de réduire les inégalités.
Réponse : Bill Gates au nom de tous les milliardaires philanthropes. (https://www.gatesfoundation.org)
Mediapart, Twitter, Facebook : Même combat ou une officine des GAFAM
Un internaute - J’ai mis sur Mediapart le lien vers la conférence de presse de ces médecins. Mon commentaire a été dépublié car
ces médecins seraient les promoteurs de thèses conspirationnistes ! (blog du Dr. Maudrux)
Et les lecteurs de ce blog sont plutôt modérés ou ils ne sont pas des foudres de guerre.
Boycott de la vaccination anti-covid-19!
- Brigitte Bourguignon : « 20 % du personnel en Ehpad acceptent la vaccination » - Publicsenat.fr 12 janvier 2020
Invitée de la matinale de Public Sénat, « Bonjour chez vous », la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, estime que ce chiffre
n’est pas « suffisant ». Publicsenat.fr 12 janvier 2020
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
Forum économique mondial et Banque mondiale.
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DOCUMENT. GlobalEconomic Prospects (04.01)
DOCUMENT. Robots, Intelligence artificielle : 5 messages pour comprendre ce qui va fondamentalement évoluer
dans vos futurs métiers (08.01)
DOCUMENT. Les perspectives économiques mondiales en cinq graphiques (08.01)
DOCUMENT. L’économie mondiale devrait progresser de 4 % en 2021 (05.01)
DOCUMENT. Retour sur l’année 2020 : l’onde de choc de la pandémie de COVID-19 (14.12)
International.
DOCUMENT. Biden et le pouvoir par la force (12.01)
DOCUMENT. « Les multinationales aujourd’hui sont comme des psychopathes charmeurs. » (11.01)
DOCUMENT. Derrière le verdict de Londres sur Julian Assange (05.01)
DOCUMENT. Cheik Rohani sème le trouble au Moyen-Orient (05.01)
Coronabusiness.
DOCUMENT. Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact,
les masques n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont intrinsèquement dangereux. (11.01)
DOCUMENT. 1000 milliards d’euros de profits en vingt ans: comment les labos sont devenus des monstres financiers. (11.01)
DOCUMENT. Macronavirus. (08.01)
DOCUMENT. Covid-19 : l'ivermectine, une piste à suivre ? (05.01)
DOCUMENT. Ivermectin shows clinical benefits in mild to moderate COVID19 (05.01)
DOCUMENT. L'hypothèse de la fuite en laboratoire. (04.01)
DOCUMENT. Pro ou anti vaccin : l’avis du psychiatre Frédéric Badel (24.12.2020)
DOCUMENT. Ivermectin Study Reveals Fantastic Results: 100% of 60 patients better in an average of just under 6
days (28.06.2020)
DOCUMENT. Fondation Gates/Institut Pasteur : 21 369 745 $ (2019)

Le 14 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
Ici on n'a pas déserté, on n'a pas capitulé, on ne tient pas un double langage...
8 pages au format pdf
Pourquoi ne pas vous faire profiter de ma correspondance ?
En France, on se croirait de plus en plus dans l'Allemagne nazi de 1933!
- Un couvre-feu à 18 heures sera mis en place à partir de samedi "pour au moins 15 jours" sur l'ensemble du territoire
métropolitain pour faire face à l'épidémie de Covid 19, a indiqué jeudi le Premier ministre, Jean Castex.
- "Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public, seront fermés
à 18 heures", a précisé le chef du gouvernement.
- Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
- "Pour l’instant, la situation [sanitaire] est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture" des
lieux culturels, a estimé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. europe1.fr 14 janvier 2021
On se croirait retourné en 1933 sous le régime nazi en Allemagne, à ceci près que Macron n'a même pas eu besoin de déclarer
illégal le mouvement ouvrier, il s'est auto-neutralisé.
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Dans ces conditions, si quelqu'un pose la question quoi faire, j'aurais envie de répondre qu'il est trop tard, car c'est avant d'en
arriver-là, dès que cette menace était apparue qu'il aurait fallu se mobiliser. Cependant, cette défaite en rase campagne sans
combat, cette honteuse désertion ou capitulation des dirigeants du mouvement ouvrier a laissé intactes ses structures dont
les militants peuvent se saisir, non pas pour influencer leurs dirigeants corrompus, mais juste pour continuer le combat au côté
des travailleurs ou défendre leur idéal.
J'ignore jusqu'à quand les éléments les plus radicalisés des masses vont se retenir de passer à des actions violentes, voire
armées, idem pour certaines couches moyennes et des classes moyennes vouées à être liquidées au cours de ce processus. Qu'il
n'y ait aucun parti pour les organiser est le principal obstacle ou plutôt handicap à leur mobilisation et à un soulèvement des masses.
- Pas de temps à perdre", dit Biden, dévoilant un plan de soutien de 1.900 milliards de dollars - Reuters
15 janvier 2021
Tu auras compris que la paix sociale est un marché qui rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est exactement ce qu'avait
expliqué Clouscard, tandis que les dirigeants du mouvement ouvrier s'en félicitent, on comprend pourquoi.
Quand Bismarck avait évoqué l'instauration d'un système de retraite, Marx et Engels s'y étaient violemment opposés. Là aussi
on comprend pourquoi, car ils estimaient que c'était aux travailleurs à travers leur expérience de la lutte de classe qu'ils
devaient conquérir des réformes sociales, et que cela constituait un formidable enseignement et entraînement dans la perspective
de leur futures mobilisations pour s'emparer du pouvoir politique, en être privés revenait à les désarmer sur le plan théorique
et pratique, et ils avaient raison.
Alors tu comprends mieux pourquoi les lambertistes (POI-POID) voulaient porter au pouvoir le PS, car ils savaient qu'en
saupoudrant des réformes, le mouvement ouvrier et les masses se tiendraient tranquilles et toute perspective révolutionnaire
serait renvoyée aux calendes grecques, car dans l'avenir ils seraient en droit d'attendre d'autres réformes dans le cadre du régime
et en aucun cas ils n'envisageraient la nécessité de l'affronter, encore moins de le renverser, c'était une manière comme une autre
de subordonner davantage encore les masses au régime et aux institutions de la Ve République.
Et leur théorie de l'imminence de la révolution devait juste servir à camoufler cette escroquerie politique, leur soumission à la
social-démocratie et au capitalisme, à la Ve République, ce qui depuis a été illustrée un nombre de fois incalculable, ce qu'on
n'avait pas compris à l'époque, et qu'on a eu du mal à comprendre ou plutôt à admettre plus tard, après avoir traité cette théorie
de foireuse, ce qui était une erreur politique, alors qu'en réalité elle était uniquement destinée à nous induire en erreur, afin qu'on
ne puisse pas démasquer leur collusion avec la social-démocratie et leur corruption par le régime. Comme quoi tout s'explique un
jour. Un peu tard et je le regrette, mais bon, on fait ce qu'on peut.

Je fais profiter un camarade de ma découverte du philosophe et anthropologue Michel Clouscard (décédé
en 2009). C'est un premier jet qui pourra être corrigé par la suite si nécessaire.
Hier soir j'ai lu des trucs de Clouscard dans la page de Wikipédia qui est assez bien faite. Mais je les ai surpris en flagrant délit
de falsification dans l'interprétation qu'ils en ont donné, à moins qu'il me manque encore des éléments pour juger ses conclusions,
car on ne peut pas oublier que son parcours politique n'a pas été aussi brillant que ses travaux. Toujours est-il que je n'ai pas rêvé,
la preuve.
Dans le premier passage, il est écrit que Clouscard rejette "la détermination matérielle économique apportée par Marx et Engels" :
Wikipédia - L'anthropologie historique de Clouscard reprend donc la critique de la philosophie spéculative idéaliste constituée par
toute philosophie récusant la détermination matérielle économique apportée par Marx et Engels.
Dans les deux passages suivants, il l'a réintègre par miracle et il se réconcilie avec le « projet marxiste » !
Wikipédia - On le voit, la vision défendue par Clouscard intègre le domaine de la frivolité à celui de la lutte des classes de Marx
et refuse le libéralisme philosophique.
- La lecture de Clouscard permet de réconcilier le « projet marxiste » avec la démocratie, et son étude constitue l'arrière-plan
théorique de ses propositions pour un Parlement du Travailleur Collectif.
Toujours est-il qu'on lui doit cela :
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- La critique de l'anthropologie politique doit compléter la critique de l'économie politique chez Marx.
Ce qui est intéressant chez lui, c'est le constat qu'il dresse où il ne laisse rien passer contrairement aux trotskystes qui filtrent
les facteurs à partir desquels ils vont façonner leur théorie bancale ou foireuse en fonction de ceux qu'ils auront retenu, cela
leur servira à justifier en pratique leur ralliement à la social-démocratie ou au réformisme, qu'ils n'assumeront pas
ouvertement, puisque c'est une trahison du marxisme et du socialisme.
Ce que je retiens chez lui ou de son précieux apport, c'est la description qu'il a faite des classes et des rapports qui existent
à l'intérieur de chaque classe et entre les classes, en tenant compte de l'évolution de chaque classe en fonction du développement
et de l'orientation du capitalisme, des sciences et des technologies, qui tout particulièrement jouent un rôle si important depuis le
milieu du XXe siècle, au point d'intervenir dans l'organisation de la société jusqu'au procès de production, d'influencer profondément
le mode de vie et de pensée de chaque citoyen, ce à côté de quoi sont passés ces crétins de trotskystes.
Ce qui est marrant, c'est que j'étais parvenu de mon côté au même constat sans le formuler aussi clairement. J'avais pressenti que
ce facteur était en train de prendre une place prépondérante dans la manière dont les capitalistes s'y prenaient pour à la fois
alimenter en permanence la machine du capitalisme et conditionner les masses pour préserver leur hégémonie sur les masses.
C'est un truc que j'ai compris sans jamais lire quoi que ce soit à ce sujet, en observant tout simplement comment les
travailleurs indiens autour de moi se comportaient, passant d'objets usuels banals, façonnés manuellement ou avec des
outils élémentaires, à des objets hyper sophistiqués ou bourrés de technologie, et comment du jour au lendemain leur
comportement allait être complètement modifié sans jamais retourner en arrière, par exemple avec l'envahissement de la
télévision, puis du téléphone portable, et maintenant Internet. Je précise quelque chose qui manque peut-être chez
Clouscard. Certains biens d'équipement sont utiles et d'autres superflus, et certains ou tous sont aussi des biens de
consommation puisqu'il faut les remplacer régulièrement.
Cela s'est déroulé sous mes yeux, j'avais juste à les garder ouverts pour comprendre ce qui s'était passé en occident
quelques décennies plus tôt. C'était merveilleux et c'est ainsi que j'ai pu combler mon retard dû aux 20 années où je n'avais pas
milité, mais en fait je n'avais pas perdu mon temps pour autant, car j'ai pu constater que le niveau de conscience des masses
n'avait pas progressé d'un millimètre entre 1990 et 2021, ce que tout occidental vivant ici pouvait constater par lui-même, mais pas
un Français ou un militant n'ayant jamais vécu ici ou dans un pays similaire. J'ai pu constater à quel point le passage du féodalisme
au capitalisme avait affecté les conditions matérielles d'existence des masses, tandis que leur niveau de conscience n'avait pas
suivi ou alors en adoptant les pire travers de la philosophie capitaliste, principalement chez les classes moyennes toujours prompts
à copier leurs maîtres.
C'est la raison pour laquelle dans ce pays tous les rapports sont archi pourris, tout est pourri à un point qu'on a encore du mal
à imaginer en France, mais comme c'est parti, plus pour très longtemps, car la France va y ressembler de plus en plus hélas ! Et
c'est valable pour toute l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, l'Europe centrale.
Ce qui je vis au quotidien, ce que j'observe confirme ce qu'a expliqué Clouscard, à savoir que les Indiens vont consacrer une
bonne partie de leur maigre salaire dans un ou plutôt plusieurs téléphones portables, un téléviseur, Internet, etc. alors qu'ils
n'auront pas de quoi se nourrir correctement, se soigner, entretenir leur habitation, ils préfèreront encore vivre dans la pauvreté et
la précarité, la promiscuité et la crasse, être couverts de dettes, plutôt que se passer de ces biens de consommation puisqu'il faut
les remplacer régulièrement, à crédit évidemment, parce qu'ils n'ont pas une roupie d'économie.
Moi j'ai fait l'expérience de passer de l'éventail à la climatisation, eux ils sont passés du char à boeuf à la bagnole, et cela en une
seule génération, alors qu'en France il a fallu un siècle ! Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que la mentalité des générations les
plus récentes a été formatée à l'école des plus anciennes, d'où la confusion extrême qui règne dans la tête des dernières générations.
Si tu veux, il y a dans la tête du type qui conduit sa bagnole ou sa moto, ce qu'il y a encore dans la tête de son père ou de son
grand-père qui en est resté à l'éventail et au char à boeufs. Alors comment veux-tu qu'il n'ait pas un comportement aberrant sur
la route ou vis-à-vis de son moyen de transport. Il n'aura pas la moindre conscience de ce que cela implique dans différents
domaines, il ignorera qu'il existe un code de la route, il sera indifférent ou méprisera tout ce qu'il croisera sur sa route et
il n'entretiendra pas son véhicule. Il roulera les pneus dégonflés, complètement lisses jusqu'à la corde, sans rétroviseurs
extérieurs, sans clignotants, parfois avec un ou deux phares en moins, tout au plus il rajoutera de l'huile dans le moteur et de
l'eau dans le radiateur et du liquide de frein s'il y pense ! Et il n'aura jamais vraiment appris à conduire, hormis une fois au volant de
sa bagnole, tu imagines ce que cela peut donner sur la route, c'est l'horreur.
Si l'Indien est ignorant et inconscient au dernier degré, en revanche il saura se servir d'une télécommande, d'un téléphone portable
et d'Internet, il sera capable de conduire une moto ou une bagnole, un bus ou un camion, un train, il ignorera absolument tout de
sa condition, il n'aura aucun sens civique, il ne respectera aucune des valeurs qui participent aux bonnes relations entre les
hommes, dans aucun de ces domaines il ne progressera, il aura le même comportement qu'un sauvage en somme.
Tu te demanderas peut-être comment je fais pour les supporter. C'est simple, je sais comment ils sont, mais je n'en tiens pas
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compte, dans le sens où je les respecte tant qu'ils n'empiète pas sur ma liberté, c'est-à-dire qu'à aucun moment je renie les
valeurs auxquelles je tiens, et quand c'est absolument nécessaire, je les impose parce que je ne peux pas sombrer à mon tour dans
la sauvagerie ou l'obscurantisme, la haine, la violence aveugle, la vengeance, etc.
Je te ferais remarquer que je n'ai jamais eu un autre comportement en France. Quand tu tombes sur quelqu'un qui a un niveau
de conscience inférieur au tien, tu commences par te mettre à son niveau pour lui montrer que tu comprends ce qu'il veut te dire,
et ensuite tu lui demandes de t'écouter à son tour pour le rapprocher de ton niveau ou de ton point de vue. S'il y parvient tant mieux
et tout se passe bien, sinon cela se passe mal et je n'y suis pour rien. Car je n'ai pas à m'abaisser à adopter ou cautionner
des raisonnements relevant de la plus crasse ignorance ou de la mauvaise foi, encore faut-il que j'aie été suffisamment explicite
ou que je me sois exprimé clairement, sinon c'est moi qui commettrait une erreur. Le respect doit fonctionner dans les deux sens
ou chacun doit y mettre du sien sincèrement, et cela n'a rien à voir avec le niveau de conscience de l'un et l'autre, c'est juste
une question d'honnêteté, soit tu reconnais les faits, soit tu les nies, c'est tout.
Les hommes n'ont pas attendu l'époque de la permissivité institutionnelle pour se comporter n'importe comment les uns vis-à-vis
des autres, il y a seulement des périodes où c'est pire que les autres. Maintenant quand c'est lié directement à un
processus économique ou que c'est le but recherché, que tous les rapports dans la société se délitent, se disloquent et se
reforment sur la base d'un modèle encore plus autoritaire, il faut l'étudier sérieusement car cela va causer des dégâts énormes
qui laisseront des traces profondes qui prendront du temps à cicatriser.
Regarde la plupart de mes lecteurs, et plus nombreux encore mes ex-lecteurs, ils m'en veulent terriblement de se
retrouver soudainement face à la réalité telle qu'elle existe et qu'ils n'ont cessé de fuir, ils ne la supportent pas, mais ils savent
quelque part que ce je décris est correct. Il leur faudra beaucoup de temps avant de l'admettre, ils y viendront forcément un jour de
gré ou de force parce que la réalité est encore plus cruelle que ce qu'ils imaginent, elle n'épargnera personne. Ils se
comportent comme des enfants gâtés. Les militants se sont laissé mener en bateaux par des dirigeants indigents d'esprit
ou malhonnêtes, corrompus, et ils refusent obstinément de l'admettre, cela fait partie de la réalité et on doit faire aussi avec.
Ce que Clouscard a apporté au marxisme, c'est en quelque sorte ce qu'il y manquait qu'Engels avait discerné à la fin de sa vie,
dans une lettre à F. Mehring, et qu'évidemment nos dirigeants n'ont jamais pris en compte ou se sont empressés d'enterrer. Ils
n'ont jamais pu se départir du dogmatisme fanatique dans lequel ils s'étaient enfermés, ou quand ils en sont sortis, pour y
retourner aussi rapidement si nécessaire, c'était pour sombrer dans le pire opportunisme qui soit en apportant leur contribution à
la social-démocratie libertaire décrite par Clouscard, d'où l'opposition frontale qui existe désormais entre eux et moi.
Je te ferais remarquer qu'en agissant de la sorte, ils ont rejoint eux-mêmes le camp de nos ennemis, ce n'est pas moi qui les y
ai placés. Je crois que cette précision s'imposait, bien que je ne les traite pas encore de la sorte, et je me demande si ce n'est pas
une faiblesse ou une erreur politique de ma part, car vois-tu, je n'aime pas porter des jugements définitifs sur qui que ce soit,
hormis les membres assumés du camp de la réaction.
Quand on a confiance dans les masses, on ne peut pas imaginer qu'un militant ne pourrait pas progresser, qu'aurait-il à gagner
à stagner, puis à régresser tout au long de sa pénible existence, sinon à faire son propre malheur, je ne peux pas croire en
cette fatalité, dans ce cas-là autant se résigner et abandonner le combat politique, se consacrer à nos petites affaires en
corporatiste dégénéré, quel triste et misérable destin qu'on ne souhaitera à aucun militant évidemment.
Pendant qu'on y est, on va en rajouter une grosse couche.
POID ou les théoriciens de l'esclavage supportable.
- 361 militants ouvriers, syndicalistes, politiques et jeunes lancent un appel “Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux !”
https://latribunedestravailleurs.fr/2021/01/07/dehors-macron-et-sa-politique-le-plus-tot-sera-le-mieux/
Dans cet appel, si "des lois liberticides" sont dénoncées, nulle part ne figure le rejet ou même la simple condamnation des
mesures liberticides que Macron a imposées à toute la population, confinement, couvre-feu, masque, etc. et encore moins le
boycott d'une vaccination inutile, puisque figure nulle part également qu'il existe des traitements efficaces pour prévenir ou soigner
la covid-19, ce qui pour nous est totalement inacceptable.
Ceci explique cela.
Et si "ce gouvernement est celui de la réaction, de l’exploitation et de la misère", notons que la référence à l'oppression qui
est désormais omniprésente, qui s'exerce avec une violence inouïe sur les masses 24h/24 n'y figure pas non plus, or c'est elle qui
sert à maintenir le système d'exploitation en place, et qui permet à la misère de s'étendre sans que le régime ne soit menacé ou
remis en cause. Dès lors que l'oppression est acceptée ou estimée supportable, à quoi bon la mentionner et la combattre, à quoi
bon caractériser le régime comme il se doit de totalitaire ou fascisant, n'est-ce pas ?
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On retrouve là l'orientation politique opportuniste, réformiste, social-démocrate, antisocialiste, qu'avait adopté successivement la
SFIO/PS, le PCF, et finalement l'ensemble des courants se réclamant du trotskysme qui a conduit à la déchéance, à la dislocation
du mouvement ouvrier et de son avant-garde.
On complètera le dernier éditorial de D. Gluckstein dans La Tribune des travailleurs :
Gluckstein - Ainsi donc, elle devrait se prolonger, cette union sacrée scellée entre la gauche, le centre, la droite et l’extrême droite
à l’Assemblée nationale le 19 mars ? Au point d’encourager Macron à rester au pouvoir ?
LVOG - il a juste oublié l'extrême gauche, POID, POI, NPA, LO, etc. amateurs de confinements, couvre-feu, masques, tests
et maintenant vaccins. Comme quoi Macron n'est pas si seul que cela !
Comment étouffer, désamorcer l'explosion qui couvre. Mode d'emploi de leurs collègues du PCF et de
la CGT.
LVOG - Pas question de condamner les mesures liberticides imposées par Macron.
Des manifestants bravent le couvre-feu marseillais pour dénoncer la « casse sociale » - 20 Minutes/AFP 12 janvier 2020
Quelques centaines de personnes ont bravé mardi soir le couvre-feu anti-Covid pour manifester à la nuit tombée, flambeaux en
main, dans le centre de Marseille, contre la « casse sociale » et pour le renforcement des services publics.
Les manifestants qui répondaient à l’appel de plusieurs organisations dont le Parti communiste et le syndicat CGT
entendaient notamment dénoncer les conséquences pour le monde du travail des choix sanitaires et économiques du
gouvernement dans la lutte contre la crise du coronavirus.
« Les moyens ne sont pas mis dans la recherche, dans la prévention ou le soin. Et chaque semaine, on annonce des
fermetures d’activités et des plans de sauvegarde de l’emploi qui n’en sont jamais », a dénoncé Olivier Mateu, secrétaire général de
la CGT des Bouches-du-Rhône.
Pour le syndicaliste, la mobilisation est nécessaire même pendant le couvre-feu. « Il est écrit nulle part que les mesures
prises interdisent les mobilisations sociales », fait-il valoir en affirmant avoir prévenu la préfecture. Et puis, « une descente
aux flambeaux, c’est plus visible la nuit », s’amuse-t-il.
Les rares policiers qui suivaient le cortège n’effectuaient pas de contrôles. « Quand les choses peuvent se faire en bonne
intelligence, c’est très bien », a constaté, satisfait, Olivier Mateu. 20 Minutes/AFP 12 janvier 2020
LVOG - En "bonne intelligence" avec Macron, gageons qu'il appréciera, les travailleurs beaucoup moins.

Le courriel que je lui avais envoyé la veille, il est très seul et cela me rend triste.
Précision rajoutée. Sans les conventions d'usage évidemment entre camarades ou potes d'un certain âge, et on emmerde les
bien-pensants auxquels pour rien au monde nous voudrions ressembler. Je changerai juste quelques expressions compte tenu de
la diversité des idées des lecteurs ou pour être plus précis encore, car depuis j'ai eu le temps de réfléchir. Ce camarade me
trouve sublime, je n'y peux rien !
- Paul, je n'ai aucun mérite. Certes j'observe ce qui se passe et j'essaie de comprendre par moi-même, mais ce ne serait pas
possible sans prendre connaissance des observations (éclairées ou perspicaces) effectuées par d'autres personnes.
C'est pour cette raison aussi qu'on dit que nos idées ne nous appartiennent pas, peu vient de nous-même en fait, même si parfois
c'est l'essentiel parce qu'il nous arrive d'être plus lucide que les autres, ce n'est pas une raison pour en tirer une quelconque fierté,
et notre devoir est de les partager.
La société dite du désir, du spectacle ou du divertissement s'inscrit dans le prolongement du capitalisme industriel des
marchandises de premières nécessités ou qui correspondent à des besoins de la vie quotidienne. Aux besoins purement
alimentaires sont venus s'ajouter (ou se greffer) des besoins qui flattent en premiers lieux nos émotions, nos désirs, notre
imagination ou jouent avec elles et les hommes aiment cela par dessus tout, au point qu'ils en oublient l'essentiel et se retrouvent
dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins alimentaires ou de tous les jours.
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C'est stupide quelque part, mais les hommes sont ainsi faits jusqu'à présent, et plus ignorants ils sont, pire c'est ! C'est aussi
un puissant facteur ou levier pour asservir et abêtir un peu plus la classe ouvrière, c'est un instrument de la guerre psychologique
que l'oligarchie mène contre les masses. Il suffit d'observer comment elles ont plongé tête baissée dans une psychose collective
à l'occasion de l'imposture au coronavirus pour comprendre à quel point leur cerveau a été formaté de longue date par cette société
du divertissement ou de l'attrape-nigaud. On pourrait ajouter la trahison du mouvement ouvrier et de son avant-garde.
Ce fut aussi un excellent moyen pour les détourner de la lutte de classe et qu'elles se renferment sur elles-mêmes. Et les
voilà muselées, enfermées !
On passe plus de temps à regarder la télé, à écouter la radio ou sur Internet, à faire du sport ou à se livrer à un lobby en solitaire,
qu'à avoir des rapports avec les autres travailleurs ou les membres de sa propre famille, c'est complètement aberrant comme mode
de vie, dégénéré en fait.
Tout a été fait pour flatter l'individualisme à outrance au détriment du partage ou du lien social. Je vais peut-être passer pour un
gros con, mais depuis longtemps je trouve le sport inutile, débile, hormis les arts martiaux qui lie aptitudes physiques et mentales, et
la manière dont les différents arts ont été instrumentalisés à des fins idéologiques ou de propagande également. Le cinéma à de
rares exceptions près est un modèle en la matière. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il est bourré à craquer de
clichés en tous genres. Dans le cinéma des années 50 et suivantes, un acteur ne pouvait pas apparaître à l'écran sans une clope
au bec, et plus tard les femmes aussi, c'est expliqué dans la vidéo sur Bernays (ou dans un entretien de Jean Rochefort), et
moi comme un con je fume depuis l'âge de 8 ans, tu imagines l'état de mes poumons, je vais en crever ! La soi-disant libération
des femmes et de la jeunesse a servi en réalité à mieux les asservir. L'évoquer, c'est forcément réactionnaire, alors que c'est la
stricte vérité. Nos penseurs ou idéologues sont des négationnistes.
Où est-ce qu'on aurait lu cela dans la littérature de ces crétins de trotskystes, hein, nulle part. Ils avaient exigé que je cesse de
fumer du cannabis pour rejoindre l'OCI, et eux picolaient à tous les repas ou à la moindre occasion et ils fumaient comme
des pompiers. Plus conformiste qu'eux tu meurs, ce qui révèle au passage leur nature réactionnaire à mes yeux. Non mais
sans déconner, ces types-là n'étaient pas sérieux, c'était des branleurs, des charlatans. Je suis sévère, parce que je vois où cela
nous a conduit aujourd'hui, tu comprends, il y a de quoi enrager franchement. Et ce sont ces mecs-là qui se permettaient de juger
les autres, de nous faire la leçon, j'en aurais un en face de moi je lui dirais de revoir entièrement sa copie ou d'aller se faire foutre,
car quand on est aussi ignorant, on a juste le droit de la fermer.
J'ai eu de gros emmerdes avec mes voisins, donc je suis excité. J'ai même dû porter plainte à la police que j'exècre, ce serait trop
long à te raconter Je ne peux plus sortir de chez moi avec le scooter depuis 10 jours, parce que ce sale type a foutu de la terre sur
le chemin qui mène chez moi, et avec les fortes pluies c'est devenu un champ de boue, c'est la famille de ma compagne qui nous
a ravitaillés à pieds en portant des sacs à partir de la rue principale du village en ciment. A deux personnes avec des pelles, en
2 heures le chemin aurait été rendu praticable, c'est pour dire ! N'importe quel con est capable de comprendre cela, alors au
diable l'ouvriérisme ou le tiers-mondisme à la con ! Il faut avoir conscience du monde dans lequel nous vivons, et il ne
ressemble jamais à celui qu'on nous décrit, c'est étrange, n'est-ce pas ?
La vidéo sur Bernays, mais aussi ce que j'ai pu lire ici ou là dans les articles que j'ai mis ligne, ont selon moi confirmé ce que
j'avais pressenti ou commencé à comprendre, à savoir qu'on s'était complètement planté ou qu'on avait été manipulé dans
des proportions qu'on n'aurait jamais imaginé.
Il a fallu le coup d'Etat de l'extrême-centre qui a porté Macron au pouvoir pour entrevoir l'ampleur des dégâts, l'imposture climatique
et celle maintenant au coronavirus ont servi de révélateurs, et je me demande pendant combien de temps encore les militants
vont continuer de le nier ou de l'ignorer.
J'ai eu des scrupules quand j'ai commencé à attaquer Lambert et le PT, depuis je m'en suis totalement débarrassé. Je suis enfin
libre, libéré de tout sectarisme ou dogmatisme, mais malheureusement un peu tard, et ça c'est un handicap contre lequel je ne
peux rien faire. Bourdieu, Debord, Clouscard et Cie n'ont aucune influence politique sur moi, c'était aussi à leur manière
des opportunistes... A suivre.
Porte-toi bien.
Si je pouvais je t'embrasserais, le coeur y est ! J'aime autant me marrer que Rochefort, Mariel.
J'ajoute qu'on ne s'est jamais rencontré, mais quand je vois un vieux militant malheureux, cela me bouleverse. Je ferais la
même chose avec un jeune dont l'avenir s'annonce très sombre ou qui en sera privé.
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Le 15 janvier 2021
CAUSERIE ET INFOS
Hier soir, horreur, je me suis aperçu en relisant la causerie d'hier que j'avais laissé plein de fautes, du coup ce dimanche matin, j'ai
relu attentivement mes courriels et je les ai corrigés. Avec mes excuses, au départ ce n'était que des courriels personnels, donc écrit
à la va vite, et j'ai manqué de rigueur à la relecture, mon correcteur d'orthographe étant lui-même défectueux ! De plus, j'ai de plus
en plus de problèmes avec mon ordinateur, qui à l'écran saute des mots, des lignes, des paragraphes, donc je ne peux pas
voir certaines erreurs, bref. Je reformate en pdf cette causerie pour ceux que cela intéresse.
La causerie des 14 (corrigée) et 15 janvier 2021.
9 pages au format pdf
La prochaine causerie sera prête demain ou après-demain.
Bon dimanche.
En attendant 2 vidéos.
Néofascisme et idéologie du désir - Michel Clouscard - 1 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ibn-eCCDhc0
Christian Perronne au Défi de la vérité, le retour - France Soir 15 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=K1bfbl-QD-U&feature=emb_title

Le 19 janvier 2021
J'ai procédé à quelques modifications dans la présentation de la page d'accueil du portail. L'une m'avait été suggérée par Paul et je
l'ai retenue, merci à lui. Comme quoi je t'écoute !
Je vous suggère de glisser l'adresse du portail chaque fois que vous insérez un commentaire dans un blog.
Je rajouterai de nombreux documents demain matin, avec le décalage horaire, j'ai 4h30 d'avance sur vous, 3h30 l'été, c'est pratique !
Je viens de terminer la relecture et le formatage de la causerie, j'ai corrigé une vingtaine de fautes, je dois être très fatigué ! J'ai
corrigé aussi une dizaine de mots des articles de la presse. Si j'en ai laissées, soyez tolérant, merci. Il est déjà 22h15 chez moi
en Inde.
Voyez-vous, sentez-vous, saisissez-vous la cohérente, la logique, la ligne politique, l'idéal qui se dégagent de la page d'accueil de
ce portail et de ce courant politique ? Si votre réponse est négative, ne perdez pas votre temps et allez voir ailleurs !
Un exercice que j'invite les lecteurs à faire et une réflexion à cogiter.
- Covid-19 ou la pataugeoire politique par Antoine Charpentier - Alahed - Mondialisation.ca, 18 janvier 2021
Antoine Charpentier - Le virus Covid-19 a sonné le glas d’un fonctionnement politique qui s’est avéré désuet et déconnecté de
la réalité.
LVOG - Voilà le genre d'article d'un peu moins de 2 pages et qui pourrait en faire 10 que cela ne changerait rien, qui dès la
première phrase ou proposition sonne faux. Notez qu'on aurait tout aussi bien s'arrêter au titre.
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Dès lors, on est en droit de se demander quel intérêt un lecteur aurait-il à continuer sa lecture. Aucun, sinon à prendre le risque
de perdre son temps et d'être induit en erreur, ce dont la plupart des lecteurs ignoreront ou n'auront pas conscience, d'être
influencé par une analyse ne correspondant pas à la réalité et une orientation politique qui ne correspond pas non plus à ses
intérêts. Bref, croyant bien faire ou s'instruire, il aura faux sur toute la ligne, car ce qu'il retiendra ne lui sera d'aucune utilité ou nuira
à ses propres intérêts.
Est-ce le but recherché, je parle pour le lecteur, évidemment non, et dans bien des cas pour le rédacteur non plus qui n'en a
pas davantage conscience, sauf quand il est engagé idéologiquement ou politiquement, ce que le lecteur ignore dans bien des cas
ou il ne tient pas compte, parce qu'il se comporte inconsciemment ou il ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, oui,
aussi intelligent qu'il se croie, il s'avère aussi ignorant que celui auquel ce genre d'article demeure inaccessible.
Je vous mets le lien vers cet article, pour que vous vérifiiez par vous-même que tout le reste était à l'avenant. Pour vous
accompagner dans cette lecture, je précise que le but de l'auteur était d'épargner les institutions et le régime en place, c'est
même écrit en toute lettre dans l'avant-dernier paragraphe.
https://www.mondialisation.ca/covid-19-ou-la-pataugeoire-politique/5652844
Chaque jour, les travailleurs et militants perdent littéralement leur temps à lire ce genre d'articles que l'on retrouve absolument partout.
Pire, inconsciemment ils sont influencés à leur dépend ou ils se font manipuler, et ils en arrivent à porter des jugements ou à
adopter des positions qui seront une source de division, de désaccords et de polémiques sans fins conduisant à l'atomisation
des travailleurs ou à la dislocation du mouvement ouvrier. Ils l'ignorent qu'ils l'admettent ou non, j'en veux pour preuve qu'ils disent
eux-mêmes ignorer pourquoi nous en sommes arrivés à une situation où il n'est plus possible de trouver deux travailleurs ou
militants qui soient sur la même longueur d'onde, qui partageraient l'essentiel sur le plan théorique ou politique, hormis
évidemment quand ils évacuent de la discussion ou de la réflexion tous les thèmes qui les embarrassent, refusant d'aborder
certaines questions sous un angle différent du leur, car s'il admettait la libre discussion, ils devraient intégrer dans leur réflexion
des facteurs qui ne s'y trouvaient pas, et prendre le risque qu'ils contredisent leur analyse ou leur conclusion et ils n'y tiennent pas.
C'est ainsi que des travailleurs ou des militants qui revendiquent la liberté d'expression sont eux-mêmes incapables de la mettre
en pratique, en réalité ils sont bourrés de tabous et d'idées préconçus, et ils se comportent en dogmatiques ou sectaires. Et il
faut ajouter que, lorsqu'ils adoptent une attitude éclectique ou une sorte de cabotinage par paresse intellectuelle ou
lâcheté, hypocrisie, par ignorance chez les ouvriers, chez eux aussi elle aura valeur de dogme, puisqu'ils refuseront d'admettre que
ce dilettantisme mondain sert à camoufler leur propre inconsistance ou ignorance, et il va de soi que si vous leur faites
remarquer, sachant qu'ils trouveront toujours de bons prétextes pour la justifier, ils le prendront mal généralement et la
discussion cessera avant d'avoir réellement commencée.
Tous les jours on est confronté à ce que je viens de décrire.
Comment s'en sortent-ils où comment peuvent-ils vivre en ayant de tels rapports avec les autres ? En vivant dans une bulle
en pratiquant l'entre soi, car finalement ils ne discutent ou ils ne se sentent vraiment à l'aise que lorsqu'ils papotent avec des gens
qui pensent comme eux, ils trouvent ainsi une justification à leurs idées ou comportement et ils s'en contentent. Pour le
vérifier, demandez-leur si cela leur pose un problème, ils vous répondront, mais de quel problème parlez-vous, vous délirez, vous
êtes fou mon pauvre, allez vous faire soigner.
Cela m'amène à une autre réflexion.
Quand on est un simple travailleur, on croit en un certain nombre de choses, on sait ou on croit savoir un certain nombre de
choses, on a des idées et un certain comportement dans la société, et du jour au lendemain dès qu'on rejoint une formation
politique pour peu qu'on s'est convaincu que c'était elle qui représentait le mieux nos intérêts ou avec laquelle on avait le
plus d'affinités, on va adopter du jour au lendemain tous ses codes pratiquement sans exception et y vouer un culte, ainsi qu'à
ses dirigeants, cela va de soi. J'en ai fait l'expérience autrefois, donc je peux en parler, et j'ai eu depuis l'occasion de l'observer à
une multitude de reprises lorsque des militants passaient d'un parti à un autre, en constatant leur transformation ou leur
conversion immédiate et sidérante.
Sans vraiment caricaturer, c'est comme une personne carnivore depuis sa plus tendre enfance, et qui apprend que l'élevage
serait responsable du réchauffement climatique ou que les animaux sont élevés et abattus dans des conditions effroyables, et qui
du coup décide de devenir végétarienne ou végan, qui va aller jusqu'à refuser de manger le moindre aliment contenant une
substance animale et faire la leçon à tous ceux qui en consomment en les traitant de tous noms et en les regardant avec dégoût.
Cela tourne donc au fanatisme pour ainsi dire sur une base obscurantiste. Et ce que l'on pet observer, c'est que ce constat est
valable pour pratiquement l'ensemble de la population, dont nos chers travailleurs et militants, ces derniers se croyant épargnés
ou différents des autres, ce qui n'est pas le cas évidemment, sinon nous n'en serions pas là, répétons-le pour la énième fois
file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (69 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

puisque personne ne veut l'entendre.
Et si je m'inclus dans le lot, c'est parce que j'ai pris un jour conscience que je ressemblais à ce que je viens de décrire, en
m'observant attentivement ainsi que les autres. J'en ai été profondément choqué et humilié, au point de me jurer de continuer
à chercher à comprendre le temps qu'il faudrait, comment et pourquoi j'avais pu adopter des idées et un comportement aussi
contraire à mes intérêts ou à mon idéal, et quelque part aussi nuisibles aux autres.
Habituellement on se trouve des excuses pour ne jamais rompre totalement avec tel ou tel comportement, on se fabrique une
bonne conscience aisément, c'est bien connu, sauf que je m'y suis résolument refusé en ce qui me concernait, car j'estimais que
cela aurait relevé de l'hypocrisie ou du mensonge pur et simple, se mentir à soi-même et ne pas s'en vanter auprès des autres
de préférence ou cela va de soi, quelle horreur ! On a beaucoup trop tendance à juger les autres, mais dès qu'il s'agit de soi-même,
là étrangement on est souvent porté à faire preuve de laxisme et de bienveillance, ce qui pour moi est inacceptable. Autant je
peux admettre ce comportement chez les autres, autant je me l'interdis à moi-même. C'est un principe que je m'applique, bien que
je sache qu'il m'arrive encore parfois de l'enfreindre, ce qui me vaut une très sévère correction quand je m'en aperçois, et j'en
ai profondément honte évidemment, je me traite de con ou de tous les noms !
N'étant pas parfait comme tous les hommes, quand je me laisse un peu aller pour soulager mes peines et mes souffrances, j'en
ai presque toujours parfaitement conscience, je dis stop avant que cela aille trop loin ou que cela enfreigne mes principes, c'est
la limite à ne jamais franchir. J'essaie toujours d'avoir un comportement vertueux, si vous voulez, et sur le plan des idées
j'essaie d'atteindre la perfection, tout en sachant que j'en suis éloigné, l'essentiel j'estime, c'est de tout faire pour s'en rapprocher
le plus possible. Quand on se fixe un idéal médiocre, on prend le risque de le demeurer toute notre vie. C'est aussi ainsi qu'on finit
par s'accommoder de n'importe quoi ou des pires crimes, c'est ce qui explique en grande partie pourquoi la société est devenue
si monstrueuse et cruelle.
Le socialisme, mettre un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui est à l'origine de toutes les formes
de discriminations injustes, d'oppression ou de répression, la liberté constitue l'idée humaniste le plus élevé que les hommes
peuvent concevoir et réaliser. Faire en sorte que les éléments les plus conscients de toutes les classes parviennent à partager
cet idéal et à lutter ensemble pour qu'il se réalise, devrait être notre priorité. Voilà le sens de mon engagement politique.
Ce qu'on a beaucoup de mal à admettre, c'est qu'il requiert des sacrifices, beaucoup d'efforts et une rigueur absolue aussi bien
dans les principes que sur le plan intellectuel.
Je rajoute quelque chose que j'ai oublié de signalé, et qui avait motivé cet article, on doit avoir tellement de choses en tête, qu'on
finit par la perdre parfois !
Ce que je voulais dire aussi, c'est que jusqu'au début des années 80, il existait certes de nombreux courants politiques dans
le mouvement ouvrier, mais finalement ils se résumaient à trois principalement selon les étiquettes, socialiste (socialdémocrate), communiste (stalinien) et trotskyste. Au sein de ces principaux courants et dans chacune de leurs formations les
militants partageaient les mêmes idées, dès qu'un travailleur les rejoignait, ils les adoptaient.
Depuis les années 90-2000, le nombre de formations politiques a explosé, ce phénomène s'est amplifié et accéléré avec Internet. A
la fin des années 70, au sein de chaque courant politique, il existait une certaine cohésion entre tous leurs membres, de même
qu'au sein du mouvement ouvrier, hormis les désaccords qu'ils avaient entre eux et qui permettaient de les distinguer, et il n'était
pas rare de les retrouver côte à côte dans des manifestations, des meetings ou conférences, campagnes, etc. depuis cette cohésion
a totalement volé en éclats.
Si vous prenez les principaux évènements qui ont fait l'actualité depuis le début des années 2000, ou même que vous vous limitiez
au 3 ou 7 dernières années, vous constateriez que les désaccords entre militants ou ex-militants n'ont jamais été aussi
nombreux, entre ceux qui sont pro ou anti ceci ou cela, vous n'en trouverez pas deux qui partagent la totalité de leurs analyses
ou positions, hormis les zombies qui suivent scrupuleusement la voix de leurs maîtres, leurs dirigeants, mais ils sont de plus en
plus rares à être ainsi conditionnés ou fossilisés.
Tout est devenu un sujet de désaccord et d'affrontement verbal plus ou moins violent entre militants, d'invectives ou d'insultes,
quand ils ne se refusent pas à toute discussion calme et sérieuse, il en va de même dans une moindre mesure entre
travailleurs inorganisés, parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être dépositaires d'une vérité gravée dans le marbre.
Les travailleurs conservent une certaine liberté de penser que n'ont pas les militants ou à laquelle ils se refusent, parce qu'ils ont
un niveau de conscience ou théorique tellement médiocre, ils ne sont pas en mesure de participer à une discussion où chacun
peut exposer librement ses arguments. Ils ne peuvent pas défendre les leurs, peut-être parce qu'ils perçoivent inconsciemment que
ce serait impossible, ils se feraient laminer ou ils se ridiculiseraient.
Si des dirigeants avaient pris la peine d'étudier sérieusement les travaux de Michel Clouscard qui complétaient ceux de Marx
et Engels, il y a de cela plus d'un demi-siècle, je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'on a perdu, peut-être qu'on
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n'en serait pas arrivé à ce degré de confusion extrême, de déchéance, de déchirement, de dislocation de l'avant-garde de la
classe ouvrière, c'est un élément sur lequel j'appelle les militants à réfléchir tranquillement, patiemment, rigoureusement.
Je pense qu'ils pourraient trouver là matière à expliquer et comprendre les causes de tous nos désaccords actuels, dont faire la liste
ici nous entraînerait trop loin, tant ils sont nombreux et profonds. Nous en sommes arrivés au point ou nos positions sont
tellement inconciliables sur la plupart des questions d'actualité ou la situation, qu'il est devenu impossible d'envisager la
construction d'un parti ouvrier révolutionnaire, ce qui est dramatique, et ce que nos ennemis ne sont pas sans ignorer. Eux, ils
s'en frottent les mains, ils savent qu'ils ont un boulevard devant eux, ils ne rencontrent pratiquement plus aucune résistance
ou opposition organisée chaque fois qu'ils nous assènent un mauvais coup ou lancent une opération, créent de toutes pièces
ou instrumentalisent un évènement puisqu'une large partie ou la totalité du mouvement ouvrier va s'y associer ou y participer.
Beaucoup de militants ou ex-militants baissent les bras, sont démoralisés en observant ce qui se passe que je viens de décrire, ils
ne voient pas comment on pourrait remonter la pente et s'en sortir, même si souvent ils n'osent pas l'avouer, quelque part c'est
ce qu'ils pensent parce qu'ils ne sont pas idiots, dès lors qu'on leur explique clairement ce qui se passe, ils comprennent que
leurs dirigeants avaient été atteints de sénilité précoce ou qu'ils n'avaient jamais été à la hauteur de leurs responsabilité pour ne
pas dire pire encore.
Donc voilà aussi où je voulais en venir ou ce que j'avais à leur dire, et il faut qu'ils sachent qu'on ne s'en sortira jamais si on n'en
tient pas compte, si on ne modifie pas impérativement notre conception de la lutte de classe et notre interprétation de la situation.
Et s'ils craignent de se retrouver à contre-courant des masses, il faut qu'ils sachent qu'en les observant de plus près ou en prenant
le temps de les écouter, ils s'apercevraient souvent que ce sont elles qui sont dans le vrai, et non leurs dirigeants qui dans bien
des cas relaient la propagande officielle ou s'alignent dessus. On a pu l'observer sur une multitude de sujets où c'étaient elles
leurs cibles, et ils ont été amenés à se positionner au côté de Hollande ou Macron contre les masses.
Et quand bien même ce serait le cas, qu'il faille être à contre-courant des masses parce qu'elles ont cédé à l'influence de l'idéologie
qui domine la société depuis des siècles, qu'il faille les affronter peut s'avérer indispensable, ne serait-ce que pour préserver
l'essentiel qui sera utile plus tard à leur combat. Souvenez-vous de ce que disait Engels, notre morale ou celle de la classe
ouvrière est la seule légitime parce qu'elle incarne le futur, la société future et non le présent ou le passé. Et qui est-ce qui est
censé incarner cette morale, sinon les militants qui se réclament du socialisme. Alors si vous voulez en être digne, vous savez ce
qu'il vous reste à faire. (A lire dans cette page pour vous rafraîchir l'esprit, à la rubrique des enseignements du marxisme.)
Qui craint les masses n'a pas sa place dans le mouvement ouvrier, voilà ce que chaque militant devrait avoir à l'esprit en
permanence. Pourquoi portons-nous tant d'attention à des intellectuels qui n'en font pas partie ou ignorent les masses ? Parce
que nous savons qu'un jour ou l'autre, ils seront bien obligés de les prendre en considération, parce que ce sont les masses qui
font l'histoire et personne d'autres. Il faut les prendre telles qu'elles sont, sans les mépriser, sans les juger, sans chercher à les
obliger à changer leur mode de penser, même quand elles véhiculent des préjugés archaïques, parce que le moment venu
elles voleront en éclats et le régime avec.
C'est cela et rien d'autre qui doit nous servir de guide pour l'action, et non les arguments bidons fabriqués par la réaction, car c'est
le meilleur moyen de se retrouver à ses côtés contre les masses ou de se tromper de cause.
Qui incarne le mieux la bête immonde ?
Who Is Bill Gates? (Version longue - Full Documentary, 2020) (sous-titres accessible en français) - 13
juin 2020
https://www.youtube.com/watch?v=TY-vLrz9XCc&feature=youtu.be
How Bill Gates Monopolized Global Health (sous-titres en français) - 1 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=wQSYdAX_9JY&feature=youtu.be
Bill Gates' Plan to Vaccinate the World (sous-titres en français) - 8 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&feature=youtu.be
Who Is Bill Gates? (en anglais) - 5 janvier 2020
https://www.corbettreport.com/gates/
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Who Is Bill Gates? : The Corbett Report (Un article en anglais comportant des vidéos sous-titrés en
français) 5 janvier 2020
https://www.corbettreport.com/gates/
30 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Michel Clouscard.
- "Le néo-fascisme sera l’ultime expression du libéralisme social libertaire, de l’ensemble qui commence en Mai 68. Sa spécificité
tient dans cette formule : « Tout est permis, mais rien n’est possible. » [ Puis ], à la permissivité de l’abondance, de la croissance,
des nouveaux modèles de consommation, succède l’interdit de la crise, de la pénurie, de la paupérisation absolue. Ces
deux composantes historiques fusionnent dans les têtes, dans les esprits, créant ainsi les conditions subjectives du néo-fascisme.
De Cohn-Bendit à Le Pen, la boucle est bouclée.“
A retenir.
- L’idéologie peut conditionner la sensibilité...
- Rendre le désir de consommer aussi puissant qu’un besoin...
- Rien de plus dangereux que de refuser la morale : cette position idéologique est la pire, elle détruit tout. Elle fait les mous et
justifie tous les crimes, jusqu'à l'absurde...
- Les valeurs transgressives de la gauche servent d'alibi moral aux valeurs de la droite financière...
- Cette homogénéisation gouvernementale – certains parlent d’alternance -, fruit d’une complémentarité complaisante,
caractérise singulièrement, depuis, notre social-démocratie libérale-libertaire...
- Des adultes aux préoccupations adolescentes, des électeurs aux ambitions serviles, des esclaves se croyant libres, des
résistants collaborant , des consommateurs aux velléités formatées…voilà en définitive ce qu’a fait de nous cette société capitaliste...
D'un régime fasciste à l'autre.
Allemagne 1941 - Hitler - «Arbeit macht frei» - Travailler rend libre.
France 2021 - Macron - «Impfung macht frei» - Se vacciner rend libre.
G. Orwell l'auteur fétiche de Bertrand Tavernier
La Mort en Direct – Bertrand Tavernier (interview) - ARTE Cinema (2/3)
https://www.youtube.com/watch?v=hsc0qJQLEHo
Quel casting !
Evelyne et Marie-France Pisier « ont eu tellement d’amants » - gala.fr 15 janvier 2021
Marie-France et Evelyne Pisier étaient deux soeurs très fusionnelles, comme le révèlent nos confrères du Point. Mais la révélation
de l'inceste commis par Olivier Duhamel a fait voler en éclats leur belle complicité.
Ils sont nombreux, ceux qui ont croisé la route d'Evelyne et Marie-France Pisier, à évoquer leur forte complicité.
Les deux femmes partagent tout, y compris les amants.
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Avant de se marier avec Evelyne Pisier, Bernard Kouchner aurait eu une liaison avec sa soeur. "Elles avaient eu tellement
d'amants, c'était intimidant pour les filles les plus sages" se remémore une amie. Marie-France Pisier tombera aussi sous le charme
de Daniel Cohn-Bendit, et sa soeur sous celui de Fidel Castro.
Leur père se suicidera d'une balle dans la tête en 1986. Deux ans plus tard, c'est leur mère qui décidera de mettre fin à ses jours.
gala.fr 15 janvier 2021
LVOG - Ce sont les mêmes qui sont à la tête de la brigade des moeurs, des prostitués des deux sexes et des ordures en tous genres.
Au temps du néo-fascisme triomphant.
Avant d'aborder ce sujet, je voudrais apporter une précision à la suite de la vidéo mis en ligne hier, dans laquelle il était
beaucoup question des hippies ou des soixante-huitards.
Je n'ai jamais fait partie de l'un ou de l'autre, bien que j'ai adopté certains codes des hippies, cheveux longs, rock, cannabis,
mais parallèlement contrairement aux petits bourgeois de mon quartier qui glandaient ou poursuivaient des études, moi je
bossais comme ouvrier. En 1975 j'avais 20 ans, époque pendant laquelle Clouscard écrivit ses principaux ouvrages. Je partirai en
Inde 15 ans plus tard, et je m'y installerai définitivement en 1996, sans que cela n'ait aucun rapport avec ce que j'avais vécu dans
les années 70.
Ma période hippie si on peut appeler cela ainsi, dura à peine 3 ans, de 1974 à 1976, en 1977 j'entrais en contact avec l'OCI et
elle s'acheva à ce moment-là. En revanche, j'en ai conservé jusqu'à présent ce qu'elle m'avait apporté, la découverte de la
philosophie et du marxisme, accessoirement le cannabis à des fins intellectuels plus que récréatives ou comme somnifère pour
éviter de cauchemarder et oublier ce monde de merde, je ne déconne pas, le hard rock et la rébellion, je connaissais déjà depuis
l'âge de 10 ans.
C'est ma première épouse française qui m'a fait découvrir l'hindouisme et le bouddhisme, et donc l'Inde. Je les ai étudiés
pendant plusieurs années, j'ai pratiqué du yoga, et quand nous nous sommes séparés, ne savant plus quoi faire de ma peau,
j'ai décidé de partir en Inde sur la base d'illusions dont je suis revenu depuis, puisqu'en 2001 je renouais avec le marxisme et la
lutte de classe, après une interruption de 20 ans.
Ici je n'ai jamais fréquenté les hippies occidentaux qui vivent dans la communauté d'Auroville, car entre nous l'incompatibilité d'idée
est quasiment totale, ils sont même franchement répugnants et infréquentables, bien que nous partagions le même idéal, les
moyens pour le réaliser divergent totalement aussi. Voilà, vous savez tout ou presque sur moi.
L'alliance du libéralisme économique (droite) et du libéralisme culturel (gauche), du libéralisme libertaire et de la socialdémocratie libertaire, aboutit à la cogestion des rapports de domination et à une forme de néofascisme. Qu'elle rencontre une
forte adhésion de l'extrême centre est normal, puisqu'il en est l'instigateur, et une forte résistance des conservateurs puisqu'ils sont
les premiers à en faire les frais ou plutôt, ce sont eux qui y avaient le plus à perdre, en attendant de s'y rallier comme la plupart
des aristocrates finirent par se transformer en bourgeois à la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle.
LREM l'illustre à merveille, puisque ses dirigeants et le gros de ses troupes sont issus de LR et du PS.
En décrivant cette alliance objective, on pense immédiatement à celle qu'avait observée et combattue Lénine dans
L'impérialisme stade suprême du capitalisme, il y a un siècle déjà, donc nos dirigeants n'ont aucune excuse ou ne pourront pas
dire qu'ils auraient été pris au dépourvu, entre l'aristocratie financière et l'aristocratie ouvrière, la version moderne est
plus sophistiquée, elle s'est diversifiée et englobe toutes les classes au XXIe siècle, mais pas seulement son pouvoir tentaculaire
s'est infiltré ou étendu à toutes les manifestations de la société, il s'exerce de manière à pouvoir les dominer, les orienter sans
que personne ne puisse s'y opposer efficacement, et évidemment ceux qui sont destinés à en être les principale victimes sont
les mêmes, la classe ouvrière, les couches et les classes moyennes vouées à la rejoindre ou livrées à la paupérisation et à la
précarité absolue sur fond de totalitarisme ou néo-fascisme non plus national, mais mondial.
Clouscard - « Le capitalisme a viré à gauche au niveau politico-culturel et a viré à droite au niveau économico-social. »
Aymeric Monville 2013 - La France n'aura jamais mieux ressemblé au portrait qu'en brossait Michel Clouscard dès l'après mai 68.
Plus que jamais nous subissons la règle du libéralisme-libertaire dont il est le premier à avoir forgé le terme et le concept : la
droite gère l'économie et la gauche l'évolution des moeurs, main dans la main.
On pourrait difficilement mieux dire, n'est-ce pas ?
Cela dit, depuis la formule employée par Clouscard, tout est permis mais rien n'est possible, mérite d'être actualisée ainsi, rien
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n'est permis et rien n'est possible, autrement dit, on est entré de plein pied dans le totalitarisme qui inclut l'esclavagisme, on est
passé petit à petit du libéralisme libertaire au néo-fascisme.
Qu'est-ce qui est reproché principalement à Clouscard ? C'est de s'être livré à une analyse de classe de la consommation
qui démontre que la classe ouvrière en est exclue. Personnellement, jusqu'à présent je n'avais pas fait suffisamment la
distinction entre biens d'équipement et biens de consommation, j'ignore jusqu'à quel point celle établie par Clouscard était correcte
ou incomplète, je me méfie comme de la peste de tout ce que je lis à son sujet, à commencer par ceux qui au PCF ou proches du
PCF qui s'en réclament ou encore Michéa, je ne parle même pas des Soral ou Zemmour qui sont des populo-fascistes pour
employer une caractérisation de Clouscard. Gageons que les lambertistes (POI-POID) et autres pablistes (NPA) ou gauchistes
qui liront cette causerie, s'empresseront de m'accuser de sombrer dans le populo-fascisme, si ce n'était pas déjà fait, ce qui me
laisse totalement indifférent.
Quand Clouscard affirmait que la critique de l'anthropologie politique devait compléter la critique de l'économie politique chez Marx,
en aucun cas il les opposait ou les excluait, ce qui aurait été une grave erreur politique. Mais évidemment c'est ce que font
sans retenue ses détracteurs ou ceux qui s'en réclament, alors qu'ils sont aussi étrangers au marxisme que les freudo-marxistes,
les existentialistes ou les staliniens.
Ma démarche ou comment je procède, ma méthode.
Je suis arrivé aux mêmes constats que Clouscard sans le connaître ou l'avoir lu ou entendu. Je ne connais pas encore
suffisamment ses travaux pour me prononcer sur ses conclusions ou ses prises de position que j'ignore, donc à suivre. Comme
disait Tavernier à propos des paroles qu'il avait mis dans la bouche d'un de ses personnages : Chaque chose en son temps,
chacune à son tour, les unes après les autres.
Mais à la limite, qu'il s'agisse de Clouscard ou de qui que ce soit, ce qui m'intéresse surtout, ce sont ses observations,
ses découvertes ou son rendu de la réalité. Je le répète, à ce stade j'ignore quelle fut la qualité des interprétations, des analyses
et des conclusions qu'il en a tirées, donc pour moi cela n'a pas tellement d'importance, ce qui est essentiel c'est la matière brute
qu'il nous a livrée à partir de laquelle je vais pouvoir forger une théorie ou modifier celle que j'avais élaborée.
On ne peut pas penser librement et progresser, quand on est perclus d'a priori, d'idées reçues, d'arrière-pensées, de théories,
de doctrines sur lesquelles il faut s'aligner absolument ou qu'il ne faut surtout pas contrarier. Dans ce cas-là on aura toutes les
peines du monde à aborder des choses ou connaissances qu'on ignorait jusque là, à les intégrer dans notre réflexion, on
aura tendance à les écarter ou à les ignorer, et on aboutira à une interprétation tronquée ou déformée de la réalité. On agira à
la manière des philosophes qui avaient créé leur propre système, et qui passèrent le restant de leurs jours à le justifier, quand
bien même il ne reflétait pas fidèlement la réalité ou était complètement absurde, bourré de contradictions impossible à justifier,
ils étaient persuadés de sa justesse.
Nous leur devons beaucoup néanmoins, parce qu'ils se donnèrent parfois un mal de chien dans leurs recherches pour convaincre
leur entourage du bien fondé de leur théorie, quand au cours de leurs travaux ils surent faire preuve de persévérance et de rigueur
ou qu'un éclair génial de lucidité jaillit des profondeurs de leur esprit et atteignirent une vérité, qui jusque là était inconnue des
mortels et nous sert encore plusieurs siècles plus tard ou de nos jours.
En attendant, j'ai constaté que les travaux de Clouscard et certaines de ses conclusions dont j'ai eu connaissance,
correspondaient avec celles auxquelles j'étais parvenu ou leur apportaient une légitimité qui leur manquait peut-être encore,
puisque pour tous les lecteurs ou militants je demeure un illustre inconnu, ce qui est plutôt encourageant, car du coup je me suis
dit que j'étais moins abruti que ce que certains prétendaient.
Clouscard aussi fut victime d'une discrimination ou d'un ostracisme injuste de son vivant, en se démarquant du stalinisme et de
ses idéologues, et en s'attaquant aux freudo-marxistes (pseudo-freudiens-marxistes, expression corrigée par LVOG) (parmi lesquels
il classe Gilles Deleuze ou encore Herbert Marcuse), à l'existentialisme, opposé au néo-kantisme de Jean-Paul Sartre, Jacques
Lacan, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss ou encore Roland Barthes, selon lui fondamentalement contre-révolutionnaire, on
lui reproche d'avoir commis l'erreur dans son analyse du mouvement de mai 68 étudiant, de ne pas avoir tenu compte qu'il avait
été traversé par des inspirations contraires – même si toutes marquées par le même hédonisme – et une partie non négligeable
des étudiants, influencés par les idées de Cornélius Castoriadis, Henri Lefebvre et Guy Debord, a tenté de refaire vivre l’esprit de
la Commune et de combattre la société du spectacle naissante. (Kévin "L'Impertinent" Kévin - comptoir.org). Bref, il allait se faire
plus d'ennemis que d'amis. Il finira d'ailleurs ses jours en 2009 dans son trou à Gaillac, comme je finirai les miens dans
l'indifférence générale dans mon trou en Inde, bien que ses travaux et son apport au marxisme soient incomparablement
plus importants que les miens qui sont très modestes. J'ignore également quel fut son engagement politique, ce qui importe peu ici,
on verra cela plus tard.
Je publierai plus tard un recueil de texte et d'extraits d'articles sur son oeuvre, et en fonction du temps que je pourrai y consacrer je
les commenterai.
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Un extrait tiré de la page Wikipédia qui lui est consacré
- Ainsi, l'analyse critique des progrès sociaux au cours du XXe siècle ne peut valoir comme critique morale de l'émancipation
des femmes ou des jeunes, mais comme analyse critique de la création de nouveaux marchés par l'assouplissement des mœurs.
Les puissances trompeuses du capitalisme (communication publicitaire, etc) précèdent l'individu qui s'attache à des modèles
de conduites « émancipées » qui « libèrent le corps » sans libérer ni l'âme, ni la force de travail des individus du Travailleur
Collectif contraints de s'exploiter pour participer au système des signes de la jouissance.
Les combats sociaux sont donc exploités et instrumentalisés par la forme même de la société. Aidée par les formidables gains
de productivité permettant la production industrielle des biens de subsistance et d'équipement, l'économie de marché trouve
des débouchés commerciaux aux revendications sociales, mais dans un régime d'inégalité sociale. Les plus pauvres accèdent
comme les plus riches aux mêmes modèles culturels, mais tandis que la classe ouvrière est toujours exploitée pour produire
et n'accède qu'à une consommation frivole minimale – parfois seulement des signes les plus modestes – les nouvelles
couches moyennes et de la bourgeoisie consomment beaucoup plus sans produire et accèdent à la « gamme » de luxe des
nouveaux produits : loisirs, voyages, produits bio de luxe, modes de vie marginaux et alternatifs, contestation moralisante des
rapports capitalistes, etc.
LVOG - Comme on le voit ici, la société et les rapports sociaux qu'avaient décrits Marx et Engels, les enseignements du
marxisme figuraient dans sa réflexion et ses recherches, c'est la raison pour laquelle elles nous sont si précieuses.
Je crois que les militants feraient bien de lire et d'étudier son oeuvre, ils y trouveraient ce qu'ils ont lu dans bien des causeries,
alors que j'ignorais l'existence de ce penseur et militant. Que je n'en ai jamais entendu parler dans la littérature des
trotskystes n'étonnera personne, ils ont passé leur temps à passer à côté de l'essentiel plus ou moins consciemment.
Pour se détendre un peu
Qui a osé nous traiter ainsi : « Tiens bon, on les aura ces connards » ?
Réponse : Le tyran Macron s'adressant à Véran. gala.fr le 13 janvier citant Le Point du 12 janvier.
La réponse de Macron à des rumeurs qui annonçaient un prochain limogeage d'Olivier Véran, précisait le journaliste. Entre nous, ces
« connards » pourraient tout aussi bien être tous ceux qui souhaitent son départ et ils doivent être très nombreux, bien que cela
ne changerait strictement rien.
Après « pauvre con » (Sarkozy) qui témoignait déjà du manque de raffinement ou d'élégance d'un roturier, avec cet imposteur qui
a assumé la relève, on a là toute l'élégance du lumpenprolétariat de la bourgeoisie, tel que Marx caractérisait l'aristocratie financière.
Non, Macron n'est jamais seul. Exercice de social-patriotisme.
- Absence de vaccin français contre le Covid: Ruffin demandera une commission d'enquête à l'Assemblée - BFMTV 14 janvier 2021
LVOG - Avec les félicitations de Sanofi-Pasteur !
Avec Mélenchon, tout est réformable, souvenez-vous qu'il se serait bien vu en Premier ministre de Macron pour ceux qui ont
la mémoire courte.
- Mélenchon estime "avoir besoin d'autres relations avec la presse" - AFP 14 janvier 2021
La pandémie a mis en lumière "l'importance de l'information et de la pluralité de ses sources". AFP 14 janvier 2021
LVOG - Il fallait aussi la sortir celle-là, car je ne l'ai jamais entendu faire la promotion des traitements qui existent pour soigner le
covid-19 ou rejeter la théorie d'une pandémie. La pluralité de l'information et des sources qu'il réclame ne sont finalement que
des nuances de la même idéologie réactionnaire, dite social-démocrate libertaire.
Qui a dit qu'il était impossible d'augmenter le taux d'exploitation ?
- Au travail, les Français se perdent dans des tâches superflues selon une étude - Yahoo actualités 16 janvier 2021
Une étude mondiale révèle que les Français perdent deux-tiers de leur temps de travail dans des tâches totalement inutiles
ou redondantes. Yahoo actualités 16 janvier 2021
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LVOG - Je suggère d'augmenter le temps de travail, de repousser l'âge du départ à la retraite, de supprimer les congés payés,
les jours fériés, et par conséquent le 13é mois et les primes en tous genres.
Quand l'extrême gauche et la gauche ou droite sociale est sous l'influence de l'extrême-centre fascisant,
du libéralisme libertaire.
- Décoloniaux, racialistes, identitaristes : enquête sur les nouveaux fanatiques - lepoint.fr 13 janvier 2021
Le Point - Ils défendent des concepts fumeux, déboulonnent les statues, interdisent les débats, censurent les pièces de théâtre dont
la mise en scène ne leur plaît pas… Cette semaine, Le Point plonge dans le monde de ces nouveaux activistes
majoritairement inspirés par l'extrême gauche qui ont bien compris le pouvoir que peuvent exercer les minorités actives sur l'opinion
et l'actualité.
LVOG - Celles des capitalistes, des médias à leur service et des élites corrompus, pas vraiment !
Tous ces thèmes sont le complément du confinement, du masque, de la distanciation sociale, ils servent les mêmes intérêts ou
les mêmes objectifs politiques, ils servent à créer une situation de chaos, à déstabiliser toute la société et à briser tous les
liens sociaux qui paradoxalement reposaient en grande partie sur des rapports archaïques, injustes et nauséabonds que la
classe dominante avait créés elle-même ou entretenus tout au long du XIXe et du XXe siècle, afin que les masses paient au prix fort
la crise du capitalisme entré en putréfaction, et que le régime dictatorial dominé désormais par l'oligarchie financière qui détient
tous les pouvoirs se survive à lui-même.
Comme l'a dit un abonné du Point, pour trouver des "Droits spécifiques et particuliers pour certaines catégories ? Nul besoin
d'aller chercher bien loin ", en effet, il suffit de se pencher sur ceux accordés à la minorité des capitalistes par la Constitution de la
Ve République qui constitue un déni de démocratie permanent.
On ne peut pas comprendre la situation, si on fait l'impasse sur les fondements de la société et de tous les rapports sociaux,
qui reposent sur les inégalités sociales entre les classes qui en sont à l'origine et les reproduisent sans cesse. A sa manière Le
Point le reconnaît.
Le Point - Oui, nous vivons dans un monde où malgré les efforts subsistent des injustices, des inégalités, du racisme et des
atteintes permanentes à la sérénité. Oui, il existe des logiques de domination, de discrimination ou de reproduction des inégalités
que l'on peut et que l'on doit combattre.
LVOG - Là Le Point se démasque, car puisque chacun sait qu'on ne peut pas compter sur lui pour les combattre contrairement à
ce qu'il affirme, cela signifie qu'il participe activement à la "reproduction des inégalités" qui profitent au capitalisme. Embourbé
dans ses contradictions, il ne peut que s'enfoncer et se découvrir davantage pour tenter de sauver les apparences et l'essentiel.
Le Point - Voici, pêle-mêle, quelques-unes des interrogations que nous imposent ces mouvements : doit-on être son propre
sujet d'étude ? Se déclarer offensé peut-il ouvrir des droits particuliers ou justifier une censure ? Les injustices imposent-elles
de réorganiser toute la société pour les faire disparaître instamment ?
LVOG - Au moment où l'ensemble des médias dont Le Point censurent les opposants aux mesures liberticides adoptées par
Macron dans le cadre de la lutte contre une pandémie imaginaire, pour que justement la seconde question ne vienne pas à l'esprit
des masses, ne faudrait-il pas faire table rase et "réorganiser toute la société" pour faire disparaître toutes les injustices et
souffrances dont sont victimes les travailleurs, en finir avec les fondements de ce régime, la Constitution de la Ve République qui
en est le garant, la propriété privée des moyens de production des biens et des services au profit d'une République sociale ?
Le Point - Ces discours, qui assènent des métaphores dans le but de les transformer en réalités conceptuelles (« la France
serait encore un pays colonial », « la langue serait le reflet d'une perception masculiniste du monde », « toute norme engendrerait
des oppressions dont il faut se libérer »), pèsent sur le débat hexagonal, qui souffre de la contradiction grandissante entre des
réalités et leurs perceptions. lepoint.fr 13 janvier 2021
LVOG - Comment ces représentants de l'ordre établi comptait-il se sortir de ce bourbier qu'ils ont créé eux-mêmes ? Par un
tour d'illusionniste consistant à faire croire que "le débat hexagonal (souffrirait) de la contradiction grandissante entre des réalités"
et les "perceptions" qu'en auraient les participants à ces mouvements, alors que ce qu'ils dénoncent est au demeurant juste et
bien réel, mais parce qu'ils manquent de profondeur font l'objet d'une manipulation ou d'une récupération qui profite essentiellement
à l'oligarchie.
C'est la raison pour laquelle nous n'y participons pas et nous les combattons, sans jamais nous tromper d'ennemi ou de
cause contrairement à eux, puisque finalement, ils n'auront jamais gain de cause et notre ennemi s'en trouvera renforcé sur le
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plan politique.
On atteint là les racines de l'opportunisme, qui prétend que toutes les questions sociales pourraient être résolues dans le cadre
du régime en place. Cette démarche partagée par ce qu'on a appelé la gauche et l'extrême gauche, les altermondialistes, etc., qui
a été théorisée par des réformistes bourgeois à la fin du XIXe siècle en réaction au socialisme scientifique, cautionne le régime et
rend inutile le combat pour l'abattre, ce qui signifie que sur le plan idéologique les dirigeants de tous ces mouvements, les
dirigeants ou formations du mouvement ouvrier qui les soutiennent se situent sur le terrain des ennemis des masses exploitées
et opprimées, du socialisme.
On peut s'étonner que tant de militants se compromettent en participant à ces mouvements, qui sont, soit essentiellement
initiés directement par des officines liées à l'oligarchie et financés par elle, soit lancés par des personnes anonymes ou
totalement inconnues et étrangères au mouvement ouvrier, qui peuvent certes être animées de généreuses intentions,
qui malheureusement ne remplaceront jamais les enseignements de la lutte des classes ou ne constitueront jamais une
orientation politique indépendante du régime, raison pour laquelle ils obtiennent le soutien de l'extrême centre ou du
Forum économique mondial, de la NED/CIA, etc. connectez-vous à leurs portails pour le vérifier, tout y figure.
Cela a été rendu possible aussi du fait de l'extrême faiblesse de la conscience politique des militants du mouvement ouvrier,
que n'importe quel bonimenteur expérimenté peut manipuler à sa guise ou leurs dirigeants.
Quand «la grande pandémie du Covid 19» devait ouvrir le bal de «la Grande Réinitialisation». (Klaus
Schwab cofondateur du Forum de Davos ou FEM)
Extrait.
- Malgré tout, ce que l’on appelle dorénavant «la grande pandémie du Covid 19» n’est rien d’autre qu’un scénario monté de
toutes pièces par Klaus Schwab, le tout relaté en détail dans son livre (3), pour tétaniser les peuples par la peur afin de mettre
en scène son grand reset de l’économie mondiale. A tel point que ce scénario a fait l’objet d’une répétition générale en 2019 au
Forum de Davos que l’on peut trouver en ligne sur la chaîne Youtube du FEM sous le titre «We ran a massive viral
pandemic simulation. Here’s what we learned about managing Coronavirus.» («Nous avons testé une simulation de pandémie
virale. Voici ce que le management du Covid nous a appris.») Il suffit de lire tous les commentaires de cette video de 3 minutes
pour voir que personne n’est dupe : il ne s’agit ni plus, ni moins qu’une manipulation de grande envergure. (4)
Tout avait déjà été prédit par le gourou Jacques Attali dès 2009 dans un article messianique publié par L’Express et intitulé
«Avancer par peur», (5) où il affirmait que «l’humanité ne pouvait évoluer significativement que lorsqu’elle a vraiment peur et que
seule une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience d’un altruisme (!) pour jeter les bases d’un véritable
gouvernement mondial».
Publié en juillet 2020, le livre de Klaus Schwab «Covid 19 : la grande réinitialisation» n’est rien d’autre qu’un programme
économique et politique totalitaire qui se propose d’avancer «des conjectures et des idées sur ce à quoi le monde postpandémique devrait ressembler». Le plus étonnant est que Schwab admet que le Covid-19 est «l’une des pandémies les
moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2000 dernières années», ajoutant que «les conséquences du COVID-19
en termes de santé et de mortalité seront bénignes par rapport aux pandémies précédentes». Il continue : «Cela ne constitue pas
une menace existentielle, ni un choc qui laissera son empreinte sur la population mondiale pendant des décennies». Et
pourtant ! Incroyablement, cette maladie «bénigne» est simultanément présentée comme l’occasion unique d’un changement
sociétal sans précédent, sous la bannière de «La Grande Réinitialisation» ! Schwab place ainsi le Covid-19 dans une longue
tradition d’événements allant de la peste noire du Moyen-Age au 11 septembre 2001 en passant par la Seconde Guerre mondiale
qui ont facilité des changements soudains et significatifs dans nos sociétés. Il invoque ainsi
«La Seconde Guerre mondiale qui a été la guerre de transformation par excellence, déclenchant non seulement des
changements fondamentaux dans l’ordre et l’économie mondiale, mais aussi des changements radicaux dans les attitudes et
les croyances sociales qui ont finalement ouvert la voie à des changements radicalement nouveaux des politiques et des
dispositions du contrat social.»
Il ajoute qu’il «existe évidemment des différences fondamentales entre une pandémie et une guerre, mais l’ampleur de leur pouvoir
de transformation est comparable. Les deux ont le potentiel d’être une crise transformatrice aux proportions auparavant
inimaginables. C’est notre moment décisif», pavoise-t-il. «Un nouveau monde émergera». «Le bouleversement sociétal déclenché
par le COVID-19 durera des années, voire des générations».
«Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale.
La réponse est : jamais!» Les industries de la restauration, du tourisme et de la culture, mais aussi les petits commerces savent à
quoi s’en tenir désormais.
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Le ton est donné : «Des changements radicaux d’une telle ampleur sont tels que certains experts ont évoqué une ère «avant
le coronavirus» et «après le coronavirus» .
Tous ces commentaires montrent une seule et même chose : Schwab se veut le grand architecte de cette pandémie planifiée par lui
et ses acolytes pour mettre en place le grand reset.
Comment Schwab et ses amis milliardaires peuvent-ils imposer leur société dystopique au reste d’entre nous ? La solution est
le lavage de cerveau par la propagande implacable débitée en copié-collé par les grands médias occidentaux, mais aussi les
GAFAM, verrouillés par une oligarchie financière aux mains d’une poignée de multi-milliardaires pour instiller la peur du
virus durablement.
(Klaus Schwab et sa prise d’otages de masse 2.0 par Winter Oak - Off-Guardian 12 octobre 2020 - Mondialisation.ca, 15 janvier 2021)

DEUXIEME PARTIE
Du régime de l'ordre au totalitarisme.
Décret sur le fichage : « Je ne peux pas laisser dire qu’il contrevient aux libertés publiques », se
défend Gérald Darmanin - Publicsenat.fr 13 janvier 2021
Il n'y a pas un seul régime qui échappe au totalitarisme.
Coronavirus à Cuba: fermeture des écoles et transport réduit à La Havane - AFP 14 janvier 2021
Coronavirus/USA-Biden s'oppose à la levée d'interdiction des voyageurs de l'UE - Reuters 18 janvier 2021
Covid-19: Poutine ordonne une vaccination massive en Russie à partir de la semaine prochaine - BFMTV 14 janvier 2021
Brésil: lancement de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 - BFMTV 18 janvier 2021 Le gouvernement
brésilien lance finalement ce lundi sa campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, deux jours plus tôt que
Covid-19 en Chine : 1er mort et pire nombre de cas par jour depuis 10 mois, le doute s'installe - euronews 14 janvier 2021
L'Italie prolonge à son tour ses restrictions face à l'épidémie - Reuters 15 janvier 2021
Covid-19 : la Suisse donne un tour de vis pour lutter contre la pandémie - euronews 14 janvier 2021
Le Portugal se résout à un deuxième confinement général - AFP 14 janvier 2021
Par crainte du variant, l'Autriche prolonge son confinement - AFP 18 janvier 2021
L'Allemagne doit durcir et prolonger le confinement, dit Scholz - Reuters 18 janvier 2021
Le Vietnam a accentué sa répression avant le congrès du parti au pouvoir - Reuters 18 janvier 2021
Etc. etc. etc.
Totalitarisme. La stratégie de la peur et de la terreur
Covid-19: face au rebond de l'épidémie, Olivier Faure se dit favorable à un reconfinement - BFMTV 12
janvier 2021
Variant du covid-19 : Sébastien Lecornu annonce un renforcement des contrôles à Mayotte et à la Réunion
- Publicsenat.fr 14 janvier 2021
Malgré un taux d’incidence du virus bien plus bas qu’en Métropole, en Outre-mer, notamment à Mayotte et à la Réunion, la
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population doit s’attendre à de nouvelles mesures de protection pour se prémunir du variant Sud-africain du Covid-19. C’est ce
qu’a annoncé Sébastien Lecornu devant le Sénat, ce jeudi. Publicsenat.fr 14 janvier 2021
Covid-19: Olivier Véran juge la prolongation de l'état d'urgence "indispensable" - BFMTV 13 janvier 2021
Le ministre de la Santé a estimé, ce mercredi, que l'état d'urgence sanitaire devait être prolongé jusqu'au mois de juin 2021 afin
de pouvoir continuer à prendre des mesures de lutte contre le coronavirus. BFMTV 13 janvier 2021
Covid-19 : "On pourrait sortir de cette crise autour de septembre 2021", estime Jean-François Delfraissy - Franceinfo 13 janvier 2021
Coronavirus : l’analyse des eaux usées suscite l’inquiétude - Europe1 12 janvier 2021
Coronavirus : pourquoi le variant brésilien B.1.1.248 inquiète ? - Yahoo Actualités 12 janvier 2021
Couvre-feu à 18h : 5900 verbalisations dressées samedi soir en France - BFMTV 17 janvier 2021
À titre de comparaison, lors de la première soirée de couvre-feu à 20 heures le 16 décembre dernier, il y avait eu 802
verbalisations pour tout le pays, toujours selon Beauvau. En octobre dernier, lors de l'instauration du premier couvre-feu, qui était à
21 heures, Jean Castex avait évoqué le chiffre de 4777 verbalisations au total après cinq soirées de restrictions sanitaires. Un
chiffre largement battu pour ce seul samedi 16 janvier.
D'abord appliqué pour plusieurs départements au début de l'année, le couvre-feu à 18 heures s'est étendu à l'intégralité de
l'Hexagone ce week-end. Un renforcement des restrictions censé lutter contre la propagation toujours active du Covid-19, et
de l'arrivée des différents variants du virus détectés en plusieurs points du territoire. BFMTV 17 janvier 2021
"Sécurité globale" : "On veut affaiblir la capacité des citoyens à surveiller l'État et ses agents", dénonce
une politologue - franceinfo 16 janvier 2021
Des manifestations ont lieu samedi en France contre la proposition de loi sur la "sécurité globale". Les opposants au texte
demandent toujours le retrait de plusieurs dispositions, notamment l'article 24.
"On veut affaiblir la capacité des citoyens à surveiller l'État, ses agents et leurs agissements", a dénoncé Vanessa Codaccioni,
invitée samedi 16 janvier de franceinfo, historienne et politologue, maître de conférences en science politique à l’Université Paris
8, spécialiste de la justice pénale et de la répression. franceinfo 16 janvier 2021
Des défilés qui ont rassemblé 34 000 personnes selon la police, et 200 000 selon les organisateurs. Le ministre de l'Intérieur
Gérald Darmanin a fait état sur Twitter de "75 personnes interpellées dont 24 à Paris" et "12 policiers et gendarmes blessés".
L'appel à manifester avait été lancé par plusieurs associations comme La Ligue des droits de l'Homme et Amnesty, ainsi que
de nombreux syndicats et associations, de journalistes et réalisateurs notamment.
Le collectif, qui demande à être reçu par le président Emmanuel Macron, cible également les articles 21 et 22 sur l'usage des
caméras-piétons et des drones par les forces de l'ordre, et du "nouveau schéma national du maintien de
l'ordre" (SNMO), régulièrement invoqué par les forces de l'ordre pour limiter la couverture médiatique des manifestations.
euronews.com 16 janvier 2021
À Paris, la police met fin à une rave party en marge de la manif contre la loi "Sécurité globale"
- huffingtonpost.fr 16 janvier 2021
Les "teufeurs" ont dénoncé les restrictions de libertés pendant la pandémie et les "sanctions disproportionnées" contre
les organisateurs de la rave party de Lieuron. huffingtonpost.fr 16 janvier 2021
Dans plusieurs villes, les “teufeurs” de la mouvance des “free parties” ont décidé de rejoindre le mouvement “pour le droit à la
culture” et contre la “répression disproportionnée” lancée après la rave de Lieuron (Ille-et-Vilaine) qui a réuni 2.400 personnes
au Nouvel an. Cette fête avait entraîné “2.000 verbalisations, 15 arrestations, 4 mises en examen” selon le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin.
Ils étaient nombreux notamment au départ de la manifestation de Nantes derrière des banderoles comme “nous sommes tous
des organisateurs de raves” ou “L’État assassin: vies, cultures, libertés”. À Lille ou encore à Rennes, le défilé avait également un air
de techno-parade, avant que les danseurs ne soient dispersés par les forces de l’ordre. huffingtonpost.fr 16 janvier 2021
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Totalitarisme, la guerre intérieure et extérieure. Ils en sont fiers !
La France reste la septième puissance militaire mondiale en 2021 - Yahoo Actualités 18 janvier 2021
Le classement 2021 des armées les plus puissantes de la planète vient d’être dévoilé. Les États-Unis conservent la tête et la
France confirme son statut de puissance majeure en Europe.
Après avoir passé au scanner près de 50 indicateurs, le Global Fire Power a rendu son verdict et dévoile son classement des
plus grandes puissances militaires en 2021. Pas moins de 50 indicateurs différents (budget consacré à la défense, effectif des
armées, diversité des armements) sont analysés pour établir une hiérarchie. À la septième place, la France conserve son rang
par rapport à l’année dernière.
En hausse pour la troisième année consécutive, le budget de la défense s’établit en 2021 à 39,2 milliards d’euros, soit 22% de
plus qu’en 2017. La part allouée au ministère des Armées augmente d'1,7 milliard d’euros par rapport au budget de 2020.
Le budget 2021 “met à la disposition des forces armées des matériels novateurs qui leur permettront de mener au mieux
leurs missions de protection des Français sur le territoire national et à l’étranger, en opérations extérieures notamment”, ajoute
le ministère. Yahoo Actualités 18 janvier 2021

TROISIEME PARTIE
Totalitarisme. Terreur sanitaire permanente.
- "Même s’il n’y a pas de flambée, le risque est toujours là".
Jean-Jacques Coiplet directeur de l’ARS interrogé par 20 Minutes
Contrairement à ce que l’on craignait il y a quelques jours, il n’y a pas de réelle explosion liée aux fêtes de Noël ou du Nouvel an. »
Le docteur Pierre Blaise, directeur scientifique à l’ARS. 20 Minutes14 janvier 2021
Pourquoi l'ère des pandémies ne fait-elle que commencer ? - Futura 16 janvier 2021
Coronavirus : l’épidémiologiste Arnaud Fontanet s’attend à un regain de l’épidémie en mars - 20minutes.fr
17 janvier 2021
Une « poussée » de l’épidémie de Covid-19 est probable en mars, avec l’arrivée en France de nouveaux variants du coronavirus,
a estimé ce dimanche l’épidémiologiste membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet.
D’après lui, en l’absence de traitement efficace, la proportion des Français se faisant vacciner contre le Covid-19 devra être la
plus élevée possible si le temps confirme que les différents vaccins sont sans danger. « Pour moi ça devrait être 100 %. A partir
du moment où on sait que le vaccin marche, et que le vaccin n’a pas d’effet indésirable, pourquoi s’en priver ? ». Car pour arrêter
la circulation du virus, « il faudra toucher des populations plus larges », a-t-il détaillé.
« Maintenant qu’on sait que ces variants sont finalement plus transmissibles que le virus qu’on connaissait, ça veut dire aussi que
la couverture vaccinale devra être plus importante que ce qu’on anticipait jusqu’à présent », d’après ce médecin qui conseille
le gouvernement. 20minutes.fr 17 janvier 2021
L'Australie ne rouvrira probablement pas ses frontières en 2021 (responsable) - AFP 18 janvier 2021
L'Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers en 2021, et ce en dépit des campagnes de vaccination
qui vont progresser dans le monde entier, a estimé lundi un haut responsable australien de la Santé. AFP 18 janvier 2021
Chaque fois la même rhétorique : le coup des multiples variants.
LVOG - Exercice de divination, scientifique, s'il vous plaît. Et en non-dit, le virus de la grippe...
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Pour le Pr Fontanet, le variant anglais du coronavirus "va prendre le dessus en France dès le mois de mars"
- Le HuffPost 19 janvier 2021
LVOG - Le mutant prétexte à l'augmentation de la distanciation sociale de 1 à 2 mètres généralisée, il fallait y penser.
Coronavirus : face au variant britannique, le port de certains masques en tissu déconseillé 20minutes.fr/
AFP 19 janvier 2021
Face à la circulation en France du variant britannique du coronavirus, plus contagieux, le Haut conseil de la santé publique
(HCSP) recommande d’éviter certains masques en tissu moins filtrants, a indiqué ce lundi l’un de ses responsables.
« A l’occasion de la pénétration en Europe de certains nouveaux variants (…) plus transmissibles, alors que les modes
de transmission n’ont pas changé, se pose la question de la catégorie des masques que l’on peut proposer dans la
population générale », a déclaré sur BFM TV Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-19 du HCSP.
« A l’occasion des avis du mois de décembre sur les commerces ou sur les fêtes de fin d’année, on est effectivement passé à
ces deux mètres. La pénétration des nouveaux variants (…) est peut-être l’occasion d’officialiser ces deux mètres », a-t-il estimé.
Le ministère de la Santé peut choisir de suivre ou pas les avis du HCSP.
« Ce sont des avis qui sont scientifiques et qui ont pour but d’éclairer la prise de décision politique sanitaire », a ainsi souligné le
Pr Lepelletier. 20minutes.fr/AFP 19 janvier 2021
Pourquoi les variants du coronavirus se multiplient - huffingtonpost.fr 16 janvier 2021
Alors que l’espoir, avec l’arrivée de vaccins, pointait enfin le bout de son nez à la toute fin d’une année 2020 catastrophique, voilà
que le Sars-Cov2 n’arrête plus de muter.
Le 20 décembre, Londres se reconfinait face à un variant du coronavirus possiblement plus contagieux. Le 25, celui-ci était détecté
en France. Six jours plus tard, c’est un autre variant détecté en Afrique du Sud, qui pourrait lui aussi être plus transmissible, qui
est détecté dans l’Hexagone. 13 jours plus tard, c’est au Japon que des cas d’un troisième variant à haut risque, venus du Brésil,
ont été détectés.
Comment trois nouvelles souches du coronavirus, qui inquiètent toutes les scientifiques, peuvent-elles apparaître si vite, alors que
le coronavirus parcourt le monde depuis près d’un an? “Ces trois variants ne sont pas vraiment apparus en même temps, ils
reçoivent juste beaucoup d’attention médiatique dernièrement”, explique au HuffPost Björn Meyer, virologue à l’institut Pasteur.
“Le variant 501.V1 a été repéré au Royaume-Uni début septembre. Mi-octobre, un autre, 501.V2, a été séquencé en Afrique du
Sud. Enfin, 501.V3, un variant originaire du Brésil, a été découvert plus récemment, en décembre”.
Il faut d’abord rappeler qu’un virus mute régulièrement, c’est normal et la plupart du temps, cela n’a aucune espèce
d’importance. Parfois, quand les mutations s’accumulent, cela peut devenir problématique, surtout si elles donnent des avantages
au virus. Via la sélection naturelle, ces mutations s’imposent face aux versions plus classiques du coronavirus, car elles
survivent mieux.
C’est ce que redoutent les chercheurs pour les trois variants britannique (V1), sud-africain (V2) et brésilien (V3). Pourtant, les trois
sont bien différents les uns des autres. “C’est ce que l’on appelle une évolution divergente, ce qui veut dire que le résultat final est
le même, par exemple que le virus soit plus transmissible ou qu’il échappe au système immunitaire, mais la manière d’y arriver
est différente”, explique Björn Meyer.
C’est pareil pour les trois variants. Ils partagent des mutations spécifiques, aux noms bizarres tels N501Y et E484K. Elles font
craindre une plus grande contagiosité, voire une moindre immunité. Mais chaque variant a aussi son lot de mutations différentes,
mais sans impact sur la biologie du coronavirus.
Normalement, une mutation apparaît chez une personne, puis est transmise à une autre, puis petit à petit une nouvelle
mutation apparaît, en plus de la précédente. “Ces trois variants ne correspondent pas au schéma classique qu’il est possible de
tracer et de suivre grâce au séquençage”, explique Björn Meyer.
Il s’est donc passé quelque chose d’étrange. Et ce trois fois, indépendamment. Mais quoi? On entre ici dans le spéculatif, mais
c’est clairement la piste privilégiée par de nombreux virologues et épidémiologistes, tels Trevor Bedford, Björn Meyer ou
encore François Balloux, directeur de l’UCL Genetics Institute.
Ce grand écart des trois variants “pourrait indiquer que ce processus de mutation a eu lieu dans un seul patient
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immunodéprimé”, hypothétise Björn Meyer. Chez certaines personnes, en raison d’une maladie ou d’un problème génétique,
le système immunitaire ne marche pas normalement. D’habitude, le Sars-Cov2 finit par être détruit par nos anticorps en une à
deux semaines. Mais chez certains patients, il peut rester plus longtemps, lui laissant le temps de muter plusieurs fois.
Il faut également rappeler que le système immunitaire, dans ce genre de cas, fonctionne en partie. Ce qui pourrait créer justement
une pression de sélection, comme dans la théorie de l’évolution de Darwin, mais en accéléré, au sein d’un seul hôte. “Le virus
change quelque chose à sa surface pour échapper à la réponse immunitaire ou pour se reproduire plus vite, puis finit par
se transmettre, muté, à une autre personne”, schématise le chercheur.
Impossible de savoir avec certitude si c’est bien ce qu’il s’est passé pour les trois nouveaux variants. Mais quelques études
récentes font état de patients immunodéprimés infectés par le Sars-Cov2 pendant des semaines. Dans une étude publiée en
octobre, des chercheurs évoquent le cas d’une personne contaminée pendant au moins 119 jours, accumulant une dizaine
de mutations. Aucune ici dans les zones du génome permettant d’améliorer la biologie du virus, heureusement.
Dans une autre étude publiée début décembre, il est fait état d’un patient contaminé pendant 150 jours avant de décéder.
Le séquençage a montré que le virus a muté rapidement chez cette personne, quand on compare à la population générale dans
le même temps. Surtout, rappelle Trevor Bedford, certaines des mutations sont les mêmes que celles présentes dans les
variants actuels (E484K, N501Y notamment).
Les visons bouc-émissaires?
Une autre piste pourrait ne pas être humaine. Après tout, même si les origines premières du Sars-Cov2 sont encore mystérieuses,
on sait qu’un de ses ancêtres a évolué chez des sauves-souris. Il est donc passé de l’animal à l’homme, peut-être même via
un “réservoir”, un autre mammifère dans lequel un coronavirus a évolué pour finalement devenir celui que nous connaissons.
En novembre, le gouvernement danois a ordonné l’abattage de millions de visons d’élevage chez lesquels un autre variant
du coronavirus se propageait. Ce qui a dû se passer, c’est que le Sars-Cov2 a réussi à passer de l’homme au vison, puis a muté en
se répandant dans des élevages surpeuplés. Le risque, ce serait donc que de nombreuses mutations aient lieu jusqu’à ce
qu’il revienne à l’homme.
Un risque à relativiser. Une fois passée chez l’animal, la sélection naturelle va sélectionner les mutations du coronavirus les
plus adaptées à son nouvel hôte, le vison. Et elles sont souvent bien différentes de celles facilitant la transmission chez l’homme,
car nous sommes tout simplement deux espèces distinctes. “En général, le virus sera alors moins adapté à l’humain, mais il y
a quelques mutations qui sont avantageuses chez l’homme comme chez les visons. N501Y est l’une d’elles”, précise Björn Meyer.
Cette mutation est également présente dans les trois variants bien connus. Pour autant, si les souches provenant des visons ont
été identifiées chez l’homme, notamment au Danemark, “elles ne semblent pas plus infectieuses pour le moment”, relativise
le chercheur. De plus, pour que la zoonose soit en cause, il faudrait qu’un animal hôte soit présent dans les trois pays des variants,
ce qui rend cette hypothèse “moins probable”.
Nous n’arriverons probablement jamais à connaître avec certitude l’origine des trois variants V1, V2 et V3. Mais ces pistes doivent
être explorées et plus de génomes séquencés afin de mieux débusquer à l’avenir de nouveaux variants plus contagieux voire, ce
qui est loin d’être prouvé pour l’instant, pouvant rendre les vaccins contre le Covid-19 moins efficaces. huffingtonpost.fr 16 janvier 2021
Totalitarisme. Pour en arriver au vaccin.
Point de repère : Ce virus à la létalité de 0,05% dont on doit rappeler qu’il n’est ni plus ni moins mortel que celui de la
grippe saisonnière.
La question qui tue ceux qui la posent.
Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner: qu'est-ce qui est le plus risqué? - Die Welt/Le Figaro 15 janvier 2021
Ah que les faits sont parfois cruels et la désillusion aussi !
Variant du covid-19 à Marseille : « Il faut vacciner ! », clament les sénateurs - Publicsenat.fr 12 janvier 2021
Message reçu 5/5 !
Le Pr. Raoult au garde-à-vous devant Macron, ce qui n'a rien d'étonnant : on ignore si le vaccin aura des effets négatifs à moyen
et long terme, on ignore s'il sera efficace contre les mutants, on sait que le variant britannique n'est pas plus mortel, peu
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importe, Raoult vaccine ! Et cela balancé avec quelle légèreté et quel cynisme, pour lui aussi la santé de la population n'est
qu'une marchandise comme une autre, qui lui a juste permis d'assouvir son ambition dévorante ou son orgueil démesuré.
Au diable le fait que le SARS-CoV-2 ne concerne qu'une infime minorité de la population, que le taux de mortalité (population
entière) soit autour, de 0,05%, le taux de létalité (population testée positive) inférieur à 2,5%, au diable qu'il existe des
traitements préventifs ou pour soigner du covid-19 à tous les stades de la maladie.
Tout cela pour cela, Raoult fait partie de l'élite aux ordres, il ne risque rien du côté de l'Ordre des médecins.
Finalement, à l'abus de pouvoir de Macron a répondu l'abus de confiance de ce médecin-chercheur, les deux faces de la même
pièce. Macron n'a eu aucun mal à manipuler les ignorants qui apeurés crurent en une pandémie, et lors de l'épisode de la
vaccination Raoult vole à son secours, tout est dans l'ordre des choses.
Ce sont des monstres, des fanatiques, des enragés.
Covid-19: une Italienne de 108 ans vaccinée - BFMTV19 janvier 2021
Coronavirus : 13 morts liées au vaccin en Norvège - cnews 15 janvier 2021
L'Agence norvégienne des médicaments a relié 13 décès aux effets secondaires du vaccin contre le coronavirus. Ceux qui sont
morts avaient deux choses en commun : ils étaient âgés et fragiles.
Au total, 23 décès ont été recensés dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 en Norvège, et jusqu'à présent, 13 d'entre
eux ont été analysés, rapporte le média norvégien Norway Today.
«Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées,
peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles», a noté le médecin en chef Sigurd Hortemo de l'Agence norvégienne
des médicaments.
L'Institut national de la santé publique (FHI), qui évalue conjointement tous les rapports sur les effets secondaires du vaccin, a
ainsi mis à jour le guide de vaccination contre le Covid-19, avec de nouvelles recommandations pour les personnes âgées fragiles.
"Pour les personnes les plus fragiles, même les effets secondaires relativement légers du vaccin peuvent avoir des
conséquences graves", a-t-il expliqué l'Institut norvégien de la santé publique. "Pour ceux qui ont de toute façon une durée de
vie restante très courte, le bénéfice du vaccin peut être marginal ou sans importance."
«Si vous êtes très frêle, vous ne devriez probablement pas être vacciné», a déclaré jeudi Steinar Madsen, de l'Agence
norvégienne des médicaments, lors d'un webinaire sur le vaccin destiné aux journalistes. cnews 15 janvier et 2021 et franceinfo
16 janvier 2021
3 jours plus tard, le HuffPost assurait le service après-vente pour Big Pharma, le lien entre ces décès et
le vaccin disparaissait et ces recommandations étaient balayées.
Si ces déclarations peuvent faire peur, il ne faut surtout pas surréagir ou tirer de conclusion hâtive. “Il n’y a aucune connexion
certaine entre ces morts et le vaccin. Cela pourrait être une coïncidence, mais nous n’en sommes pas sûrs”, a précisé au
British Medical Journal Steinar Madsen, directeur de l’agence norvégienne du médicament.
Il serait même assez logique que ces morts n’aient pas grand-chose à voir avec le vaccin.
LVOG - Quand soudain la mémoire leur revient juste pour cautionner leur thèse scientiste.
Le HuffPost - On meurt tous les jours
La première chose à rappeler, c’est que la mort frappe tous les jours partout dans le monde. Que quelqu’un décède par hasard
juste après avoir reçu une dose de vaccin Pfizer/Biontech est donc loin d’être inconcevable. Surtout que la Norvège vaccine en
priorité les personnes âgées avec des maladies sérieuses. Et que les médecins ont pour consigne de déclarer d’éventuels
effets indésirables même si les relations de cause à effet sont peu claires.
Les autorités norvégiennes rappellent ainsi que 400 personnes meurent chaque semaine en moyenne dans les équivalents des
Ehpad dans ce pays. Cela pourrait donc être un simple hasard.
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LVOG - Comment créer un "évènement" pour les achever prématurément.
Le HuffPost - “L’analyse individuelle d’une observation ne suffit pas, ce sont des gens fragiles qui peuvent décéder au
moindre événement mais auraient pu également décéder sans vaccination”, précise-t-il.
“Il faut également se rappeler de la balance bénéfice-risque. Le Covid, ça tue, le vaccin, on n’a pas d’évidence que ça tue”,
rappelle Jean-Louis Montastruc. Imaginons un instant que ces 23 décès soient effectivement liés directement au vaccin. Sur
les 42.000 personnes vaccinées en Norvège, cela implique un taux de mortalité de 0,05%. Or, le taux de mortalité moyen du Covid19 est estimé aux alentours de 4,6% pour les personnes de 75 ans et de 15% pour les 85 ans et plus. Même si la contamination par
le Covid-19 n’est pas une certitude, l’ampleur de l’épidémie, couplée à sa mortalité importante sur cette tranche d’âge, donne
des arguments aux vaccins.
LVOG - Ils ont juste oublié de préciser qu'ils étaient parvenus à ces chiffres parce que ces vieux n'avaient pas bénéficié d'un
traitement ou d'un protocole approprié, du coup la réalité qu'ils décrivent est biaisée.
La question à se poser, c'est pourquoi s'acharnent-ils à vacciner des personnes hautement à risques de mal réagir à un vaccin.
Ce sont des assassins. Le HuffPost 18 janvier 2021
La Grèce aimerait un passeport vaccinal européen - euronews 12 janvier 2020
Le vaccin heureux !
Covid-19 : comment la dépression et le stress peuvent nuire à l’efficacité des vaccins - Yahoo Actualités 15 janvier 2021
Flagrant délit de manipulation ou fake news. La combine du mutant associé au vaccin, il fallait y penser !
Coronavirus : Manaus, l'exemple de l'échec de l'immunité collective non vaccinale - Yahoo Actualités 15 janvier 2021
Des arguments qui renforcent l’urgence de la vaccination, débutée fin 2020, pour éviter l’apparition d’un variant qui rendrait
inefficace le vaccin actuel. "Plus on vaccinera de monde, plus on réduira les risques d'apparition d'un nouveau variant",
abonde Samuel Mondy.
Selon Pfizer, il faudrait six semaines pour modifier le vaccin en cas d’apparition d’un variant rendant inefficace le produit.
Yahoo Actualités 15 janvier 2021
LVOG - Qu'est-ce qu'ils ne vont pas chercher pour persuader la population de se vacciner.
Notez qu'ils avouent eux-mêmes que leur vaccin ne sert à rien ou ils n'en savent rien. Question : Vont-il revacciner la population
déjà vaccinée toutes les 6 semaines ?
Un internaute signale dans le blog du Dr. Maudrux :
- "Pour vérifier je tape « covis mortalité Manaus » et là méga surprise : le nombre de décès pour l’Amazonie (34 millions
d’habitants depuis le début est de 6043 soit 0,2 pour 1000 c’est à dire 5 fois moins qu’en France. Depuis le début de l’année le
nombre moyen de cas quotidiens est inférieur à 2000, 5 fois moins que chez nous rapporté à la population !
Quand j’indique ces chiffres autour de moi, j’en prends plein la figure. Je suis pro Bolsonaro, pro Trump bref un salaud
populiste d’extrême droite. Pourtant je suis classé dans la catégorie des personnes vulnérables et fragiles ! En fait, maintenant,
dès qu’on évoque la moindre critique on est soupçonné d’être complotisme ou de négationnisme.
C’est très inquiétant. Mais comment a-t-on pu en arriver là ?"
Vaccins contre le Covid-19 : en espaçant les deux doses de vaccin, "on risque d'avoir des mutations"
du virus, alerte un professeur de médecine - franceinfo 12 janvier 2021
Alors que l'Académie nationale de médecine recommande "de ne différer l'injection de la seconde dose [du vaccin contre le
Covid19] que si les circonstances l'exigent et sans excéder un dépassement de trois semaines", le gouvernement a lui décidé
de différer jusqu'à six semaines l'injection de la deuxième dose du vaccin Pfizer/BioNTech, afin de pouvoir vacciner davantage
de personnes. En espaçant les deux doses de vaccin, "on risque d'avoir des mutations" du virus, a alerté mardi 12 janvier
sur franceinfo le professeur Yves Buisson de l'Académie nationale de médecine, président de la cellule Covid-19. franceinfo 12
file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (84 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

janvier 2021
Ah ces modèles de démocratie ces monarchies !
Le Danemark, ce champion des campagnes de vaccination - La Tribune 15 janvier 2021
Le pays nordique a déjà vacciné plus de 2% de sa population contre le Covid-19, se classant ainsi meilleur élève de
l'Union européenne. La Tribune 15 janvier 2021
Ne cherchez plus les complotistes.
Des organisations américaines, dont Microsoft et Oracle, travaillent sur un passeport de vaccination
- BFMTV 15 janvier 2021
Des sociétés informatiques, dont Microsoft, des institutions de santé et des ONG ont formé une coalition pour mettre au point
un passeport de vaccination, anticipant le potentiel besoin pour les personnes de devoir prouver aux autorités et aux
entreprises qu'elles sont vaccinées contre le Covid-19.
"Le but est de permettre aux individus d'avoir accès à leur dossier de vaccination et d'utiliser des outils comme CommonPass
(un portefeuille numérique, NDLR) pour retourner au travail et à l'école, pour recommencer à voyager et à vivre, tout en protégeant
la confidentialité de leurs données", a expliqué Paul Meyer, le dirigeant de la fondation Commons Project, dans un communiqué
publié jeudi.
"Il est urgent de disposer de certificats de vaccination numérisés"
La coalition baptisée VCI (Vaccination Credential Initiative) comprend notamment Microsoft, Salesforce et Oracle.
"Les fichiers actuels sur la vaccination ne permettent pas l'accès, le contrôle et le partage d'informations vérifiées", note
le communiqué.
Elles veulent créer un modèle standard pour les organisations qui administrent les vaccins, afin de rendre les certificats
accessibles dans un format numérique.
"Il est urgent de disposer de certificats de vaccination numérisés, fiables, traçables, vérifiables et universellement reconnus pour
que les gens puissent retourner au travail, à l'école et se rendre à des événements", souligne la coalition.
Leur idée est de concevoir un passeport de vaccination accessible sur son portefeuille numérique, ou sous format papier pour ceux
qui n'ont pas de smartphone. BFMTV 15 janvier 2021
La vaccination, c'est la vie normale. Version adaptée de : La liberté, c'est l'esclavage.
Covid-19 : faut-il mettre en place un passeport vaccinal pour retrouver une vie normale ? - euronews
18 janvier 2021
Passeport vaccinal en Europe? «Je ne l’exclus pas», déclare le chef du Conseil européen - sputniknews.
com 18 janvier 2021
Suite à l’idée d’instaurer un passeport vaccinal pour les voyages en Europe exprimée en début de semaine dernière par le
Premier ministre grec, cette possibilité n’a pas été exclue par Charles Michel, chef du Conseil européen, lors d’une interview sur
NPO Buitenhof le 17 janvier.
«Je ne l’exclus pas, mais ce sujet est sensible dans les pays européens», a-t-il déclaré tout en affirmant que «ce n’est pas parce
qu'un débat est compliqué ou sensible qu’il faut l’éviter». (Mais il est urgent d'éviter celui sur les différents traitements avancés par
des milliers de médecins pour traiter la covid-19 ou les mesures liberticides préconisées par l'OMS. - LVOG) sputniknews.com
18 janvier 2021
Le pire régime totalitaire.
Ministère de la Santé : « Passeport vert » de 6 mois pour les vaccinés ou guéris - timesofisrael.com 4
janvier 2021
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Les Israéliens dont le test est négatif pourront obtenir un passeport de 72 heures, ce qui leur donnera accès aux rassemblements et
à d'autres événements
Le ministère de la Santé a dévoilé lundi les détails de son projet de « passeport vert » pour les Israéliens qui ont été vaccinés contre
le coronavirus ou qui ont guéri de la COVID-19. Il permettrait aux détenteurs d’accéder aux grands rassemblements et aux
lieux culturels.
Les responsables de la santé ont déclaré que ceux dont le test de dépistage du virus est négatif pourraient recevoir un passeport
vert temporaire de 72 heures, tandis que les passeports accordés à ceux qui ont été vaccinés ou qui ont guéri de la COVID-19
seront valables pendant six mois.
« Pour obtenir une immunité collective au sein de l’État d’Israël, il faudrait que 70 % de la population soit vaccinée. Le passeport
vert est un moyen que nous voulons utiliser pour gérer la vie quotidienne à mesure que le nombre de personnes guéries augmente
», a déclaré le responsable de la lutte contre le coronavirus, Nachman Ash, à la commission de la Constitution, du droit et de la
justice de la Knesset.
Lors d’une présentation aux députés, le ministère de la Santé a déclaré que le passeport est destiné à encourager la vaccination et
à permettre la réouverture de secteurs de l’économie fermés par les restrictions du gouvernement en matière de virus.
Le ministère a déclaré que les passeports verts pourraient être utilisés pour permettre l’accès aux événements culturels et sportifs,
aux conférences, aux musées et autres types de rassemblements de masse. Il a ajouté qu’ils seraient probablement utilisés dans
les restaurants et les cafés, les centres commerciaux, les hôtels, les gymnases et les piscines, mais qu’ils ne seraient pas
nécessaires pour les écoles, les lieux de travail, les transports publics, les lieux de culte et les magasins de rue.
Les passeports peuvent être utilisés via une application pour smartphone ou la reconnaissance vocale interactive ou être
imprimés, selon la présentation.
« Quiconque a été vacciné ou est guéri peut entrer dans des endroits tels que le théâtre Habima, et celui qui ne l’est pas peut faire
un test et ensuite aller à un spectacle », a déclaré M. Ash. « Il n’y aura pas de confinement pour la moitié du pays alors que la
moitié du pays est libre. Cela n’arrivera pas ».
En plus des passeports verts, le ministère de la Santé a déclaré qu’il délivrerait une preuve de vaccination pour les personnes qui
ont été vaccinées, les exemptant ainsi des exigences de quarantaine. Une version anglaise de ce document sera également
délivrée aux voyageurs étrangers.
Le document sera valable six mois, à compter d’une semaine après la réception de la deuxième dose du vaccin.
Le ministère de la Santé a souligné qu’une fois les passeports délivrés, « les restrictions de rassemblement se poursuivront
en fonction de la situation générale de morbidité ». Il a également déclaré que les entreprises n’auront pas besoin d’acquérir
des équipements spéciaux pour vérifier les passeports.
Un représentant du ministère des Affaires étrangères a déclaré aux membres de la Knesset qu’il avait été en contact avec
d’autres pays au sujet des passeports.
« Il y a des pays qui sont en retard sur nous en termes de réflexion. Dès que nous connaîtrons leurs réponses, nous publierons
un rapport », a déclaré Ilan Fluss, cité par le site d’information Ynet. « Il existe déjà un dialogue au niveau des
organisations internationales. L’Union européenne a chargé la Commission européenne d’élaborer un document de position sur
la question et ses implications ».
Les responsables n’ont pas précisé quand les passeports commenceraient à être délivrés. Itamar Grotto, le directeur général
adjoint du ministère de la Santé, a déclaré que le ministère était en contact avec des entreprises technologiques au sujet
des passeports et que le principal obstacle était la prévention des contrefaçons.
Israël est en tête du monde par habitant dans sa campagne de vaccination, mais les responsables de la Santé affirment que
les vaccins ne suffiront pas à eux seuls à endiguer une recrudescence des infections, le ministère de la Santé s’efforçant de
renforcer le confinement actuel en appelant à la fermeture immédiate de toutes les écoles et en restreignant davantage
l’activité commerciale. timesofisrael.com 4 janvier 2021

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (86 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE A L'OPPRESSION.
Délation. Le régime de Vichy rétabli.
Un communiqué anti-vaccin de l’Ordre des médecins de la Charente sème le trouble - charentelibre.fr
15 janvier 2021
Le dernier billet d’humeur du président du Conseil de l’ordre des médecins secoue la profession. Dans son communiqué interne du
13 janvier, Michel Bacquart, tacle la campagne de vaccination au Covid de la France. Morceaux choisis: "Le discours médical ne
peut être fait d’injonctions. […] Instiller la peur ne peut être partie prenante dans la médecine." "Il n’appartient pas au médecin
de participer à on ne sait quels 'jeux olympiques de la vaccination’." Un autre passage prend carrément des airs de pamphlet
anti-vaccin. "Ces traitements […] découlent soit de techniques nouvelles (sans aucun recul) soit de techniques récentes (avec un
faible recul)."
Interrogé sur ces lignes, Michel Bacquart évacue: "Il s’agit d’un communiqué interne au conseil de l’ordre, uniquement destiné
aux médecins, je n’ai pas à le commenter dans la presse". Sauf que le texte a fuité. Publié en intégralité sur Twitter jeudi soir.
Depuis, la publication fait la joie des anti-vaccins et conspirationnistes. "Il est heureux que des médecins se lèvent car eux seuls ont
la possibilité d’arrêter cette folie sanitaire (refus traitements, confinement…).", salue ainsi un internaute.
Plainte au conseil national?
Les médecins charentais, eux, apprécient beaucoup moins. "Ce que le président écrit engage un peu sa profession, regrette
Gilles Raymond président du syndicat MG (pour médecins généralistes) de la Charente. Je ne suis pas sûr que sa
position corresponde à celle du Conseil national, ni à celle des médecins de terrains." Lui assure vouloir collaborer avec les
autorités sanitaires. "Partout dans le département, des médecins s’organisent et prennent du temps pour participer à la campagne.
Le médecin doit délivrer une information, ça me paraît difficile d’être contre la vaccination par principe." Le billet d’humeur a fait
sortir de leurs gonds d’autres médecins. "C’est totalement à contre courant. Dans la période où on passe en couvre-feu à 18h, où
on lance tous les centres de vaccinations, où la pandémie reprend rapidement. c’est choquant. Une plainte au Conseil national
n’est pas exclue", charge un docteur, sous couvert de l’anonymat. charentelibre.fr 15 janvier 2021
Coronavirus: une centaine d'arrestations lors d'une manifestation à Amsterdam - BFMTV 18 janvier 2021
Une centaine de manifestants ont été arrêtés ce dimanche lors d'un rassemblement à Amsterdam où quelque 2000
personnes protestaient contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et contre le gouvernement néerlandais, qui
a démissionné vendredi.
Les manifestants se sont rassemblés dans l'après-midi sur la Museumplein, au centre de la capitale néerlandaise, suivant un
appel lancé sur des réseaux sociaux: "Ne votez plus jamais pour le cabinet Rutte!".
Les manifestants, dont beaucoup ne respectaient pas les mesures sanitaires imposées, ont été expulsés par la police
notamment grâce à des canons à eau, a indiqué la municipalité d'Amsterdam dans un communiqué. BFMTV 18 janvier 2021
En vidéo
Grippe VS Covid, qui est vraiment le plus mortel ? - 14 janvier 2021
https://www.youtube.com/
watch?v=8pA9pfFUSIk&feature=share&fbclid=IwAR2ZrObxmXFHW2gnT_sLV8gDaBy8MQAZ7_GU0UQPpVMGosHI49OpoS8BSEw
Christian Perronne au Défi de la vérité, le retour - France Soir 15 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=K1bfbl-QD-U&feature=emb_title
Conférence de presse: Santé Libre | Des collectif de médecins indépendants pour la Covid19 - 12
janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8lHLQ&feature=youtu.be
Conférence de coordination des collectifs de médecins indépendants pour une autre gestion sanitaire - Samedi 09 janvier 2021
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Un comité scientifique indépendant sans conflits d'intérêt est créé pour guider une autre politique sanitaire et émettre des avis.
Soutenu par :
30.000 médecins ou membres du corps médical
Les porte-parole de ce collectifs revendiquent le soutien de 100.000 citoyens, apparemment à partir des internautes qui suivent
les diverses associations qu'ils ont créées.
Les Porte-parole :
Dr Violaine Guérin (Laissons les médecins prescrire)
Martine Wonner (Députée)
Alain Houpert (Sénateur)
Dr Eric Ménat (Médecin généraliste)
Dr Gérard Guillaume (Rhumatologue)
Dr Claude Escarguel (Microbiologiste)
Dr Claire Delval (Réinfocovid)
Les syndicats de médecin aux abonnés absents.
On notera qu'en dehors de la représentante de Réinfocovid dont on ignore la tendance politique, tous sont de droite ou proches
de l'extrême droite ou de l'extrême-centre.
Le maire de Saint-Brieuc refuse de mettre en place le couvre-feu à 18 heures : "On ne va rien changer"
- Franceinfo 17 janvier 2021
L'élu souligne que sa ville a eu "50% d'augmentation" d'hospitalisations en réanimation. "C'est vrai, mais on est passé de 0 à 2
en réanimation. On n'est pas encore dans un territoire en crise. Si nous étions en crise, je n'aurais pas du tout cette
réaction." Franceinfo 17 janvier 2021
Covid-19 : la fronde de certains restaurateurs italiens contre les restrictions - euronews 16 janvier 2021
La règle, à Rome, est pourtant de fermer les restaurants à 18h. Mais ce soir-là, cet établissement est encore ouvert. Il est 20
heures, cherchez l'erreur... Ce restaurateur a tout bonnement décidé de ne pas respecter les restrictions et de maintenir
son établissement ouvert pour le dîner. Une initiative qui fait le bonheur des clients à l'intérieur. "Les restrictions qu'ils imposent
nous détruisent tous, tant psychologiquement qu'économiquement", souligne Maurizio.
Les restrictions, mises en place fin octobre, ont été progressivement renforcées en Italie. Dans certaines régions, le service
a emporter, jusque là autorisé après 18 heures, sera interdit à compter de ce week-end. Près de trois mois d'activité au ralenti
qui placent Armando Minotti, propriétaire du restaurant Loste Ria, dans une situation de précarité. "J'ai trois enfants et une
femme. Nous sommes séparés et depuis trois semaines, je n'ai pas pu lui verser une allocation hebdomadaire pour qu'elle
puisse nourrir nos enfants, nous sommes fichus", déclare-t-il.
Il n'est pas le seul restaurateur à décider de défier les autorités italiennes. Avec le hashtag #IoApro, des restaurateurs appelaient
sur les réseaux sociaux à rouvrir ce vendredi en signe de protestation. Mais selon plusieurs médias italiens, la participation aurait
été "faible" , notamment à Bologne, selon le quotidien La Repubblica. A Milan, la police est intervenue dans un restaurant qui avait
été ouvert et le propriétaire s'est vu infliger une amende de 400 euros, comme le rapporte Corriere TV.
En Belgique, près de 40% des établissements de l'hôtellerie et restauration étaient déjà menacés de faillite à l'issue du
premier confinement, selon un sondage de la Foodservice Alliance publié en septembre dernier. euronews 16 janvier 2021
L’ayatollak Khamenei interdit les vaccins US, anglais et français - Réseau Voltaire 15 janvier 2021
Sur ordre du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, l’Iran a annulé l’importation de 150 000 doses de vaccins anti-Covid-19 qui
lui avaient été offerts par la communauté iranienne aux USA.
Le Guide suprême a autorisé l’importation des vaccins chinois, russes et cubains, mais interdit celle des vaccins occidentaux,
US, anglais et français. Réseau Voltaire 15 janvier 2021
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QUATRIEME PARTIE
POLITIQUE
Tunisie
Tunisie: Nouveaux heurts lors de manifestations contre la crise économique - Reuters 18 janvier 2021
Des émeutes et de violents affrontements ont éclaté dimanche pour une deuxième soirée consécutive à Tunis et dans au moins
15 autres villes tunisiennes entre manifestants et forces de l'ordre, alors que le pays fait face à une crise économique sans précédent.
Un représentant du ministère de la Défense, Mohamed Zekri, a déclaré à Reuters que l'armée avait été déployée dans plusieurs
villes - Sousse, Bizerte, Kasserine et Seliana - afin de protéger certains bâtiments gouvernementaux.
Les autorités ont indiqué plus tôt avoir arrêté 240 personnes, pour la plupart des adolescents, après de violents affrontements avec
la police dans la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche.
Dix ans après la "révolution de Jasmin" qui avait chassé l'autocrate Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir, la Tunisie a avancé vers
une démocratie mais les problèmes économiques se sont aggravés, et le pays se trouve désormais au bord de la faillite.
Les contestataires n'ont pas formulé de claires revendications lors de manifestations, que les autorités ont décrites comme
des émeutes, dans au moins une dizaine de villes.
Dans la capitale Tunis, un quartier délabré a été le théâtre de heurts entre des contestataires principalement adolescents et la
police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser la foule après avoir essuyé des jets de pierres.
Selon plusieurs témoins, des manifestants ont pillé des magasins dans plusieurs villes.
Le mouvement de contestation fait figure de défi pour le Premier ministre Hicham Mechichi, qui a remanié samedi son
gouvernement sur fond de lutte d'influence politique entre les partis. Reuters 18 janvier 2021
Portugal
LVOG - La social-démocratie libertaire en action.
A la tête de l'UE, le Portugal prône une "relance juste, verte et numérique" - euronews 15 janvier 2021
"L'Europe est une affaire de personnes. L'Europe est une affaire de travailleurs et de petites entreprises, une affaire
d'opportunités d'emploi pour les jeunes, la jeune génération qui a besoin de perspectives. Il s'agit de solidarité en temps de crise,
et c'est pourquoi je me félicite des projets de la présidence portugaise et de son engagement à renforcer notre économie sociale
de marché européenne", a déclaré Ursula von der Leyen.
Parmi les temps forts de cette présidence figure un "sommet social" prévu début mai à Porto pour faire progresser les droits
sociaux des citoyens européens. "Relancer une Europe sociale", une priorité pour Lisbonne alors que la pandémie creuse
les inégalités. euronews 15 janvier 2021
Pays-Bas
Pays-Bas : le gouvernement démissionne après un vaste scandale - lepoint.fr 15 janvier 2021
Des milliers de familles (Ce scandale qui a touché environ 26 000 parents, selon les estimations des médias néerlandais - Le
Point) ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales, avant d'être contraintes à les rembourser, ce qui a plongé une
partie d'entre elles dans de graves problèmes financiers. Nombre d'entre elles ont en outre fait l'objet d'un profilage ethnique sur
la base de leur double nationalité.
Un rapport d'enquête parlementaire publié en décembre 2020 a établi que des fonctionnaires ont mis fin aux allocations de milliers
de familles accusées à tort de fraude entre 2013 et 2019, avant de les contraindre à restituer de façon rétroactive celles perçues
sur plusieurs années, soit dans certains cas des dizaines de milliers d'euros. De hauts responsables politiques, dont
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plusieurs ministres en fonction, sont accusés d'avoir préféré fermer les yeux sur des dysfonctionnements dont ils
avaient connaissance.
L'affaire survient deux mois avant des élections législatives, prévues le 17 mars, et en pleine crise sanitaire, les Pays-Bas
connaissant les restrictions les plus sévères imposées depuis le début de la pandémie de Covid-19.
L'avocat de victimes Vasco Groeneveld a déposé mardi une plainte à l'encontre de trois ministres en poste et deux anciens
ministres, dont Lodewijk Asscher. Plusieurs parents concernés ont mis en ligne lundi une vidéo dans laquelle ils appelaient
le gouvernement à démissionner. Il a en outre été révélé que des fonctionnaires des impôts avaient procédé au « ?profilage
ethnique? » de quelque 11 000 personnes sur la base de leur double nationalité, y compris certaines de celles qui ont été
touchées par l'affaire des allocations familiales.
En décembre, le gouvernement néerlandais a annoncé vouloir verser au cours des quatre mois suivants au moins 30 000 euros
à chaque parent concerné, mais cela n'a pas suffi à dégonfler le scandale.
Selon de récents sondages, le parti libéral-conservateur (VVD) de Mark Rutte pourrait être de nouveau le premier parti à l'issue
des législatives, l'opinion publique soutenant toujours largement sa gestion de la pandémie. lepoint.fr 15 janvier 2021
Etats-Unis
LVOG - La paix sociale est un marché qui rapporte plus qu'elle ne coûte.
Pas de temps à perdre", dit Biden, dévoilant un plan de soutien de 1.900 milliards de dollars - Reuters
15 janvier 2021
Tu auras compris que la paix sociale est un marché qui rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est exactement ce qu'avait
expliqué Clouscard, tandis que les dirigeants du mouvement ouvrier s'en félicitent, on comprend pourquoi.
Quand Bismarck avait évoqué l'instauration d'un système de retraite, Marx et Engels s'y étaient violemment opposés. Là aussi
on comprend pourquoi, car ils estimaient que c'était aux travailleurs à travers leur expérience de la lutte de classe qu'ils
devaient conquérir des réformes sociales, et que cela constituait un formidable enseignement et entraînement dans la perspective
de leur futures mobilisations pour s'emparer du pouvoir politique, en être privés revenait à les désarmer sur le plan théorique
et pratique, et ils avaient raison.
Alors tu comprends mieux pourquoi les lambertistes voulaient porter au pouvoir le PS, car ils savaient qu'en saupoudrant
des réformes, le mouvement ouvrier et les masses se tiendraient tranquilles et toute perspective révolutionnaire serait renvoyée
aux calendes grecques, car dans l'avenir ils seraient en droit d'attendre d'autres réformes dans le cadre du régime et en aucun cas
ils n'envisageraient la nécessité de l'affronter, encore moins de l renverser, c'était une manière comme une autre de
subordonner davantage encore les masses au régime et aux institutions de la Ve République.
Et leur théorie de l'immense de la révolution devait juste servir à camoufler cette escroquerie politique, leur soumission à la
social-démocratie et au capitalisme, à la Ve République, ce qui depuis a été illustrée un nombre de fois incalculable, ce qu'on
n'avait pas compris à l'époque, et qu'on a eu du mal à comprendre ou plutôt à admettre plus tard, après avoir traité cette théorie
de foireuse, ce qui était une erreur politique, alors qu'en réalité elle était uniquement destinée à nous induire en erreur, afin qu'on
ne puisse pas démasquer leur collusion avec la social-démocratie et leur corruption par le régime. Comme quoi tout s'explique un
jour. Un peu tard et je le regrette, mais bon, on fait ce qu'on peut.

Le 22 janvier 2021
Les articles mis en ligne ce jour, je les insérerai dans les différentes rubriques plus tard, car je dois les reformater une fois pour
qu'ils soient bien alignés, et une autre fois pour les insérer dans les archives sans qu'il y ait des décalages, des sauts de ligne,
etc. Quelle corvée !
A force, avec plus de 70 dossiers et près de 20.000 articles, cela devient un peu le bordel et difficile à gérer, et je ne vous dis pas
le temps que j'y passe. Toutes les pages n'ont pas été formatées de la même manière depuis 2004, je n'ai jamais imaginé
l'orientation et l'ampleur que prendrait ce portail. Un portail par rapport à un blog présente des avantages et des inconvénients,
mais bon, on assure, c'est le principal.
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Soyez sans complaisance avec ceux qui feignent de ne pas savoir qu'on est en présence d'une imposture au coronavirus, et
qui s'alignent sur la propagande gouvernementale ou du Forum économique mondial. Ce sera un des thèmes développés dans
la prochaine causerie. Et puis, ayez une pensée pour les centaines de milliers de travailleurs qui en ont été victimes dans le monde.
La totalité des formations politiques et syndicales du mouvement ouvrier alimentent la psychose collective, une situation inédite
dans son histoire depuis le XIXe siècle. Leurs dirigeants participent à cette escroquerie sordide au côté de Macron, chacun peut
le constater quotidiennement, hélas !
Ne craignez pas d'être à contre-courant de ces obscurantistes (et de la majorité des masses), ils n'ont pas plus
d'arguments scientifiques que Macron pour défendre ces mesures liberticides et cette saloperie de vaccin.
Et ne suivez pas non plus aveuglément les médecins ou scientifiques qui contestent certaines mesures, et qui du jour au lendemain
se contredisent, parce qu'aller plus loin signifierait qu'ils devraient affronter Macron ou l'Ordre des médecins, rompre avec le régime,
et ils n'y tiennent pas ou ils en sont incapables, ce sont des conformistes, des produits du régime et non des opposants
aux institutions.
Un certain nombre d'entre eux sont des filous ou des margoulins, qui un jour affirment une chose et le lendemain son contraire et
ainsi de suite un nombre de fois incalculable. Ils prétexteront que la science avance chaque jour et qu'ils doivent s'adapter
aux nouvelles connaissances, certes une contrainte, mais qu'en est-il réellement ?
- Ils savent depuis le début que les masques sont inutiles, hormis dans certaines conditions pour certains soignants, et en voilà
qui vous expliquent que vous devriez en porter chez vous. Ils savent aussi que la manière dont les gens ou les enfants les portent
ou les manipulent les rendraient inefficaces dans tous les cas de figure, mais ils passent outre. En fait, ils agissent exactement
comme ceux qu'ils critiquent en ne retenant que les faits qui les intéressent.
- Ils savent depuis le début que les tests PR-PCR peuvent faire l'objet de toutes sortes de manipulations, c'est son inventeur qui
l'a déclaré, il ne devrait servir qu'avec des personnes présentant des symptômes, et jamais il ne devrait être employé pour tester
la population. Il prenait pour exemple le cas de la rougeole où quelques cas sont signalés par an, il expliquait que si on
testait largement la population, on trouverait automatiquement une multitude de gens porteurs de ce virus sans qu'elles soient
malades pour autant. C'est juste un moyen employé par les gouvernements pour alimenter en permanence la peur chez la
population, la terroriser, oui, en ce sens c'est du terrorisme d'Etat auquel collaborent médecins et scientifiques.
- Ils savent depuis plus de 6 mois que le décompte des morts attribués au SARS-CoV-2 ne correspondait pas à la réalité, et que
par exemple toute personne morte d'un cancer testée positive avait été ajoutée dans la colonne mort par covid-19". Malgré tout,
ils n'en tiennent pas compte et ils évoquent près de 70.000 morts du SARS-CoV-2 en France ou 2 millions dans le monde, ce qui
est faux.
- Ils savent depuis le début qu'il existe des traitements efficaces pour traiter la covid-19 et qu'un vaccin sera inutile, sauf qu'ils
viennent tous de s'y rallier, j'ignore la dernière réaction du Pr. Perronne. Ils ont même oublié que cette maladie pouvait
être dangereuse essentiellement que pour les personnes de plus de 85 ans, et que le taux de mortalité (population générale) se
situait entre 0,05 et 0,09%. Ils savent qu'il n'y a eu que 388 personnes de moins de 60 ans mortes officiellement du SARS-CoV-2
en 2020 et sans doute un nombre comparable en France, malgré tout les voilà prêts à vacciner n'importe qui. De médecins
ou scientifiques ils finissent par se comporter en visiteurs médicaux au service des trusts pharmaceutiques.
Et ainsi de suite.
Ils auront passé leur temps à tenir un double langage, chacun en a été témoin. Quelle confiance peut-on leur accorder dans
ces conditions ? Aucune ou alors elle sera relative et agrémentée de réserves.
Quand ils tiennent un discours conforme aux besoins des masses, on les soutient, et dès qu'ils retournent leurs vestes, on cesse
de les soutenir. Et s'ils sont menacés ou attaqués par le gouvernement fascisant ou l'Ordre des médecins de Vichy, notre
attitude dépendra de leur degré de compromission ou ce qu'on peut encore espérer en tirer, là aussi en aucun cas on les
soutiendra aveuglément.
Il faut donc faire la part des choses et demeurer vigilant. Ces gens-là n'ont pas de conscience de classe ou alors ce n'est pas
vraiment la nôtre. Leur attitude est commandée par d'autres intérêts, parfois ils recoupent les nôtres, parfois ils s'en écartent ou
s'y opposent, et dès lors que l'enjeu devient politique, c'est leur statut social ou leurs intérêts individuels qui compteront
uniquement pour eux, sauf exception rarissime qui ne s'est pas présenté à ma connaissance. Si vous n'y prenez pas garde, ils
vous berneront, vous vous bernerez vous-même et vous bernerez les autres, ce qu'on ne souhaite à personne.
Une dernière précision ou un dernier rappel : Ces articles ne sont destinés qu'à vous informer pour vous aider à vous faire votre
propre idée sur la situation, librement, vraiment librement, et non à la manière de Gluckstein (POID) qui vient de commettre un
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éditorial à vomir où il se fait l'histrion, le champion des partisans de la vaccination à tout prix ou le VRP hystérique de Big Pharma,
le comble de la démagogie élevée au rang de populisme, l'horreur !
J'avoue que c'est une époque particulièrement difficile à vivre, parce qu'il n'existe plus aucune opposition organisée pour affronter
le régime. Hier on a vécu avec cette illusion qu'il existait un ou des partis fidèles au marxisme et au socialisme, alors que ce n'était
pas le cas. On l'ignorait, et c'est uniquement pour cela qu'on se sentait mieux ou plus heureux qu'aujourd'hui, on imaginait
des perspectives grandioses et tout s'est écroulé laissant un champ de ruines. On ignorait qu'on se faisait berner, il y a une fin à
tout, même aux illusions les plus profondément ancrées en nous.
Bien des militants et ex-militants sont tristes ou démoralisés, ils se sentent orphelins après avoir enfin réalisé qu'on les avait
trahis impunément pendant si longtemps. Certains refusent encore de l'admettre, parce que cette désillusion et cette
souffrance viendraient ternir leur petit bonheur individuel ou perturber le mode de vie confortable dans lequel ils s'étaient installés,
et qui leur procurait bien des satisfactions personnelles, d'où leur obstination ridicule à s'enfermer dans un déni permanent de la
réalité qui finira par les broyer également, car personne n'échappera au rouleau compresseur du Great Reset ou
Grande Réinitialisation déclenché par le Forum économique mondial.
Ceux qui s'en tireront le mieux, ce seront ceux parmi nous qui auront su entrevoir dans quelle direction s'orientait l'économie
mondiale, et comment l'oligarchie financière allait s'y prendre pour avancer vers la réalisation de sa gouvernance mondiale pour
mieux pouvoir l'affronter, et il va de soi que la pire attitude à avoir et être réduit à l'impuissance, consisterait à nier la
signification politique des faits qui se déroulaient sous nos yeux.
En intégrant tardivement les enseignements de Michel Clouscard, j'estime personnellement être parvenu au bout de mon analyse
du capitalisme et à renouer avec le marxisme, bien qu'il me faille encore étudier sérieusement ses travaux et n'en conserver que
la substance vivante.
Quand on fait une rencontre, que ce soit avec un parti politique, une idée ou une idéologie, un tableau ou un peintre, un auteur ou
une musique, un acteur ou un film, un comédien ou une pièce de théâtre, un paysage urbain ou bucolique, un objet
quelconque, quelque chose de comestible, une personne, etc. c'est généralement l'impression ou l'émotion qui va s'en dégager
au premier contact, qui va faire qu'ils vont susciter en nous une sensation agréable ou désagréable, sans qu'on sache
exactement pourquoi ou inconsciemment, et partant de là, on va lui attribuer des qualités, des vertus ou des valeurs qu'en réalité
ils ont ou ils n'ont pas, on les adoptera ou on les rejettera sur la base uniquement d'une observation subjective,
davantage émotionnelle que rationnelle, puisque jusqu'à cet instant, à cette rencontre, on ignorait même qu'ils existaient ou on
n'y avait jamais été confronté.
Et tout au long de notre vie, on va principalement procéder de la sorte avec toutes les expériences, toutes les choses ou
personnes auxquelles nous auront été en contact, physiquement ou virtuellement, seulement en pensée, on les adoptera et on
les balancera, on les adorera et on les détestera, on les appréciera et elles nous dégoûterons, on passera de l'une à l'autre, d'un état
à un autre sans vraiment savoir pourquoi, sans jamais prendre la peine de les étudier. Et ce n'est parfois, mais pas toujours,
lorsqu'on n'aura plus rien à attendre de l'existence ou quand la vieillesse nous atteindra, que nous prendrons conscience à quel
point nous avons eu un comportement stupide, maladroit, injuste, insouciant tout au long de notre vie, et il sera alors trop tard pour
y changer quoi que ce soit, il faudra l'assumer, et je peux vous dire que ce ne sera pas une partie de plaisir.
Alors plus tôt on s'y prendra pour corriger notre comportement ou on en prendra conscience, plus on aura de chance de coller à
la réalité, ce que certains appellent la vérité, mais cela me semble inapproprié, puisque nous vivons des expériences différentes,
et donc nous n'aurons jamais exactement la même perception de la réalité, c'est même le moyen de diviser ou d'opposer entre eux
les exploités et les opprimés du monde entier, c'est donc catégoriquement à rejeter.
En revanche, plus on aura de chance de saisir le processus matérialiste dialectique qui a animé notre propre existence et tout ce
qui nous entourait, dont la société des hommes sur le plan historique, qui pour le coup comporte une vérité
vérifiée mathématiquement, physiquement, chimiquement, etc., mais aussi parce que ce processus aura façonné l'existence de
tous les hommes, de tous les peuples sans exception, à leur insu, inconsciemment, plus s'impose à eux la nécessité de
l'intégrer impérativement dans leur mode de penser et leur comportement pour changer les fondements de la société en fonction
de leurs besoins sociaux et de leurs aspirations, sous peine d'être livrés à une impitoyable dictature mondiale qui les
réduirait définitivement en esclavage, et leur interdirait d'accéder à la liberté.
Pour vaincre nos ennemis, les éléments les plus évolués de la classe ouvrière et des classes moyennes doivent prendre
conscience de la supériorité du mode de penser du matérialisme dialectique et l'adopter, parce qu'il correspond aux lois qui
régissent le mouvement général de la matière, de la nature, des idées et de l'histoire des hommes, de la société. Ils doivent
se rassembler et lutter ensemble, construire le parti politique qui guidera les masses vers leur émancipation du règne de
l'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'existe pas d'autres voies, et tous ceux qui s'en sont écartés, l'ont reniée ou refusent
de l'admettre seront voués inexorablement à la déchéance, qu'il nous soit permis de ne pas les imiter et d'espérer une fin meilleure
et plus digne.
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C'est peut-être le seul endroit où je me permettrai de manifester un intérêt individuel, parce qu'il se confond avec les besoins
ou l'avenir de l'humanité ou de la civilisation humaine, et j'ajouterai qu'ainsi la morale est sauve, précision importante quand
on observe à quel point point elle est devenue abjecte et criminelle de nos jours.
Si maintenant vous me présentiez une formation politique qui intègrerait tous ces facteurs et les traitaient de la même
manière, n'hésitez pas à nous la faire connaître, sinon rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche.
Bonne fin de semaine et bon week-end.
Et n'oubliez pas, en prophylaxie ou par précaution l'hiver, particulièrement si vous êtes vieux ou faible, zinc (25mg/j) + vitamine D et
C. Vous pouvez remplacer le zinc par les produits de la mer, la vitamine D par une cure de soleil, 15mn/j trois fois par semaine,
les bras et les jambes suffisent, la vitamine C par des fruits et légumes.
Et pour vous procurer les molécules interdites à la vente en France qui soignent la covid-19, vous pouvez vous rendre dans les
pays les plus proches de votre domicile pour vous les procurer. En France, la plupart des pharmaciens sont aussi pourris que
les médecins...
En Inde, c'est autre chose, business is business, même sans ordonnance, hormis la morphine et les opiacés, ils vendent
n'importe quoi à n'importe qui. C'est le bon côté de l'anarchie qui règne ici, dont on se passerait bien toutefois...

Le 24 janvier 2021
Le mot du jour : La loi du plus fort est toujours la meilleure.
- Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. JJ. Rousseau.
M'étant encore couché à plus de minuit la veille, je me suis levé ce matin à 9h30. Ayant eu du mal à trouver le sommeil, en fait je
n'ai pas dormi plus de 8 heures, c'est presque un record chez moi depuis des décennies ! Bref, je suis toujours au bord
de l'épuisement total. Mais on tient le coup, on continue de travailler à notre cause avec la même détermination ou acharnement
pour faire triompher la vérité et que la liberté l'emporte.
M'apercevant que la dernière fois où j'avais changé de bouteille de gaz remontait déjà à plus de 3 mois, j'ai fait un rapide tour
de l'actualité sur le Net et j'ai filé à Pondichéry chercher une bouteille pleine, je ne tenais pas à me retrouver sans gaz un samedi,
c'est humain, n'est-ce pas ?
Au retour, après une salade de crudité et un café vite envoyés, je me suis remis au boulot sous un soleil radieux et plus de 30°C
à l'ombre, l'hiver est déjà sur le point de se termier, hélas ! On va bientôt succomber sous une chaleur accablante 24h/24
jusqu'au mois d'octobre prochain. J'ai eu l'heureuse surprise de constater qu'à Pondichéry 1 Indien sur 2 ne portait plus de masque,
y compris dans les bus ou dans des entreprises, autrement dit, on est pratiquement retourné à la liberté relative qui existait avant
cette pandémie inventée. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous envier !
Pour ceux qui se demandent pourquoi je porte autant d'intérêt aux travaux de Michel Clouscard, que j'estime se situer dans
la continuité de l'oeuvre accomplie par Marx et Engels, un début de réponse supplémentaire.
Cliquez sur le lien : Contenu et forme des représentations idéologiques. - (F. Engels - 1893)
La prochaine causerie sera prête lundi ou mardi, dimanche j'attends du renfort pour m'aider à arranger le jardin, couper des
arbres morts, etc. mais il se peut aussi que personne ne vienne !
On ne va se quitter comme cela, n'est-ce pas ?
Lu et approuvé.
- "Avec Audiard, nous pouvons affirmer le théorème Covid-19 suivant : la connerie ira toujours à la vitesse de la lumière,
aussi longtemps qu’elle sera diffusée par les ondes."
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Aux dirigeants scélérats du mouvement ouvrier qui soutiennent les mesures liberticides de Macron.
- Les mesures de confinement n’ont pas d’impact sur la Covid-19 (Stanford) - Réseau Voltaire 22 janvier 2021
Selon l’université de Stanford, après avoir comparé les courbes épidémiques dans 8 pays ayant adopté des mesures
autoritaires contre la Covid-19 (fermeture d’entreprises, couvre-feu, confinement) et 2 autres s’étant contentés de conseils à
la population, il n’y a pas de résultats significativement différents dans les deux groupes.
Les chercheurs ont étudié les résultats en Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Iran, Italie, Pays-Bas et au Royaume-Uni
avec ceux de la Corée du Sud et de la Suède.
Ils concluent :
« Bien que de petits avantages ne puissent être exclus, les décrets de confinement obligatoire à domicile et de fermeture
d’entreprise ne semblent pas avoir eu d’avantages substantiels sur la croissance des cas dans 8 pays aux premiers stades de
la pandémie. Des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être réalisables avec des changements de
comportement résultant d’interventions moins restrictives. » Réseau Voltaire 22 janvier 2021
En complément
- En Allemagne, les fêtes de fin d'année n'ont pas engendré de pic en soins intensifs - ven. 22 janvier 2021
- Le premier ministre thaïlandais dit qu’il ne laissera pas les Thaïlandais servir de « cobayes » pour le vaccin Par Thai PBS (Thai
PBS 17 janvier 2021) - Mondialisation.ca, 22 janvier 2021
https://www.mondialisation.ca/le-premier-ministre-thailandais-dit-quil-ne-laissera-pas-les-thailandais-servir-de-cobayes-pourle-vaccin/5653007
A bas tous les vaccins anti-covid-19 !
LVOG - Pourquoi Macron et l'extrême gauche nient l'existence de traitements efficaces contre le SARS-CoV-2 ? Pour justifier
la vaccination, point barre.
Ivermectine : alternative thérapeutique raisonnable contre le SARS-CoV-2 ? - 20 janv. 2021
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bUGRrc9mQ8M
- Covid-19 : plus de 330 000 doses de vaccin retirées en Californie après des réactions allergiques
- KameraOne 19 janvier 2021
La Californie a retiré de la circulation plus de 330 000 doses du vaccin COVID-19 produit par Moderna, après les réactions
allergiques graves de six professionnels de la santé ayant été vaccinés à San Diego. KameraOne 19 janvier 2021
Jackpot ou la Bourse ou la vie ou encore la liberté. Vous serez vaccinés toutes les 6 semaines, foi de
Big Pharma !
- Covid-19: le variant sud-africain semble résister au vaccin selon une étude - AFP 20 Janvier 2021
Plusieurs nouvelles études semblent confirmer les premiers indices des scientifiques: le variant sud-africain risque d’échapper
au moins partiellement à la protection espérée des vaccins contre le Covid-19, contrairement au variant anglais, contre lequel le
vaccin de BioNTech/Pfizer semble efficace.
De premiers éléments semblaient montrer une efficacité au moins du vaccin de BioNTech/Pfizer, le premier arrivé sur le
marché, contre une des mutations partagée par les trois variants, la N501Y.
Cette mutation se situe au niveau de la protéine Spike (spicule) du coronavirus, la pointe qui se trouve à sa surface et lui permet
de s’attacher aux cellules humaines pour les pénétrer, jouant donc un rôle clé dans l’infection virale. Mais les craintes venaient
surtout de la mutation E484K, également située sur la protéine Spike, et partagée uniquement par les variants sud-africain
et brésilien . Des tests en laboratoire ont déjà montré que cette mutation semblait capable de diminuer la reconnaissance du virus
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par les anticorps, et donc sa neutralisation.
Une étude de chercheurs sud-africains mise en ligne mercredi, et pas encore évaluée par d’autres scientifiques, va plus loin.
Elle conclut que le variant sud-africain dans son ensemble « est largement résistant aux anticorps neutralisants provoqués en
réponse à une infection par des souches en circulation précédemment ».
Ainsi, le risque de réinfection par ce variant est « important », souligne l’étude. Et ces données ont des « implications sur
l’efficacité des vaccins », en particulier parce que les vaccins actuels sont « principalement basés sur une réponse immunitaire à
la protéine Spike ».
« C’est un problème qui inquiétait beaucoup d’entre nous: que des nouveaux variants du Sars-Cov-2 échappent à la
réponse immunitaire en plus de leur plus grande transmissibilité », a commenté sur Twitter Kristian Andersen, immunologiste à
l’institut de recherche Scripps. « Impossible d’édulcorer les choses: ce n’est pas une bonne nouvelle », a-t-il ajouté.
Pour tenter de contrer ces menaces, les auteurs de l’étude sur le variant sud-africain appellent à identifier pour ces vaccins
de nouvelles « cibles » qui seraient moins sujettes aux mutations que la protéine Spike, et à développer de façon « urgente »
des plateformes pour adapter les vaccins si bsoin.
Les vaccins à ARN messager de BioNTech/Pfizer et de Moderna, qui ont reçu des autorisations de mise sur le marché dans
plusieurs pays du monde, permettent a priori une adaptation relativement rapide. Le laboratoire allemand BioNTech a d’ailleurs
assuré avoir la technologie pour produire si besoin un vaccin contre de nouveaux variants en six semaines. Si les résultats de
l’étude sud-africaine sont confirmés, « nous devons déterminer un calendrier de production et les étapes règlementaires pour
adapter la souche utilisée dans le vaccin », a commenté mercredi sur Twitter Trevor Bedford, du centre de recherche Fred Hutch.
AFP 20 Janvier 2021
Totalitarisme. Bien que ces mesures liberticides soient contestées scientifiquement, les tyrans en
rajoutent encore et encore.
- Covid-19 : le président des urgentistes craint une troisième vague "fatale" - LePoint.fr 20 janvier 2021
- Coronavirus : pourquoi le gouvernement travaille sur un troisième confinement - Europe1 20 janvier 2021
- L'Assemblée nationale donne son feu vert à l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin - LePoint.fr 21 janvier 2021
- Covid-19 en France : "On va être obligé de reconfiner le pays" - France 24 22 janvier 2021
- Coronavirus : Taisez-vous dans le métro, recommande l’Académie de médecine - 20minutes.fr/AFP 23 janvier 2021
- L'Espagne submergée par la 3ème vague mais le gouvernement craint un nouveau reconfinement - BFMTV 22 janvier 2021
- Coronavirus: La Belgique interdit les voyages à l'étranger jusqu'en mars - Reuters 22 janvier 2021
- Royaume-Uni : en plein confinement, la police interrompt un mariage de 400 personnes à Londres - BFMTV 22 janvier 2021
- Covid-19 : le Portugal ferme ses écoles, les Pays-Bas sous couvre-feu - BFMTV 22 janvier 2021
- L'UE renforce les mesures sur les déplacements face à la crise sanitaire - Reuters 22 janvier 2021
- USA: Biden, à peine investi, renforce la lutte contre le COVID-19 - Reuters 21 janvier 2021
- Coronavirus/Chine: Début à Pékin d'une vaste campagne de dépistage - Reuters 22 janvier 2021
- Covid-19: Rio de Janeiro renonce à son Carnaval en 2021 - BFMTV 22 janvier 2021
Pourquoi la gauche et l'extrême gauche préfèrent-elles Biden à Trump ? Devinez.
Est-il inéluctable que Joe Biden mène des guerres actives? Par Philippe Rosenthal (Observateur
continental) - Mondialisation.ca, 22 janvier 2021
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Extrait - Pendant les quatre années de son mandat, le président américain, Donald Trump, n’a pas déclenché une seule guerre
et, bien au contraire, il a pris des mesures pour réduire les contingents déjà déployés à travers le monde.
A titre de rappel, George W. Bush, au début des années 2000, a lancé deux opérations majeures en Afghanistan et en Irak, faisant
de lui un instigateur de guerre.
En 2008, c’est le démocrate, Barack Obama, qui a promis d’achever les opérations en Irak et en Afghanistan et de retirer ses
troupes. Mais, cela n’a pas été fait durant ses deux mandats.
De plus, c’est sous sa présidence que les opérations libyennes et syriennes, toujours en cours, ont été lancées.
- Joe Biden signe une série de décrets dont le retour dans l'accord de Paris sur le climat - BFMTV 20
Janvier 2021
Quelques minutes après avoir investi le bureau ovale de la Maison Blanche, le nouveau président Joe Biden a signé une série
de décrets symboliques avant d'ouvrir son mandat.
Les mesures décidées par Joe Biden incluent l'obligation du port du masque dans les bâtiments fédéraux et pour les
employés fédéraux, la création à la Maison blanche d'un bureau de coordination de la lutte contre le coronavirus et l'arrêt de
la procédure de retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont dit des conseillers.
Tous les employés fédéraux et toutes les personnes présentes dans des bâtiments fédéraux doivent "porter des masques, respecter
la distanciation sociale et respecter les autres mesures de santé publique" communiquées par les CDC, dit le premier décret
signé mercredi par Joe Biden.
En octobre, Joe Biden avait exprimé sa volonté de rendre les masques obligatoires dans les avions. Il n'a pas imposé cette
mesure mercredi mais, selon des représentants, une directive pour le secteur aérien devrait être annoncée jeudi.
A partir du 26 janvier, la quasi-totalité des passagers aériens se rendant aux Etats-Unis devront présenter un test négatif
du coronavirus.
L'administration Biden a annoncé qu'elle allait rétablir les restrictions interdisant d'entrée aux Etats-Unis la plupart des
ressortissants étrangers s'étant récemment rendus dans les pays de l'espace Schengen, au Royaume-Uni et au Brésil, après
que Donald Trump a publié lundi un décret levant cette interdiction.
Par ailleurs, l'administration Biden entend se joindre au dispositif d'accès mondial aux vaccins contre le coronavirus mis en place
par l'OMS, baptisé "COVAX".
Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué le retour des Etats-Unis au sein de l'OMS, a fait savoir le
porte-parole de l'Onu, ajoutant que cela était "absolument décisif" pour renforcer la coordination mondiale dans la lutte contre
la pandémie. BFMTV 20 Janvier 2021
Mais rien ne vous empêche d'interpréter la situation aux Etats-Unis en demeurant fidèle au
marxisme, contrairement à nos misérables dirigeants.
Engels, introduction à « La guerre civile en France » - 1891.
Extrait - Nulle part les « politiciens » ne forment dans la nation un clan plus isolé et plus puissant qu'en Amérique du
Nord, précisément. Là, chacun des deux grands partis qui se relaient au pouvoir, est lui-même dirigé par des gens qui font de
la politique une affaire, spéculent sur les sièges aux assemblées législatives de l'Union comme à celles des États, ou qui vivent
de l'agitation pour leur parti et sont récompensés de sa victoire par des places.
On sait assez combien les Américains cherchent depuis trente ans à secouer ce joug devenu insupportable, et comment, malgré
tout, ils s'embourbent toujours plus profondément dans ce marécage de la corruption. C'est précisément en Amérique que
nous pouvons le mieux voir comment le pouvoir d'État devient indépendant vis-à-vis de la société, dont, à l'origine, il ne devait être
que le simple instrument. Là, n'existent ni dynastie, ni noblesse, ni armée permanente (à part la poignée de soldats commis à
la surveillance des Indiens), ni bureaucratie avec postes fixes et droit à la retraite. Et pourtant nous avons là deux grandes bandes
de politiciens spéculateurs, qui se relaient pour prendre possession du pouvoir de l'État et l'exploitent avec les moyens les
plus corrompus et pour les fins les plus éhontées; et la nation est impuissante en face de ces deux grands cartels de politiciens
qui sont soi-disant à son service, mais, en réalité, la dominent et la pillent.
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https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/03/fe18910318.htm
Ce que cautionne aussi la social-démocratie libertaire travestie en extrême gauche.
- La Maison-Blanche s’adapte à l’idéologie du genre - Réseau Voltaire 22 janvier 2021
Le nouveau site internet de la Maison-Blanche propose une rubrique « Nous contacter ». Il demande aux invités de remplir
un questionnaire permettant de les identifier.
Celui-ci comprend un menu déroulant « Pronoms » :
- elle
- il
- ils (neutre)
- autre
- Préfère ne pas partager.
Le président a décrété que chacun avait le droit de choisir son sexe. Ce qui implique pour chacun de pouvoir choisir s’il va dans
les toilettes hommes ou dans celles des femmes, s’il s’inscrit dans des compétions sportives masculines ou féminines etc.
Réseau Voltaire 22 janvier 2021
LVOG - Pour ne pas rejoindre le camp de ces dégénérés et ultra réactionnaires.
Rousseau, Kant, Marx, Clouscard : clefs de lecture sur ERFM.
http://www.ekouter.net/rousseau-kant-marx-clouscard-clefs-de-lecture-sur-erfm-4814#

Le 26 janvier 2021
On ajoutera des articles plus tard.
Ils nous cassent la tête avec leur propagande hystérique en boucle. En attendant des jours meilleurs ou pour se soulager à défaut
de pouvoir influer sur le cours de la situation, élevez-vous au dessus de la médiocrité qui s'étale partout, jusque dans les
moindres rapports rendant l'atmosphère putride, visez toujours l'idéal le plus élevé, la virtuosité, le génie !
Version hard, pour ceux qui sont impatients d'en découdre. (Oreilles fragiles s'abstenir)
Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators - Live in Sydney -Full Concert - Recorded August 25, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=x2wbzTVYZSY
Version soft, pour ceux tout aussi radicaux mais plus classiques. (Oreilles fines recommandées)
Luka Sulic - Nothing Else Matters (Metallica)
https://www.youtube.com/watch?v=-T_Y4FR6Uy0
Quelques réflexions à propos.
- " Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent
faire. " (A. Einstein)
- «Celui qui ne connaît pas la vérité n’est qu’un imbécile. Mais celui qui connaît la vérité et la qualifie de mensonge est
un criminel.» (Bertold Brecht, La vie de Galilée)
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- Facebook a commencé par censurer des personnalités qualifiées d’extrémistes sans soulever de réprobation. Désormais
cette multinationale est plus puissante que le plus puissant des gouvernements. (Mark Zuckerberg censure des gouvernements
- Réseau Voltaire 19 janvier 2021)
- Lu quelque part : Ce virus Covid 19 sous faux drapeau d’une pandémie doit être pris pour ce qu’il est : une gigantesque arnaque
qui restera dans l’histoire de l’humanité comme la plus énorme prise d’otage de masse par une oligarchie financière,
pharmaceutique et médiatique corrompue.
LVOG - Ils sont passés de Tout est permis mais rien n'est possible (Clouscard) à : Rien n'est permis et rien n'est possible, ils ont
donc franchi un cran de plus dans la dictature ou ils ont dévoilé la véritable nature de leur stratégie mondialiste.
LVOG - Quand ils répètent en boucle que c'est "l'épidémie de Covid" qui provoquent des "effets dévastateurs" sur le mode de vie de
la population, ils commettent une ou plutôt deux grossières falsifications, car en réalité ce sont les mesures liberticides qu'ils ont
prises qui en sont à l'origine.
Rappelons que l'OMS a décrété cette épidémie, puis cette pandémie, sur la base de quelques centaines de cas en Chine en
janvier 2020, donc quand ni l'une ni l'autre n'existaient réellement. Ils les ont créées de toutes pièces. Ceux qui n'ont pas à l'esprit
en permanence ce facteur, ne peuvent pas comprendre la situation, ils se feront infailliblement manipulés.
Quant à l'épidémie, elle serait demeurée banale ou au même niveau que celle de la grippe saisonnière, s'ils n'avaient pas pris
toutes ces mesures qui ont eu pour effet de perturber ou modifier le cours naturel d'un virus, pour qu'ils se répandent davantage
parmi la population et fasse davantage de malades et de morts, et créer ainsi l'impression de l'existence d'un virus
particulièrement dangereux ou mortel.
LVOG - Procédons par ordre, avec méthode.
On n'a jamais été aussi bien informé que de nos jours. On n'a jamais disposé d'autant de supports pour l'être rapidement.
L'information n'a jamais été accessible aussi facilement. Et bien malgré tout, parmi tous ceux qui s'expriment publiquement, la
plupart continuent d'ignorer ou plutôt de feindre d'ignorer ce qui se passe réellement, pour finalement calquer leurs discours sur
la propagande officielle diffusée par les médias institutionnels, dont les sources sont les agences de presse qui officient pour le
compte du Forum économique mondial, puisqu'il faut bien nommer les marionnettistes.
Une fois ce constat dressé, la connivence qui existe entre ces différents acteurs politiques est établi, et en douter n'est plus permis.
La désinformation ou la diffusion d'informations mensongères est délibérée, intentionnelle et froidement exécutée, elle est
uniquement destinée à tromper et orienter politiquement les lecteurs, les travailleurs ou les militants. Cela signifie aussi ou
surtout, qu'ils partagent la même idéologie ou que sur le fond ils sont liés par les mêmes intérêts de classe, même si chacun
d'entre eux possèdent des intérêts particuliers.
Dans cette causerie.
- La 1e partie est consacrée à la situation.
- La 2e partie est consacrée au régime.
- La 3e partie est consacrée à la pandémie au coronabusiness.
- La 4e partie est consacrée aux infos internationales.
- La 5e partie est consacrée à la lutte de classe et au mouvement ouvrier.
28 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
La nouvelle normalité, c'est la gouvernance mondiale, le totalitarisme.
Le Grand Reset selon le Time Magazine - Le Grenier de l'éco 17 janvier 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=s1rIR_lSFnU
Entendu : La gouvernance mondiale, c'est la négation de la démocratie.
Cependant il manque les classes sociales et la lutte des classes dans cet argumentaire...
En complément.
A cette 51e édition 2021 les organisateurs du Forum économique mondial veulent soumettre à la réflexion des grands
acteurs économiques et politiques de ce monde : "combattre le virus des inégalités", avec un corollaire, "refonder le capitalisme".
AFP 25 janvier 2021
Totalitarisme. Quand Big Brother engage une milice privée pour mieux vous surveiller et vous censurer.
Au temps de la délation généralisée.
Twitter lance Birdwatch pour que ses utilisateurs combattent eux-mêmes la désinformation - Europe1
25 janvier 2021
Twitter a lancé un nouvel outil de lutte contre la désinformation : Birdwatch (surveiller les oiseaux). Ce dernier doit permettre
aux américains volontaires de signaler des tweets et d'y ajouter des notes. Ces notes seront dans un premier temps
uniquement visible sur un site séparé. Europe1 25 janvier 2021
LVOG - Derrière chaque citoyen, un flic, un procureur, un juge, un inquisiteur, un délateur, un bourreau, l'aspect policier et
totalitaire indispensable et inséparable de leur projet de Grande réinitialisation du capitalisme.
Imposture. Quel Américain croit encore que le législateur à la solde des GAFAM pour ajouter garantir
leur vie privée ? Aucun !
Le Pentagone achète sans mandat des données de déplacements, selon le New York Times sputniknews.com 24 janvier 2021
Les déplacements peuvent être surveillés sans mandat par la Defense Intelligence Agency, dirigée par le Pentagone, indique le
New York Times. Ces données provenant d'applications sur smartphones et disponibles dans le commerce serviraient à enquêter
sur des étrangers hors du pays afin de prévenir les menaces pour les forces américaines.
Selon le journal, tout vient d’une faille dans la loi américaine sur la vie privée.
Le sénateur Ron Wyden qui défend le droit à la vie privée a indiqué qu’il avait l’intention de proposer une législation pour ajouter
des garanties pour la vie privée des Américains en ce qui concerne les données de localisation disponibles dans le
commerce. sputniknews.com 24 janvier 2021
Demandez le programme de la gouvernance mondiale totalitaire
Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ? par Jean-Michel Grau - Mondialisation.ca, 19 janvier 2021
– Un monde où chacun d’entre nous est parqué chez soi arbitrairement de 18H à 6H pour un couvre- feu que seule une guerre
peut justifier,
– Un monde où l’on ne peut plus se réunir à plus de 6 personnes, y compris chez soi,
– Un monde où l’on n’a plus aucune vie sociale, où l’on est isolés, claquemurés comme du bétail,
– Un monde où l’on n’a même plus le droit à la moindre détente, car les restaurants, les bars et les discothèques ont tous fermé,
– Un monde où l’on ne peut plus faire aucun projet de vacances car tous les établissements hôteliers et touristiques ont fermé et
que l’on est tous à la merci d’un nouveau confinement,
– Un monde paranoïaque où toute opposition est bannie et qualifiée de complotiste,

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (99 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

– Un monde où l’on ne peut plus entretenir son corps et sa santé car les salles de sports ont fermé,
– Un monde où l’on interdit de se soigner avec les traitements qui on fait leur preuve contre le Covid car ceux-ci sont
désormais interdits,
– Un monde où des conseils d’experts gouvernementaux auto-proclamés décident de nos vies, de notre avenir et de celui de
nos enfants sans nous consulter,
– Un monde où ces mêmes «experts» décident qui va à l’école, qui n’y va pas, qui travaille, qui ne travaille pas, qui sort, qui ne
sort pas, sur des bases totalement arbitraires et non scientifiques,
– Un monde où l’on doit s’autoriser à sortir uniquement pour des «raisons essentielles» en période de confinement avec un
«ausweis» dûment rempli sous peine d’amende sévère,
– Un monde où l’on ne peut sortir de chez soi qu’avec une muselière imposée dès l’âge de 6 ans, et où même les bébés sont
privés du sourire de leurs assistantes maternelles à la crèche,
– Un monde où il est programmé de tous nous piquer comme des poulets génétiquement modifiés pour mieux nous tracer et
nous enfermer dans une peur permanente de la contamination,
– Un monde où l’on veut nous imposer un passeport vaccinal pour créer des Alpha + et des Beta -,
– Un monde à deux vitesses où seuls ceux qui auront pris le risque de servir de cobayes aux labos pharmaceutiques pourront
circuler et voyager librement,
– Un monde où toute vie festive aura disparu et où la majorité d’entre nous n’aura plus d’emploi, car jugés «non essentiels» pour la
« nouvelle société » que les mondialistes nous préparent.
– Un monde où les seuls signes de reconnaissance qui nous restent sont les gestes-barrière.
– Un monde de cruauté que même les nazis les plus fanatiques n’auraient jamais osé imaginer. Tout cela pour un virus dont la
létalité est de 0,05%…(Rectificatif : La létalité concerne les personnes testées positive et qui décèdent, la mortalité prend en compte
la totalité de la population. - LVOG)
– Il est grand temps de dire la vérité aux Français que tout a été prévu pour ruiner volontairement des pans entiers de
l’économie occidentale en supprimant définitivement 75% des restaurants indépendants par le renouvellement perpétuels
des confinements jusqu’à la fin de l’année comme prévu par le rapport Ferguson de l’Imperial College de Londres dont toutes
les prédictions se sont révélées fausses (1), mais que le gouvernement suit à la lettre aveuglément.
– Il est temps d’informer massivement les Français et d’abord tous ceux qui sont privés depuis bientôt un an de la liberté la
plus élémentaire : celle de travailler, entraînant notre pays dans un désastre économique sans précédent : salariés du tourisme, de
la culture, des sports et divertissements, de l’hôtellerie et de la restauration, des petits commerces, des PMI-PME, bref, tous
les secteurs jugés non essentiels par l’oligarchie financière qui tient en main tous les rouages financiers, économiques, médiatiques
et numériques mondiaux.
– Il est temps de dévoiler aux Français que les raisons de ce cauchemar sanitaire n’ont rien à voir avec la propagande dont
nous sommes abreuvés quotidiennement par le pouvoir et les médias mais a été scrupuleusement planifié de A jusqu’à Z pour
nous manipuler par la peur.
– Il est temps de révéler que cette propagande mensongère n’a d’autre finalité que de réaliser le programme du Forum
Economique Mondial. Il suffit de lire le livre « Covid-19 : la grande réinitialisation » de Klaus Schwab, le président-fondateur du
dit forum, où tout est décrit avec force détails, pour comprendre que la dictature sanitaire dans laquelle nous vivons aujourd’hui est
le résultat d’une stratégie planifiée par Klaus Schwab et ses amis mondialistes à partir d’une pandémie prétexte pour mettre en
œuvre le grand reset de l’économie mondiale. (2) A tel point qu’ils se sont même permis de faire une simulation de la pandémie
du Covid 19 au forum de Davos en 2019 ! (3)
Ce programme délirant de Klaus Schwab dont la généralisation des vaccins géniques pour contenir, tracer et museler les
populations par la peur, menace directement la survie des démocraties, notre survie ! Tout est écrit par le menu dans le livre de
Klaus Schwab : il suffit de le lire pour comprendre que le cauchemar que nous vivons aujourd’hui, confinés, muselés et bientôt
piqués comme des poulets, n’est rien d’autre qu’une gigantesque prise d’otage.
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C’est pourquoi, il est absolument vital d’entrer dès maintenant en résistance pour éviter à tout prix qu’advienne cette
gouvernance mondiale dont rêvent Klaus Schwab, Jacques Attali, Emmanuel Macron et quelques uns de leurs amis mondialistes de
la finance, des GAFAM et des médias. Mondialisation.ca, 19 janvier 2021
Pour lire la suite :
https://www.mondialisation.ca/est-ce-dans-ce-monde-la-que-nous-voulons-vivre/5652886
Totalitarisme. La palme du régime de la terreur revient au régime chinois et aux agences de presse
ainsi qu'aux médias.
LVOG - Alors qu'il y a 0 mort pour 1,5 milliard d'habitants. Il y en a eu 1 hier, 25 janvier 2021, ouf !
- Aucun décès supplémentaire n'a été enregistré mardi. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à
4.635 morts. - Reuters 19 janvier 2021
Coronavirus: La Chine confrontée à la pire résurgence de l'épidémie depuis mars 2020 - Reuters 19
janvier 2021
Covid-19: la Chine construit en quelques jours un énorme centre de quarantaine - BFMTV 19 janvier 2021
Des centaines d'ouvriers, qui se relaient 24 heures sur 24, s'activaient ce mardi en Chine afin d'assembler en quelques jours un
centre de quarantaine géant destiné à lutter contre un foyer de Covid à 300 km au sud de Pékin.
La survenue de centaines de cas de Covid-19 ces dernières semaines - même s'ils sont très loin d'atteindre les niveaux enregistrés
en Europe et aux Etats-Unis - a provoqué une réponse forte, avec confinements et tests obligatoires.
Le foyer en cours à Shijiazhuang (11 millions d'habitants), chef-lieu de la province du Hebei (nord) qui entoure Pékin, a ainsi
poussé les autorités à y construire un vaste centre de quarantaine pour isoler les personnes à risque.
Ce mardi, des centaines d'ouvriers aidés de grues assemblaient ainsi des chambres préfabriquées blanches sur un vaste
terrain terreux en banlieue de la ville.
Une fois achevé, dans quelques jours selon les médias, il permettra d'héberger des cas contacts. Le centre pourra accueillir plus
de 4000 personnes au total, selon la télévision nationale.
Sa construction a commencé le 13 janvier, dans un contexte d'émergence de petits foyers de Covid-19 dans des villes du nord de
la Chine. Des millions d'habitants y ont été placés sous une forme ou une autre de confinement. Ils ont également subi un
dépistage obligatoire, certains à deux reprises. BFMTV 19 janvier 2021
Il serait peut-être temps de passer de la guerre à la révolution.
Extrait. Nous sommes en guerre. Oui. Et je ne veux pas dire l’Occident contre l’Orient, contre la Russie et la Chine, ni le monde
entier contre un virus corona invisible.
Non. Nous, le peuple, sommes en guerre contre un système mondialiste élitiste toujours plus autoritaire et tyrannique, régi par un
petit groupe de multimilliardaires, qui a prévu, il y a déjà des décennies, de prendre le pouvoir sur le peuple, de le contrôler, de
le réduire à ce qu’une minuscule élite croit être un « nombre adéquat » pour habiter la Terre Mère – et de numériser et robotiser
le reste des survivants, comme une sorte de serfs. C’est une combinaison de « 1984 » de George Orwell et du « Brave New World
» d’Aldous Huxley.
Bienvenue à l’ère des transhumains. Si nous le permettons. (Nous sommes entrés en guerre Par Peter Koenig - Mondialisation.ca,
19 janvier 2021)
Pour les esclavagistes des temps modernes, on ne mérite même pas ce statut.
- Les députés se penchent sur la maltraitance des animaux - AFP 25 janvier 2021
Rien n'est permis et rien n'est possible, sauf rêver !

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (101 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

- Du sport féminin à la télé pour que les petites filles puissent "rêver de faire pareil" - AFP 19 janvier 2021
LVOG - Pour regarder la télé de nos jours, il faut avoir du temps à perdre et être passablement perturbé mentalement, le spectateur
ne fait qu'assister à sa propre déchéance en s'abrutissant ou en s'abêtissant de plus en plus, jusqu'au point où il aura réalisé luimême sa propre lobotomie. A éviter.
Coronabusiness. Récupération et vase communicant.
LVOG - Le compte y est.
- 3.900 milliards de dollars gagnés côté jardin.
- 3.700 milliards de dollars perdus côté cour.
- Covid-19 : la crise a enrichi les milliardaires et fait émerger de nouveaux précaires - Europe1 25
janvier 2021
À l'échelle mondiale, les milliardaires ont même vu leur fortune augmenter de 3.900 milliards de dollars entre le 18 mars et le
31 décembre 2020, selon l'ONG qui s'appuie en particulier sur les données de Forbes et de Credit Suisse. En France, les
milliardaires - dont Bernard Arnault, 3e fortune mondiale derrière les américains Jeff Bezos et Elon Musk - ont "gagné près de
175 milliards d'euros" sur la même période, "dépassant leur niveau de richesse d'avant la crise". C'est la troisième plus
forte progression, après les Etats-Unis et la Chine.
Face à cette flambée des inégalités, Oxfam reprend les propositions des économistes Thomas Piketty et Gabriel Zucman en
faveur d'une hausse de la fiscalité des plus riches. Europe1 25 janvier 2021
- 225 millions emplois à temps pleins détruits en 2020 à cause du Covid-19 - La Tribune/AFP 25 janvier 2021
La pandémie a provoqué des "dommages massifs" sur l'emploi, avec l'équivalent de 255 millions d'emplois perdus en 2020,
selon l'Organisation internationale du travail (OIT) lundi.
Les 1.000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement neuf mois
alors qu'il pourrait falloir plus de dix ans aux plus pauvres pour se relever.
Sur l'ensemble de 2020, "8,8% des heures de travail dans le monde ont été perdues (par rapport au quatrième trimestre 2019), ce
qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein", soit quatre fois plus d'heures de travail parties en fumée que pendant la
crise financière de 2009, souligne l'agence spécialisée de l'Onu, dans son septième rapport consacré à l'impact de la pandémie sur
le monde du travail.
Ces pertes massives ont entraîné une baisse de 8,3% des revenus du travail dans le monde - si l'on ne tient pas compte des
plans d'aide qui ont fleuri un peu partout -, soit 3.700 milliards de dollars ou encore 4,4% cent du Produit intérieur brut mondial,
précise l'OIT.
Pour ajouter un peu plus à la noirceur du tableau, l'OIT souligne que les chiffre du chômage, sont trompeurs : "71% de ces
pertes d'emplois (81 millions de personnes) relèvent de l'inactivité plutôt que du chômage, ce qui signifie que ces personnes ont
quitté le marché du travail parce qu'elles n'étaient pas en mesure de travailler, peut-être en raison des mesures de restrictions liées
à la pandémie ou, tout simplement, parce qu'elles ont cessé de chercher du travail".
Les pertes d'emplois chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) s'élevaient à 8,7%, par rapport à 3,7% au-delà de 24 ans.
Sans surprise, le secteur le plus touché par la pandémie est celui des activités d'hébergement et de restauration, qui a perdu
un cinquième de ses emplois. Par contre, l'OIT souligne une hausse des embauches au deuxième trimestre et au troisième
trimestre 2020 dans l'information et la communication ainsi que dans les activités financières et d'assurances. La Tribune/AFP
25 janvier 2021
LVOG - L'information et la communication ainsi que dans les activités financières et d'assurances : Des secteurs
économiques parasites...
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DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme. La voix de son maître.
- Macron promet aux patrons étrangers de continuer à réformer - AFP 25 janvier 2021
Dans la même rubrique, ils osent tout.
- Arrestations en Russie : Paris dénonce une atteinte "insupportable" à l'Etat de droit - Europe1 24 janvier 2021
- Arrestations en Russie : Jean-Yves Le Drian juge la "dérive autoritaire" du régime "très inquiétante" - Franceinfo 24 janvier 2021
- Poutine dément posséder un palais sur les rives de la mer Noire - Reuters 25 janvier 2021
LVOG - Les lecteurs savent depuis longtemps que Navalny est un agent de l'oligarchie financière anglo-saxonne ou de l'Etat
profond qui officie au Forum économique mondial.
Son arrestation ou son sort ne nous concerne pas, et nous adopterions la même attitude si la même chose arrivait aux
dirigeants traîtres du mouvement ouvrier en France, dans la mesure où ils portent la responsabilité de la situation actuelle et bien
au-delà. Il va de soi, que si le régime prenait de telles mesures vis-à-vis de véritables opposants, ils ne lèveraient pas le petit
doigt pour leur venir en aide, bien au contraire, ils les enfonceraient plutôt qu'autres choses, puisqu'ils en sont eux-mêmes les
pires ennemis. Quant aux manifestants qui se font manipuler sciemment ou inconsciemment par ce genre d'imposteurs, je crains
qu'on ne puisse rien de plus pour eux, puisqu'ils se comportent comme le lumpenprolétariat.
Le procureur général de l'Inquisition a parlé.
- Covid : la France est devenue "une nation de 66 millions de procureurs", selon Macron - Europe1 21 janvier 2021
- A l'Assemblée, le coup de colère de Véran contre l'"outrance permanente" des oppositions - BFMTV 21 janvier 2021

TROISIEME PARTIE
Totalitarisme. Matraquage, contrevérités et confinement. Comment ils y préparent psychologiquement
les esprits.
- "Notre bilan est honorable" : Jean Castex défend sa gestion de la crise sanitaire - BFMTV 19 janvier 2021
- Covid-19 : si la part du variant anglais augmente trop, « le confinement deviendrait une nécessité absolue » prévient Olivier Véran
- Publicsenat.fr 21 janvier 2021
- La France s'interroge sur un éventuel troisième confinement - euronews 24 janvier 2021
- Coronavirus : Un nouveau confinement annoncé dès cette semaine par Emmanuel Macron ? - 20minutes.fr 24 janvier 2021
- 3e confinement: ce que l'on sait de cette hypothèse - Le HuffPost 24 janvier 2021
- Covid-19 : un troisième confinement dès la semaine prochaine ? - LePoint.fr 24 janvier 2021
- Troisième confinement : ce n'est plus qu'une question de jours - Journal du Dimanche 24 janvier 2021
- Le président du Conseil européen veut un "certificat de vaccination" reconnu dans le monde - Europe1 24 janvier 2021
- Covid-19: Xavier Bertrand ne voit pas "comment nous éviterons un reconfinement" - BFMTV 25 janvier 2021
- Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Vous craignez un troisième confinement ? Malheureusement, je dois vous avouer que
nous pouvons craindre un quatrième" - Yahoo Actu 25 janvier 2021
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Ils hésitent, que craignent-ils ?
- Larcher (LR) appelle à tout tenter pour éviter un 3e confinement - AFP 25 janvier 2021
- « Nécessaire », « territorialisé », « tardif » : la perspective d’un troisième confinement divise au Sénat - Publicsenat.fr 25 janvier 2021
- Face à l'hypothèse d'un 3e confinement, la cacophonie fait son retour au gouvernement - BFMTV 25 janvier 2021
Alors que l'exécutif temporise avant de déterminer si un nouveau confinement s'avère indispensable, le Conseil scientifique lui met
la pression pour l'imposer d'ores et déjà. BFMTV 25 janvier 2021
La seule voie possible ? S'organiser et se préparer à l'affrontement direct des masses avec le régime.
Des manifestations anti-confinement aux Pays-Bas basculent en émeutes - Reuters 25 janvier 2021
Des manifestations contre les mesures de confinement aux Pays-Bas ont dégénéré dimanche, des émeutiers ayant pillé
des magasins, déclenché des incendies et affronté les forces de l'ordre dans plusieurs villes, ont rapporté la police et la
presse néerlandaises, faisant état de plus de 240 arrestations.
Les troubles sont survenus au lendemain de l'instauration de mesures sanitaires plus strictes pour enrayer la propagation
du coronavirus, dont un couvre-feu - une première dans le pays depuis la Deuxième Guerre mondiale.
A Amsterdam, la police a fait usage dans l'après-midi de canons à eau pour disperser des manifestants réunis sur une place du
centre-ville, ont déclaré des témoins.
Près de 200 personnes, certaines d'entre elles ayant jeté des pierres et tiré des feux d'artifice, ont été arrêtées dans la capitale,
a indiqué la police.
La chaîne de télévision NOS a rapporté que la police anti-émeute a été déployée dans au moins une dizaine de villes après l'entrée
en vigueur du couvre-feu à 20h00 GMT. Elle a fait état de véhicules incendiés, de jets de pierres contre les forces de l'ordre et
de dégradations de biens publics.
Dans la soirée, la police militaire a déclaré sur Twitter qu'elle se déployait pour épauler la police dans au moins deux villes du sud
du pays.
Sur des images télévisées, on pouvait voir des bandes de jeunes piller des magasins, lancer des bicyclettes et déclencher
des incendies à Eindhoven. Au moins 55 personnes ont été arrêtées dans cette ville du sud du pays, ont fait savoir les autorités
dans un communiqué.
Des pancartes "Mettez fin au confinement" ont été brandies lors d'une manifestation à Amsterdam, qui violait l'interdiction sur
les rassemblements et a été organisée en partie par des propriétaires de restaurants frustrés par les fermetures liées au coronavirus.
Craignant une émeute ou un rassemblement à même de propager massivement le virus, la maire de la capitale Femke Halsema
avait défini la place du Musée dans le centre-ville comme une "zone à haut risque" et autorisé la police à fouiller la foule pour
s'assurer qu'aucun individu n'était équipé d'une arme.
La police a évacué la place après que les manifestants ont ignoré l'ordre de quitter les lieux, a indiqué la mairie, ajoutant que
des arrestations ont eu lieu suite à des débordements dans des rues adjacentes.
Samedi soir, la police avait arrêté 25 personnes à travers le pays et infligé quelque 3.600 amendes pour non-respect du couvre-feu.
Le coronavirus a causé 13.540 décès aux Pays-Bas, où 944.000 infections ont été enregistrées depuis le début de l'épidémie.
Ecoles et commerces non-essentiels sont fermés depuis la mi-décembre, deux mois après que les bars et restaurants ont
été contraints de fermer leurs portes. Reuters 25 janvier 2021
Les fanatiques de la muselière.
Coronavirus : l'Académie de médecine défend les masques en tissu "faits maison" - Europe1 23 janvier 2020
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Port du masque : l'Autriche passe au FFP2 - euronews 25 janvier 2021
L'Autriche rend obligatoire le port du masque FFP2. Une mesure prise aussi dans l'Etat de Bavière en Allemagne. euronews 25
janvier 2021
Ce ghetto nommé Israël.
Israël ferme son ciel «de façon hermétique» pour lutter contre les nouveaux variants du coronavirus
- sputniknews.com 24 janvier 2021
Le gouvernement israélien a décidé de fermer l'aéroport international Ben Gourion en raison du danger de propagation du
coronavirus, notamment de ses nouveaux variants considérés comme plus infectieux.
Tous les avions étrangers seront interdits d'entrer dans le ciel israélien ou d'atterrir à l'aéroport Ben Gourion.
Des exceptions seront cependant faites pour les avions cargo, les vols d'urgence et les appareils qui traversent l'espace
aérien israélien sans atterrir, précise le Times of Israel. sputniknews.com 24 janvier 2021
Finiront-ils par admettre que 100% ou presque de la population a été en contact avec le SARS-CoV-2 ?
LVOG - Je rappelle que c'est la thèse que j'ai énoncée il y a quelques mois, quand j'ai compris à quelle manipulation allait donner
lieu le test RT-PCR.
Les tests RT-PCR ont permis de brouiller les cartes entre positif et négatif pour y mettre ce qu'ils voulaient. Une escroquerie
couverte par l'ensemble du corps médical à de très rares exceptions près, dont l'inventeur de ce test qui expliquait qu'il devait
être réservé aux personnes ayant des symptômes, et qu'en aucun cas il devrait servir à tester la population, car dans ce cas-là
on trouverait pratiquement autant de cas positif.
Absolument aucun des médecins qui en France se sont opposés (c'est un grand mot) à Macron n'en ont tenu compte, pas un seul
à ma connaissance ou parmi ceux que je connais.
Covid-19 en Angleterre : 1 personne sur 8 infectée par le virus - LePoint.fr 19 janvier 2021
Quand ils découvrent que s'il passe par le nez il entre aussi par la bouche, quels scientifiques !
- Le Covid-19 se verrait aussi… dans la bouche - Yahoo Actualités 19 janvier 2021
Toujours plus enragés !
- Covid-19 : faut-il passer à une stratégie de suppression du virus ? - Yahoo Actualités 19 janvier 2021
La piquouse du totalitarisme.
- Vaccin Pfizer/BioNTech : une ” incroyable fraude ” ? Des hackers publient les données volées - lebigdata.
fr 14 janvier 2021
https://www.lebigdata.fr/vaccin-pfizer-covid-donnees-hackers
- Ce que disent les documents sur les vaccins anti-Covid-19 volés à l’Agence européenne des médicaments
- lemonde.fr 16 janvier 2021
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/16/vaccins-ce-que-disent-les-documents-voles-a-l-agence-europeennedes-medicaments_6066502_3244.html
- Covid-19 : 139 remontées d'effets indésirables en France depuis le début de la campagne de
vaccination, interrogations autour de cinq décès - Franceinfo 19 janvier 2021
- Vaccination : cinq décès en France de personnes âgées, pas de lien établi avec l'injection - Europe1

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (105 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

19 janvier 2021
- Covid-19 - France : mort de cinq personnes après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, trois sont
localisées à Nancy - france3-regions.francetvinfo.fr 19 janvier 2021
Selon le ministère de la Santé, 139 cas d'effets indésirables graves ou inattendus sont recensés en France. Cinq personnes
sont décédées après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Trois décès sont enregistrés à Nancy. Olivier Véran, le ministre de la
santé, a réagi.
Point commun entre ces personnes décédées : elles avaient toutes plus de 75 ans et elles souffraient de comorbidités précise
le ministère de la Santé dans une annonce effectuée ce mardi 19 janvier 2021. Trois décès ont été enregistrés par le centre
régional de pharmacovigilance de Nancy (Meurthe-et-Moselle), un par celui de Tours (Indre-et-Loire) et le dernier par celui
de Montpellier (Herault). L'information est révélée par nos confrères de France Info.
Le ministre de la santé, Olivier Véran, en déplacement à Nancy cet après-midi s'est exprimé sur le sujet au micro de France
3 Lorraine : "En EHPAD, on s'adresse à des personnes qui sont très fragiles, en perte d'autonomie et souvent avec beaucoup
de maladies et de médicaments. Et les causes de ces décès peuvent complètement être indépendantes." france3-regions.
francetvinfo.fr 19 janvier 2021
Coronavirus: La Russie annonce un deuxième vaccin efficace à 100% - Reuters 19 janvier 2021
Le candidat vaccin contre le COVID-19 EpiVacCorona, le deuxième homologué en Russie, s'est montré efficace à 100% lors de
la première phase des essais cliniques, a annoncé à la presse locale l'autorité russe de protection du
consommateur Rospotrebnadzor.
Les données, basées sur les essais de phase I et II, ont été publiées avant le début d'un essai de phase III plus large qui
porte généralement sur des milliers de participants et inclut un groupe ayant reçu un placebo.
"L'efficacité du vaccin se fonde sur son efficacité immunologique et préventive", écrit l'agence de presse TASS, citant
le Rospotrebnadzor.
"Selon les résultats des première et deuxième phases des essais cliniques, l'efficacité immunologique du vaccin EpiVacCorona est
de 100%", poursuit l'agence.
Les études de phase I et II ont testé l'innocuité, les effets secondaires et l'immunogénicité du vaccin sur 100 personnes âgées de 18
à 60 ans, selon le registre publique des essais. Reuters 19 janvier 2021
Trafic de virus, de tests, de cas, de malades, de cadavres.
Pourquoi le nombre de malades entre les données de Santé Publique France et celles des hôpitaux est
si différent. - Nice-Matin 16 janvier 2021
Lorsqu'un patient est hospitalisé pour un autre motif que le virus et s'il est ensuite testé positif, il rejoint le "pool des
personnes hospitalisées pour Covid"
Et là, nous avons constaté des différences majeures concernant les lits occupés mais aussi l’évolution de la courbe
des hospitalisations pendant plusieurs semaines cruciales.
À titre d’exemple, le 3 janvier dernier, Santé publique France comptabilisait 564 personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid19 dans le département des Alpes-Maritimes (dont 69 en réanimation), quand dans la réalité "seulement" 233 patients au total (dont
55 en service de réanimation) étaient ce jour-là hospitalisés dans l’un ou l’autre des établissements (privés ou publics).
Des patients en soins de suite qui continuent d’être comptabilisés
Répondre à ces questions posées par ces données nous a valu une plongée dans un univers totalement kafkaïen, à l’issue
duquel nous ne pouvons émettre que des hypothèses, chaque acteur n’ayant pu nous fournir d’explications exhaustives.
Le chiffre des hospitalisations provenant des hôpitaux eux-mêmes inclut les patients en soins critiques, en lits de médecine mais
ne tient pas compte à juste titre de ceux qui ont eu le Covid par le passé, et qui sont toujours hospitalisés en soins de suite
et réadaptation (SSR), pour une prise en charge des séquelles de leur maladie.
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"Au bout de 14 jours, ces patients devraient être sortis des bases, nous indique un spécialiste en santé publique. Dans la réalité, il
est fréquent qu’ils ne le soient pas tant qu’ils restent présents dans les unités de SSR. De façon plus générale, les malades de
la Covid-19 qui quittent l’hôpital après un séjour en réanimation ou dans un autre service ne sont pas toujours sortis des
bases. Comme Santé publique France fait des extractions de ces données, elles sont mathématiquement supérieures à la
réalité." Nice-Matin 16 janvier 2021
Pourquoi une pandémie de cancer, pourquoi ils nous empoisonnent. Mode d'emploi.
LVOG - On pourrait aussi appeler cela un empoisonnement ou un assassinat de masse programmé.
- Le sucre, "facteur de risque évitable de cancer" - Yahoo Actualités 20 janvier 2021
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de fixer l’apport en sucres libres à moins de 10% de la ration
énergétique totale chez l’adulte et l’enfant. Il serait encore meilleur pour la santé de réduire l’apport en sucres à moins de 5% de
la ration énergétique totale, soit à 25 grammes (6 cuillères à café) environ par jour.
Une équipe de chercheurs en épidémiologie nutritionnelle s’est intéressée à la consommation de sucres et le lien avec l’apparition
du cancer. Comme le rapporte la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, des travaux menés au sein de la cohorte
NutriNet-Santé consolident le faisceau de données qui incitent à limiter la consommation de sucres pour réduire le risque de
cancers, notamment du sein.
Si le rôle d’un excès de sucre est avéré dans l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, certaines
hypothèses expliquent le mécanisme d’action du sucre sur l’apparition des cancers. En effet, il pourrait agir en favorisant l’obésité
ou en provoquant des mécanismes inflammatoires chroniques et une résistance à l’insuline. Pour répondre au manque
d’information, l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, dirigée par la Dr Mathilde Touvier, s’est penchée sur
la consommation de sucres dans la cohorte constituée dans le cadre de l'étude Nutrinet-Santé. Cette cohorte inclut plus de 100
000 personnes toutes suivies pendant plusieurs années, elles ont accepté de fournir des informations sur leur santé et
leurs “comportements” nutritionnels.
Les femmes pré-ménopausées davantage à risque
Par le passé, des résultats publiés en 2019 avaient déjà permis d’associer la consommation de boissons sucrées à un risque
plus élevé de cancer du sein. Cette fois, cette étude s’est attachée à l’origine des sucres consommés (sucreries, fruits,
boissons, produits laitiers, déserts lactés, céréales de petit déjeuner, biscuits et pâtisseries…) et à distinguer leur nature
(fructose, glucose, sucrose…). “Après un suivi de médian de près de 6 ans et la survenue de plus de 2 500 cas de cancers,
les résultats sont sans appel : la consommation globale de sucre est associée à un risque plus élevé de cancer. Une observation
qui, selon les chercheurs, serait principalement dû aux cancers du sein, les autres localisations n’étant apparemment que peu ou
pas affectées par la consommation de sucres”, résume la Fondation ARC.
La Fondation ARC rapporte que le risque était plus spécifiquement lié aux sucres ajoutés, aux sucres libres, au sucrose, aux
sucres des boissons ou des produits laitiers. Enfin, les effets sur le risque de cancer du sein s’avéraient légèrement plus
importants chez les femmes pré-ménopausées. Au regard de ces conclusions, les auteurs de cette étude estiment que
la consommation de sucre doit désormais être considérée comme un facteur de risque évitable de cancer. Yahoo Actualités 20
janvier 2021

INFOS EN BREF
CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE AU TOTALITARISME SANITAIRE.
Un tribunal allemand déclare le confinement régional inconstitutionnel dans une décision
politiquement explosive Par RT - Mondialisation.ca, 25 janvier 2021
Même plus besoin de la phase 3. Alors c'était du pipeau ? Il faut croire ou plutôt c'est l'évidence même.
LVOG - J'avais avancé logiquement l'idée que dans le passé, compte tenu qu'ils n'avaient jamais réussi à fabriquer un vaccin
contre un coronavirus, je parle au cours des 30 ou 40 dernières années, pourquoi ou comment auraient-ils pu en fabriquer un en
à peine quelques mois en présence d'un nouveau coronavirus, sauf à croire au miracle, cela ne tient pas debout.
Du coup j'en suis arrivé à la conclusion que les vaccins qu'ils proposeraient par la suite seraient : soit bidons, soit le coronavirus
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était semblable au virus de la grippe et leurs vaccins seraient les équivalents de ceux contre la grippe qui ne fonctionnent pas et
qui étaient déjà une arnaque.
Le recours à des vaccins ARN messager aurait pu être conçu pour brouiller les pistes. J'écarte la piste des nanoparticules à des
fins de contrôle, puisque ce type de vaccin ne couvrira pas la totalité de la population mondiale ou les vaccins russes, chinois
et cubains ne sont pas à ARN... pour le moment, à suivre.
Elle est là l'arnaque planétaire : "nous ne saurons jamais si ces vaccins ARN messager sont efficaces !"
- Michel de Lorgeril – Docteur en Médecine - Chercheur au CNRS --Expert international en cardiologie
et nutrition – Membre de la Société Européenne de Cardiologie
https://michel.delorgeril.info/sante-publique/essais-cliniques-testant-les-vaccins-anticovid-arn-messager-pas-de-double-aveugleeffet-placebo-garanti/
- Pays-Bas : deuxième nuit d'émeutes après l'imposition d'un couvre-feu - Europe1 26 janvier 2021
Plusieurs villes des Pays-Bas étaient le théâtre d'émeutes lundi, pour la deuxième nuit consécutive, après l'imposition ce weekend d'un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.
Plus tôt dans la journée, le premier ministre Mark Rutte a condamné "la violence criminelle" des premières émeutes, qui ont eu
lieu dimanche, estimant qu'il s'agissait "des pires émeutes en quarante ans".
Les Pays-Bas ont entamé samedi leur premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est interdit de sortir de chez soi
entre 21 heures et 4h30, et ce au moins jusqu'au 9 février. Tout contrevenant encourt une amende de 95 euros. Le Premier
ministre avait déclaré mercredi que la décision d'instaurer un couvre-feu avait été confortée par la propagation du variant
britannique du coronavirus. Europe1 et BFMTV 26 janvier 2021
- «Je ne me confinerai pas», une tendance qui prend de l'ampleur sur Twitter - RT 23 janvier 2021
La hashtag #JeNeMeConfineraiPas faisait partie des principales tendances françaises sur Twitter dans la soirée du 22 janvier.
Ses partisans refusent de se soumettre à un éventuel troisième confinement qui pourrait prochainement entrer en vigueur.
Le 22 janvier, une tendance apparue sur le réseau social Twitter, intitulée #JeNeMeConfineraiPas, a dépassé les 21 000 tweets.
Ses soutiens appellent à une «désobéissance civile» en cas d'instauration d'un troisième confinement par le gouvernement.
Compte tenu de l'apparition des nouveaux variants plus contagieux du Covid-19 et après l'extension du couvre-feu à 18h sur tout
le territoire national, beaucoup estiment que le retour d'un confinement généralisé – semblable à celui que la France a connu entre
le 17 mars et le 11 mai 2020 – est une suite logique et inévitable. Le nombre de cas de Covid-19, qui s'était stabilisé depuis
fin novembre, est en effet reparti à la hausse depuis début janvier, avec une moyenne de 19 471 nouveaux cas par jour entre le 14
et le 21 janvier. Le nombre de décès reste stable depuis un mois, avec une moyenne de 384 morts journaliers du Covid lors des
sept derniers jours.
«Sacrifier l’avenir ne peut pas être une option»
L'écrivain Alexandre Jardin a déclaré que «si nous acceptons un reconfinement, nous accepterons le sacrifice des
jeunes générations». «Sacrifier l’avenir ne peut pas être une option», estime-t-il, sans toutefois utiliser le
hashtag #JeNeMeConfineraiPas.
Si nous acceptons un reconfinement, nous accepterons le sacrifice des jeunes générations. Nous serons ce peuple-la. Avonsnous bien mesuré ce que cela signifie ? Sacrifier l’avenir ne peut pas être une option. https://t.co/3LXX4smsMB
— Alexandre Jardin (@AlexandreJardin) January 22, 2021
L'écrivain Xavier Legay a estimé qu'en passant «de 1500 à presque 2000 tweets en a peine 1h» dans la soirée du 22 janvier, le
top tweet #JeNeMeConfineraiPas «en dit long sur le niveau de ras-le-bol de la population».
#JeNeMeConfineraiPas en TT est passé de 1500 à presque 2000 tweets en a peine 1h. Et ce n'est qu'un début.
Ça en dit long sur le niveau de ras-le-bol de la population.
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— Xavier Legay (@xav_leg) January 22, 2021
Certains mettent en avant leur manque de confiance dans le gouvernement et dans les médias, ainsi que «l'instrumentalisation»
dont ferait l'objet l'épidémie et les dégâts qu'engendre la façon dont elle est traitée.
#JeNeMeConfineraiPas
Je n'ai plus aucune confiance dans la communication officielle et médiatique sur l'épidémie.
Je suis totalement consciente de l'instrumentalisation politico médicale abusive et des dégâts inouïs qu'elle engendre.
— Sophie (@M06Sof) January 22, 2021.
A l'inverse, d'autres internautes critiquent la tendance #JeNeMeConfineraiPas, qu'ils estiment être «le summum de la
connerie française».
Sur le même registre, cette utilisatrice de Twitter estime que les soutiens de la tendance anti-confinement sont «des abrutis
finis». Selon elle, «le confinement fonctionnera si les écoles et commerces sont fermés et si la population est responsable». RT
23 janvier 2021

QUATRIEME PARTIE
POLITIQUE
Portugal
LVOG - Fantoche ou illégitime. Elu avec à peine plus de 20% des voix des électeurs inscrits.
- Portugal : le président Marcelo Rebelo de Sousa réélu dès le premier tour malgré une abstention record
- franceinfo avec AFP 25 janvier 2021
Le président portugais a été réélu dimanche 24 janvier, au terme d'un scrutin marqué par une faible participation, à hauteur de 39,3 %.
L'actuel chef de l'Etat, un ancien professeur de droit de 72 ans, devenu célèbre en tant que commentateur politique à la télévision,
a obtenu 60,7% des voix, selon des résultats partiels portant sur la quasi-totalité des circonscriptions.
Avec 13% des suffrages, l'ex-eurodéputée socialiste Ana Gomes est arrivée en deuxième position, devançant in extremis le
candidat d'extrême droite André Ventura, qui a engrangé 11,9% des voix.
Le taux d'abstention s'est élevé à 60,6%, un record historique pour une élection présidentielle depuis l'avènement de la démocratie,
en 1974. franceinfo avec AFP
Etats-Unis
Le retour regretté des vrais instigateurs de violence par Rep. Ron Paul (The Ron Paul Institute for Peace
and Prosperity 18 janvier 2021) - Mondialisation.ca, 24 janvier 2021
LVOG - Ron Paul est le chef de file des libertariens américains au sein du parti républicain.
Extrait - Prenez la secrétaire d’Etat assistante Victoria Nuland par exemple. Elle est l’incarnation même du coup d’état sanglant
mené par les Etats-Unis contre le gouvernement démocratiquement élu en Ukraine en 2014. Elle a non seulement préparé « l’apéro
» des putschistes, mais a été enregistrée planifiant le coup jusque dans les moindres détails, discutant même de qui prendrait
le pouvoir une fois la situation stabilisée.
Contrairement au « faux coup » du Capitole, il s’agissait là d’un vrai renversement de gouvernement. Alors que le gusse portant
des cornes de buffle désacralisait la chambre sénatoriale « sacrée », en Ukraine, les insurgés, eux, avaient de vraies armes et un
vrai plan pour renverser le gouvernement. Au bout du compte, grâce à l’aide précieuse apportée par la secrétaire d’Etat
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assistante Nuland, ils y sont parvenus après que des milliers de civils ont trouvé la mort.
Pendant quatre ans, l’administration Trump nous a rappelé que, malheureusement, la politique est une affaire de personne.
Donc, pendant que Trump décriait d’un côté les « guerres imbéciles » et promettait de ramener les troupes à la maison, il engageait
de l’autre des gens tels que John Bolton ou Mike Pompeo pour faire le boulot. Ils ont passé leur temps à expliquer que lorsque
Trump appelait à mettre fin aux conflits, il voulait en réalité les continuer. Ce fut un échec colossal.
Alors, il est bien difficile de rester optimiste devant une l’administration Biden infestée de revenants ultra-interventionnistes d’Obama.
Alors que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) aime à se présenter comme le bras compatissant
de la politique étrangère américaine, elle est en fait un des rouages essentiels dans les « changements de régimes » américains.
Biden a annoncé que “l’humanitaire interventionniste” Samantha Power prendrait la tête de l’agence pendant son mandat. Power, qui
a fait partie du cabinet du Conseil de sécurité nationale sous Obama, avait servi en tant qu’ambassadeur à l’ONU où elle
avait expliqué, avec succès et passion, qu’une attaque contre le gouvernement de Kadhafi en Lybie permettrait la libération de
son peuple et l’installation de la démocratie dans le pays.
En vérité, sa justification se basait sur des mensonges et l’assaut américain n’a laissé derrière lui que mort et chaos.
Le gouvernement de Kadhafi, relativement paisible bien qu’autoritaire, a été remplacé par des terroristes radicaux et même
des marchés aux esclaves.
Au bout du compte, les républicains de Bush, tel que Liz Cheney, rejoindront les démocrates de Biden pour restaurer “le
leadership américain”. Il faut donc s’attendre à plus de guerres officielles et officieuses à l’étranger. L’alliance contre nature entre
les entreprises technologiques et le gouvernement américain sera très bénéfique au département d’Etat américain dirigé par
le secrétaire d’Etat Tony Blinken et à la secrétaire d’Etat assistante Nuland, leur apportant des technologies propices à fomenter des
« changements de régime » comme bon semblera à Biden. Finissons-en avec la Syrie et le laïc Assad ? Allons-y ! Retournons
en Irak ? Pourquoi pas? L’Afghanistan? Ça, c’est une bonne guerre! La Russie et la Chine devront aussi être punies.
Mondialisation.ca, 24 janvier 2021
A lire aussi :
- Joe Biden place Samantha Power à la tête d’USAID: une nomination qui en dit long par Jean-Pierre Page (investigaction.net
22 janvier 2020) - Mondialisation.ca, 24 janvier 2021
https://www.mondialisation.ca/joe-biden-place-samantha-power-a-la-tete-dusaid-une-nomination-qui-en-dit-long/5653086

CINQUIEME PARTIE
Quand les escrocs institutionnels, les complotistes et les confusionnistes se partagent les rôles.
Pourquoi les libertariens et les populo-fascistes sont-ils mis en scène par les médias, et pourquoi ce que j'appellerai
les confusionnistes le sont-ils par les médias dits alternatifs?
Pour que tous ceux qui rejettent la politique menée par Macron les rejoignent, plutôt que d'être tentés de se tourner vers un ou
des courants du mouvement ouvrier qui proposent une issue politique au régime, bien qu'à ma connaissance il n'en existe
pas puisqu'ils soutiennent tous les mesures liberticides que Macron a imposées, y compris le vaccin, hormis La Voix de l'Opposition
de Gauche, mais cela me gêne de le dire, au risque de passer pour un mégalomane enragé.
Ce soir ou plutôt ce matin, il est 4h29, je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis relevé et je me suis remis au boulot, j'ai lu
en diagonale quelques articles publiés par Mondialisation.ca, et quelle ne fut pas ma stupéfaction ou plutôt ma colère de
constater qu'ils baignaient en pleine confusion et induisaient les lecteurs en erreur ou pour tout dire, les livraient à leurs bourreaux,
et j'ai coupé au bout de quelques minutes trois vidéos qui nous étaient proposées, en gros ils étaient alignés sur l'idéologie
social-démocrate libertaire ou celle libérale libertaire, néoconservatrice. J'ai presque envie de dire que c'était pratiquement
inévitable, puisque tous ignorent ou méprisent les masses et la lutte des classes, le mouvement ouvrier, et par dessus tout
ils vomissent le socialisme et le marxisme.
Entre la lèpre et le choléra, entre vous faire manipuler par l'un ou par l'autre, on ne vous offre aucune autre alternative, voilà
la situation. Du coup, ceux qui ne veulent pas demeurer inactifs ou qui ne veulent pas se résoudre à l'impuissance, vont suivre les
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uns ou les autres et contribuer ainsi eux-mêmes à alimenter la confusion extrême qui règne aujourd'hui et qui profite à l'oligarchie et
à Macron.
Cela me pose un problème, parce que cela a atteint un tel degré de démagogie, je me demande si je dois ou non publier ces
articles dans le portail. Tous dénoncent avec véhémence la fausse pandémie au coronavirus ou les mesures liberticides prises par
les différents gouvernements de la planète, pour finalement faire le jeu du Green New Deal ou l'appeler de leurs voeux, alors qu'il
fait partie du programme du Forum économique mondial, pour ne citer qu'un exemple. C'est inacceptable pour moi, car c'est l'un
des instruments et des objectifs de l'oligarchie pour soumettre tous les peuples à sa gouvernance mondiale totalitaire.
C'est là qu'on s'aperçoit que les intellectuels et les classes moyennes sont corrompus ou manquent encore de maturité pour
rompre avec le régime, car c'est cela le facteur qui induit la conduite de tous les autres, l'élément clé de la situation pour en sortir.
On le savait déjà et je l'ai évoqué souvent, mais en période de crise ouverte cela prend une toute autre dimension,
toute compromission avec la réaction sonne tout d'un coup comme une trahison assumée qu'on ne peut pas cautionner,
alors qu'habituellement on leur passe bien des analyses ou positions erronées ou des dérives idéologiques.
On a absolument rien à gagner à les soutenir, en aucune manière, sinon à se discréditer pour toujours auprès des travailleur et
des militants. Il faut comprendre qu'au-delà d'une certaine limite, c'est la nature de notre engagement politique qui serait remis
en cause, et cela je n'y tiens pas du tout évidemment. Notre unique objectif est de rassembler des travailleurs et des militants, on
n'a pas les moyens de viser plus haut ou plus loin dans l'état actuel de nos forces, prétendre autre chose serait mentir aux
lecteurs. Vous remarquerez que c'est une attitude conforme à la stratégie que j'avais proposée, à savoir que construire le parti
était notre tâche ou notre priorité absolue, et non d'influer sur le cours de la situation, nous n'en sommes nullement comptable ou
nous refusons d'en endosser la responsabilité. Je vous ferais remarquer au passage, que cela ne correspond pas du tout avec
le comportement d'un mégalomane.
Mes commentaires publiés par le blog du Dr. Maudrux du 23 au 26 janvier 2021 inclus.
Je rappelle aux lecteurs, que je dois modérer mes propos pour intervenir dans ce blog, sans rien renier ou jamais me compromettre.
25 janvier 2021
(En réponse à : "C’est une bonne nouvelle. Si les labos réalisent qu’ils peuvent se faire du fric, ils vont en faire leur traitement
de référence. "
Après :
– « Le coût de 2000 € du traitement est une garantie d’efficacité »
De mieux en mieux :
– « C’est une bonne nouvelle. »
Les Africains apprécieront, épouvantable !
25 janvier 2021
A force de confondre stalinisme et socialisme, vous savez ce qui arrive, on sombre dans le fascisme.
25 janvier 2021
Réponse à un commentaire de Sipo et quelques réflexions sur la situation. 25 janvier 2021
Vous avez raison, pendant qu'on y est, le matérialisme et l'idéalisme c'est du pareil au même ! D'ailleurs c'est bien simple, penser
un escargot, et voilà qu'il existe, c'est merveilleux, comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ! En réalité, ce gastéropode ou
le monde extérieur n'a pas besoin que l'homme le conceptualise pour exister. Et dire qu'on en est là, c'est révélateur.
Ne vous formalisez pas, c'est le mode de penser métaphysique de la plupart des hommes. Et si vous croyez tout ce que
racontent ceux qui se prennent pour de grands scientifiques, vous risquez de finir avec un degré de conscience qui n'aura
pas dépassé celui d'un mollusque. En voici un exemple.
Ceux qui ont affirmé à cor et à cri qu'il n'y avait pas de deuxième vague, les voilà soudain acquis à une seconde épidémie, puis
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une troisième, etc. La première version les avait laissés pratiquement de marbre, et voilà que les variants leur ont sérieusement
ramolli le cerveau, c'est déconcertant, pathétique !
Que se passe-t-il réellement?
De la même manière qu'ils ont soudain découvert que les hommes (générique) étaient sexistes, homophobes, xénophobes,
racistes, productivistes, etc. bourrés de préjugés archaïques, conservateurs, autant de comportements qu'ils n'avaient pas cessé
de leur inculquer, voilà ces fanatisés lancés dans une chasse éperdue aux virus planétaires, qui existent depuis la nuit des temps.
Sans que la population en soit informée, au passage, l'attitude de comploteurs malveillants, les autorités ont braqué les projecteurs
ou mis en scène, instrumentalisé les infections les plus diverses, virus, coronavirus, rhinovirus, bactéries, toutes les maladies
type, cancer, diabète, cardio-vasculaire, Parkinson et autres pathologies dégénératives du cerveau, etc. overdose, alcoolisme,
etc. puis elles ont décrété autoritairement que toutes les personnes atteintes de ces infections ou maladies étaient décédées du
SARS-CoV-2, parce qu'elles auraient été testées positives sans qu'on sache à quoi au juste, ma mère par exemple.
Il faut dire qu'avec un vivier d'un potentiel annuel de plus de 600.000 candidats, ils vont pouvoir alimenter leur pandémie
idéologique indéfiniment. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de vieux qui arrivent chaque année en bout de course, et qu'il n'y a
rien de plus facile que de faire crever prématurément un vieux. Quant aux grands malades ou mal portants qui l'ignoraient, il
suffisait de ne pas les traiter avec les molécules efficaces qui existaient, pour qu'ils les rejoignent encore plus prématurément. Et
pour être sûr que le massacre soit conséquent ou à la hauteur de leur espérance, il suffisait de prendre des mesures
qui contrarieraient la trajectoire naturel d'un coronavirus, masque, distanciation sociale, confinement, couvre-feu, du grand art !
Leurs objectifs étaient à n'en pas douter, d'alimenter en permanence la spirale infernale aux cadavres, afin de créer un climat
de psychose collective permanent, de sorte que la population approuve leurs mesures liberticides et antisociales ou mieux,
les réclament elle-même. A suivre.
En réponse à quelques commentaires. 25 janvier 2021
Désolé, ce ne sont pas "les Français" ou "l'opinion publique" qui sont à blâmer, mais les classes moyennes, les couches
moyennes selon la définition du philosophe et sociologue Michel Clouscard, les intellectuels, ceux aussi qu'on appelle les CSP+,
les couches de la société les plus instruites, qui bénéficient d'un statut social privilégié, d'un mode de vie confortable, d'un compte
en banque bien garni par rapport au reste de la population laborieuse, pour leur connivence à des degrés divers avec le régime,
leur refus d'entrevoir toute perspective politique qui poserait les bases d'une République sociale et démocratique, parce que pour
y parvenir il faudrait impérativement passé par une révolution et inévitablement une guerre civile...
Ils tiennent trop à leur petit confort, ils ont encore beaucoup trop à perdre pour s'engager dans cette voie. En attendant, ils
papotent, gesticulent, en espérant être épargnés, ils conseillent Emmanuel et Olivier, s'enquièrent auprès d'Angela ou de Brigitte,
ils croient avoir trouvé un sauveur dans Didier, pour continuer à vivre comme avant ils sont près à sacrifier toutes nos libertés,
plutôt que s'engager politiquement pour un changement de régime, quitte à vivre dans une société médiocre et immonde, cela ne
les rebute pas plus que cela.
Leur manque de maturité politique constitue l'un des principaux facteurs à l'origine de la situation actuelle, sans vouloir les accabler.
Ils sont les plus mal placés ou ils n'ont aucune légitimité pour porter un jugement sur les masses, dans la mesure où ils
sont incapables d'assumer les tâches historiques qu'ils avaient à accomplir pour permettre à la civilisation humaine de renouer avec
le progrès social, de s'émanciper et de conquérir la liberté.
24 janvier 2021
Avec l’expérience, c’est un jeu d’enfant de traduire en termes politiques le discours de chacun ou de savoir à peu de choses près à
qui on a affaire, quel est son niveau de conscience politique et quelle idéologie l’influence principalement, qui plus est, quand on
sait au départ à quelle classe il appartient.
Une phrase ou une expression suffit parfois, plus sûrement ou pratiquement infailliblement, une réflexion ou une réaction à
un évènement ou à un discours suffit à être fixé sur les intentions d’une personne ou sur ce qu’on est en droit d’en attendre
si nécessaire…
Alors vous pensez bien que je suis fixé depuis très longtemps après tous ces commentaires publiés. Je dirais même que je
m’en amuse, d’autant plus que je ne peux pas vous livrer le fond de ma pensée, car cela choquerait trop d’âmes sensibles ou
esprits faibles, appelez cela comme vous voudrez.
Ce que j’ai constaté ou savais depuis le début de cette crise générale ou systémique du capitalisme, c’est qu’une révolution et
un changement de régime économique (ou social) et politique s’imposaient, mais comme personne ne les souhaitait, tout le
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monde espérait encore qu’un miracle se produirait un jour, ne le voyant pas venir, lentement mais sûrement ils y viennent, et
observez comme cela les effraie…
J’ai observé cela patiemment sans rien dire pendant des mois, car j’ai appris que les idées étaient aussi régies par les lois
du matérialisme dialectique, il suffisait de s’y tenir, c’est tout. C’est ce qui fait le plus défaut au mode de penser des hommes
qui demeure idéaliste.
Quant à ceux qui assimilent le matérialisme dialectique à une théorie, à une interprétation ou à une horrible doctrine, ils ne
savent même pas de quoi ils parlent, car c’est juste un mode de penser qui traduit les lois générales du mouvement à l’œuvre au
cours du développement du processus historique (de la matière, des idées, de la nature,etc.) sans lesquelles il est impossible
d’en prendre conscience…
Quand quelqu’un dit qu’il a pris conscience de quelque chose, en réalité il n’a rien fait d’autre que penser dialectiquement. Mais
le problème, c’est qu’il l’ignore, du coup il est incapable de tirer des enseignements de cette expérience qu’il va réaliser des milliers
de fois au cours de sa vie, ce qui explique pourquoi son niveau de conscience général ne progressera jamais ou il demeurera
ignorant du monde dans lequel il vit, même s’il est bardé de diplômes ou se prend pour un génie. Au lieu de chercher quel est le
point commun entre ces différentes expériences, il procèdera par abstractions successives…
Voyez tous ces gens qui se leurrent sur leur niveau intellectuel, c’est révélateur, ils ne cessent de se contredire ou de brasser du
vent. C’est inévitable, mais cet exercice a ses limites et devient lassant et démoralisant à la longue pour certains,
personnellement, improductif, j’ai donc décidé que j’avais mieux à faire avec mon portail.
J’arrête là, car j’ai déjà été beaucoup trop long, que le Dr. Maudrux m’en excuse, je ne voudrais pas utiliser son blog comme
une tribune politique ou même philosophique.
23 janvier 2021
Ils n’ont pas arrêté de nous la jouer depuis février 2020. Sadisme et/ou sado-masochisme ? Business is business, that’s all !
Comment ils fabriquent l’info destinée à se substituer à la réalité et à l’orienter.
1- Un mystérieux cluster à Compiègne – Oise Hebdo (un mystérieux mutant)
2 – A Compiègne, 183 étudiants positifs au covid : la faculté met en cause les soirées à l’extérieur – parismatch.com (chouette
le couvre-feu)
3- Covid-19 : l’Oise passe au rouge et prend six mesures anti-coronavirus – francebleu.fr (ça sent l’oppression maximum)
4- Covid-19 : à l’université de Compiègne, 4000 étudiants, un cluster et la crainte d’une fermeture. – leparisien.fr (ça pu
le confinement)
5- Coronavirus – Un nouveau foyer épidémique identifié à Compiègne – france3-regions.francetvinfo.fr
6- Covid-19 : l’Oise passe au rouge et prend six mesures anti-coronavirus – francebleu.fr (ça sent l’oppression maximum)
7- Coronavirus: le voile se lève peu à peu dans l’Oise (Cet important cluster…) – Bfmtv
Les dates.
1- 3 nov. 2020
2- 1 oct. 2020
3- 28 sept. 2020
4- 17 sept. 2020
5- 17 mai 2020
6- 17 mai 2020
7- 29 févr. 2020
23 janvier 2021
Sauve qui peut : Saint Raoult priez pour eux et que le vaccin les sauve. Signé, les chiens de garde qui veillent sur lui.
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Dans ma revue de presse du 23 janvier.
Les mesures de confinement n’ont pas d’impact sur la Covid-19 (Stanford) – Réseau Voltaire 22 janvier 2021
https://www.voltairenet.org/article212019.html
Covid-19 en France : « On va être obligé de reconfiner le pays » – France 24 22 janvier 2021
Coronavirus : Taisez-vous dans le métro, recommande l’Académie de médecine – 20minutes.fr/AFP 23 janvier 2021
L’Espagne submergée par la 3ème vague mais le gouvernement craint un nouveau reconfinement – BFMTV 22 janvier 2021
Le premier ministre thaïlandais dit qu’il ne laissera pas les Thaïlandais servir de « cobayes » pour le vaccin Par Thai PBS (Thai
PBS 17 janvier 2021) – Mondialisation.ca, 22 janvier 2021
https://www.mondialisation.ca/le-premier-ministre-thailandais-dit-quil-ne-laissera-pas-les-thailandais-servir-de-cobayes-pourle-vaccin/5653007
23 janvier 2021
Vous auriez dû le savoir depuis le début. Vous avez oublié ou vous n’avez pas encore réalisé qu’il n’existait que deux
classes indépendantes dans la société. Vos discours ne servent pas davantage que les miens, et là vous n’avez aucune excuse de
ne pas le savoir, puisque G. Orwell l’avait évoqué, pour moi ce sera Marx et Engels de préférence, Michel Clouscard plus près
de nous.
Mon portail existe depuis 2004, et depuis 2008 j’ai publié et en partie rédigé plus de 18 000 pages de causeries et infos, les
archives toujours en ligne comportent plus de 20 000 articles, textes, ouvrages, et bien voyez-vous, bien que des milliers de
personnes le connaissent (3000 visiteurs uniques par mois en moyenne dans plus de 55 pays différents), je ne reçois
pratiquement jamais de courriels.
Quand on n’est pas reconnu ou quand on est en minorité, il arrive qu’on soit ignoré ou ostracisé. Cela n’empêchera pas la roue
de l’Histoire d’aller de l’avant. Quand les masses surgiront sur la scène de l’histoire politique pour faire valoir leurs aspirations
à l’émancipation et à la liberté, nous deviendrons majoritaires, si on est dans le camp des révolutionnaires.
Le conformisme s’évalue en fonction du degré de dépendance aux rapports économiques et sociaux dominants dans la société,
alors que chez un non-conformiste il n’aura pas cette influence néfaste ; Tout dépend où se trouve le curseur chez chaque personne.
Cela devrait nous porter à la tolérance, même si parfois il y a de quoi être énervé. Cette liberté, cela fait des milliers d’années que
les hommes l’ont évoquée ou invoquée, espérée ardemment, ont lutté à mort pour l’obtenir, comme quoi il faut laisser le temps
au temps de se réaliser et être patient.
POID. La voix de son maître ou comment l'extrême gauche a basculé dans le camp de la pire réaction
et l'assume.
Avant-propos.
Je rappelle que j'ai mis en ligne plus de 300 articles et une quinzaine de vidéos qui démontent pièce par pièce l'imposture à
la pandémie virale, et que tous les dirigeants ont eu accès à ces documents, donc ils n'ont absolument aucune excuse.
Le POID, tout comme le POI, le NPA ou LO ont soutenu toutes les mesures liberticides imposées par Macron, masque,
test, confinement, traçage, distanciation sociale et maintenant vaccin, ignorant toutes les études scientifiques faites à travers le
monde démontrant l'inefficacité ou la dangerosité de ces mesures, ignorant le taux de mortalité de 0,05%, ignorant l'existence
de traitements efficaces en prophylaxie ou pour traiter les malades covid-19.
L'extrême gauche a adopté le déni absolu de la réalité au profit de celle fabriquée par les agences de propagande du
gouvernement, l'Imperial College à Londres, l'OMS, la Fondation Gates ou le Forum économique mondial faisant tomber le masque
de l'imposture et dévoilant leur véritable nature réactionnaire.
J'en suis d'autant plus désolé que j'avais rejoint ce courant trotskyste à la fin des années 70, je m'estime donc parfaitement
légitime pour m'exprimer au sujet du mouvement ouvrier en tant que membre de la classe ouvrière également. Je rappelle au
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passage que je suis issu d'une des couches les plus défavorisées de la classe ouvrière, mon père était menuisier en bâtiment. Moi
je commencerai par un apprentissage de la mécanique dans un garage au début des années 70, et je finirai professeur de
français pendant une courte période entre la fin des années 90 et le début des années 2000, entre temps j'aurai travaillé dans
45 entreprises ou occupé autant de postes de travail, donc ce que certains appellent le monde du travail, je connais et je peux
en parler, j'allais oublier de préciser que j'avais été délégué syndical FO et délégué du personnel pendant 3 ans chez U-Bix
(Konica copieur) au début des années 80. J'avais organisé une grève (illimitée et totale) sur les salaires qui fut victorieuse.
Je ne peux pas penser à tous ces courants trotskystes sans ressentir une profonde honte pour leurs dirigeants, cadres et
militants, hormis les plus jeunes ou sans expérience. Vous savez, c'est terrible d'en arriver là ou de constater qu'ils ont rejoint
les social-démocrates révisionnistes, dégénérés, corrompus, les staliniens, et qu'aujourd'hui, face à une situation d'une
gravité exceptionnelle semblable ou même pire que les deux guerres mondiales du XXe siècle. Non seulement ils ont refusé
d'affronter Macron, ils ont capitulé en rase campagne, sans combattre, ils ont livré les masses à leurs bourreaux.
Pire encore, ils se proposent d'aider Macron à les achever, car n'en doutez pas une seconde, cet épisode dramatique non
seulement laissera des traces profondes, il prépare les pires défaites qui seront encore plus sévères ou cruelles contre lesquelles
nous ne serons pas en mesure d'opposer la moindre résistance ou ce sera très long et très difficile de reconstituer un courant
politique sur les bases du marxisme et du socialisme.
Pour mieux camoufler leur trahison ou leur véritable nature, ils continuent de se réclamer du marxisme et du socialisme, ils
en remettent même une couche à travers des revues théoriques ou des réunions, conférences, qui vont servir à conditionner
les esprits faibles, mieux encadrer les jeunes militants sans expérience ou repères, car ils savent que c'est un procédé qui a fait
ses preuves, je peux en témoigner, hélas ! Mais ce n'est pas à cela qu'on juge un courant ou un parti mais uniquement aux
positions qu'il adopte, aux tâches qu'il accomplit au côté ou contre les masses, et là en l'occurrence c'est bien contre les masses
qu'ils se positionnent et agissent au côté de Macron, de l'OMS, de Big Pharma et le Forum économique mondial.
Entre les arguments avancés par des médecins et scientifiques s'appuyant sur leurs propres expériences, observations
et connaissances, soutenus par des centaines de milliers d'entre eux qui les partagent dans le monde, qui incarnent les intérêts
de tous les peuples, et ceux de la clique mafieuse et corrompue de Macron ou Bill Gates, qui incarnent les intérêts de
l'oligarchie financière internationale, ils ont choisi délibérément, consciemment ou en leur âme et conscience le camps de
l'oligarchie, alors que rien ne les obligeait, sinon servir le régime en place ou la véritable cause qui caractérise finalement
leur engagement politique.
Quand les faits sont établis ou s'étalent quotidiennement sous nos yeux, ceux qui les nient ou les déforment s'exposent à
être rapidement démasqués. Comme autrefois au pied du mur ou quand une énorme crise surgit, les opportunistes montent
au créneau ou font preuve de zèle pour voler à la rescousse ou au secours du régime, c'est à cet exercice que se livrent
actuellement les soi-disant trotskystes.
Lisez, c'est édifiant, celui qui ne comprend pas est un imbécile ou il ne veut pas comprendre parce qu'il est lui-même sous
l'influence de ces illusionnistes professionnels. Pour ne pas vous faire berner à votre tour, gardez en permanence à l'esprit le
taux officiel de mortalité infime et les traitements qui existent pour traiter ce banal virus, vous serez immunisés contre cette
saloperie infâme, et n'oubliez jamais qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort pour des centaines de milliers ou des millions
de travailleurs, merci pour eux.
Réquisition ! par Daniel Gluckstein - 20 janvier 2021
https://latribunedestravailleurs.fr/2021/01/20/requisition/
Extraits.
Gluckstein- Le 17 janvier, vingt-deux jours après le début de la campagne de vaccination, le gouvernement a fièrement
communiqué ce bilan : 422 127 vaccinations réalisées. Formidable bilan en effet… À ce rythme-là, si demain la totalité des 67 848
156 habitants de notre pays souhaitait se faire vacciner, il faudrait dix ans pour satisfaire à leur demande ! Dix ans durant lesquels
on ne sait combien il faudrait compter de crises à rebondissement, de confinements, déconfinements, reconfinements et
autres mesures d’exception, combien de décès supplémentaires (du Covid et d’autres causes non traitées), de millions de
situations de détresse économique, sociale, psychologique, combien de suicides, combien de dépressions pour toute une
génération d’enfants, d’adolescents, combien de mises au chômage, combien de dislocations personnelles ?
Ces chiffres résument la faillite du gouvernement Macron et de la Ve République.
LVOG - Pour camoufler celle du POID en réalité.
Gluckstein - Après les scandales des tests et des masques, c’est aujourd’hui le grand chaos de la « campagne de vaccination ».
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LVOG - Effectivement, le POID aura été de tous les mauvais coups, masques inutiles et dangereux, tests bidons faisant l'objet
d'une manipulation incroyable, le POID ne le dira jamais, les monstres en réclamaient davantage encore !
Gluckstein - L’exigence grandit dans tout le pays : que tous ceux qui demandent à être vaccinés puissent l’être dans les plus
brefs délais. Des médecins, des infirmières et des élus mettent sur pied des centres de vaccination. Ils exigent des agences
régionales de santé que leur soient livrés les vaccins. Des élus font de même. Tous disent : « Nous sommes prêts à nous
engager personnellement dans la mise en œuvre du plan de vaccination. » À quoi le gouvernement répond : « Impossible, il n’y a
pas assez de vaccins. »
Mais pourquoi manque-t-on dramatiquement de vaccins ? Parce que le gouvernement est prisonnier d’une commande
globale dérisoire de l’Union européenne et refuse d’agir de lui-même. Et aussi parce que Pfizer et autres multinationales fixent
les règles : livrer des vaccins, certes, mais pas trop vite pour pouvoir les faire payer cher, très cher et amasser des montagnes
de profits.
LVOG - C'est à croire que si Gluckstein participait à un gouvernement, la vaccination serait peut-être obligatoire. Les
staliniens commirent des crimes aussi monstrueux que ceux de la réaction, alors pourquoi n'en ferait-il pas autant...
Et quand il évoque la situation sociale chez Sanofi il en rajoute une couche.
Gluckstein - N’est-ce pas le bon sens ? Relancer les chaînes de production pour produire en masse un vaccin mis gratuitement
à disposition de toute la population...
LVOG - Toute la population devrait y passer, alors que le virus ne présente un danger que pour les personnes de plus de 85 ans,
c'est un dangereux fanatisé ce type-là !
Il y a pire encore, il a totalement intégré les mécanismes de manipulation des conscience employés par la réaction contre les
masses, qui consiste à les associer aux mesures qu'elle voudrait leur imposer comme si elles venaient d'elle-même, de manière à
ce qu'elles ne puissent plus s'y opposer ou pour que ces mesures s'imposent d'elles-mêmes. Lisez, c'est écrit en toutes lettres.
Gluckstein - Relancer les chaînes de production pour produire en masse un vaccin mis gratuitement à disposition de toute
la population : nul doute que les travailleurs (de Sanofi et d’ailleurs) ont la capacité de le faire. Nul doute qu’ils en auront aussi
la volonté, prenant en main eux-mêmes la réorganisation de la production… dès lors qu’il s’agira de sauver les leurs, leur famille,
leur classe, et non les profits patronaux.
LVOG - Et plus loin.
Gluckstein - Ce plan de mobilisation des médecins, des infirmières, des personnels soignants ouvrant eux-mêmes les centres
de vaccination, ce plan de mobilisation des travailleurs organisés avec leurs syndicats pour remettre en route les chaînes
de production ; ainsi se dessine en pointillé ce que sera un plan de réorganisation de la production par « en bas », par la
mobilisation librement organisée de millions de producteurs au service de l’immense majorité. Ainsi se dessine aussi ce que veut
dire un gouvernement de la société par les travailleurs eux-mêmes, librement organisés.
LVOG - Il a employé à deux reprises l'adverbe "librement", afin que personne ne réfléchisse à la signification réelle d'un tel
processus, qui jusqu'à preuve du contraire est imposé par Macron et l'oligarchie, autrement dit, d'une manière détournée ou l'air
de rien il le cautionne ! Mais nous ne sommes pas dupe.
Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit pour bien comprendre les intentions de Gluckstein, c'est que son discours ne s'adresse pas
aux élément les plus évolués, les plus conscients de la classe ouvrière et des classes moyennes qui ont réalisé que la pandémie
au coronavirus était une formidable escroquerie, et plus le temps passe et plus nombreux ils sont.
Ces couches de travailleurs, si elles lisaient cet éditorial, elles enrageraient littéralement, elles s'empresseraient de le déchirer, de
le piétiner, de le brûler ou de se torcher le derrière avec dans un mouvement de colère légitime, ce qui signifie que ceux qui auraient
le plus besoin de partager les mesures radicales sociales et politiques qu'il évoquait passeraient à côté.
Ceci aboutit donc à vouloir construire un parti non pas avec les éléments les plus conscients susceptibles d'évoluer vers le
socialisme, mais exactement le contraire. Vous aurez compris au passage que le socialisme n'était pas son objectif. Mais
poursuivons et concluons notre analyse.
Car ou par conséquent son discours s'adresse à d'autres couches de travailleurs, lesquelles ? Celles qui sont sous
l'influence idéologique de Macron, de l'OMS et de l'oligarchie financière et qui n'en ont nullement conscience, ceux qui réclament
des masques, des tests, un vaccin, etc. de sorte que ce sont les moins à même de partager ces mesures radicales auxquelles

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (116 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

il s'adresse, sachant qu'elles ne les adopteront pas. Et ce que bien des lecteurs ou des militants auront du mal à saisir, c'est ce
que cela ne l pose aucun problème à Gluckstein, car ce qui aurait pu passer pour une contradiction n'en était pas une du tout pour
lui, en réalité il s'était uniquement livré à un exercice oratoire à caractère populiste dont il est devenu coutumier, parce qu'il n'a
jamais envisagé d'affronter le régime.
C'est ainsi que lui et feu P. Lambert sont parvenus à transformer au fil du temps les travailleurs révolutionnaires qui avaient rejoint
leur courant politique, en de vulgaires réformistes à la solde de la social-démocratie et du régime. S'il croyait qu'en s'adressant
aux plus larges masses, qui sont les plus inconscientes faut-il préciser, il espérait nous embobiner ou ainsi légitimer son discours,
c'est raté.
Attention, un coup d'Etat peut en cacher un autre.
Coronavirus : Francis Lalanne lance un appel « à renverser » Macron sur un site complotiste - 20minutes.
fr 23 janvier 2020
LVOG - Et à qui cet appel était-il destiné ? A l'armée ! Pour autant, il est clair que l'armée ne doit pas être épargnée par cette crise,
car un militaire a de la famille, des relations en dehors de l'armée qui sont durement frappés par les mesures liberticides et
antisociales imposées par Macron. Mais comme il n'existe aucun relais au sein du mouvement ouvrier, cela revient à appeler l'armée
à prendre le pouvoir pour imposer une dictature qui serait pire encore que celle que nous vivons aujourd'hui.
Cet appel peut aussi préfigurer ce qui pourrait se passer en 2022...
Sous le signe du cororatisme, un exercice destiné à légitimer les mesures liberticides imposées par Macron
LVOG - Quand les partisans de la social-démocratie libertaire sont victimes de l'idéologie qu'ils ont adoptée. Cette contradiction est
à suivre... Toujours est-il que pendant 10 mois les corps enseignant et médical auront été les plus zélés soutiens aux
mesures décrétées par l'OMS et le Forum économique mondial.
Et ils ont un niveau de conscience tellement médiocre qu'ils auront été incapables d'admettre que les mesures liberticides qui
avaient été prises ne reposaient sur aucun argument scientifique, sauf ceux fabriqués par des scientifiques corrompus par
Big Pharma. Vous ne voudriez tout de même pas qu'on les applaudisse. Ils auront été finalement les moins durement frappés par
cette crise pour avoir conservé leurs salaires. Est-ce qu'on le regrette ? D'après vous ? Comment auraient-ils réagi, si du jour
au lendemain ils s'étaient retrouvés sans salaire ? Ils auraient réagi promptement et violemment. C'est cela que les uns et les
autres se sont employés à éviter, et dont se félicitent tous les dirigeants corrompus du mouvement ouvrier, à commencer par ceux
de l'extrême gauche.
Enseignants, infirmières scolaires et étudiants appellent à la mobilisation nationale mardi AFP 26
janvier 2021
A l'appel d'une intersyndicale composée notamment de la FSU, de la CGT et de FO, des défilés doivent se tenir à Paris et
dans plusieurs autres villes. Dans la capitale, la manifestation doit partir de Luxembourg à 13H00 pour se diriger vers la rue
de Grenelle, siège du ministère de l'Education nationale.
"C'est un moment crucial pour l'éducation, il y a une vraie colère qui monte chez les enseignants qui sont très inquiets", assure
Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.
En novembre, le ministère avait annoncé des revalorisations à partir de 2021, ciblées surtout sur les plus jeunes. Mais
les organisations syndicales espèrent qu'une loi pluriannuelle, promise au moment de la réforme des retraites, viendra consacrer
des revalorisations pérennes et substantielles pour toute la profession.
Pour ce nouvel appel à la mobilisation, "un tiers des enseignants sera mobilisé", selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.
"Dans ce contexte difficile d'une dégradation de la situation sanitaire et d'une incertitude sur un éventuel reconfinement, cela fait
plus de 100.000 personnes du premier degré qui seront en grève mardi", poursuit dans un communiqué le syndicat, qui exige "un
plan d'urgence pour l’école et une réelle protection des personnels et des élèves afin de maintenir les écoles ouvertes".
Des étudiants devraient aussi se joindre à eux, six jours après s'être mobilisés contre les effets dévastateurs de l'épidémie de
Covid sur leur vie quotidienne.
Le but selon elle, "est vraiment d'éviter un échec massif". "Reconfinement ou pas, les étudiants ont besoin de voir leurs profs", a
plaidé Mélanie Luce, présidente de l'Unef.
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Les syndicats dénoncent, eux, la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, à commencer par les infirmières
qui appellent à se mobiliser mardi aux côtés des enseignants.
La principale fédération de parents d'élèves FCPE appelle aussi à la grève mardi pour demander aux autorités de "mieux anticiper
la crise sanitaire". AFP 26 janvier 2021
LVOG - Tout est dit dans le dernier paragraphe, les syndicats s'en remettent au gouvernement auquel ils demandent d'anticiper
les conséquences d'une situation qu'il a lui-même créée !
Einstein
- Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé.
- Il ne faut pas compter sur ceux qui ont crée les problèmes pour les résoudre.
Vous aurez aussi apprécié: "Reconfinement ou pas", parce qu'ils s'en foutent, ils cautionnent les mesures liberticides imposées
par Macron.
Pour ces agents de la réaction, vivre dans une société totalitaire n'est pas vraiment un problème, ils sont déjà prêts à
s'en accommoder et ils le disent eux-mêmes, du moment que les couches qui constituent leur fond de commerce disposent
des moyens financiers leur garantissant un mode de vie privilégié ou relativement confortable, ils sont prêts à cautionner tous
les crimes du régime et ils se foutent du sort des couches les plus défavorisées vouées au chômage de masse, à la misère et à
la précarité. Tenez la transition était toute trouvée.
Même sous un régime totalitaire, les dirigeants syndicaux continuent de collaborer.
Assurance-chômage: Borne reprendra la concertation le 25 janvier - AFP 19 janvier 2021
La ministre du Travail Élisabeth Borne reprendra la concertation sur la réforme controversée de l'assurance-chômage par une
journée de rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux le 25 janvier, a-t-on appris auprès du ministère lundi. AFP 19
janvier 2021

Le 27 janvier 2021
J'ai passé plus de 5 heures pour archiver tous les documents, mettre à jour les pages d'accueil des différents fichiers ou
différentes rubriques, les archives.
Pas le temps d'en faire plus aujourd'hui, surtout qu'avant j'avais passé près de 3 heures à la revue de presse quotidienne, plus
des vidéos que j'ai visionnées en totalité ou en partie seulement, il y a beaucoup de déchets.
On ajoutera encore de nouveaux articles demain, je les ai téléchargés, mais je n'ai pas eu le temps de tous les lire.
Juste une info pour ne pas se quitter comme cela.
Quand le régime se dote d'une milice privée ou de SA.
"C'est très judicieux" de créer une réserve de 30.000 citoyens au sein de la police, estime
Christophe Rouget - Europe1 26 janvier 2021
Des citoyens ordinaires aux côtés de policiers lors des patrouilles ? C'est en somme l'idée du ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin, qui souhaite créer une "réserve opérationnelle" de 30.000 citoyens au sein de la police nationale, sur le modèle de ce
qui se fait déjà chez les gendarmes.
Ces futurs citoyens-policiers pourront également traiter des cas de violences conjugales. Des affaires complexes, même pour
les policiers, mais Christophe Rouget se veut positif : "il faut voir en fonction des profils, on va discuter de tout ça, mais l'intérêt
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de cette réserve est de rapprocher les policiers et la population, que les gens viennent voir les conditions de travail."
Par ailleurs, ces citoyens-policiers auront le droit de porter une arme de service. Europe1 26 janvier 2021
LVOG - Wikipédia - La Sturmabteilung (littéralement section d’assaut, de Sturm « tempête » ou militairement « assaut » et
Abteilung signifiant « détachement, section »), abrégée en SA, est une organisation paramilitaire du Parti national-socialiste
des travailleurs allemands (le NSDAP ou « parti nazi »), organisation dont est ensuite issue la SS. La SA joua un rôle important
dans l'accès au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. wikipedia.org
La différence en 2021, c'est que le nouvel Hitler est déjà au pouvoir, ce n'est pas (encore) officiellement l'extrême droite politique
qui est au pouvoir, c'est pire, son mentor financier masqué, l'extrême-centre, et les dirigeants de son parti, LREM, sont un
ramassi d'éléments d'extrême droite provenant de LR ou du PS, dont l'idéologie est le libéralisme libertaire combiné à la
social-démocratie libertaire, la philosophie, le nihilisme, le modèle de société avec lequel se confond sa gouvernance, une
monarchie absolue ou totalitaire régnant sur les masses laborieuses réduites à l'état de serf ou d'esclave.

Le 30 janvier 2021
Articles mis en ligne à 15h30 en Inde (11h en France). La causerie plus loin.
Forum économique mondial (Davos)
DOCUMENT. Après la Covid-19, Davos passe à la « Grande Réinitialisation »(28.01)
DOCUMENT. Le Grand Reset et la Crise COVID-19 – Appel a la jeunesse de France et d’Europe… et du Monde (29.01)
DOCUMENT. Comment se diriger vers une coopération mondiale (25.01)
SARS-CoV-2 ou coronabusiness.
DOCUMENT. « On va rendre tout le monde fou » : Didier Raoult s’emporte et refuse un nouveau confinement (29.01)
DOCUMENT. Google, Facebook et Twitter censurent toute information sur le Carvativir (27.01)
DOCUMENT. Quelques questions en suspens autour du vaccin Covid. Volet 1 : Précipitation. (26.01)
DOCUMENT. Suède : Halmstad interdit les masques à l’école (25.01)
DOCUMENT. Un tribunal allemand déclare le confinement régional inconstitutionnel dans une décision politiquement
explosive (25.01)
DOCUMENT. De l’Union européenne à « l’Union de l’enfermement » (25.01)
DOCUMENT. Coups d’état et multinationales : Moderna et Pfizer n’offrent aucun remède à ces maux (25.01)
DOCUMENT. Alerte sur le vaccin anti-covid d’ASTRA-ZENECA (24.01)
DOCUMENT. « La grande pandémie du Covid-19 ». Christian Drosten poursuivi par la justice allemande pour avoir faussé
le protocole des tests PCR. (23.01)
DOCUMENT. Les mesures de confinement n'ont pas d'impact sur la Covid-19 (Stanford) (22.01)
DOCUMENT. Covid-19: l’UE introduit les zones « rouge foncé » (22.01)
DOCUMENT. Géométrie & Électrodynamique du Covid en Mouvement (22.01)
DOCUMENT. Les masques tombent… Selon une étude allemande, les enfants portant des masques sont victimes d’impacts
négatifs majeurs sur leur santé physique, psychologique et comportementale. (21.01)
DOCUMENT. Le dispositif à ARNm anti-Covid n’est PAS un « vaccin », ni même un médicament, un traitement ou une thérapie
– Alors, c’est quoi ? (21.01)
DOCUMENT. Le syndrome du mouton. (21.01)
DOCUMENT. 12 400 Israéliens testés positifs pour le coronavirus après avoir reçu le vaccin expérimental COVID-19 de
Pfizer (21.01)
DOCUMENT. La vaccination de masse anti Covid-19 prépare-telle une catastrophe sanitaire mondiale ? (21.01)
Infos France et international.
DOCUMENT. Rapport de la Cours des comptes sur l'Ordre des médecins (09.12.2019)

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (119 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

DOCUMENT. Un rapport accablant pour l’Ordre des médecins (27.04.2020)
DOCUMENT. Après Trump : et quoi maintenant ? (29.01)
DOCUMENT. L’incursion des Big Tech dans l’agriculture est désastreuse pour les petits agriculteurs
et les travailleurs du secteur alimentaire du monde (27.01)
DOCUMENT. Joe Biden Imperator (26.01)
DOCUMENT. Le véritable visage de Joe Biden et de son équipe (26.01)
DOCUMENT. La création de l’empire américain à l’aube de sa fin (24.01)
DOCUMENT. Joe Biden place Samantha Power à la tête d’USAID: une nomination qui en dit long (24.01)
DOCUMENT. ONU / Syrie : L’hypocrisie de la Coalition dite internationale a atteint un niveau détestable… (23.01)
DOCUMENT. Jack Dorsey aussi censure des gouvernements (21.01)

La causerie mis en ligne ce matin.
Bonjour en musique.
LoLa & Hauser - Moonlight Sonata
Slash & Myles Kennedy acoustic live The Max Sessions 2010 complete
- Plus c'est long, plus c'est bon ! Chaque fois qu'il y a une crise ou une guerre, au début personne ou presque ne comprend ce qui
se passe, et à la fin tout le monde ou presque a compris plus ou moins ce qui s'était passé.
Ceux qu'on prenait au début pour des gauchistes ou des illuminés se voient récompensés parce que les faits leur ont donné
raison, pour peu qu'ils aient fait preuve d'une détermination sans faille jusqu'au bout, ce qui est notre cas aujourd'hui ou
comme toujours, nous n'avons cédé absolument rien à Macron. Quel courant politique peut en dire autant ? Aucun à
ma connaissance.
Petit à petit les obstacles qui empêchaient les masses d'accéder à la vérité devaient céder les uns après les autres, au fur et à
mesure que leurs conditions se détérioreraient, c'est dialectique que voulez-vous, c'était facile à prévoir. Cela sera-t-il suffisant
cette fois pour se frayer un chemin pour abattre le régime? Rien n'est moins sûr. Chasser Macron et obtenir du même coup
des élections anticipées, c'est possible, mais à mon avis il ne faut pas espérer davantage compte tenu que la classe ouvrière et
les classes moyennes ne disposent plus d'aucun parti pour les représenter, partis dans lesquels elles se reconnaissaient autrefois
ou qu'elles utilisaient occasionnellement pour se mobiliser. Même si elles renouaient avec ce canal, il n'y aurait rien à en attendre
ou pire, puisqu'ils pourraient appliquer masqués le programme du Forum économique mondial.
La confusion est telle sur le plan politique, qu'il n'y a rien de bon à attendre de la situation avant un certain temps. Il faudrait que
la classe ouvrière ainsi que les couches et les classes moyennes soient littéralement étranglées, pour que des pans entiers en
arrivent à rompre avec le régime et renouent avec le socialisme. Si maintenant cet étranglement se produisait petit à petit, par àcoups mesurés en frappant couches après couche, l'oligarchie pourrait parvenir à ses fins comme aux Etats-Unis, où elle est
parvenue à les contrôler et à les réduire à l'impuissance, de sorte qu'elles ne sont plus en mesure d'offrir la moindre résistance et
se résignent au sort qu'elle leur a réservé. Ils ont réussi à faire d'une grande partie des masses des dégénérés ou des
décérébrés, tandis que les classes moyennes qui n'ont pas encore été broyées combinent médiocrité intellectuelle et servilité, les
pans les plus progressistes, à défaut de trouver un terme mieux approprié, continuent de vouer un culte au capitalisme et cultivent
une haine envers le socialisme qu'ils confondent avec le stalinisme.
Personnellement je n'ai pas trouvé un courant politique fidèle au marxisme et au socialiste, partant de là, je ne vois pas pourquoi
ou comment on devrait être optimiste à court terme sauf à se leurrer soi-même et raconter des histoires, ce qui n'est pas mon
genre, désolé, je vous livre le constat et les conclusions auxquelles je suis parvenu, qui n'ont pas valeur de prévision
puisqu'un évènement exceptionnel peut se produire et réduire à néant tous les pronostics.
Chaque travailleur ou militant peut partager notre orientation politique : Défense de tous les acquis sociaux et démocratiques ;
combat impitoyable contre tous les aspects de la politique ultra réactionnaire de Macron ; combat sans relâche contre le Green
New Deal, la pandémie virale, ainsi que la "Grande réinitialisation" de l'économie capitaliste initiés par le Forum économique
mondial ; guerre à la guerre idéologique et psychologique menée par l'oligarchie et les médias contre les masses ;
propagande inlassable pour faire connaître le matérialisme dialectique, le marxisme et le socialisme, une République
sociale débarrassée des institutions de la Ve République, de l'UE et du capitalisme.
En adoptant une telle orientation politique : Vous ne pourrez pas vous faire manipuler, vous compromettre, renier votre idéal ou
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notre cause, vous détourner de nos objectifs politiques. Vous ne pourrez pas vous tromper de camp. Vous ne pourrez pas
vous retrouver à combattre au côté de la réaction ou favoriser ses plans. Vous serez digne du socialisme. Si malgré tout cela ne
vous convenait pas, c'est que vous auriez réellement un problème politique, et on ne pourrait rien de plus pour vous, ce
serait uniquement à vous de le résoudre.
Je sais que la forme du discours que j'emploie ne correspond pas à celle à laquelle les militants sont habitués à entendre,
qu'ils sachent que c'est volontaire parce que je m'adresse à tous les travailleurs, aussi bien à la classe ouvrière qu'aux couches ou
aux classes moyennes. Si j'ai rompu avec le discours stéréotypé employé par toutes les formations politiques du mouvement
ouvrier, c'est parce qu'il était inaudible pour l'immense majorité des travailleurs, je ne tenais pas à reproduire indéfiniment les
erreurs du passé, vous comprenez. Les intellectuels emploient le terme de doxa à la place de discours, de praxis à la place d'action,
et bien j'écarte également cette terminologie qui ne sert qu'à embrouiller les esprit là où on aurait besoin de clarté, vous saisissez.
La différence qu'il y a entre eux et moi, c'est que je n'écris pas pour me faire plaisir, pour me faire valoir, pour exister, parce qu'il n'y
a pas de contradictions entre mes idées et mon comportement dans la vie ou dans mon engagement politique.
Pour rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche, c'est simple, il suffit de partager l'orientation et le combat politique que je vous
ai soumis.
On ajoutera de nombreux articles plus tard. La causerie a été réalisée sans tenir compte des infos d'hier, il est déjà 11h51 et je
n'ai pas encore eu le temps de me connecter à Internet
Autre chose.
- Vous lirez dans la sixième partie de cette causerie, comment les dirigeants du POI et du POID (notamment) continuent de faire
croire à une terrible pandémie mortelle, alors que mardi le taux de mortalité ramené à la population mondiale était de 0,00025%,
vous avez bien lu, faites le calcul vous-même sur la base de 7,8 milliards d'habitants, 0,00025%. C'est de la désinformation pure
et simple calquée sur le discours de l'OMS-Forum économique mondial.
- 18.109 décès ont été enregistrés mardi dans le monde, selon un comptage mercredi de l’AFP. AFP 28 janvier 2021
Vous lirez aussi un article paru dans Ouest-France sur les bases du rapport établi par l'INSEE, qu'il n'y a pas eu de surmortalité
en France par rapport à 2015. De plus la mortalité augmente mécaniquement chaque année, parce que les personnes nées après
la fin de la Seconde Guerre mondiale atteignent 75 ans ou entrent dans la catégorie des personnes dont l'espérance de vie se situe
en moyenne à 80 ans, donc entre 70 et 90 ans, elles meurent et c'est normal. Imaginez qu'il y en a qui refusent de l'admettre, ce
sont des cinglés !
J'ai 65 ans, donc il ne me reste peut-être que 10 ans à vivre, peut-être un peu plus, je l'ignore et je m'en fous comme vous ne
pouvez pas imaginer. Je suis mentalement équilibré, pas névrosé, pas déprimé, pas aigri, pas malheureux à l'idée que la fin
approche lentement mais sûrement. Ce sera peut-être la seule véritable libération que la vie m'aura accordée après avoir rompu
avec le mode de pensée idéaliste et le capitalisme, pas de quoi en être triste ou se pourrir l'existence, encore moins celle des autres,
il faut être digne de nos principes et de notre idéal jusqu'au bout.
En attendant, le combat ou la guerre de classe continue... à mort!
Bon week-end à tous.
Dans cette causerie :
- Première partie : Introduction.
- Seconde partie : Les mesures scélérates du gouvernement.
- Troisième partie : Coronabusiness.
- Quatrième partie : Infos internationales.
- Cinquième partie : Forum économique mondial (Davos).
- Sixième partie : Mouvement ouvrier et militants.
29 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
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Matière à réflexion.
- Parlant des autorités sanitaires ou de citoyens lambdas sous influence, un médecin généraliste : "Dès qu'on remet en
question quelque chose, on est catalogué complotistes, c'est un peu facile".
Cette tendance autoritaire sévissait déjà à tous les étages de la société ou dans tous les milieux, y compris dans le mouvement
ouvrier où il était permis de s'exprimer dès lors qu'on partageait la ligne politique de la direction, c'était l'unique liberté qui vous
était accordé à condition de ne pas l'enfreindre...
Dans les médias ou les réunions mondaines, il était de bon ton de manifester ses divergences, ses critiques, sa méfiance avec
le régime sans toutefois aller jusqu'à le remettre en cause. C'est cela uniquement que regrettent ces gens-là, les intellectuels
en général...
- A force de parler de guerre et de jouer à la guerre, nous voilà embrigadés comme un seul homme, pardon un seul humain, sous
la bannière du seul et unique : un seul sexe (hermaphrodite), une seule couleur (métis), un seul gouvernement (mondial), un
seul pouvoir (la finance), une seule religion (les droits de l’homme), un seul dieu (l’argent), un seul ennemi (la Chine), une seule
langue (l’anglais), une seule vérité (l’officielle), une seule solution (la pire), une seule forme de vie (mort vivant).
Elle est pas belle la vie de zombie ? Mondialisation.ca, 26 janvier 2021
LVOG - Je me suis fait une réflexion en lisant cela en essayant de me mettre à la place de son auteur. Les intellectuels
qui parviennent à ce constat, ce sont-ils engagés dans le combat politique pour ne pas en arriver là ? Si oui, où, quand, comment,
sur quelle orientation politique ? Ils n'ont pas pu rejoindre une formation politique combattant pour le socialisme, puisqu'il n'en
existait pas vraiment, sauf à les confondre avec la ribambelle d'opportunistes qui sévissent dans le mouvement ouvrier.
Donc on peut leur trouver une excuse s'ils ne se sont pas engagés de la sorte, puisque les conditions n'étaient pas réunies. Mais
ont-ils cherché pourquoi ces conditions faisaient défaut ? Ce sont-ils au moins posés la question ? Rien de moins sûr contrairement
à moi qui n'aie pas cessé de me la poser.
Parvenir à ce constat ne constituait pas une réponse, et ils n'ont pas cherché plus loin pour en trouver une, ils se sont contentés de
se détourner du mouvement ouvrier et des masses croyant que les intellectuels pourraient les remplacer, en vain évidemment.
Parce qu'ils sont inféodés au capitalisme et vouent une détestation envers le socialisme qu'ils méconnaissent, ils ont cherché
une issue à la crise sociale et politique dans le cadre du capitalisme, et ils n'en ont pas trouvée parce qu'il n'en existe pas.
Du coup, ils passent leur temps à ressasser des platitudes ou des lieux communs, qui révèlent leur ignorance et servent à justifier
leur impuissance, qu'ils ne doivent qu'à eux-mêmes et qu'ils n'assument pas. Ce ne sont pas non plus les plus durement frappés par
la crise du capitalisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles leur horizon ne va pas plus loin ou ils demeurent incapables de
renouer avec le marxisme, qui seul propose une perspective ou une issue politique en rupture avec les rapports sociaux établis,
les fondements du capitalisme qui sont à l'origine de cette crise.
Ce qui est en train de changer avec l'offensive généralisée dans laquelle s'est engagée l'oligarchie financière, c'est que le mode de
vie de pans entiers des classes et des couches moyennes va être directement impacté et se dégrader à une vitesse fulgurante,
suite aux mesures liberticides qui ont été adoptées par les différents gouvernements, et davantage encore dans le cadre des
mesures annoncées par le Forum économique mondial ou la Grande réinitialisation de l'économie capitaliste, dont les
brutales conséquences vont les éloigner des classes supérieures vers lesquelles ils lorgnaient jusqu'à présent, pour les
rapprocher des masses exploitées ou en partager les conditions précaires, sans pour autant pouvoir les instrumentaliser comme par
le passé, puisque la social-démocratie (libertaire) a rompu avec le mouvement ouvrier en devenant l'allié objectif du
libéralisme libertaire ou extrême-centre ou en se fondant en partie avec lui, de sorte qu'ils n'ont plus de représentation politique,
hormis s'en remettre à de médiocres illusionnistes à la Tsipras, Iglesias, Montebourg ou Mélenchon qui ne feront pas long feu ou
dont l'inconsistance et les contradictions s'étalent quotidiennement, de sorte que l'étau se resserre sur eux entre se résigner au
sort que leur a réservé l'extrême-centre ultra réactionnaire ou renouer avec le marxisme et le socialisme.
Qui plus est, et c'est cela qui doit les exaspérer au plus haut point, ils ne peuvent pas compter sur la classe ouvrière pour se
mobiliser massivement, puisqu'elles ne disposent plus d'aucune direction ou elles ont cessé d'avoir des illusions dans le PCF et
les syndicats corrompus jusqu'à la moelle, qu'elle n'utilise ponctuellement qu'à des fins alimentaires ou corporatistes, aidée en cela
par l'extrême gauche. Le mouvement ouvrier a atteint un tel degré de décomposition et de dislocation, qu'il est difficile de
rassembler ses troupes. D'une certaine manière, pour que les classes et les couches moyennes repassent à l'offensive contre
le régime, et puissent à nouveau entraîner derrière elles la classe ouvrière, il leur faut à tout prix renouer avec le socialisme et
orienter le mouvement ouvrier dans cette direction-là, donc chasser ses actuels dirigeants en s'appuyant sur les couches les
plus démunies de la classe ouvrière, ainsi que les éléments les plus avancés de la classe ouvrière qui sont organisés, mais
pas uniquement, puisqu'il existe davantage d'ex-militants que de militants de nos jours.
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On voit là à quel point cet exercice s'annonce périlleux et ses objectifs difficiles à atteindre, d'autant plus qu'ils auraient tous
les appareils coalisés contre eux. On pourrait alors imaginer un autre scénario, où il s'engageraient à reconstruire le
mouvement ouvrier sur les bases du socialisme, de sorte que le mouvement ouvrier contrôlé par les opportunistes se videraient de
ses militants et n'apparaîtrait plus comme un obstacle à la mobilisation des masses une fois dotées d'une direction et une
orientation politique, encore faudrait que ces intellectuels ou ces dirigeants indépendants des classes et des couches
moyennes existent, or ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cette raison que le combat politique dans leur direction tel que je
le mène est si important. Tout du moins j'en suis convaincu, car je ne vois pas comment procéder autrement pour nous en sortir.
A suivre.
Parole d'internaute (abonné de La Tribune)
- "Les US étaient déjà franchement mal en point avant la Covid :
- Autour de 130% PIB de dette publique brute (état fédéral, états fédérés, collectivités locales).
- Déficit public très élevé, d'après les données OCDE (6,6% en 2018 ; au moins 7% en 2019).
- Crise de la dette étudiante. Les familles s'endettent jusqu'au cou pour rester dans la classe moyenne (Wall Street
Journal, 01/08/2019).
- Économie soutenue par la dépense publique (WSJ, 25/10/2018).
- Le secteur oil&gas, qui de même soutenait la "croissance" et l'activité manufacturière (avec les commandes d'équipements
de forage) depuis 2008, avait commencé à ralentir pour de bon en 2019 (articles Bloomberg du 2nd semestre 2019).
- Taux de pauvreté (seuil à 50% du revenu médian) très élevé, à près de 18% en 2017 (OCDE). 8,1% en France.
- Pauvreté des enfants très élevée (UNICEF).
- Inégalités de revenus et de patrimoine extravagantes (OCDE ; Credit Suisse Global Wealth Databook).
- 44% de travailleurs bas salaires (Brookings Institution, 11/2019).
- Et la qualité de l'emploi continue de se dégrader ("American jobs are getting worse, new economic index shows", CBS
News, 27/11/2019).
- 43% des diplômés de l’enseignement supérieur sont sous-employés (WSJ, 26/10/2018).
- Importance du secteur "fast-food" pour l'emploi (New York Times, 03/05/2018) : croissance deux fois plus rapide que pour l'emploi
en général.
- Fort affaiblissement de la classe moyenne ("Classe moyenne : un Américain sur deux, deux Français sur trois", France
Stratégie, 02/2016 ; "Middle class fortunes in Western Europe", Pew Research Center, 04/2017 ; "America's middle class
meltdown", Financial Times, 09/12/2015).
Taux d'épargne des ménages faible (FRED database).
Les salaires réels ont à peine progressé sur les dernières décennies (Pew Research Center, 07/08/2018).
Excès de construction de logements de luxe et manque criant de logements abordables (CNBC, 16/02/2018).
La construction de logements est à un niveau faible (WSJ, 18/03/2018).
Seule une poignée de grands groupes "technologiques" tire la hausse de l’indice boursier S&P 500 (WSJ, 21/02/2018).
- Baisse de près de 50% du nombre d'entreprises cotées depuis la fin des années 90.
- Étude "Dynamism in Retreat" de l'Economic Innovation Group publiée en février 2017.
- Espérance de vie à la naissance la plus faible des pays développés (OMS ; OCDE).
- Plus de 40% d'adultes obèses (NYT, 23/03/2018).
- La santé des jeunes est aussi très mauvaise (étude sur la santé des jeunes dans 50 pays, British Journal of Sports
Medicine, 09/2016).
- Crise des opioïdes/overdoses. Hausse du taux de suicide.
- Système de santé peu efficace/extrêmement cher (Bloomberg Healthcare Efficiency Index ; Commonwealth Fund,
09/2011 ; Commonwealth Fund, 03/2018). Le prix des soins est la principale cause des faillites personnelles.
- Taux de fécondité qui a plongé, à 1,68 en 2019 ("Americans aren't making babies, and that's bad for the economy",
Bloomberg, 29/07/2020). Serait encore plus bas si on excluait l'excédent de grossesses adolescentes.
- Dépendance des US à Finance/Immobilier/Consommation/Complexe militaro-industriel/Oil&Gas/"Tech" irresponsables."

DEUXIEME PARTIE
La menace de l'emprisonnement de tout un peuple se précise.
Urgence sanitaire: feu vert du Sénat à une prolongation jusqu'au 3 mai - BFMTV 27 janvier 2021
L'Assemblée avait prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, députés et sénateurs vont tenter de se mettre d'accord sur
un texte commun. BFMTV 27 janvier 2021
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Covid: les courbes pour comprendre pourquoi le couvre-feu ne suffira pas - Le HuffPost 27 janvier 2021
Reconfinement : les 3 scénarios de l'exécutif - Journal du Dimanche 27 janvier 2021
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué mercredi que le couvre-feu à 18 heures "ne freine pas suffisamment"
la propagation du virus. Journal du Dimanche 27 janvier 2021
Covid : le couvre-feu est insuffisant, le gouvernement étudie un "confinement très serré" - Europe1 27
janvier 2021
La Nouvelle-Zélande pourrait garder ses frontières fermées presque toute l'année - Reuters 27 janvier 2021
Au temps des prédicateurs dictateurs.
Jean-François Delfraissy prédit des « conséquences sanitaires importantes à la mi-mars » - Publicsenat.fr
28 janvier 2021
L’hypothèse d’un nouveau confinement a pris de l’épaisseur ces derniers jours avec des déclarations alarmantes d’experts, comme
le professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique. Il était auditionné ce jeudi soir par l’office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur la stratégie vaccinale. Publicsenat.fr 28
janvier 2021
France: Le couvre-feu perd en efficacité face à l'épidémie, dit Véran - Reuters 28 janvier 2021
Le couvre-feu imposé en France pour lutter contre le coronavirus n'est plus assez efficace pour enrayer l'épidémie, a déclaré jeudi
le ministre de la Santé Olivier Véran.Le gouvernement étudie depuis plusieurs jours plusieurs scénarios visant à renforcer le
dispositif sanitaire, par crainte d'une nouvelle flambée de cas en raison de la propagation de nouveaux variants très contagieux
du COVID-19. Reuters 28 janvier 2021
Covid-19: la piste d'un reconfinement "hybride" privilégiée par l'exécutif - BFMTV 28 janvier 2021
Alors que la situation sanitaire se dégrade à nouveau en France et que les nouveaux variants menacent, la piste d'un
troisième confinement "hybride" semble privilégiée par le gouvernement, selon les dernières informations du service politique
de BFMTV. BFMTV 28 janvier 2021
Covid-19 : Castex annonce un vote et un débat au Parlement en cas de reconfinement - Europe1 28
janvier 2021
Si l'exécutif choisit d'instaurer un nouveau confinement face à l'évolution de l'épidémie, l'Assemblée nationale et le Sénat
seraient consultés avec un débat et un vote, comme l'a annoncé Jean Castex, jeudi après-midi. Cette double consultation
pourrait intervenir en début de semaine prochaine, après les décisions de l'Élysée. Europe1 28 janvier 2021
Quand ils avouent que le confinement est injustifié.
Covid-19 : "En Angleterre, ils n'arrivent pas à s'en sortir", car le variant anglais "résiste au confinement" 27 janvier 2021 francetvinfo.fr
Le généticien et endocrinologue au CHRU de Lille Philippe Froguel estime sur franceinfo que si les Britanniques conseillent
le confinement immédiatement, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à maîtriser le variant anglais du Covid-19. 27 janvier
2021 francetvinfo.fr
Régime policier. Quand les tenants de la juridiction d'exception décrète qu'un enfant de 13 ans "est apte
à comprendre le sens de la procédure pénale"
Justice des mineurs: feu vert du Sénat à la réforme avec quelques modifications - AFP 28 janvier 2021
Le Sénat à majorité de droite a adopté mercredi soir en première lecture, après l'Assemblée nationale, la réforme de la justice
pénale des mineurs.
Députés et sénateurs vont tenter de s'accorder sur un texte commun en commission mixte paritaire, ce qui paraît atteignable.
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"Les débats ont montré une convergence sur l'essentiel", a ainsi relevé le sénateur du groupe RDPI à majorité En Marche
Thani Mohamed Soilihi.
Le code de la justice pénale des mineurs qu'elle organise a vocation à remplacer l'ordonnance de 1945 consacrée à la
délinquance juvénile.
Le code prévoit aussi une présomption d'irresponsabilité avant 13 ans.
Concernant le "discernement", la Chambre haute s'est rangée à la définition du gouvernement selon laquelle le mineur "a compris
et voulu son acte" et "est apte à comprendre le sens de la procédure pénale".
Un amendement de la sénatrice LR Valérie Boyer a créé en soirée un moment de crispation. Il visait à créer "un
contrat d'engagements" pour "responsabiliser" les familles, assorti de pénalités financières. Il n'a finalement pas été adopté.
AFP28 janvier 2021
LVOG - LR encore plus répressif et réactionnaire que LREM, c'est dans l'ordre des choses.
Quand le régime se dote d'une milice ou de SA.
"C'est très judicieux" de créer une réserve de 30.000 citoyens au sein de la police, estime
Christophe Rouget - Europe1 26 janvier 2021
Des citoyens ordinaires aux côtés de policiers lors des patrouilles ? C'est en somme l'idée du ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin, qui souhaite créer une "réserve opérationnelle" de 30.000 citoyens au sein de la police nationale, sur le modèle de ce
qui se fait déjà chez les gendarmes.
Ces futurs citoyens-policiers pourront également traiter des cas de violences conjugales. Des affaires complexes, même pour
les policiers, mais Christophe Rouget se veut positif : "il faut voir en fonction des profils, on va discuter de tout ça, mais l'intérêt
de cette réserve est de rapprocher les policiers et la population, que les gens viennent voir les conditions de travail."
Par ailleurs, ces citoyens-policiers auront le droit de porter une arme de service. Europe1 26 janvier 2021
LVOG - Wikipédia - La Sturmabteilung (littéralement section d’assaut, de Sturm « tempête » ou militairement « assaut » et
Abteilung signifiant « détachement, section »), abrégée en SA, est une organisation paramilitaire du Parti national-socialiste
des travailleurs allemands (le NSDAP ou « parti nazi »), organisation dont est ensuite issue la SS. La SA joua un rôle important
dans l'accès au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. wikipedia.org
La différence avec aujourd'hui, c'est que le nouvel Hitler est déjà au pouvoir, ce n'est pas officiellement l'extrême droite politique qui
est au pouvoir mais son mentor financier masqué, l'extrême-centre, et les dirigeants de son parti, LREM, sont un ramassis
d'éléments d'extrême droite provenant de LR (conservateur) ou du PS (social-démocratie libertaire), dont l'idéologie est le
libéralisme libertaire combiné à la social-démocratie libertaire, la philosophie, le nihilisme, le modèle de société avec lequel se
confond sa gouvernance, une monarchie absolue ou totalitaire régnant sur les masses laborieuses réduites à l'état de serf
ou d'esclave.

TROISIEME PARTIE
Remdesivir. Il a suffisamment tué et créé de mutants
L'étude Discovery arrête de tester le remdesivir, faute d'efficacité - dhnet.be 27 janvier 2021
L'essai clinique européen Discovery, qui teste l'efficacité de médicaments contre le Covid-19, "arrête de tester le
remdesivir", traitement antiviral initialement jugé prometteur, "faute de preuves de son efficacité", a annoncé mercredi l'institut
français Inserm (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale) dans un communiqué.
Les données intermédiaires de l'essai, portant sur 776 patients dont 389 avaient reçu cette molécule initialement développée
contre Ebola, font état d'un "manque de preuves de l'efficacité du remdesivir après 15 jours". La recommandation de suspendre
pour cette raison le recrutement de patients dans le bras thérapeutique testant le remdesivir "a été approuvée" par le comité
directeur de Discovery Europe, a précisé l'Inserm.
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Ce traitement était au départ jugé très prometteur, mais le 20 novembre, l'Organisation mondiale de la Santé avait recommandé de
ne pas l'administrer aux malades du Covid-19 hospitalisés, car il n'évite ni des morts ni des formes graves de la maladie. dhnet.be
27 janvier 2021
Négationnisme ordinaire.
Covid-19 : pourquoi le traitement à base de colchicine n'est pas si encourageant - Yahoo Actualités
28 janvier 2021
https://fr.news.yahoo.com/colchicine-traitement-suppose-efficace-contre-covid-19-144843808.html
La vérité que les uns et les autres continuent de nier
Même surmortalité en 2020 qu’en 2015 selon les derniers chiffres de l’INSEE : +7,3 %. L’espérance de
vie 2020 est plus élevée que 2015. 27 janvier 2021
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 2020 et 2015 ont été parfaitement équivalentes en termes de surmortalité à +7,3%.
Si l’espérance de vie a connu un recul sur ces deux années, elle reste plus élevée en 2020 (85,2 ans pour les femmes et 79,2
ans pour les hommes) qu’en 2015 (85 ans pour les femmes et 78,9 ans pour les hommes).
Selon le Bilan démographique de l’INSEE, 2020 a connu une surmortalité de 7,3 %, et non de 9 % comme précédemment
indiqué : “En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3 % de plus qu’en 2019. La pandémie de Covid-19
a particulièrement affecté les décès au printemps et en fin d’année. L’espérance de vie à la naissance s’établit à 85,2 ans pour
les femmes et à 79,2 ans pour les hommes. […]”
Selon cet article de Ouest-France paru en 2016, c’est l’exacte même surmortalité que celle connue en 2015 : “La France a
enregistré 600 000 décès l’an dernier [2015], une « forte hausse » par rapport à 2014 (+41 000, soit +7,3 %) mais aussi un nombre
de morts « à son plus haut depuis la Seconde guerre mondiale ». Ce bond s’explique par l’augmentation du nombre de personnes
de 65 ans et plus, et par la hausse des taux de mortalité après 65 ans, due à trois épisodes sanitaires en 2015 : grippe au
premier trimestre, canicule en juillet et vague de froid en octobre. […]”
Concernant l’espérance de vie, l’INSEE annonce dans son bilan 2020 une “nette diminution” par rapport à 2019 : 0,4 an pour
les femmes et 0,5 an pour les hommes. Dans son bilan 2015 l’INSEE annonçait une diminution par rapport à l’année précédente
de 0,4 an pour les femmes et de 0,3 an pour les hommes.
Reste que l’espérance de vie demeure plus élevée en 2020 qu’en 2015 :
– En 2015, une femme peut espérer vivre 85 ans et un homme 78,9 ans.
– En 2020, une femme peut espérer vivre 85,2 ans et un homme 79,2 ans.
À noter que dans sa conclusion du bilan 2020 L’INSEE avance pour 2015 une diminution de 0,3 an et 0,2 an de l’espérance de vie
(F/H). Cela ne correspond pas aux chiffres du bilan 2015 qui lui avance des diminutions de 0,4 an et 0,3 an (F/H). (cf. captures
d’écran ci-dessous)
Sources :
– INSEE : Bilan démographique 2020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5012724
– INSEE : Bilan démographique 2015
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908103
– Ouest-France : Insee. L’espérance de vie recule en France, la natalité reste élevée
https://www.ouest-france.fr/economie/demographie/france-le-nombre-de-deces-au-plus-haut-niveau-depuis-lapres-guerre-3979633
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Ah ces Indiens qui ne veulent pas mourir !
Covid-19: en Inde, le nombre des contaminations et des décès continue de diminuer - AFP 28 janvier 2021
L'Inde a encore assoupli ses restrictions contre le coronavirus en raison de la baisse des contaminations et des décès dans ce
vaste pays asiatique, à l'inverse de la tendance observée dans de nombreux pays.
Selon les chiffres du gouvernement publiés jeudi, 123 personnes sont mortes du Covid-19 et 11.666 contaminations ont
été enregistrées ces dernières 24 heures en Inde.
En septembre, au plus fort de l'épidémie dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, on dénombrait près de 100.000 nouveaux cas
et plus de 1.000 décès quotidiennement.
À titre de comparaison, ces dernières semaines, les États-Unis ont enregistré plus de 4.000 décès par jour, la Grande-Bretagne et
le Brésil plus de 1.000 quotidiennement.
"Le nombre de cas actifs dans le pays a diminué régulièrement au cours des quatre derniers mois", a déclaré le ministre de
l'Intérieur Ajay Kumar Bhalla tout en rappelant la "que la prudence et la surveillance stricte restaient nécessaires".
Selon les dernières directives rendues publiques mercredi, l'ouverture des piscines et des cinémas est autorisée mais pour 50%
de leur capacité d'accueil.
L'Inde avait imposé l'un des confinements les plus sévères au monde en mars dernier afin de lutter contre la pandémie.
Mais son économie ayant été en conséquence parmi les plus durement frappées au monde, l'Inde a progressivement assoupli
ses restrictions, afin de relancer la plupart des activités économiques, autorisant même les mariages somptuaires qui ont cours dans
le pays, mais dont le nombre d'invités restent toutefois limité.
Ces derniers mois ont été marqués par des festivals religieux qui ont attiré des foules en dépit de la crise sanitaire.
Le pays a enregistré 11 millions de contaminations, deuxième record après les Etats-Unis. L'Inde déplorant aussi 150.000 décès,
se place au troisième rang des pays les plus touchés, derrière les États-Unis et le Brésil.
Elle se place toutefois bien plus loin si l'on rapporte les chiffres à ses 1,38 milliard d'habitants, quatre fois la population des EtatsUnis et 20 fois celle du Royaume-Uni ou de la France.
Selon une étude publiée par le gouvernement cette semaine, plus de 50% des habitants de la capitale New Delhi ont développé
des anticorps contre le Covid-19.
18.109 décès ont été enregistrés mardi dans le monde, selon un comptage mercredi de l’AFP. AFP 28 janvier 2021
LVOG - Soit un taux de mortalité de 0,00025%, quel hécatombe !

CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE AU TOTALITARISME SANITAIRE
En vidéo
Variants : investigation de nouvelles épidémies - IHU Méditerranée-Infection 26 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=fW_yIhxVU_0
Astrid Stuckelberger : Comprendre la gestion de la pandémie (La Tribune REINFO 27/12/20)
https://www.youtube.com/watch?v=PPdtFBRM2Uc
Un collectif de 2000 médecins propose des solutions pour une autre gestion de la crise. 19h de FR3
- Covid19 : Laissons les médecins prescrire - 24 janvier 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=W-ohmvlo5-g
Le journal de 19h sur France 3 Occitanie a consacré ce jour un long reportage sur le collectif Laissons les Médecins Prescrire.
2000 médecins soutiennent ce collectif et font des propositions concrètes pour une autre gestion de la crise sanitaire.
Des traitements existent.
Use of parasite medication to treat coronavirus patients approved in Slovakia - spectator.sme.sk 27
janvier 2021
The Health Ministry approved the therapeutic use of Ivermectin for six months.
Ivermectin, a medication used to treat many types of parasite infestations, can now be used to treat coronavirus patients in
hospitals and obtained from pharmacies with a prescription.
The Health Ministry approved the therapeutic use of this medication for six months. It will be used with other treatments,
its spokesperson Zuzana Eliášová said, as reported by the TASR newswire.
The medication can be legally imported to Slovakia and given to patients. With such a step, the ministry fulfilled the request of
the association of Slovak anaesthetists, the Denník N daily reported. spectator.sme.sk 27 janvier 2021
Final tests for the use of ivermectin in Bulgaria - d7llklyq4a3udg7ze4qzwvplqq-adwhj77 26 janvier 2021
SAHPRA to allow for ivermectin use in Covid-19 in 'controlled, compassionate' programme - news24.com
27 janvier 2021
https://www.news24.com/health24/medical/infectious-diseases/coronavirus/sahpra-to-allow-for-ivermectin-use-in-covid-19-incontrolled-compassionate-programme-20210127
La résistance commence par là
Brigitte Bourguignon : « 20 % du personnel en Ehpad acceptent la vaccination » - Publicsenat.fr 27
janvier 2021
Invitée de la matinale de Public Sénat, « Bonjour chez vous », la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, estime que ce chiffre
n’est pas « suffisant ». Publicsenat.fr 27 janvier 2021
Heurts au Liban lors de manifestations contre le confinement - Reuters 28 janvier 2021
Des heurts ont éclaté pour une troisième soirée consécutive mercredi dans la ville libanaise de Tripoli entre des
manifestants dénonçant les mesures de confinement et les forces de sécurité, qui ont selon des témoins et la presse locale fait feu
à balles réelles contre des individus tentant de pénétrer au siège du gouvernement local.
La police n'a effectué aucun commentaire sur le recours ou non à des balles réelles pour disperser la foule. Reuters 28 janvier 2021
Covid-19 : l'appel à la désobéissance civile qui inquiète Emmanuel Macron - Yahoo Actualités 27
janvier 2021
Plusieurs appels à désobéir aux mesures sanitaires le 1er février circulent sur les réseaux sociaux. Ce qui pourrait expliquer
les hésitations du gouvernement à instaurer un troisième confinement.
Emmanuel Macron craint-il la réaction des Français à un troisième confinement ? Alors que la communication du gouvernement
ne cesse de changer sur le sujet, des appels à la désobéissance civile fleurissent et pourraient expliquer ces revirements de
situation de la part de l’exécutif. “Le risque en refermant le pays, c'est la désobéissance civile de certains”, lance au
Parisien Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée.
Sur les réseaux sociaux, la date du lundi 1er février circule activement comme étant un jour de désobéissance civile.
Plusieurs groupes Facebook sont organisés autour de cette date. Le principal, baptisé “Mon restaurant ouvre le 1er février”,
regroupe plus de 18 000 membres au 27 janvier, quelques semaines après sa création. Un appel à ouvrir son restaurant le 1er février
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Au sein du groupe, se multiplient les messages de soutien aux restaurateurs, des participants qui recherchent un restaurant
ouvert dans leur ville le 1er février, mais aussi des messages de “rassuristes” qui dénoncent la “dictature sanitaire”.
Un autre groupe, “les ultras essentiels”, est à l’origine d’un évènement Facebook “REST' OUVERT FRANCE(restaurateurs)”,
qui appelle les restaurateurs à ouvrir le 1er février pour le service du midi, dans le respect du protocole sanitaire.
L’événement regroupe 2 300 participants et plus de 5 000 personnes se disent intéressées.
Parmi les restaurateurs qui annoncent ouvrir leur établissement le 1er février, Julien, restaurateur dans le Vaucluse. Contacté
par téléphone, il nous assure : “J’ouvrirai le 1er février. Les réservations sont complètes depuis un mois, je ferai un service de 12h
à 15h”, nous explique le restaurateur, qui affirme que ses clients “sont prêts à payer 135 euros d’amende et 15/20 euros pour un plat.”
Pourquoi rouvrir ? Julien explique que les restaurateurs veulent “montrer qu’on peut rouvrir avec un protocole sanitaire strict. Quand
on voit que les cantines, les restaurants d’entreprise, les relais routiers sont ouverts, on se dit “pourquoi pas nous ?”, ajoute-til, expliquant que “les aides actuelles ne suffisent pas pour de nombreux restaurateurs”.
“Je rouvrirai en avril, coûte que coûte”
“Apres le probable confinement qui arrive, en avril, au début de la saison, je rouvrirai coûte que coûte”, prévient d’emblée
le restaurateur, conscient du risque d’être verbalisé.
Un mouvement de désobéissance civile qui a déjà débuté à Nice. Un restaurant a ainsi ouvert, le 27 janvier pour le service du
midi, comme le montre une journaliste sur place, qui précise que le propriétaire est convoqué au commissariat. En revanche,
aucun client n’a reçu de contravention, le service du midi a pu se dérouler normalement.
Un appel à la désobéissance partagé par Yannick Alleno
Sur Instagram, le célèbre chef cuisinier en chef Yannick Alleno a partagé la photo d’un tag “1er février tous aux restos”.
Une publication qui, en 3 jours, a suscité plus de 6 000 j’aime et des centaines de commentaires.
Le mouvement des restaurateurs a été lancé le 4 janvier, par le chef cuisinier Stéphane Turillon dans un message Facebook
depuis partagé plus de 14 000 fois. “Nous sommes en guerre. Cette fois-ci je pars à la guerre je vais ouvrir mon restaurant au
1er février de l'année 2021 à midi si l'état ne m'autorise pas ouvrir j'ouvrirai de force....à partager en masse svp pour notre
liberté”, expliquait le chef, qui a depuis multiplié les apparitions médiatiques. Un appel à la “journée de désobéissance citoyenne”
Un mouvement de désobéissance civile qui pourrait s’étendre à d’autres secteurs. Dans certains groupes Facebook appelant à
ouvrir le 1er février, des visuels appellent à une “journée de la désobéissance citoyenne”, et invitent notamment à la “fin du port
du masque obligatoire” ou encore à la “réouverture des bars, restaurants cinémas et salles de spectacle”.
“Si des coiffeurs décident de rester ouverts on fait quoi?”
Dans Le Parisien, une ministre s’inquiète : “Si on dit à des gens de ne pas sortir mais qu'ils sortent quand même, on sera
désarmés”. “Si des coiffeurs décident de rester ouverts par exemple, on fait quoi?”, renchérit dans le quotidien un “conseiller de
poids”. L’ouverture du restaurant à Nice montre que dans ce cas, la décision de ne pas intervenir a été prise.
Une crainte renforcée par la défiance de l’opinion publique. Selon un sondage réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV, 52%
des Français sont défavorables à un nouveau confinement national strict sur le modèle de celui de mars dernier. En mars, 93%
des Français étaient favorables au premier confinement, et 67% à l'application du deuxième. Une défiance croissante qui fait
craindre une adhésion à la désobéissance civile, plus de 10 mois après le début des restrictions.
La crainte d’un scénario comme aux Pays-Bas
Une crainte renforcée par la situation chez certains de nos voisins européens. La mise en place d’un couvre-feu aux Pays-Bas,
une première dans le pays depuis 1945, a entraîné deux nuits de violences dans plusieurs villes du pays.
Des manifestations ont également eu lieu au Danemark et en Espagne. "Liberté pour le Danemark, nous en avons eu assez !",
ont scandé des manifestants à Copenhague, tandis qu’à Madrid des milliers de manifestants, pour la plupart non masqués,
ont dénoncé la “tromperie" d'un virus qui, selon certains manifestants, "n'existe pas". En Belgique, des appels à manifester
circulent sur les réseaux sociaux pour le week-end prochain. Yahoo Actualités 27 janvier 2021
L’Ordre des médecins de Vichy règne toujours.
file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (129 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

Un rapport accablant pour l’Ordre des médecins - infodujour.fr - 27 avril 2020
Passé quasiment inaperçu lors de sa publication, en décembre 2019, sans doute en raison du chaos lié à la réforme des retraites,
le rapport des magistrats de la juridiction financière dévoile le côté sombre de l’instance professionnelle des médecins.
Salaires très élevés, dérives financières et déontologiques, gestion opaque et peu rigoureuse, absences de contrôle des
conflits d’intérêts, budgets de communication mal maitrisés, lacunes en matière de parité… La Cour des comptes a ausculté
l’instance de contrôle des médecins. Et le diagnostic n’est pas des plus encourageants.
Traitement de choc
Les griefs sont légion. Dans leur rapport définitif publié en décembre 2019 – passé inaperçu pour cause de grève lié au débat sur
les retraites – les magistrats de la Cour des comptes font un état des lieux peu reluisant de l’Ordre des médecins. Le diagnostic est
si préoccupant qu’un traitement de choc est prescrit aux toubibs.
L’organisme a été contrôlé par l’IGAS il y a dix ans et en 2011 par la Cour des comptes. Mais, depuis, la situation n’a guère
évolué semble-t-il . L’Ordre des médecins apparaît encore comme un mauvais élève ou plutôt comme un mauvais étudiant en
« gestion » de la médecine.
Nous avons épluché ce rapport définitif. Il n’est pas tendre avec la gouvernance de l’Ordre tant au niveau de son Conseil
National qu’au niveau des 46 Conseils départementaux (sur 101) et les 24 conseils régionaux. Organisme dont le rôle « est de
veiller au respect des principes de moralité, probité, compétence et dévouement indispensables à l’exercice de la médecine »
Une gestion hasardeuse
Riche de 300.000 médecins et à raison d’une cotisation individuelle de 335 euros, l’Ordre des médecins dispose d’un budget
annuel de 85 millions d’euros. Ses réserves sont abondantes : 152 millions d’euros soit deux années de cotisations. Pour faire
fructifier ce magot, le Conseil a choisi de placer 106 millions d’euros en compte à terme ou en valeurs mobilières de placement.
De l’argent qui aurait pu permettre d’aider financièrement de jeunes médecins désireux de remplir le désert médical !
Mais surtout, ce que constate la Cour, c’est une gestion « caractérisée par des faiblesses, voire des dérives préoccupantes ».
Entre 2011 et 2017 la masse salariale du Conseil National a augmenté de 58%. Raison essentielle : une hausse de 40 % de
ses effectifs.
Au passage, la Cour remarque que le recrutement prend des airs de népotisme. Elle a constaté une fâcheuse tendance à
privilégier les liens familiaux. Avec cet exemple emblématique pour le moins choquant : l’élu qui fixe les salaires et les primes
des salariés n’a pas hésité à recruter sa fille et, un vice-président, sa nièce !
En interne, la politique salariale n’est pas des plus désavantageuses. Et a de quoi faire tousser un certain nombre de généralistes
de province.
Complément de salaire
Jugez plutôt : la moyenne des rémunérations les plus élevées est de 100 000 euros bruts par an – 8300 euros par mois. Le salarié
le mieux rémunéré du Conseil national « a perçu en moyenne 8 900 € nets par mois en 2017, ce qui le place 7 % au-dessus du
seuil des 1 % de salariés les mieux rémunérés du secteur privé ».
Qui plus est, certains cadres, notamment à la direction informatique, se sont vus attribuer des primes d’astreinte et
d’heures supplémentaires d’un montant annuel de 8000 euros ! Joli complément de salaire.
Quant au Président de l’Ordre, il touche 9177 euros par mois en indemnités brutes forfaitaires et le trésorier 7245euros. Plus
des indemnités de déplacement, d’hébergement ou de restaurant en hausse permanente.
Déroute départementale
Au niveau des conseils départementaux c’est la déroute. Un tiers d’entre eux n’ont pas été en mesure de transmettre les
documents comptables demandés. Plus grave encore « la comptabilité de plusieurs départements n’a pas été tenue pendant
plusieurs années et l’une d’entre elles avait été détruite avant le passage de la Cour ».
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Autre anomalie et non des moindres décelée au cours de cette enquête « le Conseil national n’a pas de connaissance précise de
la valeur de son patrimoine immobilier » estimé par la CDC à 110 millions d’euros mais dans la réalité certainement plus élevée.
Un budget communication délirant
Selon la CDC, le budget com’ est passé de 1,5 M€ en 2011 à près de 4,1 M€ en 2017. Plus d’un million est consacré au
congrès annuel de l’Ordre qui rassemble un millier de personnes. Chaque année plus de 1,7 M€ sont dépensés pour la rédaction
et l’envoi par courrier de bulletins alors qu’un simple envoi par mail suffirait amplement à faire des économies
Des conflits d’intérêts
Dans le domaine très sensible des relations entre les médecins et les industriels, de nombreux abus ont été relevés. A
l’origine, l’absence d’un contrôle strict. A l’appui de cette affirmation, plusieurs exemples sont cités qui en disent long sur des
pratiques très douteuses. Tout d’abord celui de l’un des membres non élus de la Commission Nationale. Celui-ci a « omis »
de déclarer les rémunérations qu’il avait perçues de laboratoires pharmaceutiques, alors qu’il siégeait au sein de la commission
des relations médecins industrie.
Plus éloquent encore, le cas de ce médecin « le Dr X pneumologue qui a participé à onze congrès internationaux entre 2016 et
2018 pour un coût dépassant 27 000 €, invité par des sociétés spécialisées dans les dispositifs médicaux respiratoires. Pas moins
de 37 autres conventions le concernant (pour un montant de 47 000 €) ont été transmises au Conseil national depuis 2012 pour
des congrès se tenant notamment à Santa Monica, Port Louis, Dubaï, Port Elizabeth, Amsterdam, Marrakech, Los Angeles,
Saint-Pétersbourg, Chicago, Yokohama et Milan.
Le conseil départemental où il est inscrit n’a jamais émis d’avis défavorable. Le Conseil national, quant à lui, a donné trois
avis défavorables en 2017 dont l’un pour le congrès Gulf thoracic se tenant à Dubaï, ce qui n’a pas empêché le Dr X d’y participer !
» Et sans qu’il soit le moins du monde sanctionné.
Parité hommes-femmes non respectée
L’ordre des médecins serait-il « macho » ? On est en droit de le penser car, relève la Cour « l’ordre compte près de 3300
conseillers mais moins d’un tiers sont des femmes » et note qu’« à l’issue du renouvellement partiel issu des élections de juin 2019,
le nouveau Conseil national ne compte encore que 15 femmes sur 56 membres et le nouveau bureau 2 sur 17. Les femmes sont
sous-représentées : elles constituent 31 % des élus ordinaux et 9 % seulement au Conseil national. Le corps médical est
pourtant composé de 46 % de femmes. » Le fait que la moyenne d’âge des membres du conseil national soit de 68 ans y est-il
pour quelque chose ?
Face à ce bilan peu glorieux, la Cour des comptes a fait comme à son habitude un certain nombre de recommandations. Les
plus importantes tendent à ouvrir les instances dirigeantes de l’Ordre à des non-médecins et à apporter plus de transparence à la
fois dans la gestion et les procédures à l’encontre des médecins.
Sera-t-elle suivie? infodujour.fr 27 avril 2020

QUATRIEME PARTIE
Totalitarisme. Déclaration de guerre perpétuelle à tous les peuples de Bill Gates au nom de
l'oligarchie financière internationale.
La prochaine pandémie doit être anticipée comme « une guerre », prévient Bill Gates - AFP 28 janvier 2021
Le philanthrope américain Bill Gates estime que le monde doit dès maintenant se préparer à la prochaine pandémie, comme il
se préparerait à une guerre, ce qui doit se traduire par des investissements de dizaines de milliards de dollars chaque année,
souligne-t-il dans une lettre publiée mercredi sur son site « GatesNotes ».
(Il est bien connu que les actionnaires investissent à perte ou que leur intention n'est pas de s'enrichir davantage. D'ailleurs c'est
bien simple, il faut avoir au départ l'état d'esprit d'un philanthrope pour devenir multi milliardaire. - LVOG)
Pour éviter des ravages similaires à ceux du Covid-19, "la préparation à la prochaine pandémie doit être prise autant au sérieux que
la menace d'une guerre". "Stopper la prochaine pandémie nécessitera de dépenser des dizaines de milliards de
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dollars d'investissements chaque année, mais souvenez-vous que le coût de la pandémie de Covid-19 pour le monde entier est
estimé à 28.000 milliards de dollars", relève le co-fondateur et ancien patron de Microsoft.
(Il révèle ici la somme colossale que les banques centrales ont et vont continuer de fabriquer et que les oligarques vont distribuer
en commençant par eux-mêmes. Ce montant coïncide avec celui qui a succédé à la crise de 2001 et de 2008 qu'ils avaient
également provoquée, souvenez qu'ils ne s'étaient jamais enrichis dans de telles proportions et aussi rapidement dans le passé,
c'est la presse financière qui l'affirma. - LVOG)
"Le monde doit dépenser des milliards pour sauver des milliers de milliards (et empêcher des millions de morts). Je pense que c'est
la meilleure et la plus rentable des polices d'assurance que le monde puisse se payer", écrit Bill Gates.
(A souscrire auprès des prédateurs ou vautours dont il fait partie. - LVOG)
Pour l'Américain, qui fait partie des trois hommes les plus riches du monde selon le classement du magazine Forbes, "le gros
de l'investissement doit venir des pays riches" car ce sont leurs gouvernements qui y ont le plus à gagner.
(Et par conséquent, les peuples le plus à perdre. - LVOG)
Investir sur le dépistage et sur les technologies
Outre les investissements scientifiques qui doivent permettre de vaincre la pandémie de Covid-19 et d'autres à venir
(diagnostics, vaccins, traitements, etc.), Bill Gates appelle aussi à mettre en place un "système d'alerte global, dont nous ne
disposons pas à grande échelle aujourd'hui", afin de pouvoir dépister les épidémies le plus tôt possible.
(L'idée est de faire croire qu'une menace permanente planerait sur l'humanité de manière à cautionner une gabegie ou une
débauche d'investissements technologiques inutiles qui leur rapporteront des centaines ou des milliers de milliards de
dollars supplémentaires. - LVOG)
Le milliardaire, qui avait déjà sonné l'alarme sur les dangers des pandémies, en particulier dans une célèbre conférence TED de
2015, préconise en outre la création d'une force de réaction rapide pour les maladies infectieuses, "des pompiers de la pandémie"
qui seraient en alerte en permanence pour répondre à une crise sanitaire potentielle. Bill Gates estime qu'il faudrait environ 3.000
de ces professionnels répartis dans le monde.
(Une sorte de milice sanitaire pilotée par l'oligarchie financière ou le Forum économique mondial qui dépossèderait tous les Etats
de leur souveraineté en terme de santé publique. - LVOG)
Bill Gates est très engagé dans la promotion et le financement de la vaccination, notamment dans les pays en développement, via
la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a déjà selon lui investi 1,75 milliard de dollars pour lutter contre la pandémie de
coronavirus. AFP 28 janvier 2021 (Combien de dizaines de milliards de dollars cela va-t-il lui rapporter au prix où sont les vaccins ?
- LVOG)
Totalitarisme. Tandis que les GAFAM censurent déjà à tour de bras.
"Folles" et "diaboliques": Bill Gates s'étonne des théories du complot à son sujet - Reuters 27 janvier 2021
Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft devenu philanthrope, s'est dit mercredi surpris par le nombre de théories du complot "folles"
et "diaboliques" le concernant, qui se répandent sur les réseaux sociaux depuis la pandémie de COVID-19, et a dit vouloir étudier
ce qui se cache derrière ces théories.
Lors d'une interview accordée à Reuters, Bill Gates a estimé que les millions de messages en ligne le concernant - ainsi que
Anthony Fauci, un des principaux responsables de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis - étaient probablement
en partie dus à la combinaison de la pandémie virale effrayante et de la croissance des réseaux sociaux.
"Personne n'aurait prédit que le Dr. Fauci et moi-même serions si importants dans ces théories vraiment diaboliques", a déclaré
le milliardaire. Selon ces théories, les deux hommes seraient à l'origine de la pandémie afin de tirer profit de la propagation
du nouveau coronavirus et de contrôler les gens, notamment en insérant des micropuces traçables par le biais des vaccins.
"Je suis très surpris par cela. J'espère que ça va disparaître", a dit Bill Gates, qui a quitté la présidence de Microsoft en 2014 et a
créé l'organisation caritative Fondation Bill et Melinda Gates.
Le philanthrope s'est engagé à soutenir les fabricants de vaccins et à consacrer au moins 1,75 milliard de dollars (1,44
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milliard d'euros) à la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19.
Depuis le début de la pandémie, des millions de messages conspirationnistes se sont répandus sur Internet, alimentant
la désinformation sur le coronavirus, ses origines et les motivations de ceux qui travaillent pour le combattre.
"Mais est-ce que les gens croient vraiment à ces trucs?", a demandé Bill Gates.
"Nous allons vraiment devoir nous informer à ce sujet au cours de l'année prochaine et comprendre (...) comment cela change
le comportement des gens et comment nous aurions dû minimiser cela."
(Car la censure des GAFAM ne suffit pas. LVOG)
Bill Gates a fait l'éloge d'Anthony Fauci et de Francis Collins, directeur des instituts de santé des États-Unis, qu'il a qualifiés
de "personnes intelligentes" et "merveilleuses". Il a ajouté qu'il se réjouissait de voir qu'ils pourront travailler efficacement sous
la nouvelle administration du président Joe Biden.
(On n'en a jamais douté, Biden était son candidat ! - LVOG
"J'ai parfois eu l'impression qu'ils étaient les seules personnes saines d'esprit au sein du gouvernement américain", a indiqué
Bill Gates, faisant référence à la gestion de l'épidémie par l'ancien président Donald Trump. Reuters 27 janvier 2021
En complément. Quand un paradis fiscal se cachait derrière le Brexit. Chut !
Londres veut avancer sur un accord avec la Suisse sur les services financiers - Reuters 27 janvier 2021
La Grande-Bretagne et la Suisse vont continuer de travailler à la conclusion d'un accord commercial pour leurs vastes secteurs
des services financiers, a déclaré mercredi le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, en amont d'un entretien avec
son homologue suisse. Les deux pays veulent parvenir à un accord de reconnaissance mutuelle pour leurs
réglementations financières respectives, le type d'arrangement que Londres a échoué à obtenir de Bruxelles lors des
négociations post-Brexit l'an dernier. Reuters 27 janvier 2021
Bienvenue à la page d'accueil du portail du Forum économique mondial. (Davos)
LVOG - Ils supervisent bien tous les aspects de la société à la manière d'un gouvernement mondial.
The Davos Agenda 2021
- Les journées où les supermarchés ont réalisé leurs meilleures ventes en 2020 - Business Insider 14 jan. 2021
- 2020, année noire pour l'aéronautique - Statista France 15 jan. 2021
- 3 priorités pour façonner le système financier post-pandémie - 19 jan. 2021
- Comment les entreprises peuvent jouer un rôle précis dans la révolution des compétences - 20 jan. 2021
- La pandémie, un test grandeur nature pour les circuits courts alimentaires - The Conversation 20 jan. 2021
- Pourquoi 2020 fut une année décisive en matière de confiance - Forbes France 20 jan. 2021
- La course à la vaccination en Europe - Statista France 20 jan. 2021
- Comment se diriger vers une coopération mondiale - 25 jan. 2021
- Les banques doivent se mobiliser pour aider les entreprises à atteindre la neutralité carbone - 25 jan. 2021
- Voici pourquoi les villes d'Afrique et d'Europe doivent être les principaux acteurs de la relance - 25 jan. 2021
- Voici pourquoi les leaders de demain en matière de climat seront issus des économies émergentes - 25 jan. 2021

file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (133 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

- La Seconde Guerre mondiale a-t-elle aidé certains pays à mieux appréhender la pandémie de COVID-19 ? 26 jan. 2021
- Les bâtiments consomment plus d'un tiers de l'énergie de l'UE - Voici comment les décarboniser - 26 jan. 2021
- Économie mondiale : le terrain perdu sera long à rattraper - Statista France 26 jan. 2021
Comment les impostures au réchauffement climatique et au coronavirus s'inscrivaient dans le cadre de la
« Grande Réinitialisation »
Après la Covid-19, Davos passe à la « Grande Réinitialisation » Par F. William Engdahl - Mondialisation.ca,
28 janvier 2021
Avec la présidence de Biden, Washington a rejoint l’agenda des Accords de Paris sur le réchauffement climatique. Alors que la
Chine s’est engagée à respecter des normes strictes en matière d’émissions de CO2 d’ici 2060, le Forum économique mondial
(FEM) est sur le point de dévoiler ce qui va transformer notre mode de vie à tous, dans ce que le chef du FEM, Klaus Schwab,
appelle la Grande Réinitialisation.
Ne vous y trompez pas. Tout cela s’inscrit dans un programme planifié depuis des décennies par de vieilles familles riches comme
les Rockefeller et les Rothschild. Brzezinski a appelé cela la fin de l’État-nation souverain. David Rockefeller l’a appelé
« gouvernement mondial ». George H.W. Bush en 1990 l’a appelé le nouvel Ordre mondial. Maintenant, nous pouvons mieux voir
ce qu’ils prévoient d’imposer si nous le permettons.
La Grande Réinitialisation du Forum économique mondial est un projet du XXIe siècle pour une nouvelle forme de contrôle
total mondial.
« Nous n’avons qu’une seule planète et nous savons que le changement climatique pourrait être la prochaine catastrophe
mondiale avec des conséquences encore plus dramatiques pour l’humanité. Nous devons décarboniser l’économie dans la
courte fenêtre qui nous reste et mettre à nouveau notre pensée et notre comportement en harmonie avec la nature », a déclaré
le fondateur du FEM, Schwab, à propos de l’agenda de janvier 2021.
La dernière fois que ces acteurs ont fait quelque chose d’une telle ampleur, c’était en 1939, à la veille de la seconde Guerre mondiale.
War and Peace Studies
À l’époque, la Fondation Rockefeller a financé un groupe stratégique top secret travaillant à partir du Council on Foreign
Relations (CFR) de New York. Ce groupe était connu sous le nom de War and Peace Studies et dirigé par « le Haushofer américain
», le géographe Isaiah Bowman de l’Université Johns Hopkins. Avant même que les chars Panzer allemands n’entrent en Pologne,
ils planifiaient un monde d’après-guerre où les États-Unis apparaîtraient comme le seul vainqueur et remplaceraient les
Britanniques en tant que puissance hégémonique mondiale.
La formulation d’un ordre monétaire des Nations unies et de Bretton Woods, dominé par les États-Unis et basé sur le dollar,
faisait partie de leur projet. En 1941, alors que les États-Unis entraient officiellement en guerre, le groupe du CFR envoya un mémo
au Département d’État américain :
« Si l’on énonce des objectifs de guerre qui semblent ne concerner que l’impérialisme anglo-américain, ils n’offriront pas grandchose aux peuples du reste du monde. Les intérêts des autres peuples doivent être soulignés. Cela aurait un meilleur effet
de propagande ».
Ce projet réussi a été le cadre de ce que Henry Luce a appelé en 1941 le Siècle américain, et a duré jusqu’à tout récemment.
Aujourd’hui, ces mêmes familles, dont la Fondation Rockefeller et les Rothschild en la personne de Lynn de Rothschild et son
« Conseil pour un Capitalisme inclusif avec le Vatican », s’emploient à créer la prochaine génération dans leur quête de
domination mondiale. C’est ce qu’on appelle la Grande Réinitialisation. Elle nécessite un gouvernement mondial, un plan approuvé
de manière significative par le pape jésuite François. Son responsable des relations publiques, Klaus Schwab, s’est déclaré le
protégé d’Henry Kissinger, un initié des Rockefeller, depuis l’époque où ils étaient à Harvard il y a 50 ans.
Reconstruire en mieux
En mai 2020, alors que le coronavirus avait provoqué une panique mondiale bien au-delà de l’épidémie initiale de Wuhan, le
prince héritier britannique Charles et le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, ont dévoilé ce qu’ils ont
joyeusement appelé la Grande Réinitialisation. De plus en plus, les dirigeants politiques et économiques du monde entier utilisent
file:///E|/document/aaa-site/causeries0121.htm (134 of 141) [07/02/2021 11:41:35]

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

des termes tels que « la Grande Réinitialisation » ou « la Quatrième Révolution industrielle » et l’appel à « reconstruire en mieux »
que l’administration Biden préfère. Tous ces éléments sont ancrés dans le même ensemble de changements mondiaux
spectaculaires. Le « Green New Deal » américain et le « Green Deal » européen en font tous partie.
Le fait le plus frappant concernant l’agenda de la Grande Réinitialisation est qu’il est mis en avant par les mêmes familles
de ploutocrates gigantesques responsables des défauts du modèle économique mondial actuel. Ce sont eux, et non pas nous, qui
ont créé la ruine des champs et de la nature organiques avec leur glyphosate Roundup et leurs pesticides toxiques. Ils ont ruiné
la qualité de l’air dans nos villes par les modèles de transport qu’ils nous imposent. Ils ont créé le modèle de mondialisation du
« marché libre » qui a ruiné la base industrielle des États-Unis et des nations industrielles de l’UE. Aujourd’hui, alors qu’ils
nous accusent d’une prétendue émission catastrophique de CO2, nous sommes conditionnés à accepter la culpabilité et à être
punis afin de « sauver la prochaine génération » pour Greta et ses amis.
La 4ème Révolution industrielle
Derrière la rhétorique séduisante des puissances qui veulent créer un monde « durable », se cache un programme d’eugénisme
brut, de dépeuplement à une échelle jamais atteinte auparavant. Ce programme n’est pas humain, en fait, certains le qualifient de
« transhumain ».
En 2016, Schwab, a écrit un livre intitulé « Façonner l’avenir de la Quatrième Révolution industrielle ». Il y décrit les
changements technologiques qui accompagnent la 4ème Révolution industrielle des smartphones 5G, de l’Internet des Objets et
de l’intelligence artificielle qui relient tout à tout pour nous permettre de prendre les décisions les plus banales comme acheter plus
de lait ou éteindre le chauffage. En même temps, les données sont centralisées dans des sociétés privées comme Google
ou Facebook pour surveiller chaque respiration que nous prenons.
Schwab décrit comment les technologies de nouvelle génération, déjà déployées par Google, Huawei, Facebook et
d’innombrables autres, permettront aux gouvernements de « s’immiscer dans l’espace jusqu’ici privé de nos esprits, en lisant
nos pensées et en influençant notre comportement… Les technologies de la Quatrième Révolution industrielle ne s’arrêteront pas
à faire partie du monde physique qui nous entoure – elles feront partie de nous », a déclaré Schwab. « Les dispositifs
externes d’aujourd’hui – des ordinateurs portables aux casques de réalité virtuelle – deviendront presque certainement
implantables dans notre corps et notre cerveau ».
Schwab ajoute : « La Quatrième Révolution industrielle conduira à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique
». Parmi ces technologies de fusion, on trouve « des micropuces actives implantables qui brisent la barrière cutanée de notre corps
», explique Schwab. Ces « dispositifs implantables aideront probablement aussi à communiquer des pensées normalement
exprimées verbalement, par le biais d’un smartphone « intégré », et des pensées ou humeurs potentiellement non exprimées en
lisant les ondes cérébrales et d’autres signaux ». Je ne sais pas pour vous, mais je n’ai pas hâte que l’État ou Google lise mes
ondes cérébrales.
Contrôler notre alimentation L’aspect déroutant pour beaucoup est la pléthore de groupes de façade, d’ONG et de programmes
qui mènent tous au même objectif : le contrôle drastique de chaque membre de la société au nom de la durabilité – l’Agenda 2030
des Nations unies. Il n’y a rien de plus inquiétant que leurs plans pour l’avenir de notre alimentation. Après avoir créé le système
actuel d’agriculture industrielle mondialisée, l’agrobusiness, un projet lancé dans les années 50 par la Fondation Rockefeller,
ces mêmes cercles préconisent aujourd’hui une agriculture « durable », ce qui signifie un passage à des aliments
génétiquement modifiés, des viandes synthétiques fabriquées en laboratoire et autres, incluant même les vers et les
mauvaises herbes comme nouvelles sources alimentaires.
Schwab s’est associé à un forum appelé EAT Forum, qui se décrit comme un « Davos de l’alimentation » qui prévoit de «
fixer l’agenda politique ». L’EAT a été créé en Suède en 2016 avec le soutien du Wellcome Trust britannique (créé avec des fonds
de GlaxoSmithKline), et de l’Institut allemand de Potsdam pour la Recherche sur l’Impact climatique. Les viandes
synthétiques génétiquement modifiées cultivées en laboratoire sont soutenues, entre autres, par Bill Gates, le même qui
soutient Moderna et d’autres vaccins génétiquement modifiés. EAT travaille entre autres avec Impossible Foods et d’autres
entreprises de biotechnologie. Impossible Foods a été initialement cofinancé par Google, Jeff Bezos et Bill Gates. Des résultats
de laboratoire récents ont montré que l’imitation de viande de la société contenait des niveaux de glyphosate toxiques 11 fois
plus élevés que ceux de son plus proche concurrent.
En 2017, EAT a lancé FReSH (Food Reform for Sustainability and Health) avec le soutien de Bayer AG, l’un des producteurs
de pesticides et d’OGM les plus toxiques au monde, qui possède aujourd’hui Monsanto ; du géant chinois des OGM et des
pesticides Syngenta, de Cargill, d’Unilever, de DuPont et même de Google. C’est l’avenir alimentaire prévu dans le cadre de la
Grande Réinitialisation. Oubliez l’agriculteur familial traditionnel.
Dans son livre de 2020 sur la Grande Réinitialisation, Schwab soutient que la biotechnologie et les aliments génétiquement
modifiés devraient devenir un pilier central des problèmes de pénurie alimentaire mondiale, problèmes que le Covid a exacerbés. Il
fait pression sur les OGM et en particulier sur l’édition génétique controversée. Il écrit que « la sécurité alimentaire mondiale ne
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sera atteinte que si les réglementations sur les aliments génétiquement modifiés sont adaptées pour refléter la réalité selon
laquelle l’édition de gènes offre une méthode précise, efficace et sûre pour améliorer les cultures ». Gates, partenaire du
projet Schwab depuis des années, défend le même point de vue.
EAT a développé ce qu’il appelle « le régime de santé planétaire », que le FEM défend comme « la solution diététique durable du
futur ». Mais selon Federic Leroy, professeur de sciences alimentaires et de biotechnologie à l’Université de Bruxelles, « ce
régime vise à réduire la consommation de viande et de produits laitiers de la population mondiale jusqu’à 90% dans certains cas et
à la remplacer par des aliments, des céréales et de l’huile fabriqués en laboratoire ».
Comme tout le reste avec la Grande Réinitialisation, nous n’aurons pas un véritable choix en matière d’alimentation. L’EAT note
qu’il nous sera imposé par « des interventions politiques dures qui comprennent des lois, des mesures fiscales, des subventions et
des sanctions, la reconfiguration du commerce et d’autres mesures économiques et structurelles ». Nous serons tous contraints
de suivre le même régime synthétique ou de mourir de faim.
Ce n’est là qu’un aperçu de ce qui se prépare sous le couvert des mesures de confinement du Covid-19 et de
l’effondrement économique, et 2021 sera une année décisive pour ce programme anti-humain. L’introduction de
l’intelligence artificielle, des robots et d’autres technologies numériques permettra aux pouvoirs en place de se débarrasser
de centaines de millions de lieux de travail. Contrairement à leur propagande, les nouveaux emplois ne seront pas suffisants.
Nous deviendrons de plus en plus « redondants ». Tout cela semble trop surréaliste jusqu’à ce que vous lisiez leurs
propres descriptions. Le fait que la cabale des entreprises et des milliardaires les plus influents du monde siège au
conseil d’administration du FEM avec l’étudiant de Kissinger, Klaus Schwab, ainsi qu’à la tête de l’ONU et du FMI, avec les PDG
des plus grands géants financiers du monde dont Blackrock, BlackStone, Christine Lagarde de la Banque centrale européenne,
David Rubenstein du groupe Carlyle, Jack Ma, le milliardaire le plus riche de Chine, est une preuve suffisante que cette
Grande Réinitialisation ne se fait pas avec nos véritables intérêts à cœur, malgré leurs paroles soyeuses. Ce programme
dystopique, c’est « 1984 » sous stéroïdes. Le Covid-19 n’en était que le prélude. Mondialisation.ca, 28 janvier 2021

CINQUIEME PARTIE
POLITIQUE ET SOCIAL
Tunisie
Tunisie: Manifestation dispersée devant le parlement à Tunis - Reuters 26 janvier 2021
La police tunisienne a fait usage de canons à eau, mardi, pour disperser plusieurs centaines de manifestants qui s'étaient
rassemblés près du siège du parlement à Tunis pour dénoncer la répression du mouvement de contestation sociale qui a débuté
dans le pays à la mi-janvier.
Le cortège a été bloqué par la police anti-émeute avant de pouvoir s'approcher du bâtiment, où les élus débattaient d'un projet
de remaniement gouvernemental controversé. Certains députés de l'opposition se sont joints aux manifestants.
"Un gouvernement qui n'utilise la police que pour se protéger du peuple n'a plus de légitimité", a déclaré un manifestant sans
emploi, Salem Ben Saleh. Reuters 26 janvier 2021
Grèce
Grèce: des milliers d'étudiants manifestent contre l'instauration de patrouilles policières dans les universités - BFMTV 29 janvier 2021
Près de 4000 étudiants, selon la police, ont bravé ce jeudi l'interdiction policière de rassemblements et manifesté à Athènes, pour
la troisième fois en trois semaines, contre un projet de loi sur l'instauration de patrouilles policières dans les universités.
Ces manifestations interviennent deux jours après une interdiction générale des rassemblements de plus de 100 personnes
jusqu'au 1er février. La police avait indiqué mardi que cette mesure visait à protéger "la santé publique", le pays étant
sous confinement depuis début novembre pour parer à la seconde vague de la pandémie.
A Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord, 1500 personnes ont manifesté, selon une source policière locale.
Au pouvoir depuis plus d'un an et demi, le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis a fait de "la sécurité une priorité" et augmenté
les effectifs et les contrôles des forces de l'ordre. Cette politique "sécuritaire" a été critiquée par l'opposition et des médias,
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qui dénoncent de nombreux cas de répression policière et d'interdiction des rassemblements publics sur fond de mesures
pour endiguer la pandémie de coronavirus. BFMTV 29 janvier 2021
Russie
La « vérité » sur le « Palais de Poutine » - Réseau Voltaire 28 janvier 2021
La vidéo produite par Alexeï Navalny à propos du palais que détiendrait le président Poutine a été réalisé à Ibach (Allemagne,
Forêt noire) selon le quotidien local, Badische Zeitung [1].
Le film retrace d’abord la biographie du président en s’appuyant sur les archives de la police politique est-allemande
aimablement ouvertes par le BKA [Office fédéral de la police criminelle]. Cependant, il n’y a aucun rapport entre les
documents montrés et le commentaire qu’en fait Alexeï Navalny. Il s’agit juste d’illustrations (à l’exception de la carte du KGB d’un
des compagnons du président Poutine).
Puis le film revient sur le palais grâce à de nouvelles images prises par un drone. Là encore, ces images n’illustrent guère le
propos d’Alexeï Navalny. Elles montrent juste un palais construit par l’architecte italien Lanfranco Cirillo.
Pour finir, Alexeï Navalny montre des plans, devis et factures du Palais. Elles attestent que cette résidence est fastueuse. Mais
ces éléments sont connus depuis longtemps. L’opposant russe affirme alors que les documents de propriété sont des faux. À
l’issue d’explications bien compliquées, il prétend que ce bâtiment n’appartient pas au milliardaire Alexandre Ponomarenko, mais
au président Poutine, qu’il qualifie d’« homme le plus riche du monde ».
On se souvient que la CIA avait déjà accusé successivement Fidel Castro ou Yasser Arafat d’être des milliardaires cachés. La
revue Forbes avait même validé ces narrations qui s’avérèrent, à la mort des interéssés, n’être que de pures malveillances. Ainsi,
la CIA attribuait à Yasser Arafat les fonds de l’OLP qu’il gérait en nom propre, aucune banque n’étant prête à recueillir les fonds de
la résistance palestinienne. Tous ceux qui connaissaient Castro, Arafat et leurs familles n’ont jamais douté d’eux.
La méthode très approximative du documentaire ne plaide pas en faveur de Navalny.
[1] “Filmstudio in Kirchzarten produziert Alexej Nawalnys Enthüllungsvideo”, Joachim Röderer, Badische Zeitung, 21. Januar 2021.

SIXIEME PARTIE
Fin de mes interventions dans un blog.
J'ai envoyé un commentaire au blog du Dr. Maudrux en annonçant que ce serait le dernier.
J'en ai tiré le meilleur sur le plan médical, j'ai entraîné ou exercé mon esprit critique, j'ai distillé mes idées, et j'ai fait connaître
LVOG dans un environnement hostile, si j'avais gagné ne serait-ce qu'un ou deux lecteurs, je pourrais considérer avoir accompli
ma tâche, je ne visais pas un objectif supérieur compte tenu du climat politique nauséabond qui règne en France. J'ai estimé ne
pas avoir à supporter en plus des sarcasmes.
Dès que vous postiez un commentaire, il y avait toujours un ou plusieurs chiens de garde qui passaient derrière pour vous casser
en employant des moyens déloyaux, c'était devenu insupportable. Voilà pourquoi j'ai préféré arrêter, car je n'allais pas perdre
mon temps à polémiquer avec des conservateurs enragés ou des membres proches de l'extrême droite, pour les convaincre de
quoi, franchement ? J'avais déjà vécu cette expérience avec le blog des climato-réalistes.
Je considère que la médecine, l'accès aux soins ou aux traitements devraient être gratuits pour tous sans conditions financières
ou autres. De même que l'enseignement ou l'accès à la connaissance. On vit dans une société où il faut payer pour se nourrir
ou étancher sa soif, et cela ne choque personne. Du coup, quand il y en a quelque part dans le monde qui crèvent de faim ou
d'avoir bu de l'eau contaminée ou parce qu'ils n'ont pas eu accès à des soins et des traitements faute de pouvoir se les payer, ils
s'en foutent.
Cela donne, un exemple parmi tant d'autres :
Un lecteur de ce blog - "J’aimerais qu’on laisse vivre ceux qui veulent vivre et que ceux qui ont peur restent enfermés..."
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LVOG - Son voeu a été exhaussé, la population est sous couvre-feu et un troisième confinement lui pend au nez, et en prime "ceux
qui veulent vivre" seront logés à la même enseigne, c'est ce qu'ils méritaient. Cela les gêne aux entournures de ne plus
pouvoir accéder à certains petits plaisirs, plus que le sort des 600.000 salariés frappés de plein fouet par les fermetures
prolongées des cafés, restaurants, cinémas, théâtres ou salles de spectacle, etc.
De plus, dans ce blog il était de bon ton de manifester son anticommunisme primaire ou son attachement au capitalisme et à
ses représentants parmi les plus réactionnaires et va-t-en-guerre, De Gaulle, Churchill, etc. la crasse ignorance du petit bourgeois,
du minable potentat de province méprisant les masses, du coup j'ai dû me fendre de quelques commentaires mesurés, dont
un récemment où j'avertissais qu'à force de confondre (sic!) stalinisme et communisme, on finissait par sombrer dans le
fascisme. Comme quoi c'était justifié, voilà ce qu'on a pu encore lire dans ce blog il y a quelques jours de cela :
Un lecteur de ce blog - "Nous sommes entré dans un monde qui nous fera regretter le fascisme, l’hitlérisme et le communisme réunis."
C'est à croire qu'ils ont supporté ou qu'ils auraient très bien pu s'accommoder du fascisme ou du nazisme qui a sévi en France
au début des années 40, le stalinisme c'était ailleurs ou ils n'ont jamais vécu sous ce régime totalitaire.
Le propriétaire de ce blog n'a pas trouvé utile de modérer ce genre de commentaires immondes, d'y répondre, voire de les censurer.
Sinon habituellement ce blog dit non-conformiste (sic!) ramait pour le compte des institutions de la Ve République que
nous combattons. Lallane également, d'où mon refus de soutenir son initiative.
Un lecteur de ce blog - "Quand votre texte est au point, vous l’envoyez à tous les députés, sénateurs et élus de poids. Si tous
nous agissons ainsi, les élus finiront par être ébranlés."
Un lecteur de ce blog - "J’espère que le Sénat va s’opposer à la prolongation de l’état d’urgence…"
LVOG - Sanction immédiate :
Urgence sanitaire: feu vert du Sénat à une prolongation jusqu'au 3 mai - BFMTV 27 janvier 2021
LVOG - En me connectant à ce blog, le Dr. Maudrux a conseillé à un autre intervenant d'aller voir ailleurs, ce qu'il n'a pas fait avec
moi, son crime, avoir exprimé une vérité élémentaire, à savoir tout ce que vous dites ou faites ne sert à strictement rien, ce qui
n'est tout à fait exact sur le plan sanitaire, mais juste sur le plan politique.
Dans ce blog il y avait deux niveaux d'intervention, un médical réservé de préférence aux professionnels de la santé, un politique
sur lequel tous les lecteurs étaient concernés et pouvaient s'exprimer. Certains manifestèrent des illusions sur ce qu'il y avait
à attendre de ce genre de blog sur le plan politique, et du coup ils perdirent patience jusqu'à tenir des propos inappropriés, ce que
j'ai soigneusement évité de faire, j'ai expliqué plus haut pourquoi.
Dans le même registre.
Le grand silence de la mort politique française Par Jean-Michel Grau - Mondialisation.ca, 27 janvier 2021
https://www.mondialisation.ca/le-grand-silence-de-la-mort-politique-francaise/5653172
LVOG - Le constat que dresse l'auteur est juste mais comporte de nombreuses lacune, on a envie de dire que c'était
inévitable, puisque c'est systématique dans ce genre d'articles ou dans ce support, et sa conclusion est erronée, il fallait s'y
attendre aussi, comme dans pratiquement 100% des cas chez ses semblables.
Le voilà qui tombe des nus ou s'offusque parce que les partis institutionnels ne s'opposent pas à l'offensive de l'oligarchie
financière, en réalité, il est trahi par ses propres illusions de petit bourgeois dans le régime, du coup il célèbre deux personnalités,
une venant de l'extrême droite ou le FN, l'autre de l'extrême-centre ou LREM, l'un et l'autre n'ayant pas rompu avec leur idéologie
ultra réactionnaire.
Pourquoi sont-elles mises en avant par les médias ? Parce que leurs étiquettes sont destinées à servir de repoussoir auprès
des travailleurs qui sont appelés à ne pas écouter leurs discours, dans la mesure ou s'y trouvent mêlées des vérités qui ne doivent
pas parvenir à leur connaissance. Sachant que le même discours tenu par une personnalité ou un dirigeant étiqueté de gauche
ou d'extrême gauche ou syndicaliste aurait plus de crédibilité auprès des travailleurs, ces dirigeants s'en abstiennent et cèdent
leurs places à des dirigeants infréquentables d'extrême droite ou de l'extrême-centre que les masses les plus évoluées
écouteront distraitement ou pas du tout. Quant à ceux qui y trouveront leur compte, ce seront soit des ignorants profonds qui
n'ont aucune conscience de classe, soit des personnes qui partagent leurs idéologies nauséabondes.
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Les uns et les autres se partagent les rôles pour maintenir en vie le régime ou empêcher les masses de surgir sur la scène
politique. C'est une sorte de poison que la réaction distille au sein des masses pour empoisonner son cerveau ou les maintenir dans
la confusion et les réduire à la passivité ou à l'impuissance. Florian Philippot et Martine Wonner incarnent les secteurs du
capitalisme que cette crise est en train de broyer, leurs intérêts sont totalement étrangers à ceux des travailleurs qui n'ont aucun
intérêt à continuer à vivre sous le régime de la Ve République.
A une autre époque le Conseil national de la résistance avait été construit sur le même modèle en y associant les staliniens et
les sociaux-démocrates impérialistes, des monarchistes et des éléments d'extrême droite. Pour reconstruire l'Etat et le
capitalisme après-guerre au lieu de leur porter le coup de grâce, les capitalistes avaient besoin du soutien ou de l'adhésion
des masses qui devaient se détourner des opposants du régime et de leur politique.
De nos jours, ce sont ces opposants d'opérette qui assument cette fonction, et ils sont aussi nombreux que divers, avec d'autant
plus d'efficacité que l'illusion de la gauche et de l'extrême gauche a volé en éclats laissant les masses complètement démunies
pour affronter l'offensive féroce de la réaction. Cela va alimenter le gauchisme autant que des courants d'extrême droite, qui
serviront d'alibi à Macron pour davantage opprimer et réprimer les masses.
C'est la raison pour laquelle nous nous refusons à soutenir la moindre initiative associant ces courants politiques. Leurs
dirigeants peuvent être censurés, réprimés, jamais nous ne leur apporteront le moindre soutien. Ce principe ne peut
tolérer d'exception. Il suffit d'expliquer aux travailleurs ou aux militants qui leur manifestent de la bienveillance, pourquoi autant
leurs réelles intentions que leurs véritables intérêts sont nuisibles et incompatibles avec ceux de la classe ouvrière, ce ne sont pas
les arguments qui manquent. Si vous voulez, c'est comme si pour vous protéger d'un virus mortel, on vous proposait de vous
en inoculer un autre tout aussi mortel en espérant ainsi qu'il vous sauvera, ce serait suicidaire ou fatal.
Aux militants qui ont tendance à perdre la tête ou dont certains font preuve d'amnésie, qu'ils se souviennent qu'au cours du
siècle dernier ou même du précédent, à plusieurs reprises il est arrivé qu'en dehors de quelques penseurs humanistes tels
Marx, Engels, Lénine, Trotsky et quelques autres de moindre importance, il n'existait pas dans le monde plus d'une poignée
de dirigeants du mouvement ouvrier capables de comprendre la situation et de dégager une perspective politique conforme
au socialisme. Et bien nous en sommes rendus au même point, en pire hélas, puisqu'aucun penseur humaniste de cette trempe
n'a encore émergé, tous ont sombré dans l'opportunisme.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la classe ouvrière, la situation est pire que celle qui prévalut pendant et après les
deux guerres mondiales puisque la totalité du mouvement ouvrier a capitulé face à la réaction ou a rejoint le consensus avec
Macron. Au cours du développement de la situation dans les semaines ou les mois à venir, Macron et sa politique vont se
retrouver face à une contestation grandissante de la part des masses, du coup les opportunistes vont gauchir ou modifier leur
discours en conséquence pour donner l'illusion qu'ils seraient à leur côté, et à nouveau des travailleurs et des militants vont
tomber dans le panneau sans qu'il en ressorte quoi que ce soit. Cela fait plus d'un demi-siècle qu'on assiste à ce scénario lors
de chaque crise.
Croire que celle-ci serait différente des autres et qu'on pourrait en espérer autre chose, c'est se leurrer ou se faire de graves
illusions. Jamais un courant ou un parti politique qui s'est gravement compromis avec nos ennemis ou a trahi notre cause, ne s'en
est relevé ou n'a renoué avec le socialisme.
Quant à ceux, dirigeants, cadres ou militants, qui en sont issus, aussi loin qu'on regarde, généralement après avoir été
profondément conditionnés pendant de longues années ou des décennies, leur mode de penser a été formaté de telle sorte qu'il
leur est très difficile de le modifier et de rompre totalement avec une forme ou une autre de dogmatisme ou de sectarisme,
avec l'opportunisme, c'est ce qu'on peut observer quotidiennement, je n'invente rien. Quand ils ne sont pas Charlie, ils sont
Greta Thunberg, Samuel Paty, George Floyd, Black Lives Matter, black bloc, Me Too, Printemps arabe, LGTB, PMA et GPA,
Black Friday, Facebook, Twitter, etc. et tout dernièrement ils croient en la pandémie virale fabriquée par le Forum
économique mondial, bref, ils sont pour ainsi dire irrécupérables à ce stade.
A mon modeste niveau, je n'ai fait que chercher à cerner au plus près les problèmes auxquels nous étions confrontés ou la
situation, mais je suis maintenant trop vieux pour tenter de les résoudre, ou les conditions d'isolement dans lesquelles je me trouve
ne me permettent pas de m'atteler à cette tâche pourtant indispensable à accomplir pour que le socialisme apparaisse à nouveau
aux militants et aux masses comme la seule issue politique aux souffrances qu'elles endurent et au capitalisme.
Propagande et désinformation de l'extrême gauche. Fait ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais,
tout un art !
POID
- « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire… » par Daniel Gluckstein - 27 janvier 2021
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LVOG - Ce serait commettre une erreur politique que lui reconnaître un manque de courage puisqu'il n'est pas nécessaire d'en
avoir pour se compromettre avec Macron ou cautionner l'existence d'une pandémie virale fabriquée par le Forum économique
mondial et répandue par les gouvernements et les médias qu'il contrôle.
Extraits.
Gluckstein - Colère contre un gouvernement qui n’a pris aucune des mesures à même de combattre sérieusement la pandémie : (...)
ni la mise sur pied d’une industrie nationalisée de production en masse de vaccins, ni l’organisation d’un réseau de centres
de vaccination pour tous ceux qui le souhaitent.
LVOG - Ils en rajoutent une grosse louche, Macron est tranquille avec de tels opposants !
Gluckstein - Malgré ce contexte, les travailleurs et les jeunes ne baissent pas les bras. Ils se mobilisent, font grève, manifestent.
Mais pour combattre un gouvernement de menteurs, ils ont besoin de comprendre la situation dans tous ses aspects et donc
de connaître les faits.
LVOG - C'est justement ce qu'il s'emploie à leur interdire, sordide et sadique à la fois.
Gluckstein - Un dirigeant politique qui prétend défendre leur cause ne peut s’adresser à eux avec l’arrogance « de celui qui sait »
pour leur asséner des contrevérités. Assumer ses actes et en expliquer les motivations sont une exigence élémentaire de
la démocratie.
LVOG - Il n'a rien à envier aux pires démagogues et faussaires.
Gluckstein - « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire, c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant », écrivait
Jean Jaurès en juillet 1903. Telle est la règle que s’impose La Tribune des travailleurs. Au service de l’émancipation des
travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, nous continuons sur cette voie.
LVOG - Avec une telle référence, on devait s'attendre à subir une nouvelle guerre, on y est. Remarquez bien que ces gens-là
sans scrupules ne mentent pas forcément ou pas toujours, le reste du temps ils se contredisent ou ils se renient. Il annonce qu'il
va continuer dans la même voie, parce qu'il n'en a jamais eu d'autres. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien à en attendre dans le futur, il
le confirme à sa manière, merci.
Parmi les pyromanes-pompiers au secours de Macron, demandez le POI.
POI - ...dans cette situation où circule un dangereux virus...
LVOG - Avec un taux de mortalité proche de 0,05% de la population, et ne frappant que des vieux ayant atteint l'âge de l'espérance
de vie en France, on est dans l'instrumentalisation à la Macron, Castex, Véran, sans parler des traitements efficaces qui existent et
qui permettent de réduire à zéro la mortalité des moins de 80 ans.
LVOG - Quelle confusion ou comment l'entretenir ?
POI - Mentir sur les masques, sur les tests, laisser les soignants sans protection, les contraindre à utiliser des sacs poubelle en
guise de blouses, confiner comme au Moyen Âge plutôt que s’atteler à la mise en œuvre de tous les moyens pour soigner : tout cela
a largement contribué à aggraver les conséquences de l’épidémie. Avec, parmi tant d’autres, la mise en place d’un
dispositif interdisant purement et simplement d’hospitaliser nos anciens, avec des conséquences funestes sur leur santé
entraînant une surmortalité.
LVOG - Faux, voire l'article dans cette causerie ou d'autres déjà publiés.
POI - Toutes leurs décisions démontrent que l’objectif principal n’a jamais été de protéger la population, ni de répondre aux besoins
de millions de personnes. Ce que confirme la décision criminelle de ne pas rouvrir les hôpitaux fermés par économie, de ne pas
former et embaucher de personnels soignants, de médecins, de les décourager par des bas salaires. Et pire : de continuer encore
à fermer des hôpitaux, permettant ainsi à l’épidémie de tuer.
LVOG - Voyez comment se glisse l'opportunisme dans un article, ce serait l'épidémie qui tuerait, nous on avait cru observer
que c'étaient Macron et le gouvernement, les marionnettes du Forum économique mondial.
POI - On ne manquera pas de s’interroger sur un fait : cet état d’esprit, qui ne cesse de progresser dans toutes les couches de
la population, ne semble pas encore avoir atteint les plus hauts sommets des organisations, particulièrement des syndicats.
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LVOG - Effectivement, il n'a pas encore atteint les dirigeants du POI et cela ne risque pas plus d'arriver qu'au POID, au NPA ou à
LO ou ailleurs même, encore moins chez les syndicats, mais finalement c'est la même boutique. La transition était toute trouvée.
Quand les dirigeants syndicaux fréquentent des tyrans.
Covid-19: Castex consultera parlementaires, associations d'élus et syndicats jeudi et vendredi - BFMTV
27 janvier 2021
Jean Castex multipliera les consultations jeudi et vendredi en prélude à la décision de l'exécutif concernant un éventuel
reconfinement. BFMTV 27 janvier 2021
LVOG - La question à 1 centime d'euro : Pourquoi les travailleurs s'abstiennent-ils massivement à chaque élection, pourquoi
désertent-ils les syndicats ?
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Le 1er février 2021
J'ai rechargé des fichiers qui avaient disparu du serveur, un seul de la Banque mondiale demeure inaccessible car refusé,
trop volumineux, je vais le scinder en deux et je le représenterai ensuite.
Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire.
Quel est le programme de Macron, des gouvernements occidentaux et de la plupart ailleurs sur tous les continents ?
Qui sont les marionnettistes ?
Qui détient le pouvoir et contrôle le monde ?
Qui impose mesures liberticides, atteintes à toutes les libertés individuelles et collectives, mesures antisociales, antiouvrières, austérité, chômage de masse, précarité généralisée ou absolue, pauvreté et misère, famine, souffrances
innombrables, surveillance et contrôle policier accru de la population, censure, militarisation de la société, Etat
policier, communautarisme, terrorisme, totalitaire, fascisme, guerre, guerre civile, génocide, pandémie réelle ou virtuelle,
pollution, saccage de la planète, gaspillage et épuissement des ressources, effondrement économique, krach boursier, mode
de consommation, mode de vie, mode de pensée, bref, qui pourrit l'existence de tous les peuples au quotidien ?
Lisez, leurs auteurs l'ont écrit noir sur blanc, ils s'en vantent même, sans complot si vous savez lire.
DOCUMENT. Facebook domine en maître sur les réseaux sociaux (29.01)
DOCUMENT. Voici les plus grandes menaces mondiales de 2021 (28.01)
DOCUMENT. L'endettement des entreprises atteint des sommets (28.01)
DOCUMENT. L'Europe doit devenir une puissance climatique mondiale (27.01)
DOCUMENT. Les transferts de fonds sont essentiels pour la reprise des pays en dévelopement (27.01)
DOCUMENT. Le COVID-19 a mis en évidence notre fracture numérique (27.01)
DOCUMENT. La pandémie, un test grandeur nature pour les circuits courts alimentaires... (20.01)
DOCUMENT. La course à la vaccination en Europe (20.01)
DOCUMENT. Pourquoi 2020 fut une année décisive en matière de confiance (20.01)
C'est aujourd'hui que débute la réunion annuelle du Forum économique mondial transporté cette année de Davos à Singapour, un
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Etat policier qui sert de modèle à leur gouvernement mondial totalitaire, une pure coïncidence.
Donc on va être très occupé.
En attendant je dois aller régler ma note d'électricité avant le dernier jour... et qu'ils me coupent le courant !
Bonne semaine à tous.
4 pages au format pdf
Réflexion politique au cours du visionnage d'un documentaire consacré à la dépression des années 30.
Le chômage et la misère séviront en France en 1929, soit 7 ans avant la mobilisation révolutionnaire des masses,
qui malheureusement s'échouera dans le Front populaire, qui au lieu d'opter pour le socialisme, fraiera la voie à la réaction, à
la guerre, puis au régime de Vichy.
Pendant ce temps-là, le pouvoir d'achat de ceux qui avaient conservé leur emploi augmentera ainsi que l'espérance de vie. Il ne
fallait donc pas se fier aux images chocs montrant des plébéiens en loques, car la majorité échappait à ce triste sort et assurait
la stabilité politique du régime.
"C'est dans cette période paradoxalement de dépression que se développèrent les loisirs de masse avec la création du PMU
en France (...) l'essor du cinéma..." On y reviendra plus loin, car cela montre que le constat que dressa Michel Clouscard en le
situant à partir de l'après-guerre en France, d'après ce que je crois savoir, en réalité ce constat s'appliquait déjà à une période
bien antérieure, dès que le mouvement ouvrier et particulièrement les syndicats tourneront le dos au socialisme.
Cette situation s'est pratiquement banalisée en France, avec à toutes les époques des millions de travailleurs et leurs familles
pauvres ou pouvant tout juste survivre au quotidien dans des conditions extrêmement précaires, tandis qu'entre 65 à 70%
parvenaient à s'en sortir avec plus ou moins d'aisance, leur permettant d'accéder aux loisirs de masse dont il a été
question précédemment sous tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Si les loisirs de masse sont à
distinguer des biens d'équipement qui libèreront les travailleurs de certaines tâches et leur feront gagner du temps, il n'en
demeure pas moins que ce temps libre ne sera pas employé à bon escient et participera au contraire à leur aliénation.
Espérer une révolution dans ces conditions, c'était se faire de graves illusions ou pour ainsi dire croire aux miracles !
C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu, tout en demeurant convaincu que c'était la seule voie pour mettre fin aux
inégalités sociales et à l'injustice qui frappaient des millions de travailleurs. Pourquoi ? Parce que la majorité était également
exploitée et opprimée, et elle devait se satisfaire de plaisirs futiles ou superficiels en guise de compensation à ses sacrifices,
plaisirs qui ne pouvaient pas constituer un idéal ou donner un sens à la vie de chacun de ses membres, combler leur aspiration à
la liberté. En réalité, il n'y avait rien qui n'en eut été plus éloigné, tout comme d'une morale humaniste, puisqu'ils ne pouvaient y
faire référence sans éprouver intérieurement un sentiment de honte et d'indignité, seule une infime minorité y restant insensible. Il
était donc envisageable comme au milieu du XIXe siècle, que parmi cette majorité bénéficiant de conditions de vie
relativement confortables, ils s'en trouveraient pour rejoindre les rangs du prolétariat révolutionnaire.
Une explication s'impose avant de poursuivre.
Les masses ont cru conquérir davantage de liberté, alors qu'en fait ces acquis allaient se transformer en leur contraire et servir à
réunir les conditions qui les réduiraient en esclavage. La diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires, au lieu de
leur servir à accroître leurs connaissance et à fraterniser en s'organisant pour s'émanciper définitivement du capitalisme, vont servir
à mieux les aliéner dans tous les sens du terme et les enchaîner au capitalisme, afin d'anéantir leur capacité à y mettre un terme
pour longtemps, jusqu'à nos jours.
Dès les années 20 le mouvement ouvrier était devenu un allié objectif du capitalisme, c'est ce que révèlera l'orientation de la
société américaine, qui servira ensuite de modèle à travers le monde, tout particulièrement ou en premier lieu dans les pays les
plus industrialisés, dont la France. Et à partir des années 40, la totalité des courants du mouvement ouvrier l'adopteront, sous
des prétextes ou justifications diverses, fallacieuses, démagogiques ils réaliseront une dichotomie ou séparation entre le combat
pour l'amélioration de la condition ouvrière du combat pour le socialisme, et comme le capitalisme tirait profit du premier par tous
les bouts, le second devait finalement passer à la trappe ou disparaître ou encore sous l'effet de cette perversion ou de
ce révisionnisme, dégénéré il allait être toujours plus marginalisé et réduit à l'impuissance pour aboutir au néant politique actuel.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est cette orientation du mouvement ouvrier et de son avant-garde qui a permis
au capitalisme de réunir les conditions de sa propre survie. Si elle fut impulsée par la social-démocratie passée dans le camp de
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la réaction tout en continuant de se réclamer du socialisme, les staliniens ne feront que lui emboîter le pas tout en continuant de
se réclamer du communisme, ajoutons que les trotskystes les imiteront tout en continuant de se réclamer du trotskysme, c'était
dans l'ordre des choses. Donc il est erroné de faire porter la responsabilité de la situation actuelle (ou d'hier) au stalinisme, puisque
les causes de la dégénérescence de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier étaient antérieures. Cette explication fournie par
les trotskystes lambertistes notamment devait servir à empêcher les militants à remonter à l'origine du révisionnisme du socialisme,
et à camoufler leur collusion avec la social-démocratie ou leur adhésion à son idéologie réformiste, ce qui somme toute
était parfaitement logique puisque les deux facteurs étaient liés.
Reprenons et revenons aux couches et aux classes moyennes.
Il est vrai que de nos jours ils tardent à se manifester, mais il ne faut pas désespérer. En les privant de leurs petits plaisirs, plus
de resto, plus de cinéma, plus de sports d'hiver, plus de croisière ou de voyage à l'autre bout du monde, plus de lèche-vitrine, pour
un peu les voilà logés à la même enseigne que les plus déshérités, et on ignore pendant combien de temps ils vont le supporter,
ce qui se passe dans leur tête quand ils pensent à la société dans laquelle ils vivent, et quel avenir elle réserve à leurs enfants
ou petits-enfants.
L'oligarchie les a gavés, elle les a rendus obèses, avide de consommer, de posséder des biens matériels, de multiplier les
expériences en tous genres et de diversifier leurs divertissements et leurs plaisirs jusqu'à l'orgie, et tout d'un coup elle leur impose
une diète sévère et brutale qui pourrait constituer un électrochoc dans le cerveau de bien des membres supérieurs de la
classe ouvrière, des couches et des classes moyennes qui ne supportent pas d'être privés de libertés individuelles, et qui vont
devoir réapprendre le sens des libertés collectives et politiques sans lesquelles la société est vouée au chaos, à la médiocrité, à
la déchéance, au fascisme ou au totalitarisme.
On nous dit aussi que c'est la longue crise ou dépression des années 30 qui a été favorable au développement du fascisme, et
dire qu'il y en a encore qui n'avaient pas vu venir le coup d'Etat de Macron et LREM, le duel Macron Le Pen supervisé par
l'oligarchie ou Davos n'étant que les deux faces de la même pièce du fascisme.
Autre élément à prendre en compte.
Pendant la grande dépression de 1929 à 1935, les effectifs des syndicats (CGT et CGTU) en France ont baissé, nous dit-on dans
ce documentaire. Ils remonteront à partir de 36 pour se conclure par un désastre, dont on a expliqué l'origine plus haut. Les
pires illusions (dans le réformisme) peuvent avoir un coût dramatique bien pire qu'une révolution.
Le New Deal à partir de 1932 aux Etats-Unis permit de créer plus de 4 millions d'emplois, alors que le pays comptait plus de
12 millions de chômeurs, le quart de la population active, ce qui constitua un échec économique, toujours dans le
même documentaire, mais en revanche un succès politique... grâce à la propagande gouvernementale relayée par les médias, déjà
à cette époque, c'est moi qui le précise.
Et dire qu'il y en a encore 90 ans plus tard qui tombent des nus, si face à tant de naïveté ou d'ignorance on sourit, en réalité on a
plus envie de pleurer de rage quand on observe que tous les courants du mouvement ouvrier en sont les complices.
Cela devrait faire réfléchir ceux qui se posent des questions sur la capacité de résilience des masses ou leur aptitude à
s'accommoder de conditions d'existence misérables à défaut de trouver la voie du socialisme et de la révolution.
Il me reste encore 20 minutes à visionner de ce documentaire, donc la suite peut-être plus tard.
Les Brûlures de l'Histoire - La crise de 29 aux Etats-Unis et en Europe
https://www.youtube.com/watch?v=sCUhuPU5BG0
Nous sommes en guerre ont déclaré Macron et les oligarques du Forum économique mondial, histoire de préparer les esprits
aux conséquences qu'on est en droit d'attendre d'une guerre, qui chaque fois à pour cibles, ennemis ou principales victimes
les peuples exploités et opprimés.
Maintenant il y a loin de la coupe aux lèvres ou entre les intentions ou les ambitions affichées par le Forum économique mondial et
les objectifs à sa portée...
On a compris que les impostures climatique et virale devaient servir à justifier une baisse drastique du niveau de vie des masses,
une régression sociale généralisée accompagnée d'une modification autoritaire de leur mode vie... Si on ne les avait pas prédit,
c'est parce que nous étions trop accaparés par l'actualité quotidienne. Cependant, j'avais indiqué à plusieurs reprises
que l'effondrement du capitalisme était déjà en cours, et qu'il s'était accéléré au cours des dernières décennies, ce que j'ignorais
c'est quand et comment ou à quelle occasion ils passeraient à la vitesse supérieure. Au passage, tous ceux (dont les "trotskystes"
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de WSWS) qui prévoyaient une nouvelle guerre mondiale tous les quatre matins et entretenaient un climat de psychose, ont
démontré qu'ils n'étaient pas digne de confiance.
J'ignore si les lecteurs en ont pris conscience, le texte qu'ils viennent de lire devrait susciter une profonde réflexion, car je n'ai
fait qu'effleurer un des aspects déterminant de la situation.
On retiendra principalement, que le mouvement ouvrier était passé à côté de l'essentiel en n'engageant pas, en n'encourageant
pas les masses à essayer de mieux comprendre le monde dans lequel elles vivaient, en ne leur montrant pas l'exemple ou la voie
à suivre, au lieu de profiter dans la parfaite insouciance qui soit de l'amélioration de leur condition, qui ne devait pas être éternelle. Il
en va malheureusement ainsi de la vie de la plupart des travailleurs toutes catégories confondues, génération après génération
depuis près d'un siècle. Cela nous a conduit à la société monstrueuse que nous connaissons aujourd'hui.
Je ferai remarquer au passage à ceux qui en douteraient, que mon analyse est conforme au marxisme et elle s'inscrit
parfaitement dans le cadre du combat politique pour le socialisme. Bien que je m'en sois écarté pendant deux décennies pour
y revenir, je leur ferai aussi remarqué que c'est parce que depuis 2001 je n'ai pas passé un jour sans lire, étudier, réfléchir 24h/24,
oui même en dormant, une partie de ce que vous venez de lire m'est venu clairement à l'esprit en ouvrant les yeux ce matin, aussi
fou que cela paraîtra à certains, qui en sont encore à chercher à comprendre la situation dans des livres ou des
formules antédiluviennes apprises bêtement par coeur et qu'ils ânonnent comme des perroquets sans plus de cervelle.
Il faudrait qu'on nous explique en quoi il y aurait incompatibilité entre concourir à rehausser le niveau de conscience des masses
et l'organisation de leurs éléments les plus évolués ou combatifs, pourquoi cela devrait demeurer impossible, puisque c'est
justement de cette manière que s'y prirent Marx et Engels, puis Lénine. Au lieu de cela, que font-ils ? Ils flattent les illusions
des masses qui sont à l'origine de leur insouciance qui fait leur malheur. C'est à ces opportunistes que nous devons ce
bilan catastrophique, et ce n'est pas un hasard si fatalement ils en viennent à mener la guerre psychologique contre les masses
au côté de l'oligarchie en entretenant un climat de psychose collective en instrumentalisant un vulgaire virus.
Tout se tient et tout finit par s'expliquer un jour. A suivre.

Le 7 février 2021
On ajoutera des articles lundi.
Pour se détendre un peu avant de continuer le combat.
Steve Vai - Iridium Jazz Club (2017) HDTV
https://www.youtube.com/watch?v=ZXh5nWDNHfk
L'unité est enfin réalisée... entre la gauche, l'extrême gauche avec la droite, l'extrême-centre et l'extrême droite pour vous imposer
un vaccin, voire un passeport vaccinal, et nier l'existence de traitements efficaces qui soignent un banal virus au taux de
mortalité mondial de 0,02% (2 millions de 7,8 milliards).
La société est à l'image de la social-démocratie libertaire (la gauche), elle devient chaque jour un peu
plus nauséabonde.
Appels à la délation, chasse aux sorcières, tribunal de la pensée, milice des moeurs... Les refoulées, les complexées, les
névrosés profonds, les mal dans leur peau, les hystériques ou fanatisées, les maniaco-dépressives, les cinglées en tous genre
se lâchent.
- Richard Berry : « Je n’ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses » - Le Point 2 février 2021
LVOG - Le procédé est tellement dégueulasse qu'on en deviendrait violent envers toutes ces prostituées, ces pouffiasses mal
baisées. Ce genre de procès d'intention est redoutable dès lors que la présomption d'innocence est bafouée, ce sera celui
qui gueulera le plus fort qui l'emportera au détriment de la vérité.
Il y a de cela 8 ou 9 ans, au téléphone ma première épouse m'affirma qu'il m'était arrivé de prendre la voiture pour aller chercher
du pain, alors qu'à moins de 200 mètres où nous avions habité il y avait 2 boulangeries boulevard Victor Hugo, c'était à Clichy
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(On logea 1, rue Curton, puis aux 93, 117 et 141 Bd V. Hugo), et 150 mètres plus loin, place de la République, il y avait 2
autres boulangeries.
Ce devait être histoire de me rappeler que je n'avais jamais aimé la marche à pied. Un mythe ou une pure invention, puisque
pendant très longtemps je n'eus pas d'autres moyens pour me déplacer ou sinon j'avais eu un Solex, une mobylette ou un vélo.
Un jour quand j'allais à l'école à Neuilly juste en face de la mairie, il m'est arrivé de rentrer à pied jusqu'à Rueil chez mes
parents. Chaque semaine je descendais plusieurs fois en bas de Rueil, j'allais à pied jusqu'à la gare située à je ne sais plus
combien de kilomètres du Mont Valérien. Je revenais aussi à pied de l'école située à la hauteur du parc de Saint-Cloud. Bref, j'en
ai parcouru des bornes à pied, je n'avais pas d'argent pour acheter un ticket de bus ou il n'y avait pas de bus sur mon parcours.
Imaginez qu'elle sorte cela à quelqu'un qui ne me connaît pas, et je vais passer pour un connard, un fainéant ou un fana de
la bagnole. Je rappelle que je m'en passe en Inde depuis 25 ans, et lorsque je vais porter le scooter en révision à Pondichéry, je
me tape une partie du chemin en bus et à pied, une dizaine de bornes dans la journée, car aucun bus ne dessert mon village,
cela m'est arrivé de prendre un autorickshaw, mais c'est très cher et bruyant. Pendant 3 ans, avec mon ex-chien Yvan, chaque
soir nous faisions une balade d'une heure dans des chemins déserts bordés de terrains vagues boisés, un vrai bonheur.
J'ai fini par me dire qu'elle devait vraiment me haïr pour être d'une telle mauvaise foi, et je me demande quelles autres conneries elle
a pu raconter à notre fille qui dorénavant lui ressemble et me fait la gueule. Impossible d'en parler, je suis coupable avant
même d'ouvrir la bouche, cela fait réfléchir. J'ai adoré cette femme bien qu'elle ne le méritait pas, c'est elle-même qui me l'avait
dit, mais après ce coup-là j'ai compris que nous n'aurions plus de rapports amicaux ou normaux, la suite le confirma jusqu'à
notre rupture définitive.
Sinon, quand je bossais en France, plus d'une fois j'ai été victime de cabales de la part de patrons ou de petits chefs de merde qui
me percevaient comme un dangereux concurrent, parce que j'étais irréprochable et peut-être trop intelligent ou cultivé par rapports
à eux, ils préféraient les techniciens serviles, flatteurs, médiocres, qui picolaient, tout ce que je détestais. Un jour j'ai été accusé par
un de ces chefaillons de ne pas avoir été chez un client et d'avoir glandé une demi-journée, alors qu'il avait sous les yeux le
bordereau signé et tamponné par le client où figurait la date et le temps de travail que j'avais passé sur son copieur. Il n'en
démordit pas pour autant, j'aurais très bien pu y passer y rester 5 minutes au lieu de 3 heures. Quelque temps plus tard, au bout de
la 7e lettre recommandée du 7e entretien avec le patron qui avait valeur de convocation avant licenciement, je fus viré sans
qu'il puisse me reprocher quoi que ce soit, sinon de lui avoir tenu tête jusqu'au bout, cela ne s'invente pas.
En 2014, quand je me séparerai de ma seconde épouse, elle ira porter plainte à la police en prétendant que je l'avais jetée dehors
et que je l'aurais frappée, ce qui était faux évidemment, par chance ils ne l'a crurent pas, il faut dire que plus menteur qu'un Indien
tu meurs, et ils étaient bien placés pour le savoir !
Pour moi qui est absolument en horreur le mensonge ou les affabulations, c'est le genre d'histoires auxquelles je suis très sensible
et qui me choquent profondément, parce que j'estime que c'est vraiment le comble de la malhonnêteté destinée à nuire
gratuitement ou sciemment à quelqu'un, qui n'a aucun moyen de se défendre, puisque c'est parole contre parole, sauf quand on
se connaît bien.
Les lecteurs ou militants sont habitués à être maltraités par nos dirigeants qui leur racontent de grossiers mensonges à tour de
bras depuis des décennies, mais apparemment ils s'en accommodent, pas tous puisqu'un grand nombre ont fini par ne plus
les supporter. Par contre, j'ignore pourquoi ils ne se tournent pas vers le courant politique que je représente, ils l'animeraient
sans doute mieux que moi parce qu'ils sont sur le terrain, je leur cèderais volontiers ou cela me soulagerait de jouer un
rôle secondaire.
Bon dimanche.
28 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Message quotidien du Ministère de la Vérité.
La guerre, c'est la paix.
La liberté, c'est l'esclavage.
L'ignorance, c'est la force.
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Le mot du jour : Chantage ou otage en totalitarisme : « vacciné ou enfermé, ou socialement mort ».
Ce n'est pas l'avis de nos braves révolutionnaires biberonnés à la Ve République.
Quand on lit, que ce n'est pas le virus qui est responsable de la crise et de l'avalanches des mesures que subit la population, mais
le gouvernement au service du capital financier (POI), on se dit qu'on a été idiot de croire que c'était la seule réponse que
les marionnettistes de Macron avaient trouvé à la crise généralisée du capitalisme, et qu'ils pouvaient y recourir sans prendre trop
de risques, sachant qu'ils bénéficieraient de la neutralité bienveillante de l'ensemble du mouvement ouvrier,
trotskystes, révolutionnaires, anticapitalistes inclus.
Nous vivons une situation ou un crise inédite dans l'histoire de la civilisation humaine, que personne n'aurait pu prévoir ou qui
n'a jamais été décrite nulle part.
Force est de constater qu'on a été incapable de l'éviter, et que par conséquent on se retrouve en grande partie désarmée ou
en mauvaise posture pour la combattre efficacement. Les enseignements que nous avaient légués les marxistes devaient servir
à nous guider au cours d'un processus historique marqué par les contradictions du capitalisme, qui exacerbées à la limite de
ce qu'elles pouvaient supporter menaceraient ou entameraient ses fondements économiques, de sortes que les rapports entre
les classes en seraient perturbés ou modifiés au point de laisser place à une confusion extrême en apparence inextricable,
que personne ne serait pratiquement en mesure de démêler sur le plan politique pour en percevoir l'issue ou déterminer une
stratégie ou les moyens pour en sortir un jour conformément aux besoins et aspirations des masses, entraînant la déchéance et
la putréfaction de l'ensemble de la société.
Les hommes conçurent des instruments pour mesurer les différents états de la matière, au fur et à mesure qu'ils en découvrirent
les propriétés ou les transformations par lesquelles elle était passée, avant c'était inconcevable ou inimaginable.
En politique, on n'a pas voulu respecter cette loi élémentaire de la dialectique. On a ignoré ou sous-estimé une multitude de
facteurs déterminants liés au développement des forces productives, ainsi que scientifique et technologique, à la
démographie mondiale exponentielle, aux comportements ou contenus des différentes représentations idéologiques anciennes
ou nouvellement créées, à la sophistication des moyens de communication ou de propagande, d'aliénation des masses,
qui contribuèrent à modifier en profondeur la société, tandis que la crise du capitalisme était vouée à atteindre son paroxysme et
devait conduire inexorablement à son effondrement, sans que personne ne puisse expliquer ou plutôt ne tiennent à expliquer,
ni comment ni pourquoi il ne s'était pas déjà produit, tant il était trop compromettant pour tous les protagonistes de le dévoiler.
Il suffit d'écouter ou de lire les explications que les uns et les autres fournissent, pour comprendre immédiatement qu'ils n'ont
rien appris des erreurs du passé qu'ils reproduisent sans cesse, au point de se demander si leurs intentions n'avaient pas été depuis
le début plutôt de s'accommoder du régime au lieu de l'affronter, ce qui expliquerait pourquoi spontanément ils ont adopté
sa pandémie de nature idéologique.
Guerre idéologique. Tout est possible, un argument et un instrument démagogique des
propagandistes social-démocrates libertaires.
5 conseils pour changer le monde dès maintenant - Franceinfo 4 février 2021
Si eux l'ont fait, vous aussi, vous pouvez. Sarah Durieux, directrice de Change.org France et autrice de "Changer le Monde",
donne ses conseils. Franceinfo 4 février 2021
En France, mais non ballot, en Russie
Manifestations de soutien à Navalny : "Le pouvoir tient, mais il tient par la peur", affirme une spécialiste de la Russie - Franceinfo
1 février 2021
Côté pile et côté face de l'extrême droite.
- Le mouvement Black Lives Matter proposé pour le prix Nobel de la paix...
- Le Rassemblement national propose d’interdire le voile dans l’espace public...
Unité pour renverser le régime.
« La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que l'explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents
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de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement - sans cette
participation, la lutte de masse n'est pas possible, aucune révolution n'est possible - et, tout aussi inévitablement, ils apporteront
au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils s'attaqueront
au capital, et l'avant-garde consciente de la révolution, le prolétariat avancé, qui exprimera cette vérité objective d'une lutte de
masse disparate, discordante, bigarrée, à première vue sans unité, pourra l'unir et l'orienter, conquérir le pouvoir, s'emparer
des banques, exproprier les trusts haïs de tous (bien que pour des raisons différentes !) et réaliser d'autres mesures dictatoriales
dont l'ensemble aura pour résultat le renversement de la bourgeoisie et la victoire du socialisme, laquelle ne "s'épurera" pas
d'emblée, tant s'en faut, des scories petites-bourgeoises. »
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/07/19160700k.htm
LVOG - Où Lénine aurait-il affirmé qu'il fallait flatter chez ces "éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés (...)
leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs" sur le plan politique ? Nulle part. Quand à
"l'avant-garde consciente de la révolution" elle est inexistante ou en dessous de tout, elle n'admet même pas dans ses rangs
le moindre désaccord avec la politique de ses dirigeants quand bien même ces désaccords ne remettent pas en cause ses
principes fondamentaux. Du coup on est en droit de s'interroger sur la nature de l'épuration qu'elle pratique dans ses propres rangs,
ne serait-ce pas parce qu'elle aurait été gagnée elle-même par ces préjugés, ces fantaisies réactionnaires, ces faiblesses et
ces erreurs ?
Peut-on sérieusement espérer unir et orienter le combat des masses sans caractériser le régime en place à abattre ?
J'ai soutenu les docteurs Maudrux, Raoult, Perronne, Fouché et d'autres qui font partie de la petite bourgeoisie, parce
qu'ils proposaient des traitements et dénonçaient la dictature sanitaire imposée par Macron, ils ont également sauvé de
nombreuses vies, mais quand ils manifestèrent des illusions dans le régime ou tergiversèrent sur la vaccination, je les combattis.
Et quelle position nos dirigeants ont-ils adoptée? Les plus corrompus refusèrent de les soutenir quand bien même le combat de
ces médecins était légitime, les autres tinrent des discours ambigus.
Apparemment ces médecins acculés se radicalisent à nouveau, disons dans la bonne direction, il est donc de notre devoir de
les soutenir en mentionnant que nous ne partageons pas toutes leurs positions, dont celle sur la vaccination à la covid-19.
L'extrême gauche dite trotskyste y est-elle prête ? Pas vraiment, elle est devenue le suppôt de la
pire réaction.
POI - Informations ouvrières n° 639
- Cette résistance, c’est celle qu’expriment des milliers de jeunes qui veulent pouvoir vivre, étudier, c’est celle qu’expriment
les enseignants, les personnels hospitaliers... Dans de larges couches de la population, une recherche est en cours pour trouver
les voies pour résister, pour mettre fin à cette politique insupportable, vertébrée par un état d’urgence sanitaire étouffant sans
cesse prolongé.
LVOG - Ah ces révolutionnaires qui veulent justes vivre ! Quelle exigence extravagante tout de même. Vous ne craignez pas d'en
faire beaucoup trop, faites attention, on pourrait vous taxer de gauchistes, de complotistes, d'extrémistes, de terroristes.
Vivrions-nous sous un régime fascisant ou totalitaire ? Pensez-vous, pas du tout, il est tout ce qu'il y a de plus
républicain, démocratique, pour un peu socialiste, disons un brin social, c'est simplement "un état d’urgence sanitaire
étouffant", prenez un peu l'air, allez boire un coup, offrez-vous un resto, une toile, un fut ou je ne sais quoi et les voilà servis,
heureux de "pouvoir vivre" enfin !
Les deux font la paire.
POID
Indécrottable, incurable !
- Editorial de La Tribune des travailleurs - « Mais qu’attendent-ils pour rompre ? » par Daniel Gluckstein - 3 février 2021
Qui ? Les dirigeants de LFI. Pourquoi LFI ? Parce que le POI en est l'allié. Mais encore ? Rien d'autres, c'est juste une histoire
entre boutiquiers.
Ah ces trotskystes champions de l'unité ! De qui au fait ? Non ce n'est pas un canular.
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J'ai appris qu'un courant, qui se réclamait du trotskysme et qui reprochait aux POI (CCI), POID (TCI), NPA et LO d'avoir trahi
le trotskysme, avait rejoint l'UPR, un parti dirigé par un ex-cadre de l'UMP, et ce courant trotskyste appelle à une
candidature commune PS-PCF-LFI pour la présidentielle de 2022.
NPA
Quelques titres suffiront à vous donner la nausée.
- L’État condamné pour « inaction climatique », c’est bien mérité !
- La PMA, tout de suite ! La manif pour tous hors de nos vies !
- Le fiasco de la politique vaccinale en France
GMI
Pandémie, capitalisme et turpitudes - 21 janvier 2021
LVOG - Le même discours que les Pieds nickelés du Conseil scientifique corrompu de Macron et les médias.
Raoult, professeur à l’université d’Aix-Marseille (...) Sa potion magique est une combinaison d’hydroxychloroquine, un antipaludéen,
et de l’azithromycine, un antibiotique.
LVOG - Le GMI se fait faussaire quand il ne dit pas que le "1,8 million de morts"a été recensé essentiellement parmi les pays qui
n'ont pas traité avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine.
GMI - Son remède ne vaut pas mieux que son pronostic : en un an, on compte dans le monde 1,8 millions de morts pour 81 millions
de malades.
LVOG - Porte-parole du Forum économique mondial, Gavi et de l'OMS
GMI - Fin mai, faute d’essais probants, Véran gèle l’usage de la chloroquine en France, Raoult proteste et Méditerranée
infection poursuit dans l’illégalité. Les États-Unis retirent, durant l’été, la chloroquine des médicaments conseillés. Enfin,
l’Organisation mondiale de la santé déconseille la plupart des médicaments « repositionnés » après deux essais cliniques à
grande échelle.
LVOG - Ils passent sous silence les résultats obtenus avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine à l'IHU de Marseille et à l'hôpital
de Garches (Perronne), ils escamotent plus de 100 études dans le monde qui démontrent que ces molécules permettent de
faire baisser la charge virale et d'éviter l'hospitalisation, l'oxygénation et la réanimation quand ils sont prescrits au stade précoce de
la maladie. Et ils ignorent l'existence de l'ivermectine encore plus efficace, bref, c'est la voix de Big Pharma.
GMI - Raoult soulève un tel espoir que les chefs du parti fascisant et d’un parti social-chauvin se le disputent.
LVOG - L'amalgame pourri digne de la pire réaction, quand on a à l'esprit que c'est la vie de dizaines de milliers de personnes
qui étaient en jeu. Parce que Mélenchon ou Le Pen proclamerait que ces molécules sont efficaces, il faudrait se garder de les
utiliser, dogmatiques de merde, criminels ces soi-disant trotskystes !
Et dire qu'un de leur militant m'a écrit en se demandant ce que je reprochais au GMI, apparemment il ne sait pas lire ou il
est complètement conditionné.
GMI - Crise sanitaire, crise économique, le « quoi qu’il en coûte » est pour les travailleurs - 15 janvier 2021
LVOG - Ils y tiennent à leur pandémie, ces gens-là n'ont absolument aucun esprit critique.
GMI - - Un an après le commencement de la pandémie de covid-19 (...) Elle a généré une crise sanitaire dont l’issue est
encore lointaine (...) Partout dans le monde, les travailleurs, les pauvres sont les premiers à en faire les frais. (..)
LVOG - Foutez la paix aux pauvres, ils ne vous ont rien fait et ils ne vous demandent rien, et pour cause : Ils se portent mieux
que vous ! Et de cautionner les mesures liberticides adoptées par Macron.
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GMI - Face à la situation épidémique, Macron s’est vu contraint d’imposer un deuxième confinement. Pour autant il s’agit avant tout
de limiter les contaminations tout en maintenant l’essentiel des activités économiques.
LVOG - La voix du gouvernement fascisant. Contaminations ne signifient pas forcément contagieux, malade ou menacé de mort,
on croirait entendre Salomon le croque-mort de service du monarque.
GMI - Dans ces conditions, le niveau des nouvelles contaminations quotidiennes se maintient aux alentours de 20 000. (...) Depuis
le début de la pandémie en mars 2020, 70 283 personnes sont mortes du covid au 17 janvier 2021 selon Santé publique France, et
le nombre de morts recensés pendant la deuxième vague depuis septembre est plus important que celui de la première vague,
malgré les progrès dans la prise en charge des malades.
LVOG - Ils gobent tout ou ils prennent pour argent comptant tout ce que raconte Macron et ses acolytes, à part cela ils ne seraient
pas sous l'influence de l'idéologie totalitaire du régime. Et de gémir comme à LO :
GMI - Le début de la campagne de vaccination, chaotique, est un échec
LVOG - Tant mieux, on s'en félicite ! Décidément tout ou presque nous oppose. Mais au fait, qui se place au côté des
masses, l'extrême gauche qui veut à tout prix leur infliger un vaccin inutile et potentiellement dangereux, ou La Voix de l'Opposition
de Gauche qui leur propose des traitements efficaces pour cesser d'avoir peur, se soigner ou éviter de mourir prématurément ?
Éditorial du bulletin « Combattre pour le socialisme » n°78 (n°160 ancienne série) - 21 janvier 2021
LVOG - Et c'est parti pour la pandémie et le catastrophisme.
CPS - La pandémie est repartie de plus belle, dépassant tous les records du printemps dernier. La Grande-Bretagne est dévastée,
et on estime qu’une personne sur trente a été ou est infectée à Londres. (...) Tout concourt ainsi à la catastrophe sanitaire.
LVOG - Et au même moment, les capitalistes et les milliardaires les plus riches engrangeaient des centaines de
milliards supplémentaires. Mieux plus loin dans leur article ils le mentionneront. Voilà donc encore un exercice de double langage
en quelques paragraphes, chapeau !
CPS - Sans doute la pandémie n’a pas été créée de manière délibérée par le système capitaliste lui-même. Elle affecte durement
la possibilité pour les capitalistes d’extorquer la plus-value dans des conditions « normales » et constitue donc pour la
classe bourgeoise un rude problème, même s’il faut immédiatement ajouter que ce sont les masses populaires qui en sont
les premières victimes.
LVOG - Et eux aussi de se faire les porte-parole de Big Pharma.
CPS - Il faut dire dès maintenant un mot de la campagne de vaccination engagée un peu partout dans le monde. Elle s’engage
dans les conditions qui sont celles de la gabegie capitaliste ...
LVOG - En voilà encore qui ont tout compris de travers.
CPS - Cette gabegie fait obstacle au but de la bourgeoisie elle-même, qui cherche à réaliser une vaccination de masse, non pas
pour le bien être des populations, mais pour rétablir au plus vite les conditions optimales de l’exploitation de la force de travail, et
pour éviter que la pandémie ne submerge en particulier les personnels hospitaliers qui, partout en nombre insuffisant, doivent y
faire face.
LVOG - Nous au contraire on en vient à savourer cette gabegie, ce chaos ou bordel qui nous a été imposé, parce que plus il dure
et plus les masses auront l'occasion d'en prendre conscience, c'est une aubaine en réalité. Les esprits faibles et les
pleurnichards rétorqueront que les masses en souffrent, certes, ils devront passer par bien des sacrifices pour conquérir
leur émancipation, une leçon que nos marxistes de pacotille ont oubliée.
CPS - De telles conditions d’administration du vaccin suscitent du même coup les réticences d’une partie de la population.
Ces réticences ont d’autres raisons que l’influence des thèses obscurantistes et réactionnaires, qui fleurissent par ailleurs,
que l’hostilité au principe même de la vaccination.
LVOG - Là j'ai ma dose de désinformation, je vous laisse poursuivre cette lecture ou perdre votre temps si vous en avez à
revendre, pas moi à lire toutes ces conneries.
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http://socialisme.free.fr/bulletin/2021_01_21_cps_78_160as_editorial.htm
LO
LO en VRP de Big Pharma regrette la "vaccination à pas de tortue" et gémit de "se résoudre à vivre avec le coronavirus
pendant encore des mois" (Editorial des bulletins d'entreprise 01/02/2021)
Si vous n'êtes pas encore dégoûtés par le communisme, vous devriez l'être après avoir lu ce passage extrait de Pénurie de
vaccins : la rançon du capitalisme du 27 Janvier 2021 :
LO - Pas un jour, pas une discussion ne passent sans que soit évoqué le manque de vaccins, les difficultés voire
l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. Certes, ce n’est pas une mince affaire que de produire, acheminer,
livrer et injecter les millions de doses qui pourraient protéger la population. Mais ce qui bloque l’arrivée des vaccins, c’est d’abord
et avant tout la propriété privée et son sacro-saint profit, au moment où il serait nécessaire de mettre en commun tous les savoirfaire, tous les moyens de production.
LVOG - Comme quoi "la propriété privée et son sacro-saint profit" ont du bon pour une fois, ils ont sauvé des vies malgré eux !
Ces zélés réactionnaires en redemandent, ce n'est pas une blague :
LO - Au mois de mars dernier, il était impossible d’imaginer qu’on aurait un vaccin efficace et sûr à la fin de l’année, on pensait
qu’il faudrait au moins 18 mois à deux ans. Pourtant, des scientifiques l’ont mis au point et testé. Et, pour n’en citer qu’un, le vaccin
de Pfizer/BioNTech est là. Mais Pfizer accumule maintenant les retards de livraison.
LVOG - La suite était à l'avenant, à vomir. Je n'ai ni l'envie ni le courage de le commenter. Je vous donne l'adresse pour le
vérifier vous-mêmes, on croirait avoir affaire à des actionnaires de Pfizer/BioNTech, Sanofi, Moderna ou AstraZeneca.
https://journal.lutte-ouvriere.org/2021/01/27/penurie-de-vaccins-la-rancon-du-capitalisme_154270.html
Qui a dit ?
- “C’est un pays libre, Vous ne pouvez pas interdire l’expression politique”.
Réponse : l'histrion du régime, Jean-Luc Mélenchon, samedi 30 janvier sur France 2. Le HuffPost 31 janvier 2021
La France "un pays libre", il fallait oser le sortir, comme quoi cette ordure n'en a rien à foutre du sort des masses.
A bas le PS, la social-démocratie libertaire et liberticides, l'alternance et le Front populaire !
Covid-19: Olivier Faure (PS) prône des confinements territorialisés - AFP 31 janvier 2021
Présidentielle 2022 : Olivier Faure veut "refonder un grand parti à gauche à l'automne prochain" - Europe1 31 janvier 2021
Europe1 - Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 dimanche, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a
déclaré vouloir "refonder un grand parti à gauche" en vue de la présidentielle de 2022, "pour pouvoir arriver à créer les
conditions d'une alternance".
LVOG - Dans le camp de la réaction la "concurrence" est rude pour faire le sale boulot pour le compte de l'oligarchie totalitaire.
Ils veulent refaire le coup pourri de l'embrigadement de la jeunesse des années 70-80.
Olivier Faure - "Il faut retrouver dans ce pays une gauche qui enthousiasme, qui emmène les jeunes générations", a déclaré le
premier secrétaire au micro du Grand rendez-vous d'Europe 1-Les Échos-CNews. "Je crois que nous devons avancer avec
toutes celles et ceux qui le souhaitent pour pouvoir refonder" un parti de gauche capable de concurrencer la droite. C'est-à-dire
"avec cette nouvelle génération qui pense à la fois en référence à ce que sont nos principes et nos valeurs qui n'ont
pas fondamentalement bougé, mais aussi en les adaptant au fur à mesure au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés."
LVOG - Leur "vision" on la connaît par coeur, c'est celle du Forum économique mondial ou Davos.
Europe1 - En effet, avance Olivier Faure "nous sommes face à des défis qui sont des défis majeurs, notamment le
réchauffement climatique, mais aussi le passage à l'économie numérique, le capitalisme de surveillance. Bref, tous ces sujets
sur lesquels nous sommes attendus et sur lesquels il va falloir développer une vision."
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LVOG - Leur "pensée homogène", c'est celle qui s'est employée à semer le chaos et la violence dans la société pour le compte
de ceux qui gouvernent.
Europe1 - Et parmi cette génération montante du PS, capable selon lui de faire bouger les lignes, il cite le maire de Montpellier
Michaël Delafosse, mais aussi Mathieu Klein à Nancy, Nicolas Mayer-Rossignol à Rouen, Johanna Rolland à Nantes, Nathalie
Appéré à Rennes... "Ce sont des gens qui ont une expression, qui ont une pensée et il se trouve qu'ils ont plutôt une
pensée homogène. Et c'est une génération qui a envie, effectivement, de marier l'écologie, le social, le démocratique et le
féminisme. Voilà les quatre piliers sur lesquels nous nous fondons". Europe1 31 janvier 2021
Les syndicats bras armés de Big Pharma ou du Forum économique mondial, qui en doutait ?
- Vaccination obligatoire pour les salariés : « On peut l’imaginer », selon Philippe Martinez - Publicsenat.fr 1er février 2021
Invité de la matinale de Public Sénat, « Bonjour chez vous », le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez ne s’est pas
montré hostile à la vaccination obligatoire des salariés quand les doses seront suffisantes pour l’ensemble de la population. Mais il
met en garde contre une toute nouvelle forme de discrimination. Publicsenat.fr 1er février 2021
SUD est sur la même ligne.
- «Baisse de production des vaccins»: le syndicat SUD des sapeurs-pompiers du Rhône a déclaré ce samedi 30 janvier sur
Facebook «l'arrêt immédiat» de la vaccination pour ses personnels.
Dans un message publié ce samedi sur sa page Facebook, le syndicat SUD des sapeurs-pompiers du Rhône a annoncé
«l’arrêt immédiat» des vaccinations contre le Covid-19.
Il a rappelé que depuis l'annonce nationale officielle du mardi 12 janvier, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de plus
de 50 ans pouvaient être vaccinés s'ils le souhaitaient. sputniknews.com 30 janvier 2021
LFI ou La Folle Inquisition. Une poissonnière est respectable, une imposture, non.
LVOG - J'ignore si les lecteurs ont pris conscience de l'extrême gravité des conséquences qui découlent des restrictions
actuelles portées à la liberté d'expression, qui s'inscrivent dans une dérive totalitaire et répressive, qui demain ou même
dès maintenant interdisent de caractériser précisément la nature du discours ou du comportement d'un acteur politique ou même
d'un simple citoyen, qui pourra faire l'objet d'une plainte et d'une condamnation, de préférence après avoir été calomnié, humilié,
jeté en pâture à l'opprobre public, à quel degré d'infamie sont parvenues les médias, le législateur, les institutions de la Ve République.
Que LFI y participe n'a rien d'étonnant puisque la social-démocratie libertaire leur sert de boussole idéologique, ce tribunal
de l'inquisition de l'oligarchie est destiné à formater les esprits et à flétrir, censurer, bannir ses opposants, dont les membres de LFI
ne font pas partie, qui ne l'avait pas compris ?
En famille chez les inquisiteurs.
- "Sexisme" à l'Assemblée: Richard Ferrand "condamne fermement" - AFP 5 février 2021
La députée LFI Mathilde Panot a obtenu des excuses de l'élu LREM Pierre Henriet, mercredi 3 février, après avoir été qualifiée
de "poissonnière" la veille à l'Assemblée nationale. Dans un courrier adressé au président de l'Assemblée, Richard Ferrand,
elle réclame désormais une "sanction" après cette insulte qu'elle qualifie de "sexiste" : "Ce n'est pas une question personnelle.
C'est notre institution qui ne doit pas laisser passer ça", a déclaré Mathilde Panot à l'AFP.
Dans la vidéo des débats, on entend clairement qu'un député, non identifié sur le moment, lance "la poissonnière !" avant
une intervention de Mathilde Panot à la tribune. Mise au courant, la députée "insoumise" a protesté une heure plus tard lors
d'un rappel au règlement pour "fait personnel". Elle précise avoir reçu le soutien de plusieurs collègues, y compris au sein de
la majorité LREM, comme celui de la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet.
Pierre Henriet s'est excusé sur Twitter, réfutant cependant toute intention sexiste dans son propos. "Mathilde Panot passe son temps
à vociférer à la tribune et à couper la parole", a-t-il soutenu. "J'étais excédé et mon propos n'est en rien une injure, encore
moins sexiste, c'est une expression pour dénoncer son comportement comme je le fais aussi pour ses collègues masculins." "Si
elle se sent à tort insultée, je la prie de bien vouloir m'excuser", a-t-il complété. "Au passage, je remercie ses camarades
'insoumis' pour les centaines d'insultes dont ils me couvrent – de quel côté donc est le mépris ?"
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Lors de l'incident, le président de séance, David Habib (PS), a déclaré "ne pas être au courant de ce qui a été dit", mais transmettre
au président de l'Assemblée nationale l'interpellation de Mathilde Panot. Mercredi soir, à nouveau au perchoir, il a indiqué que
Richard Ferrand allait "rassembler les éléments" et "aura l'occasion de s'exprimer" sur le sujet.
Mathilde Panot ajoute qu'une autre insulte, "la folle", lui a été lancée par un "député LREM" et demande une "identification sans
délai de l'auteur" de ces propos, également audibles dans la vidéo des débats. AFP 5 février 2021
LVOG - Le totalitarisme fait de plus en plus d'adeptes zélés et prend aussi la forme d'une chasse aux sorcières au langage déviant
en manipulant les signifiés des mots. C'est là qu'on s'aperçoit à quel point l'influence des principes des puritains anglo-saxons fait
des ravages et parasites tous les rapports, sème la haine et la violence, le chaos, c'est leur but.
En complément.
- États-Unis : l’élue Marjorie Taylor Greene sanctionnée pour des propos complotistes - LePoint.fr/AFP 5 février 2021
Seul un gouvernement mondial peut incarner le progrès social, la sécurité, la liberté, la paix.
Quand les Etats sont défaillants, quelle autre alternative existe-t-il ? Suivez la piste du Forum économique mondial.
LVOG - La famille Rothschild est le principal actionnaire avec la famille Agneli de The Economist, revue financière et idéologique
de l'extrême-centre, ils font partie du clan des oligarques qui dirigent le Forum économique mondial. Ces farouches ennemis de
la démocratie sont les mieux placés pour en parler.
La démocratie figure en bonne place dans les blogs de la NED/CIA, du Forum économique mondial, du FMI, de l'UE, de la
Banque mondiale, de tous les multimilliardaires philanthropes anglo-saxons, elle est dans la bouche de tous les présidents, y
compris ceux des banques centrales. Il fallait le rappeler pour mesurer à quel degré d'imposture ils sont parvenus. Ils s'en servent
pour désigner et combattre leurs ennemis, cela peut être des Etats, des chefs d'Etat ou de gouvernement, des ministres,
des opposants en tous genres à leur idéologie qui sont loin d'être des anticapitalistes.
Ce sont eux qui portent la responsabilité de la pandémie virale qui a conduit 193 Etats à museler et confiner leurs peuples, à
leur imposer toute un arsenal de mesures liberticides, antisociales, donc antidémocratiques. C'est le sommet de l'oligarchie
financière anglo-saxonne qui leur a dicté ces mesures, et c'est ce même clan de l'oligarchie mondialiste qui dénonce aujourd'hui
ces Etats d'avoir porté atteinte à la démocratie, autrement dit ils ne sont pas digne de confiance et de gouverner, il faut donc
leur retirer le pouvoir qu'il leur reste ou un gouvernement mondial placé sous notre contrôle ne pourrait pas faire pire, tous les
peuples doivent y réfléchir, CQFC.
Maintenant, voyez comme c'est présenté, enrobé, leurs véritables intentions sont méconnaissables ou disparaissent totalement,
un vrai tour d'illusionnistes.
La France, une « démocratie défaillante » ? - LePoint.fr (avec AFP) 4 février 2021
Une longue étude publiée mercredi 3 février 2021 par The Economist diagnostique en effet un inquiétant reflux des fondements de
la démocratie en 2020 dans près de 70 % des pays du globe. En cause ? Les restrictions provoquées par la lutte contre la
pandémie. Et la France ne fait malheureusement pas exception.
Si le phénomène est mondial, la « suppression des libertés individuelles dans les démocraties avancées a été le fait le plus
marquant de 2020 », relève l'étude. « L'abandon volontaire de libertés fondamentales par des millions de gens a été peut-être une
des occurrences les plus remarquables de cette extraordinaire année [...], mais nous ne pouvons pas conclure que le haut
niveau d'acceptation des mesures de confinement signifie que les gens dévalorisent la liberté », a commenté Joan Hoey,
responsable de l'étude. « Ils ont simplement jugé, sur la base des preuves [...], qu'éviter des décès catastrophiques justifiait une
perte de liberté temporaire », selon elle. (Admirez l'énorme mensonge, "sur la base des preuves" qui n'ont jamais existé ou que
ces faussaires ont eux-mêmes fabriquées. - LVOG)
L'inquiétante note de la France
L'Hexagone, qui pointe à la 24e place sur 167 pays, est relégué dans la catégorie des « démocraties défaillantes », avec un indice
de démocratie s'élevant à 7,99 sur 10, contre 8,12 l'année dernière. La Belgique est aussi dans cette catégorie avec une note de
7,51. Pour les chercheurs du groupe britannique, la France a perdu des points en raison des « restrictions de la liberté de
déplacement » au travers de « plusieurs confinements et des couvre-feux nationaux », écrivent-ils dans leur rapport. (Pour un peu
on croirait que les oligarques auraient été opposés à ces mesures liberticides, alors que le Forum économique mondial et la
Fondation Rockefeller les avaient mentionnées antérieurement comme incontournables dans de volumineux rapports. Le Point
le passera sous silence évidemment. - LVOG)
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Au-dessus de 8, les pays sont considérés comme des « démocraties à part entière ». Cette catégorie regroupe les 23 premiers
pays, le premier étant la Norvège avec un indice de 9,81. La Suisse ou encore le Canada y figurent. Sur la dernière décennie,
la France a, pour sa part, figuré à deux reprises dans ce prestigieux groupe : en 2019 et en 2014.
Bonnet d'âne pour la Corée du Nord
L'indice de démocratie est calculé tous les ans par l'unité de recherche du groupe britannique The Economist. Il est calculé en base
10 selon 60 critères, regroupés en cinq catégories d'évaluation : processus électoral et pluralisme, libertés civiques, fonctionnement
du gouvernement, participation politique et culture politique.
Avec un résultat mondial de 5,37, c'est « la pire moyenne mondiale depuis la création de l'indice en 2006 ». La plus forte
baisse concerne le Mali, tandis que Taïwan enregistre, de son côté, la plus forte hausse. Le pays le moins bien classé en 2020 est
la Corée du Nord, avec un indice de démocratie de 1,08, classée parmi les « régimes autoritaires ». LePoint.fr (avec AFP) 4
février 2021
LVOG - Je ne peux pas résister à l'envie de publier ce qu'un internaute avait jugé bon de préciser pour caractériser cette tromperie :
- "Allez croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme qui dirait croire à des fabricants d'armes
qui lutteraient pour la paix !"
Les stratégies de l'oligarchie financière que les dirigeants corrompus du mouvement ouvrier ont soutenues.
LVOG - Dans les deux cas ci-dessous, dès le départ les dés étaient pipés, nous l'avions relevés, et les évènements qui allaient
se produire avaient été programmés. Nos dirigeants le savaient, ils ont malgré tout décidé de passer outre, pire, de
les instrumentaliser afin de faire naître bien des illusions et des espoirs dans la tête de nombreux militants ou travailleurs, qui
serviront finalement leurs ennemis.
Vive le Brexit !
- Le Royaume-Uni demande à rejoindre l'Accord de partenariat transpacifique - Reuters 1 février 2021
LVOG - On se marre en pensant à tous les opportunistes et écervelés qui ont fait la promotion du Brexit pendant des années.
Quand les militants comprendront-ils qu'ils sont en permanence manipulés par leurs dirigeants ? Et ce sont eux qui veulent changer
la société, on croit rêver !
Vive les «printemps arabe» !
- Une décennie après les événements du dit «printemps arabe» qui ont bouleversé plusieurs pays du Maghreb, du Moyen-Orient et
du péninsule arabique, l’ancien diplomate français et essayiste Michel Raimbaud nous livre son opinion sur ses conséquences. (RT)
Lorsqu’au cœur de l’hiver 2010-2011 apparaissent à Tunis puis au Caire les premières «révolutions arabes» qu’à la hâte on
baptise «printemps», elles jouissent d’un préjugé favorable, fleurant la liberté et le renouveau. Expéditives, elles dégagent illico
presto des «tyrans» indéracinables et font forte impression : leur victoire est inéluctable et l’épidémie semble vouée à gagner tous
les pays arabes.
Tous ? Pas tout à fait. Les Etats touchés - Tunisie, Egypte, Libye, Yémen, Syrie, et à partir de janvier 2011 l’Algérie et la Mauritanie
- ont en commun d’être républicains, modernistes, sensibles au nationalisme arabe, à une laïcité tolérante, et une question viendra
à l’esprit : «Pourquoi nous et pas eux ?». L’avenir le dira, le «eux» désignant les rois, roitelets ou émirs qui
échappent miraculeusement au printemps et semblent promis à un éternel été bien climatisé : l’Arabie de Salman et Ben Salman,
les Emirats de Zayed et Ben Zayed, le Qatar de la famille Al Thani, etc. Invitons Maroc et Jordanie et voilà toutes les monarchies,
de l’Atlantique au Golfe, à l’abri pour prêcher la «révolution»…Dans la bouche d’un cheikh wahhabite ou d’un émir, le mot
semble cocasse mais il suffit de lui donner son sens étymologique (mouvement astronomique qui ramène au point de départ)
pour trouver qu’il sied bien à un mouvement conduit par les fondamentalistes avec l’appui de l’Occident afin de briser la rhétorique
du mouvement national arabe : ce que les experts de «nos grandes démocraties» auto-claironnantes refuseront d’admettre.
En revanche, dans les pays arabes et ailleurs, beaucoup auront compris très vite ce que ces printemps en hiver n’étaient pas, c’està-dire des révolutions «spontanées, pacifiques et populaires». Bien que fleurissent les promesses de lendemains qui chantent, il
ne faudra pas longtemps pour déchanter : dans le vide créé par le dégagement des «tyrans», c’est le désordre qui va s’installer
plutôt que la démocratie attendue. La sidération fera place à la désillusion, le «chaos créateur» des néoconservateurs et la
barbarie des extrémistes faisant mauvais ménage avec la douce musique des promesses. (« Printemps arabe » – Dix ans après…
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Ne me parlez plus de jasmin ! Par Michel Raimbaud - Mondialisation.ca, 04 février 2021)
C'est quoi le libéralisme libertaire ?
- Dans un autre essai paru dans The Road from Mont Pélerin, Keith Tribe a écrit :
Ce qui distingue le néolibéralisme du libéralisme classique, c’est l’inversion entre les relations politiques et économiques.
Les arguments en faveur de la liberté deviennent économiques plutôt que politiques, identifiant l’impersonnalité des forces du
marché comme le principal moyen d’assurer le bien-être populaire et la liberté personnelle.
Ainsi, toute critique du néolibéralisme devient une critique de la liberté elle-même, et doit donc être punie par l’État en tant
que ‘terrorisme’.
Toujours dans cet ouvrage, Rob van Horn et Philip Mirovsky observent que le néolibéralisme est avant tout une théorie de
la réorganisation de l’État pour garantir le succès du marché et de ses principaux acteurs, les grandes entreprises. (La
voie dangereuse de la Suisse vers l’extrême-droite Par Franklin Frederick - Mondialisation.ca, 02 février 2021)
Voilà ce qu'arrive avec l'IA !
- Une consommation régulière de cannabis responsable d’une baisse de QI - Yahoo Actualités 2 février 2021
Totalitarisme. Ils osent tout.
LVOG - Ce sont les mêmes qui avec le même aplomb prétendaient qu'il provenait du marché aux animaux sauvages et qui
niaient farouchement qu'il aurait pu provenir du labo de Wuhan ou d'un autre.
- Les experts de l'OMS visitent le labo de Wuhan accusé d'avoir laissé fuiter le Covid-19 - LePoint.fr 3 février 2021
LVOG - J'ai lu 2 jours plus tard qu'ils en seraient déjà arrivés à la conclusion qu'il fallait chercher ailleurs, mais où cela ? Pourquoi
pas aux Etats-Unis, en France, qui sait ?

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme. Le fascisme ordinaire s'installe en France et ailleurs.
L'Assemblée nationale unanime vote le nouveau délit de "séparatisme" - BFMTV 5 février 2021
L'Assemblée nationale unanime a donné ce jeudi soir son feu vert au nouveau délit de "séparatisme", une des mesures phares
du projet de loi "confortant le respect des principes de la République", voulu par Emmanuel Macron.
Au quatrième jour d'examen de ce texte qui vise l'islamisme radical, les députés ont adopté son article 4 par 130 voix pour et
4 abstentions.
Il prévoit de punir de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende toute personne menaçant, violentant ou intimidant un
élu ou un agent du service public dans le but de se soustraire totalement ou partiellement aux règles des services publics.
Si l'infraction est commise par un étranger, une interdiction du territoire français pourra être prononcée.
Ces dispositions doivent permettre de pénaliser la pression communautariste et font partie des mesures préparées par
le gouvernement après l'assassinat en octobre dernier de l'enseignant Samuel Paty, qui avait subi des menaces après avoir
montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. BFMTV 5 février 2021
LVOG - Il suffira demain qu'un élu ou un fonctionnaire vous accuse de l'avoir menacé, pour que vous fassiez l'objet d'une
procédure judiciaire...
Couvre-feu à 18h : Gérald Darmanin annonce une augmentation de 30% des contrôles depuis samedi
- BFMTV 31 janvier 2021
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"Les Français doivent savoir qu'après 18 heures ils ont beaucoup de chance de se faire contrôler et donc verbaliser", a averti
Gérald Darmanin en précisant que 600.000 contrôles avaient eu lieu depuis l'instauration du couvre-feu à cet horaire.
Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que 65.000 contrôles avaient été effectués sur le territoire pour la journée de
samedi seulement et que 6000 verbalisations avaient eu lieu à la suite de ces contrôles. Près de 400 établissement ont été
verbalisés pour non-respect des jauges sanitaires. BFMTV 31 janvier 2021
Pour tenter d'éviter un nouveau confinement, l'exécutif accentue les contrôles - BFMTV 2 février 2021
Pour éviter l'instauration d'un troisième confinement, des contrôles sont donc renforcés à plusieurs niveaux: aux abords des
frontières mais également pour les établissements recevant du public. Dimanche, 743 d'entre eux ont été contrôlés. Et
62.198 contrôles de personnes après la tombée du couvre-feu avaient été réalisés, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur à
BFMTV. Toutes catégories confondues, 11.955 verbalisations ont été dressées pour cette seule journée, a-t-on précisé.
Au total depuis le 15 décembre dernier, 1,8 million de contrôles ont été réalisés et 166.596 procès-verbaux dressés. BFMTV 2
février 2021
Covid-19: Darmanin annonce que "177.000 amendes ont été notifiées" depuis le début du couvre-feu BFMTV 5 février 2021
1,9 million de contrôles ont été effectués depuis le 15 décembre, a précisé Gérald Darmanin, lors d'une nouvelle conférence de
presse sur la crise sanitaire liée au coronavirus. BFMTV 5 février 2021
Haute-Savoie : Les gendarmes débarquent en pleine partie de pétanque, plus de 3.000 euros
d'amende délivrés - 20minutes.fr 1 février 2021
En ces temps de Covid-19, la pratique de la pétanque au sein des boulodromes fait partie des activités interdites. 20minutes.fr
1 février 2021
Gard : des enfants de 6 et 7 ans verbalisés dans le bus scolaire - midilibre.fr 31 janvier 2021
Grosse colère du maire et des parents d'élèves à Martignargues, dans le Gard.
Les parents d’élèves et le maire de Martignargues n’en reviennent pas. Ce jeudi, le bus scolaire, qui conduisait les enfants de
l'école de Saint-Etienne-de-l’Olm à la cantine de Martignargues a été contrôlé par le réseau Ntecc... et "neuf enfants ont
été verbalisés, rapporte Guillaume Hestin, papa du petit Julian, élève de CE1 à Saint-Etienne-de-l'Olm. Ils avaient laissé leur
carte d’abonnement de bus dans leur cartable à l’école..."
C’est pitoyable, le bus a été arrêté une vingtaine de minutes, les enfants étaient en pleurs. Ils ont eu moins de temps pour manger à
la cantine. Qu’ils contrôlent, c’est une chose, mais entre midi et deux, c’est une honte ! Quel homme peut avoir du plaisir à mettre
des PV à des enfants de 6-7 ans ?
"C’est pitoyable, le bus a été arrêté une vingtaine de minutes, les enfants étaient en pleurs, renchérit le maire Jérôme Vic. Ils ont
eu moins de temps pour manger à la cantine. Qu’ils contrôlent, c’est une chose, mais entre midi et deux, c’est une honte !
Quel homme peut avoir du plaisir à mettre des PV à des enfants de 6-7 ans ? J’ai appelé la SMTBA (1), mais je n’ai pas réussi
à joindre le réseau Ntecc... Outre l’aspect que c’est légal, il y a tout de même des manières de faire."
Le PV s’élève à... 83 €. midilibre.fr 31 janvier 2021
Coronavirus : les remontées mécaniques resteront fermées en février, annonce Matignon - 20minutes.fr
1 févr. 2021
Covid-19: "Cela va quand même être difficile" d'éviter un reconfinement, estime un épidémiologiste
- Franceinfo 31 janvier 2021
Covid-19 : Olivier Véran espère "pouvoir éviter" une nouvelle vague - Europe1 31 janvier 2021
Et en Israël
Coronavirus: Israël prolonge son confinement, la normalisation tarde - Reuters 31 janvier 2021
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Mais aussi en Australie
Australie: Perth et ses 2 millions d'habitants reconfinés après un premier cas de virus en 10 mois - BFMTV 31 janvier 2021
En Tunisie
Tunisie : 30 ans de prison pour un "joint", la condamnation "absurde" qui scandalise tout le pays - Franceinfo/ AFP 1 février 2021
Aux Pays Bas
Coronavirus: Les Pays Bas prolongent le confinement jusqu'au 2 mars - Reuters 2 février 2021
Aux Etats-Unis
Etats-Unis : une vidéo montre des policiers faisant usage de gaz au poivre pour maîtriser une enfant de 9 ans - Franceinfo/ AFP
1 février 2021
Une vidéo montrant des forces de l'ordre qui maltraitent une enfant a suscité une vague d'indignation aux Etats-Unis, dimanche
31 janvier. La police de Rochester (Etat de New York) a elle-même diffusé ces images, filmées par les caméras piétons
des fonctionnaires lors de cette intervention survenue vendredi. Elles montrent des officiers qui plaquent au sol une fillette de 9
ans, dont l'identité n'a pas été révélée, alors qu'elle ne cesse de demander à voir son père. Ils lui passent les menottes puis font
usage de gaz au poivre lorsqu'elle refuse de monter dans leur véhicule.
Les officiers ont affirmé qu'ils avaient été "obligés" de recourir à ces méthodes pour assurer la sécurité de la fillette. Le président
du syndicat de police local a appuyé ces dires, déclarant que "des ressources limitées" ne leur avaient laissé d'autre choix
que d'utiliser du gaz au poivre. "Il ne s'agit pas d'un manque de compassion ou d'empathie, a-t-il assuré. Nous sommes confrontés
à une situation très difficile." Franceinfo/ AFP 1 février 2021
LVOG - Ah, si c'était "pour assurer la sécurité de la fillette", on s'incline devant la tyrannie!
En Suisse
La voie dangereuse de la Suisse vers l’extrême-droite Par Franklin Frederick - Mondialisation.ca, 02 février 2021
https://www.mondialisation.ca/la-voie-dangereuse-de-la-suisse-vers-lextreme-droite/5653345
LVOG - Comment, dans ce modèle de démocratie participative, non, ce n'est pas possible...
Cette mesure phrare du Forum économique mondial
Fonction publique : Amélie de Montchalin annonce un "renforcement" des règles du télétravail - Europe1
3 février 2021
Le télétravail est "impératif" face à l'épidémie, dit Castex - Reuters 5 février 2021
Le télétravail dès lors qu'il est possible devient "impératif" en France afin de contribuer à lutter contre l'épidémie due au
nouveau coronavirus, a déclaré jeudi Jean Castex."Télétravailler partout où c'est possible devient impératif", a dit le Premier
ministre au cours d'une conférence de presse. Reuters 5 février 2021
Fabrication du consentement.
Une majorité de Français désormais favorable à un reconfinement "dur" - BFMTV 3 février 2021
Selon notre dernière enquête Elabe pour BFMTV publiée ce mercredi, l'assentiment des Français à un confinement strict plutôt
que "souple" a progressé en l'espace d'une semaine. BFMTV 3 février 2021
Crise de nerf d'une maniaco-dépressive.
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Covid 19 : ne pas reconfiner "est un pari qui a été fait, nous sommes au bord du précipice",
selon l'infectiologue Karine Lacombe - Franceinfo 5 février 2021

TROISIEME PARTIE
Totalitarisme et sadisme extrême. Avant de crever, offrez-vous un dernier plaisir !
Après la Chine, le test Covid anal va aussi être utilisé en Espagne - Le HuffPost 2 février 2021
Les tests rectaux “sont réalisés pour les patients intubés en condition critique, qui par conséquent ne peuvent recevoir de tests
PCR nasaux” a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé de Galice auprès d’El Correo. Le HuffPost 2 février 2021
Vous ne suffoquiez pas encore, on va arranger cela !
Coronavirus: aux États-Unis la tendance est au double masque, mais qu'en dit la science? - Le HuffPost
30 janvier 2021
Totalitarisme. Ces monarchies hier proche des nazis, puis piliers du groupe Bilderberg, et enfin
alliées zélées du Forum économique mondial.
La Suède veut lancer un "passeport vaccinal" numérique d'ici l'été - Reuters 5 février 2021
La Suède envisage de lancer un "passeport vaccinal" numérique contre les coronavirus d'ici l'été, à condition qu'une
norme internationale soit établie d'ici là, a déclaré jeudi le gouvernement suédois. De nombreux Etats ainsi que des
développeurs informatiques travaillent sur ce dossier dans l'espoir qu'un passeport permettant d'identifier les personnes
immunisées contre le virus contribuerait à relancer l'économie et à faciliter les transports. Reuters 5 février 2021
Covid-19 : le Danemark va lancer son passeport vaccinal - euronews 5 février 2021
Copenhague compte lancer d'ici trois à quatre mois un "Coronapass" disponible via une application. Les détenteurs devraient
pouvoir regagner un peu de liberté au quotidien. euronews 5 février 2021
LVOG - Quelle remarquable constance dans l'absolutisme ! C'est dans leur nature. En France aussi.
Passeport vaccinal : est-ce envisageable en France ? - Publicsenat.fr 5 février 2021
Totalitarisme et négationnisme. Les conspirateurs malfaisants et criminels ont la haine chevillée au corps.
LVOG - Pourquoi osent-ils tout ? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent agir en toute impunité. Ce qu'ils appellent "cuisine de
charlatans", "dangereux", "criminel", ce sont les centaines de milliers de médecins dans le monde entier qui traitent la covid-19
avec différentes molécules efficaces.
Covid-19 : "cuisine de charlatans", "dangereux", "criminel"... la colère des médecins face à un protocole
- Yahoo Actualités 4 février 2021
De nombreux scientifiques mettent en garde contre ce protocole largement relayé mais totalement inefficace contre le Covid-19 et
qui peut même s’avérer dangereux.
Depuis plusieurs jours, ce visuel présentant un protocole à suivre selon les symptômes du Covid est largement relayé sur les
réseaux sociaux. Ivermectine, vitamine D, azithromycine, hydroxychloroquine, le protocole indique plusieurs médicaments à
prendre pour faire face aux symptômes du Covid-19.
Derrière ce protocole plus qu’expérimental, le Collectif Santé Libre, qui affirme regrouper plus de 2 000 médecins, dont la
députée Martine Wonner, psychiatre de profession, anti-masques, pro-hydroxychloroquine et qui intervient dans le
documentaire complotiste Hold-Up. Exclue de la majorité en mai dernier, elle est devenue une porte-étendards de la
mouvance conspirationniste.
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Un protocole notamment relayé par le site Réinfo Covid, lancé par l’anesthésiste Louis Fouché, et qui regroupe des
personnalités “controversées”, expliquait Libération, ou encore défendu par Xavier Azalbert, directeur de la publication FranceSoir
dont le site est pointé du doigt pour sa dérive éditoriale.
Parmi les éléments qui inquiètent dans ce protocole, la recommandation pour les malades n’ayant pas ou peu de symptômes
de prendre de la vitamine D, de l’ivermectine ou encore de l’azithromycine.
L’ivermectine, ces dernières semaines, semble avoir remplacé l’hydroxychloroquine dans les esprits de certains comme
médicament miracle. Ce traitement antiparasitaire est, à tort, présenté comme efficace contre le Covid-19.
Concernant l’azithromycine, un antibiotique fréquemment prescrit pour traiter les infections respiratoires, une étude publiée dans
la revue scientifique The Lancet le 2 février dernier confirme son inefficacité pour réduire la mortalité du Covid-19.
L’utilisation d’azithromycine peut avoir des effets secondaires inattendus. Un porte-parole de l’OMS pointait récemment du
doigt l’utilisation massive d'azithromycine dans le monde au début de l’épidémie, le nombre de prescriptions a augmenté de
217% dans le monde entre mars et juin dernier.
Autre pratique recommandée par le protocole pour les malades plus fortement atteints et qui alerte sérieusement les médecins :
une combinaison d’hydroxychloroquine et d’azithromycine.
Mais une association des deux médicaments peut entraîner “des troubles du rythme cardiaque, voire le décès si le patient
présente des problèmes cardiaques”, alerte Matthieu Calafiore. Yahoo Actualités 4 février 2021
LVOG - Un tissu de mensonges de A à Z. Ils sont aux abois, leur conspiration craque de partout ou comporte des failles, ils
ne peuvent pas tout contrôler, la réalité leur échappe, alors ils enragent et dévoilent leur véritable nature criminelle, car laisser
un patient sans traitement est un crime. Tout cela pour imposer leurs saloperies de vaccins...
Témoignage d'un médecin dans le blog du Dr. Maudrux.
- La puissance du Protocole Ivermectine Azithromycine Zinc est inimaginable.
Un patient de 73 ans, pléthorique me consulte le 1er février. Il sortait d’une hospitalisation d’une semaine pour Covid ( PCR
positive, scanner thoracique Covid, dyspnée, fièvre, désaturation sous oxygène). Il a reçu un traitement corticoïde qu’il prenait
encore. Il était sous vitamine D.
Il sort avec le conseil de revoir son médecin traitant pour suivi.
Les antibiotiques ont clairement été contre-indiqués dans le compte-rendu d’hospitalisation.
Mon examen note une dyspnée, une désaturation à 94, une toux, une asthénie intense, un amaigrissement, un fébricule.
Je ne le renvois pas à l’hôpital mais prescris le protocole Iver 5 jours, Azi 10 jours et Zinc 15 jours.
Surchargé le lendemain, je ne le contacte qu’à 48 h…
« C’est gentil de m’appeler Docteur, il ne fallait pas… Je vais très bien, je respire bien, je ne tousse plus, je suis guéri…! »
Une preuve de plus.
Interview de la Dr Tess Lawrie par la Dr Jennifer Hibberd sur l’ivermectine
https://vimeo.com/506730138
Originellement publiée le 24 janvier. La Dr Tess Lawrie présente dans le détail les résultats très encourageants de sa métaanalyse sur l'efficacité de l'ivermectine contre la COVID-19.
Tess Lawrie est titulaire d'un doctorat en médecine. Elle a grandi, étudié la médecine et a obtenu son doctorat en Afrique du Sud,
où elle a pratiqué la médecine clinique et la chirurgie.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (18 of 90) [02/03/2021 15:34:55]

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

Elle est fondatrice et directrice de l'Evidence Based Medical Consultancy à Bath, au Royaume-Uni.
Le Dr Lawrie est un chercheur spécialisé dans la synthèse des preuves
Elle s'est engagée à faire des synthèses basées sur des preuves pour des organisations à but non lucratif dans le monde entier
Site web du Dr Tess Lawrie
Le site web de la société est e-bmc.co.uk
Use of Ivermectin Spreads in New York State Now Embraced by Substantial Skilled Nursing Facilities
- trialsitenews.com
Physicians in New York State are using ivermectin as a treatment for COVID-19 patients. Dan Herbeck with The Buffalo News
reports that although obviously Dr. Paul Shields cannot make any claims about the FDA-approved drug for treating COVID-19,
the medical director for seven skilled nursing facilities does believe it to be remarkable in that it appears to have “…helped 80 out of
90 of his patients recover at an Elderwood nursing home for COVID-19 patients in Amherst.” TrialSite commends The Buffalo News
for reporting on facts during the pandemic. Reports of censorship grow as social network site algorithms immediately trip upon
the word “Ivermectin.” Given the drug is FDA approved and the National Institutes of Health (NIH) recently changed their position
on the drug from not recommended except for research to not recommended for or against (suggesting that they are
awaiting additional clinical data for a more definitive position and that in the meantime they defer to local physicians and hospitals
in conjunction with patient consent in the realm of care), it’s not clear what is behind growing censorship backed by the top
social media ventures.
Dr. Martin declared to the local news, “I am not trying to become the poster boy for Ivermectin. I’m not calling it a miracle drug. But it
is part of the regimen of drugs we now use to treat COVID-19 patients.”
In the meantime Medina, NY-based Dr. Thomas Madejski also now prescribes Ivermectin for COVID-19 patients. A former president
of the New York State Medical Society, Dr. Madejski makes clear he doesn’t’ speak for that organization but he is on the record to
Dan Herbeck of The Buffalo News that he has used the drug to treat patients in Erie, Niagara and Orleans County. It was the
latter county where TrialSite reported on recent court cases where a judge ordered that a patient continue to receive the drug as
a treatment for COVID-19.
In parallel, Dr. Zerline Snyderman, a medical director of the McGuire Group, a group of health care facilities serving Western New
York and Long Island, reported that group of multiple skilled nursing facilities has successfully treated patients using the drug at
the Amhurst, NY, Harris Hill Nursing Facility, which specializes in COVID-19 care. The doctors interviewed report no adverse events
or material side effects. Real world data indicate it could possibly help. trialsitenews.com
Coronabusiness. Comment Big Pharma se goinfre.
Le vaccin anti-Covid va générer 15 milliards de dollars de revenus à Pfizer en 2021 - Europe1 2 février 2021
Pfizer estime que les ventes de son vaccin anti-Covid, développé en partenariat avec BioNTech, atteindront environ 15 milliards
de dollars en 2021, une somme colossale qui pourrait augmenter si le laboratoire signe des contrats supplémentaires. Le
laboratoire s'attend par ailleurs à dégager sur ce produit une marge avant impôt d'environ 25% à 30%. Europe1 2 février 2021
Après d'"excellents résultats", Sanofi augmente son dividende mais réduit ses effectifs - Europe1 5
février 2021
Vaccins contre le Covid-19 : "C’est très rare" d’avoir une telle opacité sur les contrats et ce n'est
"pas acceptable", dénonce une association de surveillance des lobbies - Franceinfo 4 février 2021
Ces vaccins qui tuent en masse.
Des résultats actuels très inquiétants
Les médias glorifient Israël, le champion de la lutte anti-COVID-19 par le vaccin Pfizer.
Depuis le 20 décembre, en un peu plus d’un mois, près de 30% de la population (plus de 3 millions de personnes) auraient
été vaccinées. Mais le succès d’une vaccination ne se juge pas d’après le nombre de vaccinés mais uniquement d’après l’évolution
de l’épidémie qu’elle est censée prévenir. Or depuis cette date, les nombres quotidiens de morts attribuées au COVID-19
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explosent passant d’une moyenne de 15 pendant la semaine précédant la vaccination à 56 cette dernière semaine de janvier
2021, suggérant ainsi que la première injection du vaccin serait susceptible d’aggraver l’évolution de la maladie.
La Grande-Bretagne a choisi principalement le vaccin d’Astra Zeneca peu testé également et a réussi à vacciner plus de 6 millions
de personnes. Mais après 58 jours de vaccination, la mortalité quotidienne moyenne lissée sur 7 jours a doublé, passant d’un
peu moins que 500 durant la semaine précédant la vaccination à 1070 dans la dernière semaine de janvier
La Grande-Bretagne a commencé la vaccination dans la première semaine de décembre 2020 en vaccinant prioritairement
les personnes les plus âgées et aurait atteint dans ce groupe d’âge une couverture vaccinale de plus de 75%. Depuis la
mortalité quotidienne des britanniques de plus de 80 ans a considérablement augmenté et dépasse maintenant celle de mars.
Gibraltar avait été presque épargné par le COVID-19 et après presque un an d’épidémie ne comptait que 15 décès avant
la vaccination commencé le 9 janvier. En 3 semaines post vaccinale le nombre total des morts a été multiplié par 5 et
atteint maintenant 73. (Insuffisances méthodologiques des essais des vaccins anti-COVID-19 Par Gérard Delépine - Mondialisation.
ca, 03 février 2021)
L’Italie déconseille le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans, selon le Corriere della Sera sputniknews.com 30 janvier 2021
Après l’Allemagne, l’Italie a restreint l’utilisation du vaccin anti-Covid développé par le groupe AstraZeneca: selon le Corriere
della Sera, il n’est recommandé qu’aux moins de 55 ans.
Les autorités sanitaires italiennes ont recommandé le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca aux personnes âgées de 18 à 55 ans,
rapporte le Corriere della Sera.
Selon ses informations, l’Agence italienne du médicament AIFA a jugé le vaccin AstraZeneca «pas équivalent» à ceux de
Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui sont déjà utilisés dans le pays, à cause d’informations insuffisantes concernant son efficacité
pour les personnes plus âgées. Troisième vaccin autorisé par l’UE
Vendredi 29 janvier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé avoir donné son feu vert à
la commercialisation du vaccin d'AstraZeneca, qui est ainsi devenu le troisième vaccin anti-Covid dont l’Agence européenne
du médicament (EMA) a recommandé l’autorisation. sputniknews.com 30 janvier 2021
De quelle laboratoire, dans quel pays ? Accident ou fuite volontaire ?
Une nouvelle étude assure que le Covid-19 provient d’un laboratoire, avec une probabilité de presque 100%
- sputniknews.com 1 février 2021
Après avoir étudié 26 faits en quête de l’origine du nouveau coronavirus, le chercheur américain Steven Quay a conclu «qu’il ne fai
[sai]t aucun doute raisonnable que le SRAS-CoV-2 s’[était] échappé d’un laboratoire» avec une probabilité de 99,8% et qu’il
ne s’agissait pas d’une zoonose naturelle, rapporte Associated Press.
Un article publié le 29 janvier par le Dr Steven Quay a conclu avec une probabilité de 99,8% que le virus causant le Covid-19
provenait d’un laboratoire, relate Associated Press en se référant à l’étude du scientifique publiée sur Zenodo, un dépôt général
en libre accès géré par le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire).
Le but de cette recherche était de déterminer l’origine du virus SRAS-CoV-2. Plus de 20 faits étudiés
Afin de trouver l’origine du virus, 26 faits et preuves différents et indépendants ont été examinés systématiquement. La conclusion
est qu’avec une probabilité de 99,8% que le SRAS-CoV-2 provenait d’un laboratoire et seulement 0,2% de probabilité qu’il s’agit
d’une zoonose naturelle.
«Comme beaucoup d’autres, je suis préoccupé par ce qui semble être des conflits d’intérêts importants parmi les membres de
l’OMS et les scientifiques et médecins en Chine et à quel point cela empêchera un examen impartial de l’origine du SRAS-CoV-2»,
a déclaré le scientifique.
Il a été précisé que dans le cas des autres virus qui avaient frappé l’humanité par le passé, les scientifiques ont passé quatre
mois pour trouver que l’un venait d’une civette, un carnivore proche de la mangouste, et neuf mois en 2015 pour comprendre
l’origine du MERS (Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient), qui provenait d’un dromadaire. Toutefois, il s’est
déjà passé 13 mois et les chercheurs ne savent pas d’où vient le nouveau coronavirus, a récapitulé Steven Quay dans une
vidéo présentant ses recherches.

file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (20 of 90) [02/03/2021 15:34:55]

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

«En ne prenant que des preuves scientifiques disponibles publiquement sur le SRAS-CoV-2 et en utilisant des estimations
très prudentes dans mon analyse, je conclus cependant qu’il ne fait aucun doute raisonnable que le SRAS-CoV-2 s’est échappé
d’un laboratoire», a conclu le chercheur.
L’article, qui fait 193 pages, peut être téléchargé sur Zenodo. Steven Quay est non seulement l’auteur de nombreuses autres
études, mais possède aussi 87 brevets américains et a inventé sept produits pharmaceutiques approuvés par la FDA (Food and
Drug Administration). En outre, il est auteur d’un livre baptisé Restez en bonne santé: le guide d’un médecin pour survivre
au coronavirus.
La Chine nie la provenance d’un laboratoire
Auparavant, certains chercheurs avaient déjà mis en cause la responsabilité du laboratoire de Wuhan. Donald Trump a lui
aussi avancé cette théorie. Toutefois, la Chine a toujours nié de telles accusations. sputniknews.com 1 février 2021

CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE SANITAIRE
En vidéo
2e conférence du collectif Coordination Santé libre (suite de l’appel du 9 janvier 2021) - 1 févr. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=ky7CjudtQc8
Messieurs les censeurs, bonsoir - 29 janv. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=nObVW59A5cc
Du déjà vu en France.
Les Brûlures de l'Histoire - L'état milicien : Vichy 1944
https://www.youtube.com/watch?v=fFm2Nyarqsg
En 2021, ce sont les marionnettes du Forum économique mondial au sein des institutions et des médias qui font office de
miliciens fascistes.
Partout les classes moyennes se rebellent
En Pologne, des commerçants bravent les restrictions sanitaires et rouvrent leurs portes - Europe1
31 janvier 2021.
En Hongrie, les restaurateurs clament leur colère - Euronews 2 février 2021 .
En Hongrie, les restaurateurs sont descendus les rues de Budapest pour clamer leur déception ce lundi, jour théorique de
réouverture des établissements, finalement annulée par les autorités. Les manifestants sont venus moins nombreux que la
veille, conséquence du tour de vis de l'exécutif.
"Les restaurateurs se renvoient la balle", explique Zoltán Siposhegyi, reporter en Hongrie pour Euronews. "Ils seraient venus si
leur voisin avait fait de même, disent-ils, mais une chose est sûre : comme on peut le voir, les menaces émises par le
gouvernement de durcir les sanctions ont eu un effet dissuasif".
Un rassemblement filmé par les forces de l'ordre, qui ont procédé à des contrôles auquel aucun manifestant n'a échappé. Sur
place, les policiers étaient plus nombreux que les participants au rassemblement.
Au départ, des centaines de restaurants avaient décidé de braver les interdictions et de rouvrir leur établissement - avant de se
raviser - et ils sont peu nombreux aujourd'hui à prendre ce risque.
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"Des mesures plus strictes sont prévues samedi soir, et l'exécutif a indiqué qu'on devrait avoir peur si on décidait d'ouvrir
nos établissements", indique Csaba Tomcsik, gérant de bar. "Mais on n'a rien à perdre, on ne peut plus injecter d'argent dans
nos entreprises. Donc plus personne ne redoute une lourde amende".
Une amende qui peut atteindre 1500 euros, et être assortie d'un an de fermeture pour les plus téméraires. Euronews 2 février 2021
Arrestations à Bruxelles pour éviter des manifestations contre les mesures anti-Covid - AFP 31 janvier 2021.
Près de 500 personnes ont été arrêtées préventivement dimanche à Bruxelles pour empêcher deux manifestations interdites par
les autorités contre les mesures anti-Covid, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale.
Aux Pays-Bas voisins, des émeutes ont eu lieu ces derniers jours contre l'instauration d'un couvre-feu pour faire face au Covid-19.
Dimanche à Apeldoorn, dans le centre, quelque 400 protestataires se sont dispersés pacifiquement après une manifestation
autorisée par le maire de la ville.
A Amsterdam, une importante présence policière a mis fin à une manifestation essentiellement pacifique, mais illégale, contre
les mesures anti-Covid.
La police avait auparavant arrêté une trentaine de personnes à proximité "en raison du risque de trouble à l'ordre public", selon
les médias néerlandais, après un arrêté d'urgence du conseil municipal interdisant toute manifestation autour de la célèbre place
qui abrite les musées Van Gogh, Rijks et Stedelijk. AFP 31 janvier 2021
Autriche: 10 000 personnes, dont des néonazis, manifestent contre le confinement - BFMTV/AFP 1
février 2021.
Cette manifestation avait été interdite par le ministère de l'Intérieur en raison des "troubles à l'ordre public" qu'elle était
susceptible d'engendrer et du potentiel non-respect des mesures sanitaires par les participants.
Environ 10 000 personnes, dont des néonazis, ont bravé ce dimanche à Vienne une interdiction de manifester contre le couvre-feu
et le confinement décidés par le gouvernement pour tenter d'endiguer le coronavirus. La police avait interdit samedi
cette manifestation, à la suite d'un précédent défilé ayant également rassemblé 10 000 personnes mi-janvier et au cours duquel
les participants avaient été nombreux à ne pas porter de masques et à ne pas respecter les distances de sécurité.
Mais selon les forces de l'ordre, plusieurs milliers de personnes ont quand même répondu ce dimanche après-midi à l'appel du
parti d'extrême droite FPÖ, qui avait organisé la manifestation et jugé "scandaleuse" son interdiction. Parmi elles figuraient
des militants néonazis et des hooligans.
La police a procédé à 10 interpellations quand la foule a refusé de se disperser et a voulu marcher en direction du parlement,
bloquant la circulation. Quatre policiers ont été blessés et plus de 800 personnes ont été verbalisées pour non respect des
mesures sanitaires, selon le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer.
C'était la première fois que ce parti organisait officiellement un rassemblement pour contester les mesures décidées par
le gouvernement écolo-conservateur pour tenter de limiter les contaminations par le coronavirus. Cette manifestation avait été
interdite en raison des "troubles à l'ordre public" qu'elle était susceptible d'engendrer.
"On assiste à une censure inédite", s'était insurgé M. Kickl samedi devant des journalistes. "C'est un scandale", avait-il ajouté.
Le FPÖ avait ensuite déposé une seconde demande d'autorisation pour "défendre la démocratie, la liberté et les droits
fondamentaux", mais la police l'avait également rejetée. Elle avait mis en avant le risque de nouveau foyer de contamination,
"en raison de la transmissibilité accrue des nouveaux variants" et "du manque de traçabilité des contacts" dans les rangs
des manifestants. BFMTV/AFP 1 février 2021
États-Unis: un centre de vaccination perturbé par une manifestation à Los Angeles - BFMTV 31 janvier 2021.
Plusieurs dizaines de personnes ont brièvement perturbé le fonctionnement d'un centre de vaccination contre le coronavirus à
Los Angeles, ont rapporté samedi des médias américains.
Les manifestants, qui brandissaient des pancartes anti-vaccin et réclamant la levée des confinements, se sont rassemblés à
l'entrée du centre de vaccination, au Dodger Stadium, l'un des plus importants aux Etats-Unis, selon des publications sur les
réseaux sociaux. BFMTV 31 janvier 2021
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QUATRIEME PARTIE
POLITIQUE ET SOCIAL
Italie
L'Italie en crise se tourne vers Mario Draghi, ex-chef de la BCE - AFP 2 février 2021
Attendu mercredi à Rome, l'Italien Mario Draghi, ex-chef de la Banque centrale européenne, devrait être appelé à former
un gouvernement et succéder ainsi à Giuseppe Conte, incapable de ressouder sa coalition en pleine crise économique et
sanitaire. AFP 2 février 2021
Birmanie
L'armée prend le pouvoir en Birmanie, arrête la dirigeante Aung San Suu Kyi - Reuters 1 février 2021
L'armée birmane a pris le pouvoir lundi lors d'un putsch contre le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi, laquelle
a été arrêtée de même que d'autres hauts représentants de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), lors
d'opérations menées à l'aube.
Il s'agit d'une réponse à la "fraude" lors des élections législatives de novembre dernier, a déclaré l'armée dans un communiqué
diffusé via sa chaîne de télévision, ajoutant que le pouvoir était transféré à son commandant en chef, le général Min Aung Hlaing,
et que l'état d'urgence était décrété pour une durée d'un an.
Cette vague d'arrestations est survenue alors que le nouveau Parlement devait siéger quelques heures plus tard pour la première
fois depuis les élections législatives remportées massivement par la NLD - un scrutin considéré comme un référendum sur
le gouvernement démocratique d'Aung San Suu Kyi.
Les lignes téléphoniques de la capitale Naypyitaw et de la plus grande ville du pays Rangoun semblaient coupées, tandis que
la télévision publique a cessé d'émettre, évoquant sur Facebook des "problèmes techniques".
Des habitants de Rangoun se sont précipités sur les marchés afin de faire des stocks de biens alimentaires et produits de
première nécessité. D'autres patientaient à des guichets automatiques pour retirer de l'argent.
Selon des témoins, des dizaines de soldats ont été déployés devant la mairie de Rangoun et les services de téléphonie mobile de
la ville, dont les connexions internet, ne fonctionnaient plus. L'accès à internet a fortement chuté dans les premières heures de
la journée, a indiqué le service NetBlocks, qui fournit des données sur les activités en ligne.
Aung San Suu Kyi, le président de la NLD Win Myint et d'autres cadres du partis ont été "pris" aux premières heures de la journée,
a déclaré par téléphone à Reuters le porte-parole de la NLD.
"Je veux demander aux gens de ne pas réagir imprudemment et je veux qu'ils agissent dans le respect de la loi", a dit Myo
Nyunt, ajoutant s'attendre à être lui aussi placé en détention. Reuters n'a plus été en mesure de le joindre par la suite.
Ces arrestations sont survenues après plusieurs jours de tensions croissantes entre le gouvernement civil et l'armée qui
laissaient craindre un coup d'Etat, l'armée dénonçant les résultats des élections législatives.
Le scrutin de novembre a été remporté par la NLD d'Aung San Suu Kyi avec 83% des voix. Il s'agissait seulement des
deuxièmes élections organisées depuis que la junte militaire a accepté en 2011 de partager le pouvoir.
A Washington, la Maison blanche a fait savoir que le président Joe Biden a été informé de l'arrestation de Suu Kyi, tandis que
le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exprimé sa "profonde inquiétude" et appelé à la libération immédiate des
détenus politiques.
"Les Etats-Unis s'opposent à toute tentative d'altérer l'issue des récentes élections ou d'entraver la transition démocratique
en Birmanie, et agiront contre les responsables si ces mesures ne sont pas inversées", a déclaré la porte-parole de la
présidence américaine, Jen Psaki, dans un communiqué.
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Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a condamné fermement ces arrestations et exhorté le commandement
de l'armée birmane à "respecter la volonté du peuple".
L'Australie a déclaré pour sa part être "profondément préoccupée" par les informations selon lesquelles l'armée birmane "cherche
une nouvelle fois à prendre le contrôle" du pays. Le gouvernement australien a demandé la libération immédiate des
responsables politiques arrêtés illégalement.
Les tensions dans le pays se sont amplifiées la semaine dernière quand un porte-parole de l'armée a refusé d'exclure l'hypothèse
d'un coup d'Etat, tandis que le général Min Aung Hlaing avait soulevé la possibilité d'abroger la Constitution.
Par la suite, l'armée avait semblé faire machine arrière, assurant samedi qu'elle respecterait et protégerait la Constitution.
En amont de l'entrée en fonction de la nouvelle législature, des chars d'assaut avaient été déployés la semaine dernière
dans certaines rues tandis que des manifestations en soutien à l'armée avaient été organisées dans plusieurs villes.
La commission électorale birmane a rejeté jeudi les accusations de fraude électorale formulées par l'armée, confirmant les
résultats des élections législatives.
La Constitution publiée en 2008 après des décennies de pouvoir militaire prévoit que l'armée dispose de 25% des sièges au
Parlement et contrôle trois ministères clé au sein de l'administration d'Aung San Suu Kyi.
Dans le communiqué décrétant l'état d'urgence, l'armée met en avant l'incapacité de la commission électorale à répondre aux
plaintes concernant les listes électorales, le refus de la commission d'accepter de reporter le début des travaux du Parlement et
les manifestations survenues pour protester contre les résultats du scrutin.
"A moins que ce problème ne soit résolu, cela va entraver le chemin vers la démocratie et doit donc être résolu conformément à la
loi", dit le communiqué, citant une disposition de la Constitution relative à l'état d'urgence en cas de menace pour la
souveraineté nationale.
Daniel Russel, un ancien diplomate de haut rang pour l'Asie de l'Est au sein de l'administration de l'ancien président américain
Barack Obama, a déclaré qu'une nouvelle prise de pouvoir de l'armée birmane pourrait s'avérer un coup rude pour la démocratie
dans la région.
"Si c'est confirmé, c'est un revers énorme - pas seulement pour la démocratie en Birmanie, mais pour les intérêts des Etats-Unis", a-til dit. "C'est encore un rappel que l'absence prolongée d'engagement crédible et constant des Etats-Unis dans la région a enhardi
les forces antidémocratiques". Reuters 1 février 2021
Liban
Liban: échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre à Tripoli - AFP 31 janvier 2021
Des échauffourées ont éclaté dimanche soir dans la ville libanaise de Tripoli entre les forces de l'ordre et des manifestants, a
constaté une correspondante de l'AFP, après plusieurs jours de violents affrontements et de rassemblements dénonçant
les répercussions économiques d'un confinement strict.
Le calme était revenu au début du week-end dans la grande métropole du nord, une des villes les plus pauvres du Liban, après
des heurts quotidiens qui ont fait un mort et plus de 400 blessés.
Mais dimanche soir, des policiers positionnés sur les toits du Sérail dans le centre de Tripoli ont tiré des gaz lacrymogènes
pour disperser de jeunes manifestants caillassant ce bâtiment administratif qui abrite le siège du gouvernorat du Nord et un
tribunal, selon une journaliste de l'AFP.
L'armée, déployée en fin de semaine après les troubles, a également tiré des gaz lacrymogènes, avant de finalement disperser
les dizaines de manifestants dans le centre-ville, a précisé la correspondante.
Dix blessés ont été soignés sur place, notamment après avoir souffert de difficultés respiratoires, a indiqué à l'AFP George
Kettané, secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise.
Dans l'après-midi, ils étaient quelque centaines de manifestants rassemblés sur l'emblématique place al-Nour, épicentre de
la contestation, après des appels sur les réseaux sociaux invitant les Libanais de toutes les régions à venir à Tripoli en signe
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de solidarité.
Les manifestations, qui ont débuté le 25 janvier dénoncent les répercussions économiques d'un confinement imposé jusqu'au 8
février par les autorités pour endiguer une propagation exponentielle du coronavirus.
Aujourd'hui, plus de la moitié de la population se retrouve sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU, et la part vivant dans
l'extrême pauvreté a explosé, passant de 8% à 23%. AFP 31 janvier 2021

Le 8 février 2021
Je n'ai pas encore eu le temps de classer dans les différentes rubriques les articles mis en ligne le 30 janvier 2021, ni
ceux d'aujourd'hui, les archives seront également mises à jour demain.
Je suis épuisé de fatigue, on vieillit ! On a parfois l'impression de ramer dans le désert. La situation est pire qu'en 1914 et
1939, puisque la pseudo-gauche et extrême gauche, et les syndicats ouvriers, participent tous sans exception au consensus
avec Macron-Big Pharma-FEM sur la vaccination, qu'ils voudraient imposer à l'ensemble de la population sur la base d'une
effroyable imposture.
Les médecins ou professionnels de la santé qui résistent en proposant des traitements efficaces pour soigner la covid-19,
se retrouvent seuls contre la machine de guerre à censurer et répressive de l'appareil d'Etat fascisant. Ils ne peuvent s'appuyer
sur aucun parti politique, et ils ne peuvent pas compter sur le mouvement ouvrier vendu à l'oligarchie. Les seuls opposants
politiques déclarés sont des souverainistes ou des nationalistes populistes, des éléments d'extrême droite, tous infréquentables,
ou quelques intellectuels ou personnalités (sociologues, avocats, etc.) dits de gauche ou progressistes qui sont en réalité des
social-démocrates libertaires qui ne valent guère mieux ou dont la seule évocation du nom est également compromettant.
Après s'être bercés d'illusion sur le Conseil d'Etat, ils ne savent plus quoi faire pour faire connaître auprès des médecins et de
la population les traitements qui existent pour traiter la covid-19, et mettre un terme à cette pandémie idéologique qui les atteint
de plein fouet, mettre en échec la statégie de la vaccination adoptée par Macron à la suite du Forum économique mondial.
Quand j'ai tenté de les avertir sur ce qui les attendait dans un blog médical ou en m'adressant directement à eux, j'ai été rembarré,
du coup je les ai plaqués, car je n'étais disposé à être traité de cette manière-là ou à supporter leur conception étriquée de la
liberté d'expression de fait orientée très à droite.
A mon niveau je n'ai rien à proposer, hormis ce portail avec ses plus de 330 articles et vidéos mettant à nu cette sordide
machination au coronavirus, qui s'inscrit dans le processus de la Grande réinitialisation entamée il y a deux ans par le
Forum économique mondial avec la manipulation du climat. Tout y est et tout se tient.
Que dire à des personnes qui suivent aveuglément Macron et le gouvernement, sinon les inciter à lire ces articles ou regarder
ces vidéos pour se faire une idée par eux-mêmes. Cette banque de données est unique en France et dans les pays
francophones, mais elle n'est pas fréquentable non plus pour ces médecins, puisqu'elle figure dans un portail réellement
d'extrême gauche, quelle horreur ! D'ailleurs pas un lecteur du blog médical que j'ai cité n'y fait référence, ils préfèrent encore
l'ignorer, quitte à devoir s'accommoder du régime que leur impose le tyran Macron, leur bonne conscience a des limites fixées par
leur statut privilégié ou le mode de vie confortable qu'ils doivent au régime en place.
J'ai fait mon devoir en informant les lecteurs le mieux que je pouvais, je ne suis pas comptable du reste ou de la suite, la
responsabilité incombe totalement aux dirigeants corrompus du mouvement ouvrier. La position que j'ai adoptée est conforme à
mes idées, à ma stratégie et à ma théorie, à la cause que je défends, à mon idéal. Si cela laisse indifférents les lecteurs ou
militants, qu'est-ce que j'y peux ? Rien. On poursuivra demain, ce sera au vitriol !
Articles mis en ligne à 16h30 en Inde (12h en France).
SARS-CoV-2 ou coronabusiness.
DOCUMENT. La Suède et le Danemark lancent les passeports vaccinaux (06.02)
DOCUMENT. Ivermectine : Merck ne trouve pas d'effets favorables sur la Covid-19 dans les études.
Serait-ce à cause d'un autre traitement? (05.02)
DOCUMENT. L'ivermectine : un traitement efficace qui fâche ? (04.02)
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DOCUMENT. Merck : les "dérapages inacceptables" dénoncés par un homme de l’intérieur (04.02)
DOCUMENT. L'ivermectine et l'ANSM (04.02)
DOCUMENT. Insuffisances méthodologiques des essais des vaccins anti-COVID-19 (03.02)
DOCUMENT. Les chiffres COVID-19 – Vous les croyez encore? (02.02)
DOCUMENT. Deux fautes stratégiques face à la Covid-19 (02.02)
DOCUMENT. La pandémie de coronavirus COVID-19: Le vrai danger est « l’Agenda ID2020 ». (02.02)
DOCUMENT. De plus en plus de décès découlent de la « réussite » du vaccin Pfizer. (01.02)
DOCUMENT. Une nouvelle étude du Dr Steven Quay conclut que le Sars-CoV-2 provient d'un laboratoire (31.01)
DOCUMENT. Protocole thérapeuthique pour la prise en charge ambulatoire du covid-19 à l'IHU Méditerranée Infection (29.01)
Infos France et international.
DOCUMENT. Classement des États du monde par population âgée de 65 ans et plus (%) (02.11.2019)
DOCUMENT. La plus grande chasse aux sorcières a débuté aux USA (04.02)
DOCUMENT. E. Macron : portrait d’une autre mythologie (04.02)
DOCUMENT. 2030, l’avenir que nous prépare l’OTAN (02.02)
DOCUMENT. Les complotistes d’aujourd’hui sont les sceptiques d’hier (01.02)
DOCUMENT. Le plan de destruction derrière le programme de Biden concernant la Russie (01.02)

Le 10 février 2021
Je ne me vois pas dire à un jeune, tu as la vie devant toi.
Les derniers articles mis en ligne figurent dans les causeries du 30 janvier et du 8 février, je n'ai pas eu le temps de les classer.
Cet après-midi et demain je serai pris par des travaux urgents à réaliser chez moi.
Totalitarisme. L'art de nuire délibérément au sort ou aux intérêts des peuples, cela existe vraiment.
- Le terme dystopie a été inventé à la fin du XIXe siècle par John Stuart Mill par opposition au terme d’utopie de Thomas More et
ce serait «une utopie négative où la réalité se déroule en termes antagonistes à ceux d’une société idéale».
Les dystopies se situent dans des environnements fermés ou claustrophobes encadrés dans des systèmes pseudo-démocratiques
où l’élite dirigeante (l’establishment) se croit investie du droit d’envahir tous les domaines de la réalité dans leurs plans physique
et virtuel, n’hésitant pas à restreindre les droits fondamentaux de la citoyenneté et stigmatiser tous les secteurs réfractaires à
la doctrine officielle de l’establishment avec un anathème récurrent. (La liberté d’expression est-elle en danger en Espagne?
par Germán Gorraiz López (Observateur continental) - Mondialisation.ca, 06 février 2021)
Que des idéologues ou des représentants des classes dominantes oeuvrent à la réalisation d'une dystopie, appellent de leurs
voeux l'avènement d'une société basée sur des rapports inhumains ou barbares destinés à faire le malheur de tout un peuple ou
de l'humanité est si étranger à un cerveau normalement constitué, qu'on peine à imaginer que cela puisse réellement exister,
on refuse de l'admettre ou on préfère se réfugier dans le déni, ce qui ne nous évitera pas d'en être les victimes réduites ainsi
à l'impuissance.
La réalité, aussi injuste ou cruelle soit-elle, il faut la regarder en face et non la fuir, d'une manière ou d'une autre nous devrons y
faire face ou l'affronter, alors autant que ce soit dans les meilleures conditions possibles, même si elles nous sont
imposées, saisissons-les pour relever ce défi, au lieu de nous résigner ou sombrer dans le pire opportunisme qui soit, attitudes qui
ne profiteront qu'à nos ennemis.
Non, Macron n'a pas commis d'erreurs ou des fautes, au jour le jour il a appliqué la politique que lui ont dictée ses parrains
de l'oligarchie.
Oui, Macron, Philippe, Castex, Buzin, Véran, Salomon, etc. ont pris consciemment, délibérément, en connaissance de cause
des mesures destinées à nuire à la population, à l'empêcher d'être ou de rester en bonne santé, à précipiter la mort de dizaines
de milliers de personnes âgées ou déjà affaiblies par de graves pathologies, alors qu'il existait des traitements pour les soigner,
leur éviter une hospitalisation ou les sauver, leur permettre de vivre encore 1 an de plus ou quelques années supplémentaires,

file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (26 of 90) [02/03/2021 15:34:55]

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

à pourrir l'existence du reste de la population, en priorité les jeunes et les tout jeunes enfants, sinon ils n'auraient pas décrété du
jour au lendemain qu'une molécule ou un médicament prescrit à plus de 3 milliards d'hommes à travers le monde depuis plus de
50 ans était une substance vénéneuse, l'hydroxychloroquine, et ils ne recommenceraient pas un an plus tard avec
l'ivermectine également prescrite dans les mêmes proportions et connue pour ne présenter aucun effet secondaire, aucun
danger. Sinon, ils n'auraient pas lock-outé une partie de l'économie, conduit à la faillite des milliers d'entreprises ou de commerces
et contraint au chômage des centaines de milliers de travailleurs sous prétexte de freiner la diffusion d'un virus, tandis que des
millions de travailleurs continuaient de s'entasser comme du bétail qu'on envoie à l'abattoir dans les transports en commun.
Bref, sur la base de ce constat, il faut être écervélé ou avoir une conception misérable de l'humanisme pour soutenir la thèse
selon laquelle ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et avoir une morale détestable pour encore s'en remettre à ces criminels.
16 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Guerre des classes.
De toutes les classes, la moins digne de confiance sera toujours la petite bourgeoisie, les classes moyennes toujours prêtent à
trahir ses alliés ou à se prostituer à la première occasion pour faire valoir ses intérêts auprès des classes supérieures.
Ce qui est remarquable ici comme ailleurs, c'est cette faculté qu'ont certains de se détourner soudainement de l'essentiel ou des
idées dont ils se réclamaient la veille encore, avec quel aplomb, sans le moindre scrupule ou principe ils peuvent se renier ou
tout simplement les oublier. C'est là qu'on s'aperçoit que la posture qu'ils avaient adoptée comportait une grande part d'hypocrisie
ou tenaient en réalité davantage de l'imposture. Il vaut mieux savoir à qui on a affaire quand on prête la moindre attention
aux intentions qu'ils affichent, et garder ses distances avec ces gens-là sous peine de se compromettre est fortement conseillé,
c'est ce que j'ai toujours fait en connaissance de cause.
Observez comment l'esprit critique ou qui se veut non conformiste peut soudainement sombrer ou disparaître carrément, c'est
une excellente leçon à retenir. Ce n'est pas moi qui donne des leçons aux lecteurs, mais la réalité, lisez.
Lu dans le blog médical auquel j'ai cessé d'envoyer des commentaires... et pour cause.
- Gérard Maudrux, le 7 février 2021 : J’attends un coup de gueule de Macron influencé par Madame. Ce sera plus efficace, on n’en
est pas loin.
- ANTONIN 47, le 7 février 2021 : Idéal bien entendu. Merci Ma’m Brigitte.
- BB, le 8 février 2021 : En effet, espérons que Brigitte Macron sera plus efficace qu’une potentielle calamiteuse émission
d’Elise Lucet.
LVOG - On en oublierait presque qu'elle aurait pu être poursuivie pour pédophilie ou détournement de mineur, puisque Macron
n'avait que 15 ans quand elle (39 ans) a eu des rapports sexuels avec lui. Colporter ce genre d'illusions malsaines dans le rejeton
de Rothschild, illustre bien les limites et l'impasse politique dans laquelle se retrouvent les éléments des classes moyennes
qui contestent sa politique mais refusent de l'affronter ou de rompre avec le régime, car il est là le lien qui dicte leur comportement.
Pour ne pas leur faire un procès d'intention, il faut préciser qu'ils le reconnaissent eux-mêmes la plupart du temps, alors que
les dirigeants du mouvement ouvrier qui se comportent de la même manière, continuent de se présenter comme des
représentants des travailleurs. Les plus infréquentables devraient être ceux qui avancent masqués, principe que ne
partagent manifestement pas la plupart des militants, hélas !
L'art du double discours. Comment participer à la psychose collective et au coronabusiness. VRP du
régime et de Big Pharma
Professeur Bernard La Scola, médecin microbiologiste, virologue et directeur du laboratoire P3 à l’IHU Méditerranée Infection
de Marseille, à alerter les Français, le 5 février 2021.
Il écrit:
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« Tant que l’on ne sortira pas du cercle vicieux contrôle de l’épidémie = confinement strict, on continuera d’aller dans le mur. C’est
la seule réponse que l’on donne et elle n’est pas bonne car pas efficace en regard de mesures beaucoup plus légères. »
Par « on », Pr La Scola entend, « le Conseil scientifique mais aussi une partie du corps médical qui fait pression sur le
gouvernement. »
Il poursuit: « Ces variants, il va falloir vivre avec, donc, vivons normalement, laissons les jeunes vivre leur jeunesse. »
Il liste les mesures qu’il pense bon de prendre dans la situation actuelle du Covid-19:
« – Protégeons activement les personnes à risque (avec des masques FFP2, et l’éducation à l’hygiène des mains),
- équipons-nous massivement de système de surveillance à domicile, notamment de systèmes qui mesurent la saturation en
oxygène afin de détecter les patients qui évoluent mal. »
Il existe pour cela des oxymètres pour 10 euros et des montres multifonctions indiquant la tension artérielle, l’oxygène du sang et
le contrôle de la fréquence cardiaque, pour environ 40 euros.
Il continue:
« -Donnons les moyens à nos hôpitaux; notamment [visons un] accroissement des services d’urgence, la création non pas de lits
de réanimation mais d’unités de soins intensifs purement covid équipées de système d’oxygénation optimim (Optiflow) et
encadrées par des médecins spécifiques. »
« Le système Optiflow permet à certains patients fragiles d’éviter une intubation qui pourrait leur être fatale », écrit Le Parisien.
Il conclut:
« C’est tellement mieux d’utiliser l’argent public pour préparer notre système de santé aux vagues épidémiques qui ne manqueront
pas de se succéder que de payer tous ces malheureux qui ne peuvent plus travailler (restaurateurs, tourisme, stations de ski,..) à
ne rien faire. On peut espérer que les vaccins apportent un gain mais rien n’est moins sûr comme semble le montrer l’échec du
vaccin AstraZeneca à protéger les patients du variant sud-africain. ».
https://www.mondialisation.ca/pr-la-scola-virologue-alerte-sur-le-confinement-et-propose-dautres-mesures-covid-19/5653504
LVOG - Quelle sale manie de vouloir nous imposer des mesures ! Le "confinement stricte" est inutile, voire nuisible, mais
des "mesures beaucoup plus légères" seraient utiles alors qu'on est en présence d'un banal virus ayant un taux de
mortalité ridiculement bas.
Ces "mesures beaucoup plus légères" seraient destinées à près d'un tiers de la population, puisque parmi les "personnes à
risque" figure les personnes âgées, les obèses, les diabétiques, les cancéreux, celles qui présentent des risques
cardiovasculaires, celles qui sont atteintes d'autres maladies telles Alzheimer, Parkinson, qui sont atteintes de troubles
psychiatriques, celles qui récupèrent d'une longue maladie, celles qui ont été hospitalisées pour diverses pathologies, etc. autant
de personnes dont le système immunitaire peut présenter des faiblesses, mais qui jusqu'à présent vivaient très bien avec.
Il préconise l'achat "d'oxymètres pour 10 euros et de montres multifonctions (...) pour environ 40 euros" dont on se passait très
bien hier encore ou l'art de créer un besoin pour l'industrie marchande, n'est-il pas comme la quasi-totalité des médecins un
partisan de l'économie de marché, capitaliste, du profit avant la santé ou le bien-être de la population, après tout c'est ce qui
leur permet aussi de financer leur statut privilégié.
Pour finalement manifester l'espoir que "les vaccins apportent un gain" sachant que ces vaccins ne seront pas plus utiles que
ceux contre le virus de la grippe, bref, il apporte de l'eau au moulin des tyrans qui veulent absolument vacciner toute la population.
Dans le même registre, conditionné et enragé, Michel Collon.
Lisez, il n'a strictement rien à foutre du taux de mortalité de 0,05% ou qu'il existe des molécules pour traiter la covid-19 sans avoir
à confiner qui que ce soit.
Sputniknews - Beaucoup de morts du Covid-19 «auraient pu être évitées»: Michel Collon dénonce à son tour
«l’arrogance» occidentale
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LVOG - Un magnifique exemple de populisme.
Sputniknews - «Pourquoi veut-on limiter la contamination et pas l’arrêter?» s’interroge-t-il. Selon lui, l’arrêt total de l’économie
n’était pas envisageable pour les gouvernements occidentaux «inféodés aux intérêts économiques des multinationales».
L’essayiste belge propose une autre méthode:
«On arrête tout. On arrête absolument tout. Le shutdown pendant un mois. On teste, on trace les gens, on les isole, on les aide, on
les soutient… Et le reste redémarre le plus vite possible. Mais, pour que ça marche, il faut faire ce qu’a fait la Chine, ainsi que
d’autres pays. On arrête tout, surtout le travail et les déplacements vers le travail.»
LVOG - Encore un qui confond ou ignore qu'il existe des virus destinés à disparaître (variole, rougeole...) , tandis que d'autres
mutent en permanence et ne disparaissent jamais (grippe, covid-19...). Et en bon maoïste, il cautionne la méthode policière de
la milice du PCC.
Sputniknews - «On va maison par maison, écouter les gens, voir s’ils ont un problème, faire des tests pour ne pas envoyer
inutilement plein de gens dans les hôpitaux, ce qui est dangereux. On met en place un suivi. […] On adopte un accompagnement et
un traçage social. C’est une dimension humaine qui manque terriblement chez nous, où beaucoup de gens sont laissés à
eux-mêmes», déplore l’essayiste belge. sputniknews.com 8 février 2021
LVOG - En guise de "dimension humaine", ce serait plutôt les faussaires dans son genre qui sont "dangereux". Je rappelle qu'en
Inde mon expérience des membres de la milice assistant la police m'a valu au mois d'avril de me retrouver au poste de police, et
une autre fois d'être menacé de me voir retiré mon permis de conduire, la carte grise de mon scooter et même mon véhicule, donc
de me retrouver à pied bloqué dans mon village.
Au secours, Philippe Martinez ou René Belin est de retour !
Comment peut-on manquer à ce point d'esprit critique ? Comment un tel reniement est possible ? Comment peut-on être aussi
sinistre et mentir avec un tel aplomb ? Comment peut-on devenir malfaisant et nuisible au reste de l'humanité ? Comment peuton tomber à un tel degré d'abjection ? Le tout en se présentant comme un représentant des exploités et des opprimés, du
socialisme. Les mots nous manquent.
Les fachos sont prêts à cautionner l'instauration d'un carnet de vaccin obligatoire, la nouvelle étoile jaune pour ceux qui y
sont hostiles !
Ils accompagnent les masses à l'abattoir, un abattoir en vaut un autre : On serait tenté de dire : A bas le mouvement ouvrier, à bas
la gauche et l'extrême gauche, à bas les syndicats complice du régime fasciste Macron-Castex-Véran ! Leur collusion est établie
avec l'extrême-centre, la droite et l'extrême droite au côté de Macron et du Forum économique mondial.
Pas un seul travailleur ou militant ouvrier conscient que la pandémie virale est un coup d'Etat planétaire fomenté par
l'oligarchie financière et dirigé contre les masses, ne peut se reconnaître dans le mouvement ouvrier tel qu'il est devenu, c'est
devenu une institution ultra réactionnaire, à l'image du régime.
Je le dis aux militants qui préfèrent nier les faits, qu'ils ne se fassent absolument aucune illusion, vos combats ne serviront plus
jamais notre cause dans ce cadre-là, quoi que vous espéreriez ou feriez ne servirait strictement à rien, hormis servir les intérêts de
nos ennemis, sinon fournir un masque démocratique à un régime totalitaire, continuer à entretenir des illusions dans ce régime
honni des masses. En continuant de militer dans ces syndicats et ces formations politiques sans vous opposer à leur
politique réactionnaire dictée par l'oligarchie, vous cautionnez des officines qui sont au service du nouvel ordre mondial totalitaire
qui est en train de se mettre en place.
Quand je lançais, il y a déjà quelques années, qu'il fallait refonder le mouvement ouvrier, qu'il fallait fonder un nouveau
syndicat ouvrier sur les bases du socialisme, qu'il fallait construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire sur les bases du
marxisme, cet appel demeura sans réponse hormis une poignée de militants qui y étaient favorables.
Les militants qui ont rejeté ces propositions se sont manifestement radicalisés en penchant toujours plus vers l'extrême
droite. Apparemment ils ignorent ou ils feignent de ne pas savoir pour certains, que les partis fascistes dans le passé ou même
le présent tenaient eux aussi un discours social très radical, y compris contre l'oligarchie financière ou les banquiers.
Ces discours ne sont que tromperie ou démagogie, quand on s'aperçoit que parallèlement sur des questions aussi déterminantes
que la défense des libertés individuelles et collectives, en pratique nos dirigeants sont prêts à les brader, à les sacrifier pour sauver
le régime en crise au lieu de l'affronter.
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Philippe Martinez: "Il ne faut pas que la vaccination donne lieu à des discriminations" - 31 janvier 2021
https://www.youtube.com/watch?v=4JZ27zX7SjM&feature=youtu.be
Invité de la matinale de Public Sénat, « Bonjour chez vous », le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez est revenu sur
la politique de vaccination en entreprise.
LVOG - Qu'a-t-il dit, qu'il était favorable à la vaccination de la totalité de la population, qu'il n'était pas opposé à l'instauration
d'un carnet de vaccination pour pouvoir continuer à travailler notamment, bref, c'est un facho !
Sur René Belin, ministre du Travail en 1940 dans le gouvernement de Vichy. Un pur produit de la social-démocratie passée dans
le camp de nos ennemis en 1914 jusqu'à nos jours.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Belin
- ...il s'engage dans le syndicalisme postier, militant au Syndicat national des agents des PTT, une des organisations composantes
de la Fédération nationale des travailleurs des PTT. Celle-ci, lors de la scission syndicale de 1922, était majoritairement restée dans
la CGT de Léon Jouhaux. L’activité syndicale de René Belin et sa participation à une grève, lui valent en mai 1930 d'être
révoqué. Réintégré peu de temps après, alors qu'il venait de prendre des responsabilités nationales au Syndicat des agents,
c'est dans le militantisme qu'il s'investit.
Remarqué par Léon Jouhaux, il est l'un des principaux responsables de la CGT avant la Seconde Guerre mondiale : élu en 1933
au Bureau confédéral, il devint, pour les observateurs, le « secrétaire général adjoint » de l'organisation. Il anime une
tendance anticommuniste autour de l'hebdomadaire Syndicats...
Après la débâcle militaire de 1940, René Belin choisit la voie de la Révolution nationale et devient ministre du Travail de Pétain du
14 juillet 1940 au 18 avril 1942, poste qu'il cumule avec la charge de la production industrielle du 23 février 1941 au 18 juillet de
la même année. Jacques Barnaud, son directeur de cabinet, rédige la loi du décembre 1940 liquidant la CGT, texte signé par
Belin. (...)
À la Libération (...) Exclu des organisations auxquelles il appartenait avant guerre, il rejoint le Parti socialiste démocratique de
Paul Faure et tente de relancer un syndicalisme indépendant et anticommuniste en aidant à la création de la Confédération
générale des Syndicats indépendants. Lui et son adjoint Laurat jouèrent un rôle discret mais efficace dans la scission de 1947 entre
la CGT et Force ouvrière. Il fonde secrètement Front syndicaliste puis La Revue syndicaliste, proche de FO. (...)
À la fin de 1950, le Parti socialiste démocratique aurait compté 6 700 adhérents et serait resté stable jusqu’en 1952. Après 1954,
en revanche, des fédérations entières disparurent à cause de la réintégration à la SFIO de certains de leurs dirigeants et militants,
ou de leur décès.
L’influence du PSD était non négligeable dans le mouvement syndical. Certains militants du PSD participèrent à la création de
Force ouvrière (FO). (...) wikipedia.org
LVOG - Plutôt le fascisme que le socialisme ou le communisme, voilà ce que cela signifie sur le plan politique.
Si vous vous demandiez encore d'où tout cela pouvait provenir, suivez le guide en allant sur le portail du Forum économique
mondial, vous aurez la réponse. Ils ont tout pensé ou prévu, organisé, ils ont distribué les rôles et écrit le scénario qu'ils allaient
nous imposer dès que leur machination serait prête à être lancée.
Il faut que la population soit pour ainsi dire en guerre civile, et pour y arriver ils vont manipuler tout ce qui distingue les hommes
entre eux, non pas pour réintégrer leur nature ou pour se la réapproprier, mais plutôt pour s'y opposer et créer des
rapports conflictuels, de manière à arriver à une bagarre générale entre toutes les couches ou catégories de la société dans toutes
les classes, pendant que ceux qui sont aux commandes gouvernent et légifèrent, oppriment, répriment, tabassent,
torturent, assassinent.
Chaque fois qu'ils mettent une communauté en avant, vous être assuré qu'elle va en prendre plein la gueule, c'est voulu, ils
prennent leur pied ces sadiques. Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est
honorable. Comment croire un instant que les esclavagistes seraient aux petits soins avec ceux qu'ils exploitent et oppriment ? Il
faut être félé pour participer à une de leurs opérations. C'est simple, vous supprimez l'exploitation de l'homme par l'hommes, et
toutes les discriminations disparaissent.
En complément.
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- France. Des médecins scolaires demandent la fermeture des établissements pour 4 semaines - euronews 8 février 2021
"Deux semaines de vacances d’hiver ne suffiront pas à diminuer l’incidence de la pandémie", alors que "les élèves sont des
maillons actifs de la chaîne de transmission", souligne le syndicat SNMSU-UNSA éducation dans un communiqué adressé
au gouvernement. euronews 8 février 2021
Complément. Je vous propose un exercice d'humanisme offert par les négriers des temps modernes
et plébiscité par la gauche et l'extrême gauche (POI, POID, NPA, LO, etc.).
Forum économique mondial, rubrique : Racisme et injustice raciale.
https://fr.weforum.org/focus/racisme-et-injustice-raciale
- Après les manifestations pour George Floyd, quelles seront les prochaines étapes en faveur de la justice raciale aux États-Unis ?
- Adwoa Bagalini 03 juil. 2020
- 4 façons d'être un allié dans la lutte contre le racisme - Sarah Shakour et Madeleine Hillyer 03 juil. 2020
- Répondre à la colère - Klaus Schwab 11 juin 2020
- L'héritage de George Floyd : Voici comment les entreprises peuvent lutter contre les inégalités et promouvoir la justice Gayle Markovitz 11 juin 2020
- Façonner le récit : Quel rôle les médias jouent-ils dans la perception publique des manifestations ? - The Conversation 11 juin 2020
- Quatre générations d’Afro-Américains débattent : la mort de George Floyd apportera-t-elle un changement ? - Thomson
Reuters Foundation trust.org 12 juin 2020
- 7 façons pour les entreprises de montrer qu'elles accordent de la valeur à la vie des personnes noires - The Conversation 12
juin 2020
- Pourquoi le racisme systémique n'est pas seulement un problème américain - Thomson Reuters Foundation trust.org 10 juin 2020
- Pourquoi la Grande Réinitialisation signifie aussi lutter contre le racisme - Robin Pomeroy 06 juin 2020
- George Floyd : Comment faire face aux disparités raciales aux Etats-Unis - Project Syndicate 06 juin 2020
- Davos 2020. Ce psychologue utilise la science et les données pour combattre le racisme - Samantha Sault 24 jan. 2020
LVOG - Magnifique, non ? Tout y est, l'ultra réaction distribue la grille de lecture ou le mode d'emploi de son programme à tous
les acteurs sociaux ou politiques qui seront chargés de le mettre en oeuvre. Au lieu de perdre votre temps à regarder la
télévision, écouter la radio, lire des journaux ou un tas de trucs sans intérêt sur le Net, connectez-vous à la source et vous saurez
ce qui vous attend si vous ne réagissez pas...
La gauche, la social-démocratie au petit soin avec la monarchie, c'est dans l'ordre des choses.
Comment la reine Elizabeth II a agi pour garder sa fortune secrète - LePoint.fr 8 février 2021
...une obscure procédure parlementaire, connue sous le nom de « Queen's Consent » (le « consentement de la reine »). Elle donne
à la souveraine le pouvoir d'être sollicitée avant qu'une loi ne soit approuvée par le Parlement et oblige les ministres à
l'alerter lorsqu'un projet de loi est susceptible d'affecter la Couronne.
...en novembre 1973, la monarque a missionné son avocat privé, Matthew Farrer, afin qu'il mette la pression à des fonctionnaires
du ministère du Commerce et de l'Industrie. À l'époque, un projet de loi visant à empêcher les investisseurs d'acquérir
secrètement des participations importantes dans des sociétés cotées en acquérant leurs actions via des sociétés-écrans était
en préparation. Trois pages de correspondances révélées par The Guardian prouvent que le juriste a relayé l'objection de la reine
pour cette loi.
Après quelques semaines de réflexion, le gouvernement britannique a donc proposé un compromis au monarque. Le secrétaire
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d'État au Commerce Geoffroy Howe a ainsi expliqué qu'il pouvait insérer une nouvelle clause dans le projet de loi, accordant
au gouvernement le pouvoir d'exempter certaines entreprises de l'obligation de déclarer l'identité de leurs actionnaires.
Un changement qui favoriserait les investisseurs fortunés, à savoir les chefs d'État, les gouvernements, les autorités
monétaires centrales. Et donc la reine.
Il a néanmoins fallu trois ans avant que cette loi ne soit définitivement promulguée. De fait, en février 1974, le Premier ministre
Edward Heath a déclenché des élections anticipées, ce qui a entraîné le rejet de toutes les lois soumises au parlement, rappelle
The Guardian. Finalement, la proposition a été réactualisée par le gouvernement travailliste d'Harold Wilson et la loi promulguée
en 1976. LePoint.fr 8 février 2021
LVOG - Rappel pour les amnésiques. A la même époque, dans tous les pays les trotskystes lambertistes prônaient le front
unique avec la social-démocratie. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui vous proposent des réunions sur le thème du marxisme ! Si
vous remontiez plus loin en arrière, vous arriveriez au même constat. Si vous êtes cohérent et sérieux, vous pourrez en
conclure qu'aucun courant politique n'avait assuré la continuité du marxisme et du socialisme après l'assassinat de Trotsky le 20
août 1940 par Ramon Marcader, un agent de Staline et Castro.
Tiens, pourquoi Castro ? Excellente question qui concerne davantage le NPA. Par hasard je suis tombé sur un article ou figurait
une photo, où l'on pouvait voir Ramon Marcader et Raül Castro bras dessus bras dessous. (Il n'y a plus de trotskystes en France
par Jean Dugenêt, le 4 janvier 2021 - blog Mediapart). Au NPA (ou hier à la LCR) ils sont à la fois trotskystes et castristes,
cherchez l'erreur. Il n'y en a pas, ce sont des manipulateurs dégénérés et il n'y a rien à en tirer.
Il y a des dizaines de millions de travailleurs et jeunes qui valent beaucoup mieux qu'eux et qui ne sont jamais passés par ces
courants politiques ou d'autres aussi pourris, pourquoi perdre son temps à essayer de discuter avec ces gens-là ? On les évoque
ici parce que l'occasion s'est présentée, sinon le reste du temps je les ignore complètement, je fais comme s'il n'existait pas.
Que voulez-vous qu'ils nous apportent de valable, sérieusement, que dal, absolument que dal.
Ils existent une majorité de nantis en France, ceci explique cela. Chut !
LVOG - Les ménages qui cumulent deux salaires, 13é mois, primes et allocations diverses, ne sont pas identifiés dans leurs études,
si 1 salarié sur 10 perçoit moins de 1 282 euros net par mois, cela signifie que 9 sur 10 perçoivent un salaire supérieur, en
cumulé dans un ménage on approche ou dépasse 3 000 euros net par mois, et quand un des deux fait partie des 18% qui
perçoivent un salaire supérieur à 3 000 euros, ils sont plus proche de 5 000 euros, donc ils peuvent vivre normalement ou
même économiser une partie de leurs revenus.
Combien y a-t-il réellement de pauvres, de ménages ou de familles pauvres en France en tenant compte de la composition de
chaque foyer, sans doute entre 10 et 15%, pas suffisamment pour déstabiliser le régime d'autant plus que tout le monde les ignore,
à commencer par le mouvement ouvrier qui s'est toujours accommodé de ces millions de familles ouvrières pauvres, je sais de quoi
je parle, j'en suis issu. Chut !
Selon une étude Insee menée en 2018 seuls 9% des Français perçoivent un salaire supérieur à 4.000 euros.
- sputniknews.com 8 février 2021
Toujours selon l’étude, 56% des salariés touchent moins de 2.000 euros net par mois, dont la moitié moins de 1.871 euros, et
26% moins de 1.500 euros. Enfin, le pourcentage des salariés touchant plus de 3.000 euros est de 18%.
En outre, l'Observatoire des inégalités, organisme privé indépendant, a publié le 9 juin un rapport sur les riches en France qui
marque un seuil de richesse à 3.470 euros par mois, soit le double du revenu médian de 1.735 euros, pour une seule personne.
D’après ses estimations, un peu plus de cinq millions de personnes vivent au-dessus du seuil de richesse, soit 8,2% de la
population. Parmi ces fortunés figurent notamment cadres supérieurs, juristes, médecins, pharmaciens, conseillers financiers et
agents immobiliers. sputniknews.com 8 février 2021
5 millions de riches en France - inegalites.fr 9 juin 2020
Cinq millions de personnes gagnent plus du double du niveau de vie médian, soit 3 470 euros pour une personne seule. Environ
dix millions de personnes vivent au sein de ménages qui possèdent plus du triple du patrimoine médian, soit une fortune d’au
moins 490 000 euros. En vingt ans, le niveau de vie et le patrimoine des 10 % les plus riches se sont accrus.
Selon nos estimations, un peu plus de 5 millions de personnes vivent au-dessus du seuil de richesse, seuil que nous proposons
de situer au double du niveau de vie médian, soit 3 470 euros par mois après impôts, pour l’équivalent d’une personne seule.
Elles représentent 8,2 % de la population. En France, les riches sont aussi nombreux que les pauvres (8 % de la population vit
avec moins de 867 euros [1]), coïncidence étonnante. C’est en tous cas l’une des conclusions inédites de nos estimations
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qui permettent d’avoir une vision globale de la distribution des revenus dans notre pays.
Notre seuil de richesse de 3 470 euros n’est qu’un seuil d’entrée dans le club des privilégiés. Au-delà, les chiffres s’envolent.
En moyenne, les personnes situées entre les 10 % et le 1 % les plus riches ont un niveau de vie équivalent à 5 000 euros par
mois avant impôts. Le 1 % le plus riche reçoit près de 15 000 euros en moyenne. Quant aux ultra-riches habitués des classements
des magazines, leurs revenus dépassent un million d’euros par mois pour une poignée de « grands patrons » et de stars du
football. Oui, les riches sont très riches en France, même après avoir payé leurs impôts. Ils le sont même plus qu’ailleurs en
Europe : hormis la Suisse, la France est le pays où le 1 % le plus aisé a le niveau de vie le plus élevé. inegalites.fr 9 juin 2020
Insee.fr - La moitié des salariés du secteur privé perçoivent moins de 1 871 euros nets par mois
en équivalent temps plein.
Un salarié sur dix gagne moins de 1 282 euros, tandis qu’un sur dix perçoit plus de 3 776 euros. Comme en 2017, les
salaires augmentent un peu plus pour les mieux rémunérés. Les disparités salariales s’accroissent donc de nouveau
légèrement, poursuivant une tendance débutée en 2010. insee.fr
Totalitarisme. C'était leur objectif pour justifier la censure et instaurer le ministère de la Vérité.
Avec les réseaux sociaux "il n'y a plus de règles sur ce qui est vrai et faux", déplore Barack Obama
- Franceinfo 8 février 2021
L'ancien président des États-Unis prône plus de responsabilité chez les entreprises de réseaux sociaux face à ce qu'il
considère comme le "plus grand danger actuel pour la démocratie".
Totalitarisme. L'endettement massif des Etats était aussi leur objectif pour justifier des coupes
budgétaires et l'augmentation des impôts ou taxes.
La BCE appelée à effacer les dettes publiques : Lagarde dit "non" - euronews 8 février 2021
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a jugé "inenvisageable"l'annulation des dettes
publiques détenues par l'institution réclamé par un groupe d'économistes pour relancer l'économie.
Le coût économique de la pandémie continue de grimper en Europe. La hausse des dépenses publiques et récession ont poussé
les Etats à battre des records d'endettement.
C'est dans ce contexte qu'une centaine d'économistes ont demandé vendredi à la banque centrale européenne d'annuler une
large partie des dettes publiques qu'elle détient.
Dans une lettre signée par l'économiste français Thomas Piketty, l'ancien ministre belge Paul Magnette ou encore l'excommissaire européen hongrois Andor Lazlo, ils estiment que "la BCE pourrait immédiatement donner aux nations européennes
les moyens d'une reprise verte, et de soigner les dégâts sociaux, culturels et économiques engendrés par la crise
sanitaire dévastatrice du Covid-19".
"Pas la meilleure idée pour favoriser l'unité"
Mais certains eurodéputés sont inquiets des divisions que cela pourrait créer. C'est le cas du Belge Philippe Lamberts, co-président
du groupe parlementaire Les Verts.
"Je comprends qu'il y ait beaucoup de critiques au sujet des statuts de la BCE et des limites de nos traités. Mais je ne pense pas
que ce soit le bon débat à avoir, sachant que nous avons récemment fait des avancées en matière d'emprunts pour financer le plan
de relance européen. Agiter le drapeau rouge de l'annulation de la dette n'est peut-être pas la meilleure idée pour favoriser l'unité
des dirigeants européens si l'on veut passer à l'étape suivante", a déclaré sur Euronews M. Lamberts.
La présidente de la BCE Christine Lagarde a aussi fait connaître son désaccord aux meures préconisées par le groupe
d'économistes. La reprise économique doit se concentrer sur les investissements, a-t-elle dit devant le Parlement européen :
"Si le soutien budgétaire est crucial à ce stade, il doit être ciblé et axé sur les mesures les plus propices à la croissance
économique. Dans ce contexte, le plan "Next Generation EU" devrait être mis en oeuvre de manière à ce que l'UE et tous les
États membres sortent de la crise avec des structures économiques plus solides et une cohésion renforcée", a estimé
Christine Lagarde.
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Si la BCE peut techniquement annuler les dettes qu'elle détient, c'est un choix légal et politique risqué. Et bien que l'idée fasse
son chemin, elle est loin d'être de faire l'unanimité.
L'institution table pour 2021 sur une croissance dans la zone euro autour de 4 %, après la baisse de 6,5 % l'an dernier. euronews
8 février 2021

DEUXIEME PARTIE
Vidéo.
Ni dernier de la classe, ni girouette - IHU Méditerranée-Infection 9 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=wjgZOG8wkF0&feature=emb_title
Ceci n'est pas un complot - 6 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=w6zGkTOq6qs&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2H5ETIID4mGSNX1CB7gqtV3xOYa9GOob-BkoqC8xbYScL2FVfZNqkeHtE
Parole d'internaute
- "Tout est sous nos yeux, comme dans la Lettre volée d’Edgar Poe.
Pour démonter les adversaires, il suffirait de mettre bout à bout leurs titres, leurs articles et leurs vidéos : quand on regarde,
même rapidement, le passé, les titres universitaires des décodeurs et leurs articles, et les articles, vidéos et tweets des
Pfeiffer-Smadja, Lina, Malvy, Coslagliola et les propositions thérapeutiques des Lacombe, Caumes, Yazdanpanah et autres
Tattevin depuis le patient « zéro » le 22 janvier 2020 (y compris sur Pub Med, Ah le plasma sanguin, si commode d’utilisation en
phase précoce !), les choses parlent d’elles-mêmes : conflits d’intérêts (chez Costagliola, c’est long comme le bras),
contradictions, mensonges, masques déconseillés et promotion du Remdésivir à la veille de son désaveu par l’OMS, abandon
des essais sur l’HCQ au lendemain du scandale du Lancet, tout y est… Si j’avais le temps, je ferais volontiers la collation de
ces inepties criminelles moi-même. Je suis sidérée qu’aucun journaliste d’investigation ne s’y colle. On parle d’1 milliard
d’euros d’achat de Remdésivir par la Commission européenne tout de même… (Une arnaque à 1 milliard d’euros entre mafieux.
- LVOG)
Merci encore à vous, M. Maudrux, de nous informer sur les avancées de l’Ivermectine en France et à l’étranger. La vérité de
fait (Hannah Arendt) fera son chemin, mais combien de morts évitables et de séquelles inutiles, combien de douleurs dans les
familles, combien de dégâts économiques, c’est-à-dire humains, d’ici là ?
Comment faire pour faire sauter les verrous ? Même des médias supposés alternatifs comme Médiapart ou Le Média emboîtent
le pas…
Je ne comprends pas ce qui se passe. A supposer que les médecins favorables à des prises en charge précoces soient de
doux rêveurs (ce que je ne crois pas, il y a des preuves scientifiques), pourquoi cet acharnement, pourquoi ces invectives qui vont
de complotistes à « populistes » médicaux (si, si, …), à trumpistes, à charlatans, pourquoi interdire avec tant de véhémence ?
Voir Piarroux sur Thinkerview, qui défend sa méthode Covisan d’équipes volantes pour prendre en charge les malades (je sais
qu’ils donnent au moins des anticoagulants dans les cas nécessaires), mais dénonce violemment la stratégie de la fondation
Gates pour créer un marché des vaccins :
https://www.bing.com/videos/search?
q=thinkerview+piarroux&&view=detail&mid=F73926F48A90C908A042F73926F48A90C908A042&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos
%2Fsearch%3Fq%3Dthinkerview%2Bpiarroux%26FORM%3DHDRSC4
A la fin des fins, je ne comprends pas, tout de même, ne croyant pas au complot. De malheureuses causes multifactorielles,
parmi lesquelles le suivisme et le conformisme ne seraient pas les moindres ?"
LVOG - Vous êtes très très loin du compte. Quand on ne croit pas on complot, forcément on ne comprend rien, il le dit lui même.
Pour nous, là où il y a complot c'est uniquement dans la manière dont ceux qui gouvernent et détiennent le pouvoir présentent
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la situation, puisque tout le monde ignore précisément ce qu'ils ont planifié et vont tenter de nous imposer dans les mois ou années
à venir.
En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils n'auraient pas monté cette machination si le capitalisme n'était pas au bout
du rouleau. Autrement dit, pour mettre un terme à cette situation insupportable du point de vue des intérêts des masses exploitées
et opprimées, l'abolition du capitalisme et ses institutions s'impose comme une nécessité politique impérieuse, urgente,
immédiate, sans réserves ou conditions. Et dès lors qu'on refuse ce constat ou cette perspective politique, il ne reste plus qu'à
se laisser influencé par des théories du complot délirantes ou inévitablement, on ne va rien comprendre à la situation.
Ces vaccins inutiles, qui rendent malade ou qui tuent.
L'Afrique du Sud suspend l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca à cause de son manque d'efficacité
- sputniknews.com 8 février 2021
Le gouvernement sud-africain a annoncé qu'il suspendait l'utilisation du vaccin contre le coronavirus développé par
AstraZeneca, après que des données ont montré qu'il était peu efficace pour prévenir les infections causées par le principal
variant détecté dans le pays.
L'Afrique du Sud a suspendu temporairement le 7 février son programme de vaccination contre le Covid-19, qui devait démarrer
dans les prochains jours.
Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré que le gouvernement attendait les recommandations des scientifiques sur la marche
à suivre pour les vaccinations.
Avant la circulation du variant plus contagieux du coronavirus, le vaccin développé par AstraZeneca était donné efficace dans 75%
des cas. Des études ont montré toutefois qu'il limitait peu les symptômes légers de la maladie.
Le laboratoire a indiqué samedi 6 février que son vaccin semblait protéger contre les formes les plus graves de la maladie. Il a
fait savoir qu'il avait déjà commencé à adapter son vaccin au variant sud-africain.
L'Afrique du Sud espère vacciner 40 millions de personnes, soit les deux tiers de sa population, mais n'a pas encore débuté
sa campagne de vaccination. Elle espérait pouvoir administrer lundi des doses du vaccin AstraZeneca au personnel de santé; au
lieu de cela, les premières vaccinations devraient avoir lieu dans les prochaines semaines, avec les vaccins de Johnson & Johnson
et de Pfizer-BioNTech. sputniknews.com 8 février 2021
Selon Véran, le vaccin AstraZeneca protège contre "au moins 99% des souches qui circulent" en France
- BFMTV 8 février 2021
Des producteurs de vaccins dans le comité ‘indépendant’ d’évaluation des vaccins Covid-19
- childrenshealthdefense.eu 27 janvier 2021
Dans le cadre de la « Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19« , la Belgique s’est déjà
engagée pour l’achat anticipé de deux vaccins, celui d’AstraZeneca (décision en août 2020) et celui de Janssen
Pharmaceutica (décision en octobre 2020) en attendant d’autres vaccins prochainement. Ces engagements entérinés par
le gouvernement belge s’établissent sur base des évaluations positives établies par l’Agence fédérale des médicaments et
des produits de santé (AFMPS) dont un comité a été chargé d’examiner les dossiers des candidats vaccins. Selon le site officiel
de l’AFMPS, ce comité est composé d’experts qui « n’ont aucun conflit d’intérêt et sont tenus au secret.
Afin de garantir l’indépendance de ses membres, la composition de ce comité ne sera pas divulguée avant la fin de ses travaux. »
Pourtant, dans le journal télévisé du 19 août 2020 de la chaîne de télévision belge RTL, le professeur Michel Goldman a été
interviewé et présenté explicitement comme étant l’un des membres de ce comité. Or, sur le site officiel de la «
AstraZeneca Foundation » (dernière consultation le 9 novembre 2020), Michel Goldman est désigné comme président du board
de cette fondation dont la raison d’être consiste à protéger et véhiculer les intérêts de la firme biotechnologique AstraZeneca. Dans
ce board apparaît aussi le nom du professeur Lieven Annemans qui est membre de la Cellule d’évaluation fédérale (CELEVAL)
qui conseille le gouvernement belge pour décider des mesures étatiques liées à la pandémie du covid-19.
Des conflits d’intérêts similaires ont déjà été repérés dans d’autres pays en rapport avec la pandémie du covid-19. Par exemple,
en France, plusieurs membres (dont le président Christian Chidiac) de la commission publique chargée d’orienter les
mesures étatiques contre la pandémie ont des conflits d’intérêts avec l’industrie biotechnologique.
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De même, aux USA, les liens de Moncef Slaoui avec l’industrie biotechnologique sont patents.
Des conflits semblables concernent probablement encore d’autres protagonistes qui occupent des fonctions similaires à celles
de Michel Goldman, Lieven Annemans, Christian Chidiac ou Moncef Slaoui dans d’autres pays et institutions.
Ainsi, de même que le gouvernement belge délègue l’évaluation des contrats d’achat des vaccins à un comité d’experts, de même
la Commission européenne délègue son pouvoir de négociation de ces contrats à un « comité de pilotage » et à une «
équipe conjointe ». Les membres de ce comité et de cette équipe sont inconnus et travaillent dans le secret, et cette opacité
est revendiquée par la Commission dans des termes qui résonnent avec ceux de la déclaration fallacieuse de l’AFMPS citée cidessus et qui ne garantissent donc nullement l’impartialité de ces personnes.
En ce qui concerne la Belgique, le réseau d’influence de la « AstraZeneca Foundation » se laisse entrevoir aussi par les
quelques liens tissés avec le FNRS et l’Académie Royale de Médecine de Belgique : « Depuis sa création, AstraZeneca Foundation
a déjà consacré plus de cinq millions d’euros au soutien de la recherche en Belgique. » childrenshealthdefense.eu 27 janvier 2021
Quand il n'y a pas de justifications scientifiques pour légitimer leurs mesures totalitaires, ils les
fabriquent ou en achètent.
Le ministère de l'Intérieur allemand aurait engagé des scientifiques pour justifier ses mesures contre
le Covid - sputniknews.com 8 février 2021
Afin de justifier la mise en application de mesures strictes dans la lutte contre la pandémie en Allemagne, le ministère de
l’Intérieur aurait demandé à des scientifiques de mettre en avant un modèle alarmiste sur lequel les autorités pourraient se
baser, relate Welt Am Sonntag se référant à la correspondance qu’il a pu obtenir.
D’après Welt Am Sonntag, les chercheurs ont travaillé en collaboration avec le ministère et, en l’espace de quatre jours, ont rédigé
un rapport dit secret. Ce document a été par la suite envoyé à différents médias pour qu’y soient diffusées ces informations élaborées.
Les scientifiques ont annoncé «le pire scénario», selon lequel ils ont estimé que plus d’un million de personnes en
Allemagne pourraient mourir des suites du nouveau coronavirus si la vie sociale n’est pas limitée par des mesures
rigoureuses. sputniknews.com 8 février 2021
LVOG - Il leur suffisait de copier ou d'adapter les mesures contenues dans le manuel édité par le Forum économique mondial,
la Fondation Rockefeller, Gavi ou Bill Gates.

TROISIEME PARTIE
POLITIQUE
Birmanie
Birmanie: gigantesques manifestations contre le coup d'État, une fronde inédite depuis 2007 - BFMTV 8 février 2021
La télévision d'État birmane a fait planer ce lundi pour la première fois la menace d'"actions" contre les contestataires alors que
des foules massives manifestaient pour la troisième journée consécutive en Birmanie contre le coup d'État qui a renversé Aung
San Suu Kyi.
"Des actions doivent être prises conformément à la loi (...) contre les infractions qui troublent, empêchent et détruisent la stabilité
de l'État, la sécurité publique et l'État de droit", a fait savoir la chaîne MRTV, contrôlée par l'État.
Il s'agit du premier avertissement lancé par les autorités depuis le début des manifestations samedi dans le pays, où la fronde
grandit. Ce lundi, plusieurs centaines de milliers de personnes, d'après diverses estimations, étaient rassemblées à Rangoun,
la capitale économique.
"Nous n'allons pas travailler même si notre salaire va baisser", a déclaré à l'AFP Hnin Thazin, salariée dans une usine de
confection, répondant à l'appel à la grève générale lancé par les contestataires. "Je ne veux pas de la dictature."
D'autres ouvriers ont rejoint le mouvement ainsi que des moines en robe safran, des avocats, des étudiants, et des infirmières
file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (36 of 90) [02/03/2021 15:34:55]

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

agitant des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d'Aung San Suu Kyi, détenue
au secret depuis ce lundi.
"Libérez nos dirigeants", "respectez nos votes", "rejetez le coup d'État", pouvait-on lire sur des banderoles.
"Avant nous vivions dans la crainte, mais nous avons eu un gouvernement démocratique pendant cinq ans. Nous n'avons plus
peur. On ne se laissera pas faire", a lancé Kyaw Zin Tun, ingénieur de 29 ans.
Un appel à "la grève générale"
Des manifestations se tenaient également dans de nombreuses autres villes du pays, beaucoup d'habitants défilant sur leurs
deux-roues dans un concert de klaxons, comme à Tangû à 300 kilomètres au nord de Rangoun.
A NayPyidaw, la capitale, les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau contre des manifestants, selon des journalistes de
l'AFP. Deux personnes ont été blessées, d'après cette source, tandis que des images diffusées sur les réseaux sociaux
montraient deux protestataires à terre après avoir été visés par les canons. Dimanche, les manifestations se sont déroulées
sans incident majeur.
"Révolution lundi dans tout le pays contre la dictature", avaient lancé les protestataires, appelant à "la grève générale".
Des dizaines de fonctionnaires avaient déjà cessé le travail la semaine dernière, en signe de protestation. Ce vent de contestation
est inédit en Birmanie depuis le soulèvement populaire de 2007, violemment réprimé par l'armée.
Quel est le but exact des manifestants, s'interroge Soe Myint Aung, analyste au centre de recherche indépendante de
Rangoun. "Revenir au fragile équilibre entre gouvernement civil et militaires d'avant les législatives de novembre 2020 ou cette
fois totalement chasser l'armée du pouvoir?"
Un accès à Facebook restreint
Les généraux putschistes ont mis fin le 1er février à une fragile transition démocratique, en instaurant l'état d'urgence pour un an et
en arrêtant Aung San Suu Kyi ainsi que d'autres dirigeants de la LND. Depuis, plus de 150 personnes - députés, responsables
locaux, activistes - ont été interpellées et sont toujours en détention, selon l'AAPP.
Les connexions internet ont été partiellement rétablies dimanche après avoir été très perturbées pendant 24 heures. Les
données mobiles ont aussi été restaurées, a fait savoir le Norvégien Telnor, l'un des principaux fournisseurs d'accès du pays.
L'accès à Facebook, outil de communication pour des millions de Birmans, restait en revanche restreint ce lundi.
Beaucoup détournaient la censure en utilisant des VPN, outils qui permettent de contourner les restrictions géographiques.
Les évènements restaient au cœur de l'agenda international. Le pape François a exprimé dimanche sa "solidarité avec le
peuple birman" et exhorté l'armée à oeuvrer en faveur d'une "coexistence démocratique".
Quelques jours plus tôt, l'ONU avait appelé à la libération des détenus mais n'avait pas condamné formellement le coup d'État dans
sa déclaration commune, Pékin et Moscou, soutiens traditionnels de l'armée birmane aux Nations Unies, s'opposant à
cette formulation. Les Etats-Unis et l'Union européenne font de leurs côtés planer la menace de sanctions. BFMTV 8 février 2021
Équateur
Équateur : l’indigène Perez rejoint finalement le socialiste Arauz au second tour - LePoint.fr 8 février 2021
L'économiste socialiste Andres Arauz, dauphin de l'ex-président Rafael Correa, figure de la gauche latino-américaine, était en tête
du premier tour des élections en Équateur dimanche 7 février, mais devra en affronter un second le 11 avril, selon une
projection officielle. Arauz, 36 ans, candidat de la coalition Union pour l'espérance (Unes), a obtenu 31,5 %, suivi de l'avocat
de gauche Yaku Perez, 51 ans, du parti Pachakutik, à 20,04 %, premier indigène à parvenir aussi loin à une présidentielle, dans
ce pays en crise économique, aggravée par la pandémie du Covid-19 qui l'a sévèrement touché.
Mais l'ex-banquier conservateur Guillermo Lasso, 65 ans, du mouvement Créer des opportunités (Creo, droite), qui se présente pour
la troisième fois à la présidentielle et que enquêtes de sortie des urnes comme sondages donnaient second, n'est pas loin
derrière avec 19,97 %, selon le Conseil national électoral (CNE).
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Quelque 13,1 millions d'électeurs étaient appelés à choisir entre 16 candidats, un record. Pour l'emporter au premier tour, le
gagnant devait engranger la moitié des voix plus une, ou au moins 40 % avec dix points d'avance sur le suivant.
Des politologues, tel Simon Pachano, de la Faculté latino-américaine de sciences sociales (Flacso), avaient avancé que Perez
pouvait réserver une « surprise ». « Le peuple nous a donné son soutien, et cela a été plus que démontré dans les résultats officiels
», a-t-il déclaré dimanche soir, en appelant à une veillée devant le CNE pour que « la décision des Équatoriens soit respectée ».
De gauche mais opposé au corréisme, il bénéficie de la popularité du soulèvement social de 2019. Déclenchée par une hausse
des prix des carburants dans le cadre d'une aide du Fonds monétaire international (FMI), la révolte s'était soldée par 11 morts, 1
340 blessés et avait fait vaciller le gouvernement. Perez unit le vote des autochtones « à celui de la gauche non corréiste et
d'autres secteurs comme les jeunes », a précisé à l'Agence France-Presse Simon Pachano.
Les électeurs devaient aussi désigner les 137 députés du parlement monocaméral. Du fait de la fragmentation des forces politiques,
le prochain gouvernement ne devrait pas y détenir de majorité. « Quel que soit le vainqueur, il aura un mandat fragile », devra
« chercher des consensus », selon le politologue Esteban Nichols, de l'Université andine Simon Bolivar. LePoint.fr 8 février 2021

Le 11 février 2021
Toutes les rubriques et archives sont à jour.
La causerie d'hier a pu en surprendre certains, je persiste et signe, vous lirez plus loin pourquoi. Le mouvement ouvrier est passé
avec armes et bagages dans le camp de la réaction, le POID en tête, ce qui n'a rien d'étonnant puisque c'est le courant qui
se revendique avec le plus de véhémence du marxisme, quoi de plus efficace pour tromper travailleurs et militants que d'adopter
le masque le plus éloigné ou étranger de la politique qu'on met en oeuvre.
Ce sont des fanatiques de la croyance en une pandémie et de la vaccination lancée depuis le Forum économique mondial, Gavi et
Bill Gates, la Fondation Rockefeller, l'OMS qu'ils contrôlent, si cela ne met pas la puce à l'oreille des militants, c'est qu'ils ont subi
un lavage de cerveau ou ils sont irrécupérables pour notre cause.
En voulant nous vacciner en niant l'existence de molécules efficaces pour soigner cette maladie pas plus dangereuse que la
grippe saisonnière, ils sont devenus nos ennemis. Notez bien que ce sont eux qui se sont mis dans cette position et non moi qui les
y aurais mis, qui nuisent délibérément à nos intérêts, à la santé et à la vie de la population, car ils partagent la responsabilité de
ces dizaines de milliers de morts qui auraient pu être éviter, et ceux encore à venir.
Ils ont choisi le camp de nos tortionnaires et bourreaux, et bien qu'ils en assument les conséquences. J'appelle tous les militants
à déserter immédiatement ces partis archi pourris, criminels, et à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche, nous nous
n'avons aucun cadavre sur les bras.
Parole d'internaute
Voici des éléments à faire circuler pour que le bon sens revienne dans les cœurs et les esprits et faire rendre compte de la
balance bénéfice/ risque : et le plus fort sans aborder les questions du risque de la vaccination à court, moyen ou long terme.
C'est vraiment génial !
On nous prends pour des "attardés mentaux", dit plus légèrement : on marche sur la tête.
Selon le gouvernement et les "experts" :
Si je me fais vacciner. ( 2 doses )
1.- Puis-je arrêter de porter le masque ?
Réponse du gouvernement - Non
2.- Est-ce qu'on pourra rouvrir les restaurants, les bars, les remontées mécaniques, etc.... et tous retravailler normalement ?
Réponse du gouvernement - Non
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3.- Est-ce que je serai résistant a la Covid-19 ?
Réponse du gouvernement - Peut-être, nous l'espérons mais nous ne le savons pas exactement, cela ne vous
empêchera probablement pas de l'attraper.
4.- Au moins je ne serai plus contagieux pour les autres ?
Réponse du gouvernement - Non, vous pouvez toujours la transmettre, peut-être, personne ne le sait.
5.- Si nous vaccinons tous les enfants, l'école reprendra-t-elle normalement ?
Réponse du gouvernement - Non
6.- Si je suis vacciné, puis-je arrêter la distanciation sociale ?
Réponse du gouvernement - Non
7.- Si je suis vacciné, puis-je arrêter de me désinfecter les mains ?
Réponse du gouvernement - Non
8.- Est-ce que les restaurants, cinémas, théâtres et stades seront rouverts grâce aux vaccins ?
Réponse du gouvernement - Non
9.- Est-ce que les vaccinés pourront se rassembler ?
Réponse du gouvernement - Non
10.- Quel est le véritable avantage de la vaccination ?
Réponse du gouvernement - Le virus ne vous tuera pas.
11.- Êtes-vous sûr que ça ne me tuera pas ?
Réponse du gouvernement - Non
12.- Si statistiquement le virus ne me tue pas ( 0, 05 % ), pourquoi dois-je me faire vacciner ?"
Réponse du gouvernement - Pour protéger les autres.
13.- Donc si je me fais vacciner, les autres sont sûrs à 100 % que je ne les infecterai pas ?
Réponse du gouvernement - Non
14.- Êtes-vous sur que le vaccin ACTUEL est toujours efficace contre le variant anglais, brésilien, sud-africain, etc.
Réponse du gouvernement - On n'en sait rien, et c'est un sujet à éviter absolument pour ne pas créer la panique
En résumé, le vaccin contre la Covid-19 :
N'élimine pas le virus.
N'empêche pas forcément d'en mourir.
Ne garantit pas que vous ne l'attraperez pas.
Ne vous empêche pas de le transmettre.
N'élimine pas la nécessité d'interdire les déplacements.
N'élimine pas la nécessité de fermer les entreprises.
N'élimine pas la nécessité de porter le masque.
Alors, qu'est-ce qu'il fait vraiment ?
Une des réponses ci-dessous : ils tuent des personnes bien portantes d'un âge moyen.
- 36 people developed rare blood disorder after covid vaccination - MailOnline 9 février 2021
At least 36 people develop blood disorder and a doctor dies after receiving Pfizer or Moderna COVID vaccines - as experts
probe potential link between shots and the rare condition
One of them, Miami obstetrician Dr Gregory Michael, died after thrombocytopenia caused his platelets to drop to virtually zero. He
was just 56 and died of a brain hemorrhage just 16 days after receiving Pfizer's shot.
Michael's wife Heidi Neckelman (left) said her husband's death was 'due to a strong reaction' to the vaccine.
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And doctors ordered Luz Legaspi, 72, not to leave her bed for over a week, for fear a bump, bruise, fall or other minor injury could
lead to a similar hemorrhage and prove fatal for her.
Thrombocytopenia has been seen after other vaccines as well, and experts suspect that the shot does act as a trigger in some way
- they just don't know why yet.
But so far, the platelet-suppressing condition appears exceedingly rare - affecting just 36 people out of 43 million doses administered
in the US - and scientists theorize that only a small fraction of the population may have some predisposition that could lead vaccines
to trigger the blood disorder.
Of 15 people included in a forthcoming study, only one had a recent history of low platelet counts, and there were no clear
common threads that predict who might be the very few to develop thrombocytopenia after vaccination.
But with the exception of Dr Michael, all others so far have recovered after treatment. MailOnline 9 février 2021
A bas les VRP de Big Pharma, les suppôts du Forum économque mondial, à l'origine de cette
pandémie inexistante mais fabriquée.
A la Une du numéro du 10 février 2021de la Tribune des travailleurs (POID)
Pour produire des vaccins en masse.
Réquisition des chaînes de production.
- Editorial par Daniel Gluckstein : Pour la socialisation des moyens de production des vaccins 10 février 2021
Extraits.
Gluckstein - « Considérant qu’en l’état des connaissances scientifiques la vaccination des citoyens qui le souhaitent peut constituer
un moyen efficace de lutte contre l’épidémie du Covid-19 ;
LVOG - Faux, en l'état actuel des connaissances scientifiques absolument personne n'est en mesure d'évaluer le bénéfice/
risque d'aucun vaccin. Gluckstein est un charlatan. Bon, on le savait déjà.
Qui plus est un faux grossier démenti quotidiennement par les millions de personnes traitées par des médecins dans le monde
avec des molécules efficaces contre le SARS-CoV-2. Ce type-là est un négationniste, il est aussi nuisible au peuple que Macron et
sa clique d'assassins.
Gluckstein - Considérant que plus de 80 000 de nos concitoyens ont perdu la vie du fait de cette épidémie ;
LVOG - Faux sordide, ce type est un sadique et un misérable faussaire répétons-le, qui ne fait que colporter la
propagande gouvernement dictée par l'oligarchie au sein des travailleurs et du mouvement ouvrier. Chacun sait ou devrait savoir
qu'en France comme sur tous les continents des milliers de témoignages de professeurs, médecins, citoyens ont prouvé qu'au
moins la moitié des personnes réputées décédés de la covid-19 avaient en réalité trépassées suite à d'autres maladies graves ou
elles étaient en fin de vie. Ajoutons que la plupart des personnes décédées de cette maladie seraient encore en vie si Macron
n'avait pas empêché les médecins de les prendre en charge en phase précoce. Bref, ces personnes ne sont pas mortes à cause
du SARS-CoV-2, elles ont été littéralement assassinées, à commencer par les plus de 80 ans dans les Ehpad. Voilà la vérité que
ce salopard nie farouchement.
De plus, il ne fait pas la distinction entre les différentes épidémies qui se sont succédées depuis un an et qui n'avaient aucun lien
entre elles, puisque des personnes immunisées au cours de la première épidémie n'ont pas été épargnées par la seconde.
Pire, ce sous-ministre de la Santé de Macron additionne les morts de 2019-2020 et de 2020-2021, va-t-il continuer jusqu'en 2030 ?
Gluckstein - L’urgence de la socialisation et de l’unité imposées par les travailleurs eux-mêmes appelle, de la part des
organisations qui se réclament historiquement du combat ouvrier, qu’elles rompent toute forme d’union sacrée avec le
gouvernement Macron.
LVOG - On ne lui, on ne leur demandera pas de rompre leur union sacrée avec le gouvernement Macron.
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Totalitarisme. Vaut mieux commencer par attaquer le cerveau avant d'atteindre le tube digestif.
Mais attention, à force cela peut causer des troubles digestifs graves aux conséquences incontrôlables !
Les députés prolongent l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin - Reuters 9 janvier 2021
Les députés français ont donné mardi leur feu vert final, par 278 voix contre 193, à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire
de trois mois et demi, jusqu'au 1er juin 2021.Témoignant de la "lassitude" des Français, tous les groupes hors majorité, y compris
les centristes de l'UDI, ont voté contre ce texte initié en mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19, et reconduit à
plusieurs reprises depuis. Reuters 9 janvier 2021
Télétravail, quelle aubaine pour les négriers : "chaque employeur est libre de rembourser ce qu'il souhaite" !
Covid-19 : le télétravail coûte une petite fortune aux salariés - Yahoo Finance France 9 février 2021
Le télétravail peut coûter plus d'une centaine d'euros par mois selon les calculs d'un cabinet de conseil en ressources humaines.
“Impératif” partout où il est possible, le télétravail perd, malgré tout, du terrain en France. Malgré les injonctions du gouvernement,
la part de salariés ayant recours au travail à la maison est revenue au niveau d’avant la crise sanitaire. Serait-ce à cause du
surcoût qu’il engendre ? Pas impossible à en croire l’étude de ConvictionsRH, un cabinet de conseils en ressources humaines
relayée ce mardi par Le Parisien.
L’enquête révèle que les coûts supplémentaires engendrés par le télétravail varient de 13 euros à 174 euros par mois. Ces
disparités s’expliquent par la taille du logement, le type de chauffage et les frais de repas, pas toujours pris en charge par
l’entreprise. “Nous nous sommes basés sur une utilisation de 8 heures par jour, pour 20 jours de télétravail par mois”, précise
Marine Chabot, associée du cabinet ConvictionsRH.
Ce dernier a décidé de ne pas prendre en compte les dépenses liées à Internet puisque “beaucoup de salariés ont un forfait
illimité”. Le loyer, le WiFi ou le téléphone n’ont également pas été intégrés aux calculs.
Quels postes de dépenses sont les plus contraignants financièrement ? Parmi les quatre exemples du Parisien, le chauffage
fait nettement grimper la facture. Pousser un peu le thermostat amène un surcoût pouvant aller jusqu’à 48 euros pour un 150
mètres carrés chauffé à l’électrique. Les dépenses pour déjeuner le midi et se faire couler un café (ou plutôt des cafés) grâce
aux capsules ne sont pas négligeables non plus, selon l’étude.
À ces frais, il convient également d’ajouter les fournitures (papier, stylo, cahier, cartouches d’encre…), le mobilier et les
accessoires. Quel salarié en télétravail longue durée n’a pas investi dans une chaise ergonomique, un nouveau bureau, un casque
ou des cartouches d’encre ? Dans de rares cas, le salarié est gagnant grâce aux économies d’essence et le maintien
du remboursement de la carte transport à 50% ou à 100%.
Qui doit payer ?
Après quasiment un an, le flou règne toujours sur la prise en charge des frais inhérents au télétravail. Selon un accord
national interprofessionnel signé par le patronat et les syndicats en novembre dernier, l'entreprise doit "prendre en charge
les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l’employeur".
Étant donné que l'accord ne détaille pas le type de dépenses, chaque employeur est libre de rembourser ce qu'il souhaite.
Yahoo Finance France 9 février 2021

Le 19 février 2021
On ajoutera une quinzaine d'articles plus tard. Rien ne presse au point où nous en sommes.
Une secte est au pouvoir, alors normal que toutes les sectes se rallient à la vaccination.
Rappel. (chiffres officiels)
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- Taux de mortalité France en 2020 dû au SARS-CoV-2 : 0,09%
- Taux de létalité France en 2020 : 2, 4% (traduction, 97,6% des malades en réchappent)
Quand on sait que des dizaines de milliers de personnes décédés suites à de longues maladies testées positives ont été déclarées
à tort mortes de la covid-19, que des dizaines milliers de personnes auraient pu être sauvées si on leur avait prescrit les
traitements existant, en réalité le taux de létalité devrait au moins être divisé par deux ou trois.
Age moyen des décès : 82 ans.
Le plus con, le plus fou, appelez cela comme vous voudrez, c'est le mec qui s'achète une Ferrari, l'abruti qui acquiert un yacht de
40 mètres de long, le débile qui perçoit des millions d'euros pour taper dans un ballon, le décérébré qui se fait construire un
palace avec 25 chambres, le demeuré qui accumule des milliards, etc. et les plus à plaindre ce sont ceux qui les envient ou rêvent
de leur ressembler, qui leur permettent d'exister quitte à faire leur propre malheur.
Il faut être lucide, compte tenu qu'il n'existe aucun pôle de regroupement politique indépendant du régime, puisque tous les
courants du mouvement ouvrier courent derrière l'oligarchie, sa pandémie et sa vaccination totalitaire, ignorent le taux de
mortalité moins important que celui d'une grippe, ainsi que les traitements existant (Hydroxychloroquine, Azithromycine,
Ivermectine, etc. + zinc, vitamine D et C, etc.) il est parfaitement clair que notre combat est perdu d'avance. Vous ne devez
avoir absolument aucune illusion dans les formations politiques existantes totalement corrompues, jamais elles ne serviront
notre cause ou notre idéal.
Chacun est libre d'agir à sa guise ou en son âme et conscience, sans oublier d'en assumer toutes les conséquences, y
compris criminelles, à grande échelle, de masse, car c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui en soutenant des formations
politiques opposées à la liberté de prescription des médecins au côté de Macron-OMS-Gavi-FEM (Davos), tous les
sympathisants, adhérents, militants de ces formations politiques en sont des complices, des agents, des miliciens. Ils ont opté en
toute connaissance de cause pour le camp de la pire réaction, peu importe que ce soit consciemment ou non, seuls les faits
d'une gravité exceptionnelle comptent pour nous et les masses opprimées, puisqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, et
en dernière analyse du sort de la civilisation humaine.
Dans une autre causerie je livrerai une réflexion plus générale, et je pense qu'ensuite je cesserai cette activité politique en
attendant que des travailleurs ou des militants se manifestent. Si maintenant un courant politique conforme au marxisme et
au socialisme voyait le jour, pourquoi pas, je le rejoindrais aussitôt.
Un mot de dernière minute.
Je viens de découvrir un article du 27 novembre 2020. Il est prouvé que 97% des tests (RT-PCR) positifs sont faux. Les autorités
du monde entier le savent. Comment mieux dire ou prouver que la pandémie au coronavirus n'existe pas, qu'elle est le produit
d'une formidable imposture conduite par le Forum économique mondial.
Au passage, tous les professeurs et médecins qui ont appelé à cor et à cri à tester en masse la population se sont rendus
coupables de complicité avec cette criminelle escroquerie mondiale. On ne va pas les louper.
La fiabilité du test PCR Covid est douteuse - Les juges portugais - theportugalnews.com 27-11-2020
- « Cela signifie que si une personne a un test PCR positif à un seuil de cycles de 35 ou plus (comme cela se produit dans la
plupart des laboratoires aux États-Unis et en Europe), les chances qu’une personne soit infectée est inférieure à 3%. La
probabilité qu’une personne reçoive un faux positif est de 97% ou plus ».
https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2020-11-27/la-fiabilite-du-test-pcr-covid-est-douteuse-les-juges-portugais/56962
https://www.moveaveiro.pt/les-juges-au-portugal-soulignent-la-fiabilite-plus-que-discutable-des-tests-covid
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-test-pcr-est-une-enorme-230617
35 pages au format pdf
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Quelques réflexions politiquement incorrectes ou censurées de partout.
1- Si la société était traitée comme un cas psychiatrique, je crois qu'on en conclurait que son état est désespéré ou qu'elle est déjà
en état de mort clinique, malgré les sursauts de nature épidermique ou hiératique qui secouent encore ce qui reste de ce qu'on
a appelé la civilisation devenue déshumanisée, muselée, interdite de s'exprimer librement, d'exister. Elle était déjà
profondément gangrenée, attaquée de toutes parts, mais on espérait encore que la logique associée à l'humanisme la sauveraient,
ce qui implique qu'ils se traduisent en actions.
Or c'est impossible quand tout le monde est dans le déni de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on ne veut pas
admettre. C'est plus fort que nous, il faut qu'on nie quelque chose. Ce qu'on refuse, c'est de partager la réalité, dans ce cas-là je
me demande à quoi cela sert-il que je continue ce portail.
On possède la linguistique, la pédagogie, la didactique pour adapter notre discours à toutes les couches de la société, pour nous
faire comprendre, pour partager nos connaissances et notre idéal, la liberté, alors si nous n'y parvenons pas, qu'est-ce que
cela signifie ? C'est nous qui sommes fou ou c'est la société qui est devenue complètement folle. Le seul fait de poser cette
question suffit à montrer, que nous sommes parfaitement lucide ou sain d'esprit, mentalement équilibré ou bien portant, je vous
laisse en déduire la conclusion en ce qui concerne la société.
Renoncer au combat pour notre liberté, c'est comme nous priver d'oxygène pour respirer, on en crève.
L'atmosphère est lourde, le plafond est si bas que tout horizon a disparu, l'air est rare, c'est suffocant comme situation, et on
comprend qu'elle ait de quoi rendre folle.

2- Comment ils ont inversé la charge de la preuve, comment la présomption de culpabilité à remplacer la présomption
d'innocence, comment les criminels qui sont au pouvoir ont décrété autoritairement coupable l'ensemble de la population à seule fin
de lui imposer des mesures liberticides et antisociales, suspendre toutes ses libertés individuelles et collectives, politiques, liquider
des pans entiers de l'économie envoyant au chômage des centaines de milliers de travailleurs ou réduisant le salaire de
millions d'autres, tout en modifiant leur mode de vie ou en nuisant à leur bien-être déjà relatif ou médiocre.

3- Avec la crise du coronavirus, le rapport à la santé, à la maladie et à l’autre ont littéralement changé de paradigme. Nous
sommes tous devenus, du jour au lendemain, potentiellement porteurs d’un dangereux virus, des contagieux asymptomatiques
par défaut, que l’on soit en bonne santé ou pas. (Julie Lioré, Anthropologue - reinfocovid.fr 6 février 2021)
Et ce n'est pas terminé, les tyrans et maîtres du monde vous promettent de vous pourrir encore plus la vie.
Coronavirus : à quoi ressemblerait la stratégie "zéro covid" en Europe ? - Yahoo Actualités 16 février 2021
LVOG - Vous remarquerez que je me contente de vous livrer un constat. Je ne pleurniche pas sur le sort des masses comme le
font nos dirigeants corrompus, eux voudraient leur éviter le pire pour qu'elles ne se soulèvent pas contre le régime, pour
qu'elles continuent de s'en accommoder en s'en foutant éperdument des couches inférieures qui n'en peuvent déjà plus. Moi,
je n'attends que ce moment-là, en me disant qu'à cette occasion une nouvelle génération de militants va reprendre le flambeau de
la lutte pour notre émancipation et le socialisme, la liberté. Mon analyse, ma stratégie et ma conception de la lutte de classe
sont diamétralement opposées aux leurs.

4- Entendu dans trois entretiens de personnalités différentes : Jusqu'à maintenant on vivait dans un monde de fous, on savait
depuis longtemps qu'ils existaient, qu'ils étaient nombreux, mais on ne les voyait pas, on ne les entendait que rarement, on n'y
prêtait pas attention, c'était comme un bruit de fond ou une sourde menace jamais mise à exécution, cela ne nous dérangeait pas
trop à vrai dire, alors que dorénavant ils s'exposent, on n'entend plus qu'eux, on ne voit plus qu'eux, on ne peut plus faire comme
s'ils n'existaient pas, ils sont quasiment partout, ils ont envahi tout l'espace médiatique, politique, culturel...
Un monde de fous ?
- Les États-Unis construisent une nouvelle arme de destruction massive, un missile nucléaire (GBSD) de la longueur d’une piste
de bowling. Il sera capable de parcourir quelque 6 000 miles, portant une ogive plus de 20 fois plus puissante que la bombe
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atomique larguée sur Hiroshima. Il sera capable de tuer des centaines de milliers de personnes en un seul tir.
L’armée de l’air américaine prévoit d’en commander plus de 600.
Le 8 septembre, l’armée de l’air a donné à la société de défense Northrop Grumman un contrat initial de 13,3 milliards de dollars
pour commencer l’ingénierie et la fabrication du missile, mais cela ne représentera qu’une fraction de la facture totale. Selon
un rapport du Pentagone cité par l’Association pour le contrôle des armes et Bloomberg News, le gouvernement dépensera
environ 100 milliards de dollars pour construire l’arme en question, qui sera prête à être utilisée vers 2029. (Les Etats-Unis
préparent une nouvelle arme nucléaire à 100 milliards de dollars par Elisabeth Eaves (Bulletin of the Atomic Scientists 8 février 2021)
- Mondialisation.ca, 15 février 2021)
On peut considérer qu'une personne est folle ou cinglée, quel que soit le pays où elle vit, sa condition ou son statut social, la classe
à laquelle elle appartient, quand elle cautionne un régime qui fabrique des armes biologiques, bactériologiques, chimiques,
nucléaires. Quand on dit cautionner, on veut dire par là, quand elle glisse un morceau de papier dans une urne ou qu'elle appuie
sur un bouton et attend encore quelque chose de cette société, des institutions.
C'est pire ou plus dangereux encore que l'ignorance.
C'est vraiment qu'elle a un grave problème mental. Pourquoi ? Mais parce qu'elle a une perception de la réalité qui est
forcément faussée pour soutenir une telle monstruosité ou y être indifférent. Elle est elle-même un monstre. On arriverait exactement
à la même conclusion en examinant le comportement de la population sur une multitude de sujets.
Là en l'occurrence l'objet de la question est tellement clair qu'elle ne nécessite aucune précision ou aucun complément
d'information avant de se prononcer, absolument aucun doute n'est possible dans la réponse qu'on doit y apporter si on
est simplement équilibré mentalement, je ne dis même pas un tantinet humaniste, car c'est le genre de notions dont ces genslà ignorent l'existence, non, ce n'est pas nécessaire tellement une réponse positive serait monstrueuse, oui la fabrication de ces
armes est justifiée.
Ce qui m'a fait sourire en les écoutant, c'est de constater à quel point ils en faisaient partie de ce monde de dingues et qu'ils ne
s'en rendaient pas davantage comptes.
Moi je formulerai les choses autrement. Hier on avait encore l'espoir raisonnable de s'en sortir, parce que dans la société il semblait
se dégager une avant-garde consciente au sein du mouvement ouvrier sur laquelle on pouvait compter pour parvenir à un
moment donné à orienter la civilisation humaine dans la bonne direction ou pour parvenir à s'émanciper du règne de la nécessité...
Or, en réalité il s'avérait que cette perspective n'aurait aucune chance de se réaliser, parce que cette avant-garde s'était
désintégrée depuis les années 30 sans que personne ne parvienne à renouer avec le marxisme et le socialisme, ce que
nous ignorions tous, ce que tout le monde refuse d'admettre en 2021. Non seulement les conditions subjectives ne seraient
jamais mûres tout au long des décennies postérieures à la Seconde Guerre mondiale, et pour cause, les conditions objectives
non plus, puisque tout aura été fait pour que, hormis les couches les plus déshéritées ou les plus pauvres, et encore puisque
les capitalistes (et ONG qu'ils financent) en sont venus à subventionner la pauvreté, le reste ou la grande majorité de la
société s'accommode du capitalisme et participe activement dans la plus parfaite insouciance ou inconscience à sa survie, y
compris l'ensemble des courants du mouvement ouvrier, en échange de réformes inégalitaires et injustes, ce dont ils se
foutront royalement, partielles et temporaires qui seront plus tard liquidées, ce qui était prévisible et ce dont ils se foutront tout
autant, permettant au passage de satisfaire des besoins créés pour l'occasion, désuets ou dérisoires, flattant l'individualisme
ou l'égocentrisme le plus vulgaire, les instincts les plus bas, participant à l'abrutissement des masses par le biais de l'industrie
du divertissement en instrumentalisant leurs émotions parfois primaires, à leur conditionnement transformées en
consommateurs décérébrés dans une société purement mercantile où tout se monnaie, le tout destiné à assurer la survie d'un
régime en crise, entré en putréfaction, dans une société livrée à la corruption à tous les niveaux, qui à défaut de résoudre
ses contradictions en se tournant vers le futur, se dissout littéralement, passe son temps à se renier, pour finalement s'enfoncer
dans le totalitarisme après avoir hypothéqué l'avenir des générations à venir, le chaos, la régression sociale sans fin,
l'oppression brutale et le règne de la terreur faisant office de gouvernance à l'échelle mondiale.
Ce monde de fous ne date pas d'hier, il était supportable tant qu'on avait encore l'espoir d'en sortir un jour, mais maintenant que
cette alternative semble avoir disparu pour une durée indéterminée, la tentation est grande de se résigner à vivre indéfiniment
dans cette société pourrie ou d'adopter le comportement corrompu des dirigeants de tous les courants du mouvement ouvrier.
Vous me direz que les militants n'auront pas trop à se forcer pour s'y adapter puisqu'ils les imitaient déjà, ce qui explique leur
absence de réaction. Quand on réclame une muselière, d'être enfermé et piquousé, on est bon pour l'asile de fous ou pour partir
à l'abattoir, on est totalement étranger au socialisme et au marxisme.
Je crois que je l'ai déjà dit ailleurs, ce qui me gêne, c'est d'être le seul militant ouvrier socialiste et révolutionnaire à s'exprimer
ainsi, aussi clairement, je n'en reviens pas, je me dis que ce n'est pas possible. Ne serait-ce pas moi qui serais devenu
complètement dingue, un furieux mégalo ? J'ai beau retourné la question dans tous les sens, je ne crois pas, et puis je connais
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quand même quelques militants qui partagent mon analyse, cela dit je ne suis pas du tout certain qu'ils en mesurent toute la
portée politique, peu importe. En gros, depuis que Lénine a rédigé L'impérialisme stade suprême du capitalisme, depuis sa mort ou
le milieu des années 20, il y a près d'un siècle, le mouvement ouvrier n'a jamais cessé d'être l'allié objectif de l'oligarchie financière,
et maintenant que l'aristocratie financière vole de ses propres ailes et qu'elle n'a plus besoin de personne pour fabriquer autant
de billets de banque qu'elle le souhaite pour en faire ce qu'elle veut, imposer son orientation politique aux 194 pays présents à
l'ONU, elle peut entamer la liquidation de l'aristocratie ouvrière, des couches et des classes moyennes, de pans entiers du
capitalisme sur lesquels elle s'était appuyée si longtemps, pour finalement imposer son contrôle total sur le monde sans que
personne ne puisse s'y opposer.
Dans les années 60, l'instrumentalisation des Beatles allait propulser définitivement l'orientation de la social-démocratie libertaire sur
le devant de la scène mondiale, et servir à éclipser le socialisme.
- Comment Les Beatles Ont Changé Le Monde ! Documentaire Musical
https://www.youtube.com/watch?v=eJ43fajbNWM

5- On est en train de découvrir que les hommes, la société, le monde sont le produit d'un processus historique inconscient, bien
qu'il faille relativiser cette découverte ou la ramener à son juste niveau, dans la mesure où ce sont ses conséquences sur
lesquelles les uns et les autres s'attardent sans remonter à ses origines ou aux différentes phases de son développement, car
cela impliquerait de remettre en cause l'interprétation qu'ils en avaient donné antérieurement et qu'ils ont conservé jusqu'à nos
jours, bref, ce serait trop compromettant ou mettrait en lumière à quel point les stratégies adoptées par les différents courants
de l'avant-garde du mouvement ouvrier depuis les années 30 furent incohérentes, erronées, pire, servir les intérêts de leurs ennemis.
Quel que soit l'élément de la société sur lequel porte notre réflexion, on s'aperçoit à quel point il était nuisible aux hommes, à
leur santé ou à leur épanouissement, à la société, en revanche il profitait au capitalisme et renforçait son pouvoir ou sa domination
sur les hommes et la société, sur les exploités et opprimés.
Quand on y réfléchit, quoi, quelques secondes sont suffisantes, on se rend à quel point on vit dans une société débile de A à Z,
et évidemment vous ne trouverez pas un homme ou une femme qui en ait conscience, je veux dire dans sa totalité, car chacun
peut facilement saisir que tel ou tel aspect ne va pas, mais la réalité est mille fois pire, mille fois plus vaste et profonde, on peut
s'en apercevoir quotidiennement en lisant un tas de conneries toutes plus grosses les unes que les autres, soit personne ne les
voit, soit ils les partagent, c'est là qu'on se dit qu'on vit réellement dans un monde de fous et qu'on n'est pas près d'en sortir, si on
en sort un jour !
Chacun par son mode de vie, ses idées et son comportement cautionne quotidiennement cette société débile depuis sa plus
tendre enfance, donc autant dire que cela ne s'arrange pas en vieillissant logiquement.
Evidemment au cours de ce processus inconscient, les hommes ne peuvent faire preuve que d'un manque total d'indépendance ou
de liberté, au mieux leur esprit critique ne fait qu'effleurer les apparences des choses plus que leur réalité. J'en veux pour
preuve l'expérience que je fais quotidiennement depuis des décennies en Inde, en constatant que les hommes que l'on dit les
plus évolués ou instruits, finalement ils ne se comportent pas différemment des hommes les plus ignorants, illettrés, livrés
à l'obscurantisme et aux superstitions, ils s'assoient devant leur télé (ou un écran) pour boire religieusement la propagande du
régime, ou quand ils iront faire leur shopping, ils auront les mêmes réflexes, etc.
On a donc davantage affaire à des zombis ou des individus décérébrés, lobotomisés, des mutants inachevés, conditionnés,
sous influence, incapables de prendre du recul par rapport à ce qu'ils observent, vivent ou expérimentent, ils se fondent tous
dans cette société qui les modèles à son image y laissant leur personnalité et leur liberté, tout en clamant le contraire, cela va de
soi, car tant qu'à être aveugle, autant l'être totalement.
Combien sommes-nous sur Terre à en avoir conscience ? J'entends les lecteurs répondre, moi, moi aussi, moi aussi, attendez,
vous vous foutez de moi ou quoi, pour ceux que je connais, je vous ai pris en défaut si souvent que vous feriez mieux de vous
abstenir au lieu de la ramener. Cela va de soi que je fais partie du lot avec toutes les conneries que j'ai faites au cours de ma vie,
moi aussi j'ai été formaté par cette société de merde, jusqu'au cou, et même si j'ai acquis sur le tard un niveau de
conscience supérieur ou je peux détecter la plus infime manifestation de conformisme débile, je n'en demeure pas moins imprégné.

DEUXIEME PARTIE

file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (45 of 90) [02/03/2021 15:34:55]

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

La gauche alternative et l'extrême gauche ont été balayées. Leur nature réactionnaire s'étale au grand jour.
Fin de partie pour les clowns cyniques de la gauche alternative de droite (Syriza, LFI, Die Linke, Podemos,
le Bloc de gauche, etc.)
- Italie: Le M5S soutient Draghi, ouvrant la voie à la formation d'un gouvernement - Reuters 11 février 2021
Les membres du Mouvement 5 Etoiles (M5S) ont largement voté jeudi en faveur d'un soutien au président du Conseil italien
désigné, Mario Draghi, ce qui devrait permettre à celui-ci d'entrer en fonction cette semaine à la tête d'un nouveau
gouvernement d'unité nationale. Reuters 11 février 2021
Quand des sociaux-démocrates libertaires avant l'heure se faisaient passer pour des communistes.
Victor Serge - « Les chefs du bolchevisme des grandes années n’ont manqué ni de savoir ni d’intelligence, ni d’énergie : ils
ont manqué d’audace révolutionnaire toutes les fois qu’il eût fallu chercher (après 1918) des solutions dans la liberté des masses
et non dans la contrainte gouvernementale. Ils ont systématiquement bâti non l’Etat-Commune qu’ils avaient annoncé, mais un
Etat fort, au sens vieux du mot, fort de sa police, de sa censure, de ses monopoles, de ses bureaux tout-puissants… »
(Une réponse de Victor Serge à Trotsky - Texte du 12 mars 1939 a été publié pour la première fois le 21 avril 1939 dans Juin
36, l’organe du Parti Socialiste Ouvrier et Paysan (PSOP))
http://www.critique-sociale.info/127/une-reponse-de-victor-serge-a-trotsky/
LVOG - C'est l'ignorance ou la mauvaise foi qui guidait les arguments de Victor Serge.
A entendre Victor Serge, on pourrait croire que l'Etat ouvrier et le gouvernement issu de la révolution russe d'octobre 1917
auraient adopté de gaîté de coeur des mesures économiques, politiques et militaires d'urgence contraignantes dans un pays
dévasté par quatre années de guerre impérialiste, suivie d'une guerre civile déclenchée par les partisans de l'Ancien Régime et
la bourgeoisie, soutenue par une agression armée de tous les impérialistes occidentaux pendant près de 4 ans. Faire l'impasse
sur ces facteurs, c'est faire oeuvre de faussaire.
Victor Serge faisait partie de ces dogmatiques ou illuminés influencés par les ennemis du communisme, qui croyaient qu'il
suffisait qu'un parti ouvrier ait pris le pouvoir, pour le remettre aussitôt entre les mains des masses sans tenir compte du
contexte historique, ou que tout serait possible du jour au lendemain, au point que d'un coup de baguette magique l'inertie de
l'histoire avec laquelle se confondait la mentalité et le comportement des masses serait vaincue, sauf que dans la réalité les choses
ne se passent jamais ainsi. La démocratie ne se décrète pas. On peut être animé des meilleures intentions du monde pour
les masses, mais on ne peut pas faire leur bonheur contre leur gré ou si elles n'y sont pas préparées, c'est aussi simple que cela.
Qu'est-ce que signifiait "chercher (...) des solutions dans la liberté des masses", sinon que les masses dans leur immense
majorité encore illettrées ou incultes, percluses de préjugés archaïques, soumises à des siècles d'obscurantisme, auraient été
en mesure d'élever leur niveau de conscience politique au point de maîtriser le processus historique en cours, et de déterminer
les tâches et les objectifs qu'elles avaient à accomplir pour préserver les acquis de la révolution afin d'éviter le retour de
l'Ancien Régime, par quel miracle "des solutions" auraient-elles pu éclorent de "la liberté des masses", alors qu'on s'aperçoit plus
d'un siècle plus tard en France avec des masses éduquées et instruites qu'elles en sont toujours aussi incapables ?
Autant dire que si c'était cette stratégie qui devait être adoptée, jamais les masses ne parviendraient au pouvoir ou ses
représentants. L'une des contradictions et du drame de la révolution russe se trouvait justement dans le fait que, même les
centaines de milliers de travailleurs qui avaient rejoint le parti bolchevik et qui se retrouvaient investis de responsabilité dans
les différents organes du nouvel Etat n'avaient pas pu acquérir ce niveau de conscience en si peu de temps, et pour cette raison
ils allaient se retrouver sous l'influence de la clique malfaisante de Staline, qui allait s'en servir pour asseoir son pouvoir personnel
et sa dictature, liquider les éléments les plus conscients du parti bolchevik.
Les révolutionnaires influencés par les anarchistes sont fâchés avec la réalité historique. Ils ne veulent pas admettre que les
masses ne sont pas prêtes à réaliser la démocratie par eux-mêmes. Ils transposent sur les masses leur propre niveau de
conscience ou ils prennent leurs désirs pour la réalité, les privant ainsi du seul instrument en mesure d'incarner la démocratie ou
le socialisme, le parti ouvrier révolutionnaire, sur lequel repose l'avenir du processus révolutionnaire, en attendant que les
masses soient suffisamment mûres pour prendre le relais. Durant toute une phase transitoire, c'est le parti qui doit gouverner, qui
doit si possible contrôler le nouvel Etat ou les nouvelles institutions créées au cours de la révolution, sinon, c'est comme laisser
la révolution sans direction et offrir sur un plateau le pouvoir à la réaction, il n'existe pas d'autres alternatives, avec les risques
de dérives que cela comporte, on en a conscience et il ne nous viendrait jamais à l'idée de le nier.
Victor Serge fait partie de ces intellectuels ignorants bourrés d'illusions qui idéalisent les masses et ignorent que l'une
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des caractéristiques déterminantes du processus historique est justement qu'il se déroule inconsciemment ou que les hommes
n'en ont pas conscience. Jusqu'à nos jours à part Marx, Engels et Lénine
Victor Serge - « Ils ont systématiquement bâti non l’Etat-Commune qu’ils avaient annoncé, mais un Etat fort, au sens vieux du mot,
fort de sa police, de sa censure, de ses monopoles, de ses bureaux tout-puissants… »
LVOG - Il n'avait apparemment pas assimilé que si "l’Etat-Commune" échoua et termina dans un épouvantable bain de sang,
c'était justement parce qu'il n'avait pas été "un Etat fort", ce qui notez bien ne fut pas une erreur des masses, mais des amis de
Victor Serge, les proudhoniens. Il faut ajouter que les reproches formulés par Victor Serge à l'adresse de Lénine et Trotsky
sont malhonnêtes, dans la mesure où il savait qu'ils ne disposaient pas d'un pouvoir absolu sur le parti bolchevik et les instances
de l'Etat. Il a oublié que la veille encore du soulèvement d'octobre, Lénine était censuré par la direction de la Pravda.
Il est donc faux de faire croire qu'ils auraient fait la pluie et le beau temps ou qu'ils auraient été en mesure de contrôler l'activité
de chaque adhérent, chaque commission... Je crois me souvenir avoir lu des témoignages rapportant que d'importantes
mesures avaient été appliqué par des instances sans que Lénine ou Trotsky n'en soient informés, ce qui est normal, car on ne voit
pas comment le pays aurait pu être gouverné, si avant de prendre une mesure il avait fallu obtenir le consentement de Lénine
ou Trotsky, il faut arrêter le délire à un moment donné.
http://www.critique-sociale.info/1291/avec-rosa-luxemburg-pour-le-communisme-contre-le-leninisme/
(De Rosa Luxemburg) ...sa pensée départage encore notre lecture de l’histoire et apporte des arguments à ceux qui conservent en
vie l’idée de révolution telle qu’elle fut défendue par les milieux libertaires...
« La reprise par les bolcheviks de l’idée de « dictature du prolétariat », liée à la conception du Parti comme organisation dirigeante
de la classe, signifie tout naturellement « l’omnipotence de l’organisation jacobino-bolchevique ». Les soviets, considérés comme
des organes d’insurrection et non plus comme des organes de gouvernement autonomes de la classe ouvrière, sont réduits à
n’être plus qu’un instrument qui permettrait de s’emparer du pouvoir et de consolider ses assises. C’est au Parti d’utiliser la force
du prolétariat pour réaliser ses propres plans et ses desseins particuliers. Ainsi, toute discussion se résume par la conclusion : «
Sans la direction du Parti, point de socialisme ! » »
LVOG - Effectivement, et nous le revendiquons, on a expliqué plus haut pourquoi. Une révolution se produit dans un
contexte économique et politique qui est imposé aux différents protagonistes, qu'ils n'ont pas choisi. De la même manière,
les dirigeants de cette révolution doivent composer avec la situation, avec les masses telles qu'elles sont, ils ne peuvent pas
faire n'importe quoi n'importe quand, ils ne peuvent pas aller aussi vite qu'ils l'auraient voulu, ils doivent remettre à plus tard
certaines mesures et en prendre d'autres qu'ils n'avaient pas imaginées, il faut faire avec la réalité et ses contraintes, contrairement
à ce que croient ces intellectuels petits bourgeois, qui s'imaginent qu'il suffirait d'exprimer une exigence légitime ou de claquer
dans ses doigts pour qu'elle se réalise. Ils joignent leurs voix à celle de la réaction, au lieu de soutenir un processus révolutionnaire
qui se déroule dans un contexte extrêmement difficile.
La théorie proudhonienne libertaire et antimarxiste n'a jamais été anticapitaliste. La socialdémocratie libertaire en est le produit achevée et réactionnaire. Avis aux amateurs (Michéa, Toussaint
et Cie.).
La Commune de Paris, la banque et la dette par Eric Toussaint (CADTM 8 février 2021) - Mondialisation.
ca, 12 février 2021
https://www.mondialisation.ca/la-commune-de-paris-la-banque-et-la-dette/5653592
LVOG - Eric Toussaint peut apparaître comme marxiste, comme dans cet article, mais dès qu'il aborde la question pratique du
combat politique et la question de l'Etat, il redevient proudhonien ou ennemi du socialisme.
Extraits.
Parmi les avocats d’une ligne très modérée, en ce qui concerne les dettes des classes populaires et des classes moyennes
(parmi lesquelles une grande masse de petit·e·s commerçant·e·s et d’artisan·e·s), on trouve Charles Beslay, doyen des membres de
la Commune de 1871, disciple et ami intime de Proudhon, qui est intervenu de manière systématique pour défendre le respect de
la Finance et des créanciers. Nous allons en reparler dans la partie suivante consacrée à la politique de la Commune à l’égard de
la Banque de France.
La Banque de France a délié la bourse au compte-gouttes quand il s’est agi de répondre aux besoins financiers de la Commune
tandis qu’elle a financé très largement ceux qui voulaient littéralement écraser le peuple de Paris et mettre fin le plus vite possible à
la révolution sociale. Pendant les deux mois de l’expérience de la Commune, le gouvernement réactionnaire de Thiers, complice
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de l’occupant prussien, a reçu 20 fois plus d’argent liquide que la Commune. (...) On verra plus loin que la Banque de France
a également financé l’armée prussienne d’occupation qui était aux portes de Paris. (...)
Comme l’écrit Georges Beisson : « pendant les 72 jours de son existence, la Commune reçoit 16,7 millions de francs : les 9,4
millions d’avoirs que la Ville avait en compte et 7,3 millions réellement prêtés par la Banque. Au même moment, les
Versaillais reçoivent 315 millions de francs (…) de la Banque de France », soit près de 20 fois plus. (...)
Le réactionnaire Maxime du Camp ne dit pas autre chose quand il écrit « pendant que La Commune harcelait la Banque de Paris
pour lui soutirer quelques billets de mille francs, la Banque de France donnait des millions au gouvernement de la légalité. Les
troupes affluaient, prenaient corps, s’organisaient et la paie ne leur faisait point défaut. ». Les troupes dont parle Maxime du
Camp sont celles que rassemble Thiers avec l’aide de Bismarck pour détruire le peuple de Paris. Comme le dit encore du Camp :
« Lorsque M. Thiers avait besoin d’argent, il prévenait M. Rouland, celui-ci envoyait à qui de droit une dépêche télégraphique,
et l’argent arrivait ». (...)
Le 18 mars, Thiers, son gouvernement et son administration, s’enfuient vers Versailles. Quelques jours plus tard, Gustave Rouland,
le gouverneur de la Banque de France les rejoint afin de se mettre à leur service en laissant sur place à Paris, le marquis Alexandre
de Plœuc le vice-gouverneur de la banque et toute son administration. Gustave Rouland s’est entouré à Versailles de régents de
la Banque de France parmi lesquels on trouve le baron Alphonse de Rothschild, propriétaire de la Banque Rothschild,
premier actionnaire de la Banque de France.
Gustave Rouland veut convaincre Thiers d’attaquer tout de suite la Commune de Paris, mais celui-ci considère qu’il faut
d’abord gagner du temps.
Pendant ce temps la Commune avait désigné, le 30 mars 1871, le proudhonien Charles Beslay pour la représenter auprès de
la Banque de France. Charles Beslay a résumé son action dans une lettre au quotidien de droite Le Figaro, publiée le 13 mars
1873 : « Je suis allé à la Banque avec l’intention de la mettre à l’abri de toute violence du parti exagéré de la Commune, et j’ai
la conviction d’avoir conservé à mon pays l’établissement, qui constituait notre dernière ressource financière. »
Charles Beslay avait été élu à la Commune le 26 mars 1871 et il en était le doyen. Il était aussi membre de la Première
internationale (AIT) depuis 1866. Il avait une grande influence dans la Commune. Pourtant Beslay avait un passé de capitaliste, il
avait été le patron d’un atelier employant 200 salarié·es ce qui constituait au milieu du 19e siècle une grande entreprise.
Lissagaray qui a vécu les évènements de la Commune et a épluché les compte-rendu des séances de la Commune écrit que
Beslay a, dès le début, accepté la position défendue par le Marquis de Plœuc selon laquelle la Commune ne pouvait pas nommer
un gouverneur à la Banque de France. Elle ne pouvait qu’y avoir un délégué en la personne de Beslay lui-même. Lissagaray
témoigne que « Beslay, très attendri, vint le soir à la Commune répéter l’argument, d’autant qu’il y croyait, se piquait de finances : «
La Banque de France est la fortune du pays ; hors d’elle plus d’industrie, plus de commerce ; si vous la violez, tous ses billets
font faillite ». »
Cette conviction à la fois catastrophiste et paralysante a été majoritaire au sein de la direction de la Commune et a eu des
effets dramatiques. (...)
La Commune avait un besoin urgent d’argent pour venir en aide à la population et pour renforcer sa défense face à une
attaque imminente alors que ses représentants, Beslay et Jourde, se contentaient d’une aumône. Pourtant, dans les coffres de
la Banque en son siège de Paris, il y avait des billets, des pièces de monnaies, des lingots et des titres financiers pour environ
3 milliards de francs.
Jusqu’à la fin, la Commune a autorisé la direction de la Banque de France à disposer de sa propre milice fortement armée. Le
marquis de Plœuc avait sous ses ordres plusieurs centaines de personnes qui, à l’intérieur du siège de la Banque, avaient un
véritable arsenal composé de centaines de fusils et de munitions pour tenir un siège. Si la Commune l’avait réellement voulu elle
aurait pu désarmer sans coup férir cette milice, mais Beslay y était totalement opposé. (...)
Au sein de la Commune les partisans d’Auguste Blanqui (emprisonné par le gouvernement de Thiers), parmi lesquels Raoul
Rigault, étaient de plus en plus mécontents de la politique suivie par Beslay, secondé par Jourde et appuyé par une majorité et le
12 mai 1871, ils s’enhardirent et tentèrent d’intervenir à la Banque de France avec deux compagnies de gardes nationaux.
Mais Beslay intervint avec succès in extremis pour protéger la Banque et empêcher qu’elle soit perquisitionnée. Maxime Du
Camp conclut : « Sous ce rapport, le père Beslay fut vraiment irréprochable. ». (...)
Maxime Du Camp explique que la direction de la Banque avait tellement peur que le secteur radical de la Commune ne
l’emporte contre Beslay qu’elle fit ensabler dans les caves du siège de Paris tout ce qui pouvait l’être. L’opération eut lieu le 20
mai, elle dura une quinzaine d’heures. Toutes les valeurs qui pouvaient l’être furent descendues à la cave. Elles furent cachées
dans deux pièces protégées par douze serrures puis l’accès à cette partie des caves fut ensablé. (...)
Après l’écrasement de la Commune, Beslay est un des seuls dirigeants communards (peut-être le seul) à ne pas être
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exécuté, condamné par contumace, emprisonné ou banni. Les assassins de la Commune lui ont donné la possibilité de se rendre
en Suisse afin d’y liquider l’héritage d’une de ses sœurs décédée en août 1870 et le 9 décembre 1872 il a bénéficié d’une
ordonnance de non-lieu du 17e conseil de guerre. Pendant la fin de sa vie en Suisse, il était en outre l’exécuteur testamentaire
de Proudhon. (...)
L’attitude de la Commune à l’égard de la Banque de France s’explique par les limites de la stratégie des secteurs qui
étaient majoritaires dans celle-ci : les partisans de Proudhon [29] et ceux de Blanqui. Proudhon, décédé en 1865, n’a pas eu
l’occasion d’intervenir directement dans les choix mais ses partisans étaient influents. Beslay n’était pas le seul, loin de là. Proudhon
et plus tard ses partisans s’opposaient à ce qu’un gouvernement du peuple prenne le contrôle de la Banque de France, de plus
ils n’étaient pas pour exproprier les banques capitalistes, ils donnaient la priorité à la création de banques de crédit mutuel. Leur
rôle, en la personne de Beslay, a été franchement néfaste. (...)
Un gouvernement du peuple doit mettre en pratique une solution radicale à l’égard de la Banque centrale, de la dette publique et
des banques privées
"Si l’on se contente de mettre en place des banques de crédit mutuel tout en préservant la Banque centrale telle qu’elle fonctionne et
si on ne socialise pas le secteur bancaire par expropriation des capitalistes, on ne changera rien au niveau structurel"
La politique suivie par Beslay est d’une grande actualité. En effet, si l’on se contente de proposer ou de mettre en place des
banques de crédit mutuel (des banques coopératives) tout en préservant la Banque centrale telle qu’elle fonctionne dans
l’État contemporain et si on ne socialise pas le secteur bancaire par expropriation des capitalistes, on ne changera rien au
niveau structurel.
Si on ne réduit pas radicalement la dette publique, le nouveau gouvernement n’aura pas de véritable marge de manœuvre
pour financer de grands changements.
Plusieurs leçons de la Commune de Paris
Marx et Engels avaient tiré plusieurs enseignements de La Commune. La nécessité de détruire l’État capitaliste figurait en premier
sur la liste. Le fonctionnement démocratique du gouvernement et de la représentation populaire avec la révocabilité de tous
les mandats en était un autre. Le refus de rester en extase devant la finance en est une troisième : un gouvernement populaire
doit s’emparer de la Banque centrale et changer les rapports de propriété dans tout le secteur de la finance, ce qui
implique l’expropriation des capitalistes. Un quatrième enseignement : la nécessité d’annuler la dette publique. D’ailleurs
quelques années après la Commune, Marx, qui a participé à la rédaction du programme du Parti ouvrier en France, se prononçait
pour la « Suppression de la Dette publique » (voir « Le programme du Parti Ouvrier Français »
https://www.marxists.org/francais/inter_soc/pof/18800700.htm)
L'extrême gauche est (ou était déjà) la milice de l'oligarchie au sein du mouvement ouvrier et de la
classe ouvrière.
LVOG - Ces misérables laquais du capital m'avaient désigné comme leur ennemi n°1 à l'époque du PT en 2005, l'ennemi de la
classe ouvrière. 16 ans plus tard les travailleurs et militants peuvent juger sur pièces qui est l'ami ou l'ennemi de qui.
Un régime totalitaire ? Mais où avez-vous joué cela, nous sommes sous un régime démocratique.
LVOG - Empêcher les médecins de prescrire librement, laisser mourir les malades, trier ceux qui seront soignés et ceux qui
sont littéralement condamnés à mort, instaurer confinement et couvre-feu sans justifications scientifiques, etc. ils osent appeler cela
la démocratie, mais alors c'est quoi une dictature, une tyrannie, un régime despotique ? Voilà comment ils épargnent l'air de rien
les institutions réactionnaires de la Ve République et Macron.
POI - Informations ouvrières n°640. Lu dans la couverture de ce numéro.
- "Il faut qu’on continue à se mobiliser ! Car ils continuent eux à tuer nos services publics et à tuer notre démocratie ! La crise, ce
n’est pas une raison de tuer la démocratie ! "
(Dr. Sheryn Bouzaouid, cardiologue, membre du Collectif inter-hôpitaux -Propos recueillis à l’occasion d’un ras- semblement
devant l’hôpital Robert-Debré (Paris, 19e), le 21 janvier dernier.)
Quand le POID fait la retape quotidiennement pour Big Pharma ou le régime.
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Fil d'infos (latribunedestravailleurs.fr)
- Covid-19 : la pandémie a déjà tué plus de 500 000 personnes en Europe
10 février 2021 – Selon le décompte de l’Agence France Presse, l’Union Européenne recense un total de 501 531 décès pour 20
548 666 cas déclarés. Cependant des signes d’amélioration sont apparus : dans la semaine du 3 au 9 février, 103 250 nouveaux
cas de Covid-19 ont été recensés quotidiennement en moyenne dans les 27 pays soit 16 % de moins que sur les sept
jours précédents et le nombre moyen de décès s’élevait, à 3 137 enregistrés chaque jour, soit – 7 %.
Trois jours plus tard ces psychopathes s'alarment !
- Covid 19 : Seulement 3,4% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin
13 février 2021 – C’est ce qu’indique un communiqué de la Direction générale de la Santé qui précise : « Depuis le début de
la campagne de vaccination en France, 2.248.531 premières injections de vaccin (soit 3,4 % de la population totale et 4,2 % de
la population majeure) et 639.899 deuxièmes injections ont été réalisées »
C'était l'écho de son maître.
- Covid-19 : Emmanuel Macron appelle à une coordination mondiale pour la vaccination - Europe1 14 février 2021
La lutte contre le Covid-19 doit être un combat universel, rappelle Emmanuel Macron dans les colonnes du "Journal du
Dimanche". Dans cet entretien, le président français estime qu'une coopération planétaire pour la vaccination est indispensable
afin d'accélérer l'immunisation partout dans le monde. Europe1 14 février 2021
- Covid 19 : organisation de crise dans les hôpitaux français à partir du 18 février 2021
14 février 2021 – Dans une circulaire du 12 février, le ministère de la Santé a demandé aux agences régionales de santé (ARS)
de passer en « organisation de crise», comme en mars et novembre 2020. Les établissements hospitaliers, publics ou privés,
sont invités à organiser « la déprogrammation graduelle et adaptée » des actes chirurgicaux non urgents. Toutes les ressources
en personnel, y compris la réserve sanitaire, devraient être mobilisées et tout professionnel de santé, soignant ou non, ne pourra
plus travailler s’il est déclaré positif au SARS-CoV-2 même en l’absence de symptômes ou dans le cas de symptômes modérés, ce
en raison de la menace présentée par les variants du virus.
- Appel à la grève dans les bus RATP contre la vente de tickets à bord
15 février 2021 – La CGT appelle les conducteurs de bus à la grève. Ils s’opposent à la décision de la RATP de reprendre la vente
des tickets de transport à bord. Pour reprendre la vente à bord, les plexiglas de protection, qui séparaient les conducteurs
des passagers à l’avant, vont en effet être retirés. « Et avec son cynisme habituel, la direction préconise aussi d’aérer la cabine
de conduite pour reprendre pour la vente en toute sécurité. Elle nous donne le choix de crever du Covid ou du froid ». Les
conducteurs ont l’appui de l’inspection du travail qui estime cette décision « incompréhensible puisqu’elle est de nature à exposer
les conducteurs à un risque de contamination augmenté .»
LVOG - Jusque dans les moindres détails il faut qu'ils alimentent la psychose collective, qui profite uniquement à la réaction.
Simple constat. C'est cela qu'il faut retenir.
Pourquoi la gauche et l'extrême gauche préfèraient-elles Biden à Trump ? Réponse.
Le Pentagone s’installe en Syrie - Réseau Voltaire 15 février 2021
Selon la Voix de l’Amérique, l’administration Biden a décidé de construire une nouvelle base militaire en Syrie occupée [1].
Le 6 février 2021, une cinquantaine de camions est arrivée à Hassaké avec du matériel pour commencer la construction.
Durant le mandat Trump, la Maison-Blanche avait trois ordonné le retrait de toutes les troupes US de Syrie où elles
stationnaient illégalement. Le Pentagone et la CIA avec la complicité de l’envoyé spécial du président, James Jeffrey, avaient
alors demandé des délais, puis avait prétendu devoir laisser quelques troupes pour prévenir un retour de Daesh. En réalité,
des mercenaires kurdes exploitaient des puits de pétrole avec une société US. Les profits étaient répartis entre d’une part
ces mercenaires et d’autre part la caisse noire de la CIA. Ils permettaient de financier des opérations secrètes dans d’autres
régions du monde sans contrôle du Congrès.
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Aujourd’hui, l’administration Biden renforce la présence militaire US en Syrie, en violation du droit international et des résolutions
des Nations unies. Elle entend à la fois faire pression sur la Russie et sur les Gardiens de la Révolution iraniens de manière
à reprendre la stratégie Rumsfeld/Cebrowski : les guerres sans fin débutées au Moyen-Orient élargi par les présidents George
W. Bush et Barack Obama, puis interrompues par l’administration Trump.
Le nouveau secrétaire à la Défense, le général Lloyd Austin, avait déjà supervisé toutes les guerres du Moyen-Orient élargi —
dont celle en Syrie— à la fin du mandat de Barack Obama. C’est lui qui avait mis en place un programme à 500 millions de
dollars pour former les « rebelles » syriens. Il s’avéra qu’il ne trouva aucun rebelle et ne forma que « quatre ou cinq » soldats selon
ses propres dires devant le Sénat.
[1] “US Forces Reportedly Building New Base in Northeast Syria”, Sirwan Kajjo, Voice of America, February 9, 2021.
Mais encore.
Biden rétablit le Bureau des partenariats basés sur la Foi - Réseau Voltaire 16 février 2021
Le dimanche 14 février 2021, le président Joe Biden a rétablit par décret le Bureau de la Maison-Blanche pour les partenariats
basés sur la Foi et le voisinage [1].
Cet organisme avait été créé par le président George W. Bush, puis réformé par le président Barack Obama et dissout par le
président Donald Trump.
L’existence de ce Bureau a suscité de très vives controverses. Il vise avant tout à favoriser le développement d’associations
caritatives religieuses. Il a d’abord outrageusement aidé les croyants de droite durant le mandat de Bush fils, puis tout
aussi outrageusement les croyants de gauche durant celui d’Obama.
Le Bureau sera dirigé par la Baptiste Melissa Rogers qui en fut déjà elle-même directrice à la fin du mandat d’Obama. Elle y
a notamment favorisé les subventions publiques pour la promotion du droit à l’avortement dans le monde.
Elle sera secondée par l’Évangélique Josh Dickson, qui assistait Joe Biden durant sa campagne électorale et a mis en scène la foi
de celui-ci durant la Convention démocrate. C’est le fondateur des Évangéliques pour l’égalité du mariage (Evangelicals for
Marriage Equality).
[1] “Executive Order on the Establishment of the White House Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships”, Joe
Biden, White House, February 14, 2021.

TROISIEME PARTIE
Totalitarisme. Etat policier, terroriste, quotidien, permanent. Un régime toujours plus oppressif et
répressif ou la banalisation du fascisme en marche.
- A Valenciennes, Castex vante la mise en place "rapide" de la justice de proximité - AFP12 février 2021
Jean Castex a dit boire "du petit lait" vendredi, vantant la mise en place rapide de la justice de proximité qui doit permettre de
lutter contre les "petites incivilités de la vie quotidienne", à l'occasion d'un déplacement vendredi au tribunal de Valenciennes.
"Nous veillerons à ce que celle-ci entre en vigueur partout en France, très vite", a ajouté M. Castex
La justice de proximité "constitue l'une des priorités de l'action gouvernementale", a assuré le Premier ministre, accompagné du
garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Il s'agit de traiter plus efficacement et rapidement les petites infractions, comme par
exemple les rodéos urbains, parmi une liste de 350 cas dressée en décembre par la Chancellerie. AFP12 février 2021
- Covid-19: l'exécutif ne ferme plus la porte au passeport vaccinal - BFMTV 16 février 2021
- Le gouvernement veut instaurer le vote par anticipation pour la présidentielle - BFMTV 16 février 2021
L'exécutif a déposé au Sénat un amendement destiné à permettre le vote par anticipation pour le scrutin de 2022, ce qui
constituerait une première en France. BFMTV 16 février 2021
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"Islamo-gauchisme" à la fac: le CNRS répond à Frédérique Vidal et dénonce une "instrumentalisation de
la science" BFMTV/AFP 18 février 2021
- La réforme de la justice pénale des mineurs définitivement adoptée - AFP 16 février 2021
Le code de la justice pénale des mineurs prévoit aussi une présomption d'irresponsabilité pénale avant 13 ans.
Concernant la notion de "discernement", les parlementaires ont retenu la définition proposée par le gouvernement selon laquelle
le discernement suppose que le mineur "a compris et voulu son acte" et "est apte à comprendre le sens de la procédure pénale".
AFP 16 février 2021
- G5 Sahel : il n'y aura pas de baisse "dans l'immédiat" des effectifs militaires français, annonce
Emmanuel Macron - Franceinfo 16 février 2021

QUATRIEME PARTIE
Dans le bêtisier des bien-pensants ou de la société savante.
France Soir - (Le journaliste) Que conseilleriez-vous à ma mère qui veut se faire vacciner ?
Pr. Raoult - Pour les sujets qui risquent de faire une maladie grave ou à risque et d'être contaminés, il est clair qu'en l'état actuel
des connaissances le bénéfice de la vaccination est supérieur au risque.
https://www.youtube.com/watch?v=aAtokeuHkgM&feature=emb_title
LVOG - Quel salaud, il a zappé tous les traitements efficaces qui existent ! Et ailleurs il affirme qu'on ne peut pas se prononcer sur
les vaccins à ARNm, parce qu'ils n'ont pas été testés pendant des années.
Et quand on l'entend parler des précautions qu'il faudrait prendre pour ne pas être contaminé, il devient fébrile, c'est le délire
complet, entre dormir dans le même lit avec un masque ou faire chambre à part qui serait à proscrire, porter des gants et
les désinfecter chaque fois qu'on les enlève, et ainsi de suite 24h/24, alors qu'on parle d'un virus qui n'est pas plus mortel que celui
de la grippe, il faut le rappeler.
Cela signifie que demain, avec ou sans covid-19, sous prétexte du virus de la grippe la population devrait vivre ainsi de la
naissance jusqu'à la mort, et bien vaut mieux ne pas venir au monde ou le quitter le plus vite possible pour mettre un terme à
ce cauchemar, ce type est fou à lier en réalité, voilà ce qu'il cautionne ! Il appelle cela de la science, alors si c'était cela la science :
A bas la science ou plutôt les pseudo-scientifiques autoproclamés !
Son avocat est pire ou une caricature. Cependant dans la confusion il distille des infos intéressantes. C'est ce qui fait dire
aux démagogues que leurs discours seraient à différents niveaux, alors qu'en réalité ils participent à la confusion et au chaos
en pratiquant un double discours qui profite au tenant du régime.
Me Di Vizio, avocat du Pr Raoult: « On ne sait pas si le confinement sauve, mais on sait qu’il tue » - 11 févr. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=pVS0gPHoLY8
Instructif ou révélateur. Lu dans des commentaires du blog du Dr. Maudrux. Non-conformiste ? Qu'il
soit permis d'en douter fortement.
- "En règle générale, quand on est malade on évite de faire la tournée des parents et des copains. "
LVOG - Quelle stupidité ! Avant de s'apercevoir qu'on est malade, on a été contagieux pendant des jours, voire 1 ou 2 semaines,
donc on a largement eu le temps de contaminer toutes les personnes qu'on a croisées.
Des réflexions aussi médiocres, on en entend par centaines tous les jours depuis un an. Allez, encore deux.
- "Le meilleur conseil que l’on puisse donner à la population, c’est de s’isoler au moindre signe."
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- "La clé de tout. Il faut des mesures précises et ciblées."
LVOG - La paranoïa absolue. Ils alimentent la psychose collective. Ces gens sont aussi cinglés que ceux qu'ils critiquent, et ils ne
s'en aperçoivent pas, contrairement à eux qui terrorisent la population en connaissance de cause, c'est leur objectif et ils s'y tiennent.
Parole d'internaute
- Google translate :
« L’association médicale de Tokyo recommande l’administration d’ivermectine pour éviter l’aggravation.
Lors d’une conférence de presse le 9 [février 2021], le président de l’Association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki, a
recommandé l’utilisation d’urgence de médicaments principalement pour prévenir l’aggravation des soignants à domicile afin
de répondre à la propagation de la nouvelle infection à coronavirus. Il a souligné que les médicaments antiparasitaires tels
que «l’ivermectine» devraient être administrés aux personnes infectées par la corona, affirmant qu’ils se sont avérés efficaces
pour prévenir l’aggravation à l’étranger.
En plus de l’ivermectine, il a appelé le gouvernement à approuver l’utilisation de l’anti-inflammatoire stéroïdien dexaméthasone.
M. Ozaki a déclaré: «(Les deux) ont peu d’effets secondaires. Je voudrais que le gouvernement réfléchisse à ce que le
traitement puisse être effectué au niveau d’un médecin de famille.
L’ivermectine et la dexaméthasone sont toutes deux prescrites dans le pays. Cependant, ils n’ont pas été approuvés
comme traitement pour corona. En date du 8, il y a environ 1 600 [personnes soignées] à domicile à Tokyo et environ 1 600
personnes infectées qui sont «sous ajustement» [?] car la destination d’hospitalisation n’a pas été décidée. [La façon de] faire face
aux changements soudains de la condition physique des patients à domicile qui sont souvent légers ou asymptomatiques
est également un problème.
M. Ozaki a souligné que [réduire] le nombre de personnes nouvellement infectées à Tokyo par jour à environ 100 est le
moyen d’améliorer la situation d’avril à juin ». Le 9 février, 412 personnes nouvellement infectées ont été confirmées à Tokyo. »
Fake news ou la réalité romancée pour faire passer Macron pour un bon père de famille et surtout
faire croire que la marionnette détiendrait une once de pouvoir.
Coronavirus : comment Emmanuel Macron s’est-il affranchi des scientifiques ? - Europe1 13 février 2021
Si pendant les premiers mois de la crise sanitaire, Emmanuel Macron ne prenait pas une décision sans l'aval du conseil scientifique,
le chef de l'État s'est détaché peu à peu de ces experts. Déconfinement, Noël en famille, pas de troisième confinement... Le chef
de l'État a répondu aux critiques en montrant que c'est bel et bien le politique qui est aux manettes du pays.
Ne pas reconfiner une troisième fois, une onde de choc pour les scientifiques
Dès lors, le président commence à douter de ces experts. Et c'est notamment pour cela que le 29 janvier dernier, alors que
ces mêmes scientifiques expliquent depuis une semaine dans les médias que le reconfinement est inévitable, qu'Emmanuel
Macron prend le contre-pied en écartant tout reconfinement. Une décision en forme d'onde de choc dans le monde scientifique.
Reste qu'elle a montré que c'est bel et bien le politique qui est à nouveau aux manettes du pays. Europe1 13 février 2021
Fascisme ordinaire ou terrorisme sanitaire. Pas de liberté sans vaccin. Le régime antisémite et
raciste d'apartheid rétablit l'étoile jaune.
Israël, ses 4 millions de vaccinés et son badge pour aller au restaurant - LePoint.fr/AFP 17 février 2021
...les autorités projettent de rouvrir progressivement à partir de dimanche les gyms, les musées, les centres commerciaux,
les restaurants et les cafés et sortir ainsi de son troisième confinement. Mais ces lieux ne seront pas ouverts à tous. Le
gouvernement a annoncé un système de « badge », pourpre pour les personnes qui ne sont pas vaccinées ou n'ont reçu qu'une
dose et vert pour ceux qui se sont vu administrer leur seconde injection ou sont « rétablis » du Covid.
Les centres commerciaux, les bibliothèques, les musées, les cafés et certains lieux de culte seront ouverts en mode « pourpre
». Donc, pour tous. Et les gyms, les événements sportifs et culturels, les restaurants (avec réservation) seront ouverts pour
les détenteurs du « badge vert », c'est-à-dire ayant une attestation de double vaccination ou de rétablissement…. « Nous allons
de l'avant avec un déconfinement responsable sous la forme de “Si vous êtes vaccinés, vous pouvez entrer” », a résumé le ministre
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de la Défense Benny Gant...
Outre les « badges », les Israéliens doublement vaccinés peuvent aussi recevoir un « passeport vert » leur permettant de rentrer
dans le pays – après un voyage à l'étranger – sans avoir à passer par la quarantaine, mais en présentant toutefois un test
Covid négatif. LePoint.fr/AFP 17 février 2021
Qu'en est-il réellement dans la Palestine occupée ?
- Vaccination en Israël : des chiffres de mortalité qui interpellent ? - francesoir.fr 17 février 2021
Debriefing de Haim Yativ, ingénieur, et du docteur Hervé Seligmann, de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et
tropicales émergentes de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Haim Yativ et le Dr Seligmann ont analysé les
données vaccinales d’Israël dans un article publié sur le site Nakim.org.
Extrait.
Les constats sont simples :
Il y a une inadéquation entre les données publiées par les autorités et la réalité sur le terrain.
Ils ont trois sources d’information, outre les emails et messages d’effets secondaires qu’ils reçoivent par le biais d’internet.
Ces trois sources sont Ynet, site d'information israélien, la base de données du ministère de la santé israélien, et la base aux
Etats-Unis du VAERS (effets secondaires).
En janvier 2021, il y a 3000 enregistrements d’effets secondaires des vaccins dont 2900 pour les vaccins ARNm.
Par rapport aux autres années, la mortalité est 40 fois supérieure.
Le 11 février un article de Ynet, présente des données liées à la vaccination. Les auteurs de l’article ont "débunké" cette analyse,
en se basant sur les données publiées par Ynet.
«On a repris les données en regardant la mortalité pendant la période de la vaccination qui dure 5 semaines. En analysant
ces données, on arrive à des chiffres effarants qui donnent une mortalité importante du vaccin.»
Les auteurs déclarent «que les vaccinations ont causé plus de décès que le coronavirus n'en aurait provoqué pendant la
même période.»
Haim Yativ et le Dr Seligmann déclarent que pour eux «ceci est une nouvelle Shoah» devant la pression des autorités
israéliennes pour vacciner les citoyens.
Ils invitent aussi les spécialistes à venir compléter leurs analyses, et entendent donner des suites judiciaires à cette découverte, si
elle venait à être validée par les données du ministère : contacté, ce dernier n'était pas disponible.
Les auteurs déplorent le fait de ne pas pouvoir communiquer sur ces informations capitales pour leurs concitoyens.
Nous avons aussi publié l’article complet traduit en français.
Les données demandent à être confirmées suite à la demande d’accès aux documents officiels qui prendra 5 semaines (durée
légale en Israël).
Publié sur le site de NAKIM : Lun 15 février 19 19:59
La découverte des données de vaccination en Israël révèle une image effrayante
Les analyses ci-dessous d'un article faisant la promotion de la vaccination contre le COVID-19 permettent de découvrir toutes
les données de vaccination et une situation effrayante.
Le 11 février 2021, Ynet (le site Internet israélien le plus connu) a publié un message confus et un article déroutant intitulé
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"Les données sur l'efficacité de la vaccination en Israël et ses effets rapides sur les jeunes".
Nos réanalyses de ces données expliquent pourquoi lors du projet de vaccination massive lancé mi-décembre 2020 lors
d'un confinement, les nouveaux cas de COVID-19 confirmés quotidiennement n'ont pas diminué comme ils le font pendant
les confinements, et, plus important encore, pourquoi le nombre de cas graves, critiques et de décès les cas ont augmenté au
cours de cette période couvrant au moins un mois. De la mi-décembre à la mi-février (deux mois), 2337 des 5351 décès
officiels israéliens par COVID sont survenus. Nos analyses indiquent des augmentations de l'ordre de grandeur des taux de
mortalité au cours du processus de vaccination de 5 semaines, par rapport aux non-vaccinés et ceux après avoir terminé le
processus de vaccination. Vraisemblablement, les cas asymptomatiques avant la vaccination et ceux infectés peu de temps après
la première dose ont tendance à développer des symptômes plus graves que ceux non vaccinés.
L'article Ynet est organisé de manière passionnante et utilise des données fournies de manière erronée par le ministère de la
Santé. On ne sait pas si cela était intentionnel pour prouver l'efficacité du vaccin ou si cela a été fait de manière erronée parce que
les données fournies ont été mal comprises. Notez qu'en Israël, tous les vaccins proviennent de Pfizer.
Nous apportons un exemple très important de l'article, en relation avec le tableau fourni par le ministère de la Santé. Selon le
texte "Cependant, 546 parmi les morts étaient tels qu'ils n'étaient pas du tout vaccinés ou ont reçu la première dose de
vaccination dans les deux semaines avant leur mort" diffère du tableau. Ceci n'est clairement pas fondé car toutes les
données présentées dans le tableau et fournies ci-dessous ne décrivent que les patients COVID-19 qui ont reçu au moins la
première dose de vaccination. Cela ressort clairement de l'examen du tableau. Le total général est de 43781 patients COVID qui
ont reçu la première ou la deuxième dose de vaccin. Sur un total de 660 décès, 546 n'ont reçu que la première dose.
Les données du tableau, plutôt que d'indiquer l'efficacité du vaccin, indiquent les effets indésirables du vaccin.
À cette fin, nous devons d'abord comprendre que le tableau fourni décrit l'état des patients COVID-19 qui ont reçu la première ou
la deuxième dose de vaccin à des dates données, comme cela a commencé dans l'article "... émerge des données que parmi
856 patients de plus de 60 ans années en état grave hospitalisé à ce moment… "nous supposons que l'article publié le 11
février reflète la situation dans les hôpitaux de la veille, donc le 10 février 2021, ou le 11 février 2021.
Le 10 février, le nombre de cas actifs graves était de 1056 selon au panneau de contrôle du ministère de la Santé, voir photo
ci-dessous.
Cela montre de manière surprenante que les cas les plus graves hospitalisés le 10 février ou à une date proche ont en fait
été vaccinés avec la première dose ou jusqu'à deux semaines après la deuxième dose. Voir le tableau des patients
vaccinés présentant 1031 cas graves et 220 cas critiques au moment de la réalisation du tableau. Cela correspond à l'article
en hébreu du 1er février 2021 "Peut-on montrer que le vaccin de Pfizer est aujourd'hui la cause majeure des taux de mortalité
élevés en Israël et dans le monde?".
Cependant, ce n'est pas la dernière surprise que nous obtenons en examinant les données du ministère de la Santé. On
peut soustraire le nombre de personnes ayant reçu la première dose de vaccin le 19 janvier 2021 de celui du 10 février 2021.
Pendant ces 21 jours, 1331881 citoyens israéliens ont reçu la première dose. Le tableau montre que 568 d'entre eux sont
décédés, soit 0,042% et que 39047 d'entre eux sont devenus un cas de COVID-19, soit 2,9%. Pour la 2ème dose nous
nous concentrons sur des données spécifiques à deux semaines après la 2ème vaccination selon le tableau.
Du 26 janvier au 10 février 2021, 909102 citoyens israéliens ont reçu la 2ème dose de vaccin. Parmi ceux-ci selon le tableau, 92
sont décédés, soit 0,01%.
Par conséquent, au cours des 5 semaines depuis la première dose, au moins 0,05% des receveurs de la première dose sont
décédés. Ce taux de mortalité concerne principalement une population relativement jeune dont la vaccination a été annoncée le
19 janvier, période pendant laquelle la plupart des vaccinés avaient moins de 65 ans. Afin d'estimer le taux de mortalité des
personnes de plus de 65 qui ont été la plupart du temps vaccinés avant cette période, nous utilisons les données rapportées par
les VAERS basé aux USA,
Nous avons trouvé, voir l'article en anglais, que le rapport des décès par ceux de plus de 65 ans vs ceux ci-dessous 65 est
d'environ 4,42 (155/35). Ainsi, le taux de mortalité des personnes de plus de 65 ans entre la première et la deuxième dose
de vaccination devrait être jusqu'au 19 janvier 0,042 (le taux de mortalité des moins de 65 ans) multiplié par 4,42, soit 0,186%, ce
qui est proche des 0,2% rapportés par le Ministère de la Santé le 21 janvier 2021.
Cette valeur de 0,2% de décès a été mystérieusement modifiée par la suite par le Ministère de la Santé et est passée à 0,005
sans aucune explication. Les considérations ci-dessus montrent que les données sur le taux de mortalité fournies en premier
étaient correctes, les données mises à jour sur le taux de mortalité auraient pu être destinées à suggérer des taux de mortalité
plus faibles chez les personnes âgées.
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Les problèmes ne s'arrêtent pas là.
Le nombre de décès par COVID-19 parmi les vaccinés depuis le début de l'action de vaccination semble expliquer l'augmentation
des taux de mortalité par COVID-19 observée depuis décembre 2020.
Pour cela, nous calculons les produits du nombre de personnes vaccinées de plus de 65 ans. de 0,2 et le nombre de
personnes vaccinées en dessous de 65 de 0,04. Cela montre que la plupart des décès dus au COVID-19 au cours de cette
période concernent des personnes vaccinées, comme le montre le tableau fourni par le ministère de la Santé début février.
Pendant l'action de vaccination de la mi-décembre à la mi-février, 2337 des 5351 décès dus au COVID-19 signalés pour Israël
sont survenus, soit 43,7%. Parmi ceux-ci, depuis le 19 janvier, 1271 décès COVID-19 ont été signalés pour Israël. Le tableau
fourni par le ministère de la Santé le 10 février fait état de 660 décès COVID-19 parmi les vaccinés, soit 51,9% des décès sur
cette période. Seuls 1,3 million d'Israéliens, sur 8 millions (environ 1 sur 8, 12,5%), ont été vaccinés pendant cette période.
En conséquence, la vaccination favorise les décès car 51,9% des décès au cours de cette période concernent les 12,5% vaccinés
au cours de cette période. En outre, les cas graves et critiques au cours de cette période sont plus que les cas graves signalés,
l'effet indésirable du processus de vaccination est très probablement pire que ce qui ressort des données disponibles.
L'horreur continue. Les décès parmi les vaccinés doivent être ajoutés aux nombreux événements AVC et cardiaques rapportés
juste après la vaccination qui ne sont pas inclus parmi les décès COVID-19 qui environ le double des décès parmi les vaccinés, dont
le nombre reste inconnu et que nous allons essayer de trouver dans le les jours à venir.
À ce stade, « nous déclarons que les vaccinations ont causé plus de décès que le coronavirus n'en aurait pendant la même période. »
Parmi les vaccinés et âgés de plus de 65 ans, 0,2% des vaccinés sont décédés au cours de la période de 3 semaines entre les
doses, soit environ 200 sur 100 000 vaccinés. Ceci est à comparer aux 4,91 morts parmi 100 000 morts du COVID-19
sans vaccination, voir ci-dessous. Cela ne doit pas être confondu avec le COVID-19 de 0,279 décès parmi 100000 signalés pour
ceux qui ont terminé le processus de vaccination, soit 2 semaines après la deuxième dose, voir ci-dessous le tableau de l'article Ynet.
Cette image effrayante s'étend également aux moins de 65 ans, parmi lesquels, pendant les 5 semaines du processus complet
de vaccination, 0,05%, soit 50 sur 100000, sont décédés. Ceci doit être comparé aux 0,19 pour 100000 décédant du COVID-19 et
qui ne sont pas vaccinés dans ce groupe d'âge, selon le tableau ci-dessus.?Par conséquent, le taux de mortalité de ce groupe d'âge
a augmenté de 260 au cours de cette période de 5 semaines du processus de vaccination, par rapport à leur taux de mortalité
naturel au COVID-19.
Un moyen simple de faire passer ces points concerne les taux mensuels de décès par COVID-19 depuis le début de la pandémie
et jusqu'à la mi-décembre, 3014 décès, soit 3014/9 = 334,9 décès par mois. Les taux de mortalité mensuels depuis la midécembre sont de 2337/2 = 1168,5 décès par mois, donc 3,5 fois plus élevés.
Nous concluons que les vaccins Pfizer, pour les personnes âgées, ont tué au cours de la période de vaccination de 5
semaines environ 40 fois plus de personnes que la maladie elle-même en aurait tué, et environ 260 fois plus de personnes que
la maladie parmi les plus jeunes. Nous insistons sur le fait que cela vise à produire un passeport vert valable au plus 6 mois et
à promouvoir les ventes de Pfizer.
Ces nombres estimés de décès dus au vaccin sont probablement beaucoup plus faibles que les nombres réels, car ils ne
représentent que ceux définis comme décès par COVID-19 pendant cette courte période et n'incluent pas les AVC et les
événements cardiaques (et autres) résultant des réactions inflammatoires en des dizaines de rapports documentés sur le site
NAKIM, qui eux-mêmes ne sont que la pointe de l'iceberg, voir ici.
Cela ne tient pas compte des complications à long terme décrites dans une plainte pénale déposée en décembre 2020 en France
et qui a été traduite en anglais, voir ici.
Avec le recul, cela explique pourquoi les cas graves de COVID-19 ont augmenté avec le début de la vaccination et pourquoi les
cas ont commencé à diminuer lorsque la vaccination a été ouverte aux jeunes et continuent de baisser alors que la
campagne nationale de vaccination perd de son élan.
Nous espérons que ce massacre n'inclura pas ceux de moins de 13 ans, car ceux-ci ont un taux accru de réactions indésirables,
y compris de décès, aux vaccins, comme le montrent les données pluriannuelles des rapports VAERS aux États-Unis.
Nous résumons que la pandémie peut être prévue pour les semaines à venir. La diminution des vaccinations et de l'âge de
la vaccination entraînera une diminution des cas graves, principalement non pas en raison de la protection par le vaccin, mais
parce que moins de personnes mourront du vaccin et d'autres réactions indésirables au vaccin.
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Ce sera temporaire car dans quelques mois nous prévoyons de faire face aux effets indésirables à moyen et long terme de
la vaccination comme ADE (Antibody-Dependant Enhancement) et les mutants résistants à la vaccination sélectionnés par les
vaccins. Mais cela devrait se produire après les prochaines élections et les électeurs (survivants) n'auront pas d'autre
occasion d'exprimer leur déception lors du scrutin.
[fin de l'article]
Annexe :
Le Dr Hervé Seligmann travaille à l’Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Emergentes Faculté de
Médecine, Université Aix-Marseille, 13385 Marseille, France. De nationalité israélo – luxembourgeoise, il a un B. Sc. En Biologie
de l’université hébraïque de Jerusalem, un master en “Plant Physiology” et une thèse "A morphological marker of transitions
towards salt adaptation in Sorghum bicolor", un doctorat en sur la microévolution des lézards “Microevolution of proneness to tail
loss in lizards”. Il a plus de 100 publications scientifiques.

CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE A LA DICTATURE SANITAIRE
Vidéo.
La Rochelle Coup de gueule d’un médecin généraliste - C17INFOS Charente Maritime 6 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=2s9esB0QoEU&feature=youtu.be
Trouver et analyser les bons chiffres de décès - 5 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=4Gr0P0i-neM
Christian Perronne au Défi de la vérité : publié par le NEJM ! - France Soir 11 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=cevj37rDRGo
Willie Spies : l'ivermectine libérée ? [VOSTFR] - France Soir 10 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=H0tlmW6PE_g
Debriefing de Willie Spies, avocat sud-africain qui vient de faire enregistrer au tribunal de Pretoria un accord transactionnel
entre médecin et le régulateur pour une procédure d’utilisation de l’ivermectine dans le traitement de la Covid-19.
Dr Lee Merrit : les vaccins ARNm sont potentiellement des armes biologiques - 9 février 2021
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8t55f6xDzms
Arnaud Upinsky au Défi de la vérité - France Soir 10 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=a9RNCF1Iw48
J'ignore dans quelle mouvance politique il se situe, monarchiste et catholique conservateur apparemment, peut importe ou je
m'en tape au regard de la pourriture qu'est devenue l'extrême gauche, du moment qu'il ne fait pas de propagande pour son
idéologie. Quand il accuse Macron de crime, et qu'il explique ou démontre pourquoi, personne ne peut le contredire et cela me va
très bien.
L'un des facteurs qui explique la sidération dans laquelle se trouve la population, est l'absence de logique après qu'une coupure ait
été réalisée entre la cause et l'effet, ce qui ne permet pas de comprendre la situation ou quoi que ce soit. C'est la méthode qui
est employée dans les manuels scolaires destinés paraît-il à faire des hommes ou des femmes libres ou capables de penser par
eux-mêmes, vous saisissez où se situe le problème. Ceci explique cela où comment et pourquoi nous en sommes arrivés là.
C'est cette méthode à fabriquer des décérébrés, des individus facilement manipulables, que l'on nous appelle à défendre avec
l'école, que les syndicats revendiquent. Oh mais vous n'êtes pas au bout de vos désillusions !
file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (57 of 90) [02/03/2021 15:34:55]

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

L'autre point fort de sa démonstration ou de sa méthode, c'est qu'il part d'un processus et il s'y tient.
C'est ainsi par exemple qu'on s'aperçoit qu'il existe un fil qui relie l'intention de banquiers de parvenir à contrôler le monde à défaut
de pouvoir le posséder entièrement à la fin du XVIIe siècle à Hanove et le contrôle qu'ils sont parvenus à prendre sur 194 pays
en 2021, cela, c'est moi qui l'ai ajouté. Il m'arrive souvent de faire référence au processus historique, parce que c'est la seule
manière de raisonner scientifiquement et de mettre à contribution la logique pour prendre conscience de tout ce qu'il implique, ce
que l'on vit quotidiennement tout de même, qui cela devrait-il laisser indifférent, on devrait tous s'y impliquer consciemment.
Arnaud Upinsky : Quand on parle de vérité, le défi de la vérité est un défi à l'intelligence et au courage.
Covid-19 : les Allemands au bord de la crise de nerfs après le prolongement des restrictions - europe1.fr
11 février 2021
En Allemagne, malgré une baisse spectaculaire des cas en quelques semaines et une incidence à 68, pas de réouverture en vue
pour les commerces. Les mesures actuelles sont prolongées à cause de l’apparition des virus mutants, a justifié la chancelière. "De
ce fait, une troisième vague va avoir lieu et nous devons déjà la combattre. Entre maintenant et la mi-mars, nous avons une phase
où il est vital de faire baisser notre incidence, et de rester très prudents." La Chancelière a même baissé l’objectif d’incidence de 50
à 35 cas pour 100.000 habitants, et alors seulement elle envisagera des assouplissements. europe1.fr 11 février 2021

CINQUIEME PARTIE
Totalitarisme et corporatisme. Copier/coller. Suivez le loup.
- Le Forum Économique Mondial est l’organisation internationale qui œuvre à la coopération entre le secteur public et le privé.
(https://fr.weforum.org/)
- Tribune. Associations, entreprises et collectivités : "Allions nos forces pour l’intérêt général" - Journal du Dimanche 14 février 2021
La députée LREM Cathy Racon-Bouzon, et le président-fondateur du Rameau, Charles-Benoit Heidsieck, co-rapporteurs de la
mission "Accélérer les alliances stratégiques au service de l'intérêt général" défendent dans cette tribune signée par une
centaine d'élus et d'entrepreneurs, les partenariats entre associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens pour relever les
défis futurs. Journal du Dimanche 14 février 2021
Les derniers articles parus dans le blog du Forum économique mondial.
- Logiciels d'IA : un marché en pleine expansion - Statista France 01 fév. 2021
- Réduire la vulnérabilité de l’Asie face au changement climatique - Project Syndicate 10 fév. 2021
- Le vaccin, dernier clou du cercueil d’une ambition multilatérale ? - La Tribune 10 fév. 2021
Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik-V. Ces marques sont désormais au centre de la
conversation globale, cristallisant à la fois craintes et espoirs d'une communauté mondiale tétanisée par dix mois d'une lutte
incertaine face à la pandémie. Dans cette configuration, les gouvernements sont sous une pression inouïe par leurs opinions
publiques pour lancer à très brève échéance leurs campagnes de vaccination. Et les écueils sont nombreux autant que complexes.
Mais de manière plus fondamentale et durable, peut-être que l'impact le plus négatif engendré par la bataille féroce autour du
vaccin est la fin de nos illusions quant à l'émergence d'un monde multilatéral à court ou moyen terme. Que ce soit l'ONU et
ses multiples émanations dont l'OMS, la parole des « temples multilatéraux » a été ringardisée et décrédibilisée lors de la
pandémie. Censés organiser les rapports entre les nations sur des sujets essentiels, ces organisations ont été relégués à un
statut d'organes vaguement consultatifs, dont la parole consensuelle et éthérée s'est dissoute dans le concert de convictions et
d'idées reçues. Ces dernières - parfois radicales, souvent contradictoires- ont été assénées par des gouvernements et des experts
aux prises avec une situation inédite, et qui n'ont pas eu d'autre choix que d'expérimenter des solutions à défaut d'avoir une
stratégie guidée par un savoir commun consolidé à un niveau supranational.
Pour cet ensemble de raisons, redonner du souffle à une ambition multilatérale ne semble pas être réalisable rapidement. A
moins qu'un bloc de dirigeants mondiaux influents- dotés de cette qualité rare qu'est l'humilité- estime enfin que le choc
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systémique auquel nous faisons face impose de refondre les voies et moyens de la coordination mondiale, au moins sur des
sujets aussi fondamentaux que les pandémies, lesquelles sont vraisemblablement appelées à se répéter...
- Data centers : les pays les mieux équipés - Statista France 11 février 2021
À l'ère du numérique et avec l'explosion du Big Data, les centres de données sont devenues des infrastructures indispensables à
notre société et représentent notamment des enjeux stratégiques pour les États
- Du premier pas sur la Lune à nos missions sur Terre - Project Syndicate 11 février 2021
LVOG - Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que cela vient faire ici. La réponse.
- Songez au vaccin contre le COVID-19. L’esprit collectif et l’approche axée sur un résultat, dans le cadre de la recherche
et développement sur le vaccin, ont rappelé l’an dernier le programme Apollo. (...) Plusieurs vaccins sûrs et efficaces ont été créé
et testés en un temps record grâce à des collaborations public-privé, avec l’intervention absolument cruciale d’investissements publics.
Les technologies à elles seules ne résoudront jamais les problèmes sociaux et économiques. Dans l’application du principe de
mission lunaire aux défis complexes qui existent sur Terre, les dirigeants politiques doivent prêter attention à de nombreux
autres facteurs sociaux, politiques, technologiques, comportementaux, et parvenir à une vision commune de la société civile,
des entreprises et des institutions publiques.
Nos différentes missions terrestres doivent également faire intervenir activement les citoyens. La neutralité carbone doit ainsi
être conçue aux côtés des citoyens sur leur lieu de vie, par exemple dans les logements sociaux. En adoptant véritablement
une approche inclusive axée sur les parties prenantes, une mission peut devenir une puissante plateforme civique et un
formidable moteur de croissance durable, comme entrevu dans les appels au Green New Deal, à la santé pour tous, ou encore
aux plans de réduction de la fracture numérique.
Une stratégie industrielle moderne en direction d’une Renaissance verte, par exemple, exigera de tous les secteurs – de
l’intelligence artificielle aux transports, en passant par l’agriculture et la nutrition – qu’ils innovent et s’orientent dans une
nouvelle direction.
- Un hacker récompensé pour avoir piraté 35 grandes entreprises, dont Microsoft, Apple et Tesla - Futura 11 février 2021
La Suisse ce modèle de démocratie ou le néolibéralisme de Davos aux relents nazis.
La contribution de la Suisse à la construction de l’ordre néolibéral Par Franklin Frederick - Mondialisation.
ca, 10 février 2021
https://www.mondialisation.ca/la-contribution-de-la-suisse-a-la-construction-de-lordre-neoliberal/5653531
Extraits
Un groupe d’intellectuels hostiles au communisme, à la gauche en général, et même au capitalisme du New Deal aux États-Unis,
a cherché à développer et à imposer une reconstruction plus autoritaire et profondément antidémocratique du capitalisme :
le néolibéralisme. Comme mentionné dans mon article précédent (https://www.mondialisation.ca/la-voie-dangereuse-de-la-suissevers-lextreme-droite/5653345), la Suisse a été le premier pays à accueillir et à financer ces intellectuels, jouant ainsi un rôle clé
dans la construction de l’ordre néo-libéral. Quinn Slobodian, auteur du livre Globalists, a créé un terme pour désigner la contribution
de la Suisse au néolibéralisme : l’École de Genève.
D’après Slobodian,
« l’École de Genève comprend des penseurs qui ont occupé des postes universitaires à Genève, en Suisse, dont Wilhelm
Röpke, Ludwig von Mises et Michael Heilperin ; ceux qui y ont poursuivi ou présenté des recherches clés, dont Hayek, Lionel
Robbins et Gottfried Haberler ; et ceux qui ont travaillé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), comme
Jan Tumlir, Frieder Roessler (…). Les néolibéraux de l’école de Genève ont transposé l’idée ordolibérale de ‘la
constitution économique’ – ou l’ensemble des règles régissant la vie économique – à l’échelle au-delà de la nation.’ »
Toujours selon cet auteur, la ville de « Genève – qui a finalement accueilli l’OMC – est devenue la capitale spirituelle du groupe
de penseurs qui ont cherché à résoudre l’énigme de l’ordre post-impérial ». Cet ordre post-impérial fait référence à la période qui
a suivi la fin de l’Empire Austro-Hongrois et une grande partie de ‘l’énigme’ mentionnée se rapporte au défi posé par la
Révolution Russe. Ce que les néolibéraux de l’Ecole de Genève cherchent « n’est pas une protection partielle mais complète
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des droits du capital privé, et la capacité des organes judiciaires supranationaux comme la Cour européenne de justice et l’OMC
à passer outre à la législation nationale qui pourrait perturber les droits mondiaux du capital, c’est-à-dire une constitution
économique pour le monde. »
Pour l’École de Genève, toujours selon Slobodian,
« les engagements en faveur de la souveraineté et de l’autonomie nationales sont dangereux s’ils sont pris au sérieux. Ils étaient
de fervents critiques de la souveraineté nationale, estimant qu’après l’empire, les nations doivent rester ancrées dans un
ordre institutionnel international qui sauvegarde le capital et protège son droit de se déplacer dans le monde entier. Le péché
capital du XXe siècle était la croyance en une indépendance nationale sans entraves, et l’ordre mondial néolibéral exigeait
une isonomie exécutoire – ou ‘mêmes lois’, comme Hayek l’appellera plus tard – contre l’illusion de l’autonomie, ou ‘propres lois’.’ »
Pour les néo-libéraux de l’Ecole de Genève, les lois qui défendent les ‘droits’ du capital doivent primer sur les lois
nationales concernant les droits des travailleurs ou la protection de l’environnement, par exemple.
De nombreux participants de l’Ecole de Genève ont été parmi les fondateurs de la Société du Mont Pélerin, également en Suisse,
une entité qui a joué un rôle clé dans la construction intellectuelle du néolibéralisme et dans la diffusion internationale de
ses propositions. La Société du Mont Pélerin a servi d’inspiration et de modèle à d’autres organisations importantes du
réseau international de la droite comme le Atlas Network et le Atlantic Council.
Face au défi posé par la Révolution russe, la bourgeoisie suisse s’est très tôt placée du côté du capital, embrassant même
les extrêmes les plus autoritaires du capitalisme tel que représenté par le néolibéralisme, tout cela pour arrêter la ‘menace’ de
la gauche, toujours plus dangereuse, du point de vue du capital, que toute menace totalitaire de la droite. Un témoignage important
de la croisade de la bourgeoisie suisse contre le communisme et la gauche en général est donné par les écrits de Harry
Gmür, écrivain suisse et communiste. Né à Berne en 1908, Gmür a assisté à la montée du fascisme en Europe et à la réaction
néo-libérale en Suisse. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Gmür a embrassé la gauche et ses valeurs
humanitaires. Dans un texte publié en 1965 sous le titre La guerre d’Hitler et la Suisse, Gmür a écrit :
« Après le déclenchement de la guerre, le gouvernement à Berne, sous la pression allemande, mais saisissant certainement
trop facilement l’occasion, s’était empressé d’interdire et de contrôler tous les partis, associations, journaux, distributeurs de livres,
etc. systématiquement antifascistes. »
Et dans un autre article publié 10 ans plus tard, en 1975, sous le titre ‘À cette époque, en Suisse’, Gmür est revenu sur ce sujet
en écrivant :
« La gauche suisse a été soumise à une pression particulière pendant la guerre (…).
Après le déclenchement de la guerre, le Conseil fédéral, non moins par anticommunisme que par servilité envers le IIIe Reich,
avait supprimé le ‘Freiheit’, organe du Parti communiste, et les deux quotidiens de la gauche socialiste vaudoise et genevoise,
qui s’étaient séparés de la social-démocratie. Après la catastrophe française, le Parti communiste, les partis socialistes de gauche
de Suisse occidentale, l’Opposition du Parti socialiste germano-suisse (une faction qui travaille contre la ligne de droite de la
direction du parti) et la Société de l’Union soviétique ont été carrément interdits. Leurs biens – imprimeurs, librairies, voire inventaire
de bureau – ont été confisqués et n’ont jamais été restitués.
Les plaintes justifiées de la presse soviétique concernant le traitement des prisonniers de guerre soviétiques qui avaient fui en
Suisse ont été rejetées par le chef de la justice et de la police. »
Ces deux articles ont été publiés dans le Weltbühne, une publication de l’ancienne République Démocratique d’Allemagne, sous
le pseudonyme de Stefan Miller, certainement pour éviter la répression de la droite en Suisse.
Cependant, le document le plus percutant sur la bourgeoisie suisse, sur sa guerre incessante contre la gauche et sa
défense intransigeante du capital avant tout est le Rapport Bergier.
Le Rapport Bergier dans son intégralité comprend 11 000 pages réparties en 28 volumes. Une œuvre immense d’une
valeur inestimable.
Pour Pietro Boschetti, auteur d’un livre qui résume le Rapport Bergier sous le titre Les Suisses et les Nazis – d’où provient
la précédente citation de Bergier – le rapport en général, « a confirmé ce que les historiens savaient déjà : oui, la politique d’asile a
été d’une extrême dureté pendant la guerre ; oui, la Banque nationale a acheté quantité d’or suspect à l’Allemagne nazie, lui
rendant ainsi un service très apprécié. »
Dans son livre, Boschetti mentionne quelques exemples de la coopération des grandes entreprises suisses avec l’Allemagne
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nazie, telles que révélées par le Rapport Bergier. Parmi les exemples donnés par Boschetti, j’en mentionne quelques-uns cidessous, juste pour donner une idée de l’ampleur et du sérieux du Rapport Bergier :
Sur les affaires entre la Suisse et l’Allemagne nazie, Boschetti a écrit :
« Les relations entre hommes d’affaires étaient manifestement fort étroites et durables. Ainsi, après la guerre, le président de
la (Banque) SBS (Rudolf Speich) et le directeur de l’UBS (Alfred Schaefer) apporteront leur soutien au seul banquier nazi
(Karl Rasche, membre des SS, Dresdner Bank) devant le Tribunal international de Nuremberg. »
À propos de l’aryanisation’ :
« Les ‘certificats d’aryanité’ destinées à prouver la pureté raciale semblent avoir été une pratique assez courante. Pour obtenir le
droit d’atterrir à Munich, Swissair accepte par exemple que ses équipages prouvent leur aryanité. Nestlé agit de même ainsi que
les sociétés d’assurances. »
Et aussi à propos de Nestlé :
« Depuis Vevey, Nestlé reste en contact durant toute la guerre avec le Suisse Hans Riggenbach, qui dirige à Berlin les
affaires allemandes de la multinationale.
Nestlé vend son Nescafé à la Wehrmacht pendant la campagne de Russie, malgré la difficile importation des grains de café. »
Sur le travail forcé effectué par les prisonniers de guerre :
« Frappées, comme leurs concurrents par le manque d’ouvriers, les firmes suisses font appel au travail forcé. (…) aux usines
Lonza de Waldshut, où 150 Français débarqueront entre juillet 1940 et avril 1942. De cette date jusqu’à la fin du conflit, plus de
400 prisonniers de guerre russes y travailleront. Georg Fischer, BBC, Maggi, Nestlé et bien d’autres n’hésiteront pas, elles aussi,
à puiser dans ce réservoir de main d’œuvre.
Les mauvais traitements sont monnaie courante, y compris dans les filiales suisses (…).
Jusqu’en août 1944, la Suisse refoule en Allemagne les travailleurs forcés en fuite, en particulier les Russes et les Polonais. » (...)
Cependant, le débat avec la société qui aurait dû avoir lieu après la publication du rapport – le but ultime de tous les efforts déployés
– a été empêché. (...)
La suppression de ce débat a été une victoire importante pour la bourgeoisie et le grand capital suisse, qui ont ainsi protégé
leur image et ont pu maintenir, en Suisse, l’espace et la crédibilité nécessaires pour poursuivre l’expansion du programme néolibéral. Sans cela, des institutions aussi distinctes que le Forum économique mondial et le Fonds mondial pour la nature – WWF –
tous deux basés en Suisse, et tous deux héritiers et promoteurs de la vision néolibérale du monde, c’est-à-dire du marché
comme principal instrument d’organisation de la société et même comme « sauveur » de la planète, n’auraient peut-être pas connu
un tel succès. Mondialisation.ca, 10 février 2021
LVOG - Mais alors, la neutralité de la Suisse était un mythe ? Un parmi tant d'autres. Tous les mythes qui figurent dans les
manuels scolaires ou qui ont été reproduits dans les ouvrages des historiens, qu'on trouve également dans les brochures destinées
à la formation des militants ouvriers, ont été rédigés par des idéologues ou des intellectuels acquis à la cause des classes
dominantes, vous ne vouliez tout de même pas qu'ils vous disent la vérité, réfléchissez un peu.
Quand une menace mortelle planait sur nos libertés, on l'a prise pour un message de paix.
Twitter, le petit oiseau bleu qui gazouille faux par Ahmed Bensaada - Mondialisation.ca, 17 février 2021
Extrait.
Le 15 février 2011, Hillary Clinton, alors secrétaire d’Etat, déclara « qu’Internet est devenu l’espace public du XXIe siècle » et que «
les manifestations en Égypte et en Iran, alimentées par Facebook, Twitter et YouTube, reflétaient la puissance des technologies
de connexion en tant qu’accélérateurs du changement politique, social et économique » [1]. Elle annonça également le déblocage
de 25 millions de dollars « pour soutenir des projets ou la création d’outils qui agissent en faveur de la liberté d’expression en ligne
», et l’ouverture de comptes Twitter en chinois, russe et hindi, après ceux en persan et en arabe.
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Ces déclarations tonitruantes représentaient l’apogée d’une politique menée tambour battant mêlant les médias sociaux
avec l’exportation de la démocratie « made in USA ». Les relations entre le département d’État américain et Google ont été
tellement bien tressées que le fameux moteur de recherche a été qualifié d’« arme de la diplomatie américaine » [2].
Selon une étude détaillée menée par le « Google Transparency Project », les employés de Google ont été reçus 421 fois à la
Maison Blanche pendant la période qui s’étale entre la prise de fonction de Barack Obama et le 31 octobre 2015, soit plus d’une
fois par semaine pendant les deux mandats du 44eprésident des États-Unis [3]. De son côté, le président Obama a reçu les
hauts responsables de la firme de Mountain View pas moins de 21 fois [4].
Ces interactions étaient tellement fortes que le rapport mentionna : « Une étude détaillée de ces registres démontre à quel
point Google a entremêlé ses intérêts d’industriel avec ceux du gouvernement américain. Sur beaucoup de questions, cette
relation est si intime qu’il est souvent difficile de déterminer exactement où s’arrête le gouvernement fédéral et quand Google
prend l’initiative » [5].
Mais cette connivence entre le Gouvernement américain (principalement le département d’État) et les géants du Web n’est
pas l’apanage de Google.
Ainsi, durant l’été 2009, cette « collaboration » a été mise en évidence lors de ce qui fut nommé la « Révolution verte », c’est-à-dire
les manifestations dont les rues de Téhéran ont été le théâtre [6] . Hillary Clinton, la secrétaire d’État américaine, avait affirmé que
« Twitter était important pour la liberté d’expression iranienne » [7] . Afin de passer de la théorie à la pratique, son
département intervint directement auprès de la direction de Twitter pour reporter des travaux de maintenance de leur plateforme
de microblogging afin de ne pas gêner les activités des cyberactivistes iraniens lors de leurs manifestations antigouvernementales.
D’après le New York Times [8], c’est Jared Cohen qui avait personnellement contacté le cofondateur et président de Twitter,
Jack Dorsey, pour lui demander de reporter les travaux. Jared Cohen n’est pas un inconnu : ancien conseiller des secrétaires
d’État Condoleezza Rice et Hillary Clinton, directeur de Google Ideas, il était, en ce temps-là, employé du département d’État. Même
si l’administration américaine avait initialement nié son évidente implication en faveur des cyberdissidents iraniens, elle a fini
par l’admettre [9].
Afin d’essayer d’éteindre la polémique et de justifier ce comportement inusité d’une entreprise supposée être privée et
indépendante de la politique étatique, Biz Stone, un des cofondateurs de Twitter, a commenté l’évènement ainsi :
« Concernant l’opération de maintenance, nous l’avions décalée plusieurs fois. Nous avions convenu avec notre partenaire
NTT America, que ce serait le 19 juin. Nous avons immédiatement eu des réactions des membres de Twitter nous disant que nous
ne pouvions pas faire cela à cause des événements en Iran. Nous avons reçu une demande du gouvernement américain, mais
en aucun cas un ordre ou une injonction. Cela prouve que le gouvernement reconnaît la valeur de l’outil. Mais c’est nous qui
avons pris la décision de retarder de quelques heures l’opération de maintenance et d’en réduire la durée » [10] .
Pas très convaincant, M. Stone!
En pleine « révolution du lotus », entre le 27 janvier et le 2 février 2011, le gouvernement égyptien coupa l’internet. Une
première mondiale censée freiner les gigantesques manifestations de la place Tahrir. La réaction du gouvernement américain ne se
fit pas attendre. Par l’intermédiaire de son porte-parole, le président Obama déclara que « le gouvernement doit respecter les
droits des Égyptiens et remettre en route les réseaux sociaux et Internet ». Hillary Clinton a, quant à elle, demandé aux autorités de
« mettre fin aux mesures sans précédent prises pour bloquer les communications » [11].
Mais cela ne s’est pas arrêté aux vœux pieux. Google et Twitter travaillèrent de concert afin de trouver une solution permettant
aux cyberactivistes égyptiens de communiquer. La solution a été trouvée en un temps record et se nomme Speak2Tweet, un
service qui permettait à toute personne de composer gratuitement un des trois numéros de téléphone disponibles et de laisser
des messages. Ces messages vocaux sont ensuite transformés et enregistrés en messages Twitter. Ils pouvaient alors être
consultés par téléphone à partir de l’Égypte et sur Internet dans les autres pays du monde [12] .
Google et Twitter venant au secours des cyberactivistes sur les rives du Nil. Tiens donc! Seraient-ils devenus le fer de lance de
la démocratisation dans les pays ciblés par la politique étasunienne ?
Une question se pose alors : comment deux entreprises privées américaines ont pu, en si peu de temps, identifier le problème,
réunir des équipes de chercheurs, trouver une solution, mettre en service des numéros de téléphone, les diffuser en Égypte et faire
les essais nécessaires (sans l’aide d’Internet ni des SMS) ? Il est évident que les développeurs de Google et de Twitter ont
dû travailler en étroite collaboration avec de solides relais et collaborateurs en Égypte, qui ne sont autres que les
jeunes cyberdissidents égyptiens.
Mais comment était-ce possible?
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Il faut savoir que l’exportation de la démocratie « made in USA » vers les pays de la région MENA (Middle East and North Africa) a
été échafaudée sur un investissement dans l’activisme de jeunes dissidents originaires des pays visés. Cet activisme a pour
terrain deux espaces distincts : l’espace réel et l’espace virtuel.
Le premier a été pris en charge par d’illustres organismes comme la National Endowment for Democracy (NED), la United
States Agency for International Development (USAID), Freedom House ou l’Open Society Foundations (OSF).
Le second espace est évidemment la chasse gardée des géants du Web américains. En 2008, ils ont presque tous été impliqués
dans la création d’une structure nommée « Alliance of Youth Movements » (Alliance de Mouvements de Jeunesse — AYM) dans le
but d’aider les cyberdissidents à travers le monde à maîtriser le cyberespace.
En décembre 2008, à New York, l’AYM a organisé un événement qui a donné naissance à Movements.org, une
organisation américaine à but non lucratif (d’après son site) qui affiche clairement sa mission : i) identifier des cyberactivistes dans
des régions d’intérêt ; ii) les mettre en contact entre eux, avec des experts et des membres de la société civile ; et iii) les soutenir
en les formant, en les conseillant et en leur procurant une plateforme pour initier les contacts et les développer dans le temps [13] .
À ce jour, trois sommets ont été organisés : à New York en 2008, à México en 2009 et à Londres en 2010 et un des fondateurs
de Movements.org n’est autre que Jared Cohen, celui-là même qui avait contacté Jack Dorsey pour reporter les travaux
de maintenance. La liste des participants du Sommet 2008 était impressionnante : Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook,
Sherif Mansour, responsable des programmes de Freedom House de la région MENA (Middle East and North Africa), Megan Smith
de Google (ainsi que deux autres cadres de la compagnie), James Glassman, sous-secrétaire d’État pour les affaires publiques
(ainsi que huit autres cadres du département d’État), Larry Diamond, codirecteur du International Forum for Democratic Studies
au NED, et Shaarik Zafar, conseiller au département de la Sécurité intérieure. Autre information intéressante : les membres de
la campagne présidentielle 2008 sur Internet du président Obama, Scott Goodstein, Sam Graham-Felsen et Joe Rospars y
étaient présents et ont partagé leur expérience avec de jeunes cyberactivistes représentant 15 pays et provenant des 5
continents [14]. La liste des commanditaires de cet événement s’avère tout aussi intéressante : Google, YouTube, Facebook et
le département d’État en font partie [15].
En plus de réunir de nombreux représentants de Google, de YouTube, du département d’État, de Freedom House, de l’IRI (un
des quatre satellites de la NED) et de la Banque mondiale, le Sommet 2009 a été marqué par la présence de Jack Dorsey [16] et
une intervention remarquée de Hillary Clinton en personne.
Voici ce que Eva Golinger, la spécialiste des relations entre les États-Unis et le Venezuela, a écrit au sujet de cet évènement:
« Ce sommet a […] rassemblé des experts en nouvelles technologies et réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et YouTube,
ainsi que des fonctionnaires des agences de Washington, spécialistes dans la subversion et la déstabilisation de gouvernements
non inféodés à l’agenda de Washington. Le but était de former ces jeunes à l’usage des réseaux sociaux pour promouvoir des
actions politiques contre leur gouvernement. » [17]
Jack Dorsey a aussi participé comme conférencier au sommet 2010, soit pour une deuxième année consécutive [18]. En plus
de toutes les organisations nommées dans les précédents sommets, cette rencontre a réussi à intéresser d’autres organismes
comme le National Democratic Institute (NDI, un autre satellite de la NED).
On constate donc que Twitter et son cofondateur, Jack Dorsey, font partie intégrante du dispositif américain d’« exportation » de
la démocratie vers les pays ciblés par la politique extérieure étasunienne.
Mais qu’en est-il de la démocratie américaine intra-muros? Quel rôle s’y est attribué Twitter?
Le 6 janvier 2021, le Capitole a été envahi et saccagé par des partisans du président Trump. Ils manifestaient contre le résultat
des élections qu’ils jugeaient frauduleuse, lors d’un scrutin rocambolesque.
Et qu’allait faire le petit oiseau bleu? Allait-il se ranger du côté des manifestants comme c’est le cas dans les pays étrangers visés
par l’Oncle Sam? Allait-il avoir un rôle similaire à celui qu’il a eu en Iran, dans les pays arabes [19] ou en Ukraine [20]?
C’est ne pas connaître Twitter. Deux jours plus tard, c’est le président Trump qui a été banni de son réseau social favori. Il faut
savoir que Donald Trump possédait, à ce moment, près de 90 millions de followers sur Twitter et qu’il lui est déjà arrivé de
publier jusqu’à 200 tweets par jours [21]!
Le président des États-Unis en personne, le POTUS lui-même a été réduit au silence par un petit oiseau bleu! Lui et ses 75 millions
de votes.
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Ainsi, cette fois-ci, Twitter n’a non seulement pas soutenu les révoltés mais a puni celui qu’il a accusé d’être leur meneur. La
« révolution du Capitole » n’aura pas lieu car ce qui est encouragé à l’étranger est inacceptable à Washington.
En fait, nous n’avons pas vu les comptes Twitter de Hillary Clinton, Barack Obama ou John Mc Cain suspendus même s’ils
avaient, avec frénésie, encouragé les émeutes dans de nombreux pays, en particulier ceux de la région MENA.
Une autre question se pose : en termes de politique intérieure, Twitter serait-il plus proche des démocrates?
C’est l’accusation qui a été formulée par le sénateur Ted Cruz lorsque la plateforme de microblogging a bloqué les tweets
qui partageaient un rapport du New York Post incriminant Hunter Biden, le fils du candidat démocrate, Joe Biden [22].
Et le sénateur républicain n’a pas mâché ses mots :
« M. Dorsey, qui diable vous a élu et vous a confié ce que les médias sont autorisés à rapporter et ce que le peuple américain
est autorisé à entendre? Et pourquoi persistez-vous à vous comporter en super PAC [23] démocrate, faisant taire les
opinions contraires à vos convictions politiques? »
Il n’est pas question ici de défendre les autocrates qui ont si longtemps usurpé le pouvoir ou de nier les problèmes de
corruption, d’absence de démocratie ou un manque flagrant de liberté d’expression dans les pays de la région MENA. Mais
la promotion de la démocratie dans cette partie du monde (et ailleurs) par l’administration américaine n’a rien à voir avec tout cela.
La situation désastreuse des pays « printanisés » en est une éloquente démonstration.
Il n’est aussi pas question de défendre un quelconque président des États-Unis car, d’une manière ou d’une autre, ils sont tous
un danger pour la paix dans le monde.
On voit donc bien qu’à l’étranger, Twitter se range du côté des manifestants alors qu’aux États-Unis, il s’y oppose frontalement.
Ainsi, créer le chaos à l’étranger, y provoquer de gigantesques exodes humains et causer la mort de centaines de milliers
de personnes sous l’étendard de la « démocratie » ne semble pas déranger outre mesure ce cher M. Dorsey. C’est le prix de
la démocratie « made in USA » et de la liberté d’expression, même si le résultat est plus catastrophique qu’auparavant. Il faut
juste que cela n’ait pas lieu aux États-Unis. Car, bâillonner le président des États-Unis n’est nullement une atteinte à la
liberté d’expression, foi d’oiseau bleu!
Et dire que Twitter prend un malin plaisir à coller au média Russia Today (RT) le label « Média affilié à un État, Russie ».
Dorénavant, Jack Dorsey devrait accoler une petite précision sous le portrait de Larry [24] : « Média affilié à un État, USA ».
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En complément
- Facebook veut bloquer les infos en Australie en signe de défi au gouvernement et aux médias - Europe1 18 février 2021
Facebook a annoncé mercredi son intention de restreindre en Australie, le partage d'articles et de vidéos d'information par les
éditeurs et les utilisateurs, en raison d'un projet de loi qui va forcer les grandes plateformes à rémunérer les médias en fonction
du trafic que les titres génèrent. Europe1 18 février 2021
Juste pour rire.
- États-Unis : des pirates informatiques nord-coréens inculpés - LePoint.fr 18 février 2021
L'extinction de l'espèce humaine est programmée.
LVOG - Comme toujours, cette démonstration repose sur un faux constat, un constat fabriqué de toutes pièces et sans rapport avec
la réalité, il est uniquement destiné à servir ou cautionner un objectif fixé à l'avance.
Les pays riches ne devraient manger que de la viande de synthèse, selon Bill Gates - cnews.fr 16
février 2021
Que faire pour lutter contre les changements climatiques ? Selon Bill Gates, l’une des solutions serait que les pays riches
ne consomment plus que de la viande de synthèse, et abandonnent les protéines animales naturelles.
Outre les nécessités de se tourner vers des énergies vertes ou de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, que Bill
Gates expose dans son livre qui parait ce mardi « How to Avoid a Climate Disaster » (Comment éviter un désastre climatique
en français), il est nécessaire, selon le fondateur de Microsoft, de réfléchir à l’alimentation de demain.
Dans une interview accordée à la revue MIT Technology Review, Bill Gates rappelle que des alternatives à la viande existent,
et défend l’idée que les pays les plus développés devraient laisser tomber la viande pour des équivalents de synthèse. «Je ne
pense pas que les 80 pays les plus pauvres mangeront de la viande synthétique à l’avenir. Je pense par contre que tous les
pays riches devraient passer à une viande de bœuf 100% synthétique. On s’habitue à la différence de goût, qui va s’améliorer avec
le temps», assure-t-il.
Or aujourd’hui, les alternatives végétales à la viande, notamment des entreprises leaders du secteur aux États-Unis, Impossible
Foods et Beyon Meat, ne représente que 1% de la viande dans le monde, rappelle Bill Gates. Ces viandes de synthèse
représentent donc pour le moment seulement une toute petite part du marché, et sont de manière générale, encore plus coûteuses
à produire que de la viande classique.
La production de viande, l'une des principales causes des changements climatiques
Si l’homme d’affaire est autant attaché à la réduction de la consommation de viande, c’est parce qu’elle représente l’un des
principaux facteurs du réchauffement climatique. Les élevages intensifs poussent à la déforestation, notamment en Amazonie, où
les surfaces agricoles qui remplacent les hectares de forêt servent à notamment à la production de soja pour nourrir le bétail à
travers le monde. L’élevage de bovins participe aussi à une forte production de méthane, un gaz qui favorise l’effet de serre.
Bill Gates compte donc sur les innovations scientifiques en matière d’alimentation pour trouver des moyens de produire de la
viande synthétique, respectueuse de la planète, peu couteuse, et productible à grande échelle.
Malgré les nombreux progrès qu’il reste à accomplir pour limiter les changements climatiques, Bill Gates se dit
«optimiste» : «L'élection de Biden est une bonne chose. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que si vous interrogez de
jeunes électeurs, des millenials, qui s'identifient comme républicains ou démocrates, l'intérêt pour la question climatique est
très élevé», se rassure-t-il. cnews.fr 16 février 2021
LVOG - Le réchauffement climatique d'origine anthropique (humaine), la dénonciation de la déforestation en Amazonie, des
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élevages intensifs, de la consommation de protéine d'origine animale, le mouvement vegan, la pandémie au coronavirus avec
ces mesures qui vont dans le même sens, réduction du trafic routier et aérien, etc. tout est lié et remonte au Forum
économique mondial, au sommet de l'oligarchie financière anglo-saxonne.

Le 28 février 2021
La causerie est un peu bordélique, je n'ai pas le courage de faire mieux, je suis épuisé.
Je n'ai pas mis de nouveaux articles en ligne, je me demande aussi à quoi cela sert. Je ferais peut-être mieux de ne plus me casser
la tête et me contenter de fournir leurs adresses (URL) dans les différents supports. Je dois réduire le temps de présence assis
devant l'écran pendant de longues heures, je ne suis plus tout jeune et je fatigue, ma santé en pâtit inutilement.
Le mot du jour : Mystification et fausse modestie font bon ménage.
Une pandémie imaginaire les a rendus malades jusqu'à la folie !
Entre les dingues de tout âge qui veulent absolument se faire vacciner, et ceux aussi cinglés qui les dénoncent et veulent
absolument prendre un traitement pour une maladie qui ne les concerne pas, on est bien garni, quel délire ! Cela montre que la
peur les a tous gagnés et que la logique la plus élémentaire leur fait défaut, bien qu'ils clament tous le contraire. C'est
pitoyable, surtout quand on pense qu'ils bénéficient d'un statut supérieur dans une société qui finalement est à leur image ou qu'ils
ont contribué à façonner telle qu'elle est, détestable !
L'hyper spécialisation des élites, des chercheurs, des scientifiques, qui s'inscrit dans le processus de la division du travail à
outrance, en a fait quasiment des zombis incapables de penser par eux-mêmes la société dans sa globalité. Tel scientifique
arrogant se vantera de tout savoir de rien, pour ensuite avouer qu'il ne sait rien de tout, même le doute est passé à la trappe,
parce qu'il n'est plus permis ! On aura compris que lorsqu'il doutait publiquement, c'était uniquement pour nous livrer un exercice
de fausse modestie de croyant et non de savant.
Ils ignorent ou ils ont oublié, bien que là le doute ne devrait pas être permis puisque cela n'est enseigné nulle part, que
le développement de la civilisation humaine est le produit d'un processus historique inconscient et qu'il est précisément à leur
image, pour continuer de nier que la lutte des classes en a été l'un des deux principaux facteurs, au côté ou lié au développement
des forces productives. C'est ce déni permanent qui les a empêché de comprendre l'origine de chaque guerre ou crise jusqu'à
nos jours, et les voilà qui récidive pour la énième fois.
La neutralisation de la lutte de classe des masses exploitées va servir à préparer les conditions qui rendront possible la
destruction massive de forces productives, voilà ce dont sont coupables l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier,
les intellectuels en général, les dissidents ou opposants des classes moyennes qui refusent de mener la lutte de classe au côté
du prolétariat, de l'organiser, d'en prendre la direction pour renverser le régime en place.
Sommes-nous plutôt optimiste ou pessimiste pour la suite ? Jadis, bien des civilisations florissantes disparurent sans laisser de
traces, d'autres furent intégrées et supplantées par d'autres civilisations plus développées, pas toujours, d'où l'extinction totale
de certaines d'entre elles. De nos jours, il n'existe pas de civilisation susceptible de voler au secours de la nôtre, parce qu'elle
est devenue mondiale ou elles reposent toutes sur le même modèle économique, le capitalisme. Le risque existe donc
qu'elle s'éteigne ou disparaisse et avec elle l'espèce humaine, si ce système économique n'était pas aboli dans les plus brefs
délais. C'est sur cette base que le mouvement ouvrier doit être reconstruit ou c'est ce constat qui doit déterminer son orientation et
ses objectifs politiques.
S'accrocher à ce système économique, en faire l'apologie, lui trouver des qualités, vouloir encore le réformer, le ménager ou
s'en accommoder, constitue un acte de nature antisociale, chacun doit en prendre conscience et en assumer toutes les conséquences.
Pour la Voix de l'Opposition de Gauche, seule l'élévation du niveau de conscience des masses combinée à leur organisation, leur
lutte de classe quotidienne, peut constituer une issue positive à la crise générale de la civilisation humaine pour assurer
collectivement sa survie et permettre à chacun de s'épanouir individuellement.
Une formule lue quelque part.
La technocratie : L’alliance de l’avoir, du savoir et du pouvoir.
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Heil ! Ausweis, Zwangsarbeit!
Un internaute - Vous imaginez : Devoir montrer son ausweis pour entrer au restaurant, au cinéma, au musée, en salle de sport,
puis, pourquoi pas, pour se déplacer dans les transports en commun, pour travailler et, enfin (je ne crois pas exagérer, tant c’est
une conséquence logique) pour avoir accès à des soins optimaux ? Et l’atmosphère de suspicion et de délation qui
deviendra permanente ?
La question à l'ordre du jour.
- A quand un appel à préparer la résistance armée pour faire tomber le régime fasciste de Macron et instaurer une République
sociale, conquérir notre liberté ?
Qui a dit qu'il n'y avait plus aucun espoir ? Notre sécurité vaut bien quelques sacrifices, la liberté est à
ce prix-là.
- La France va donner un coup d’accélérateur au lancement de nouveaux sous-marins nucléaires - Journal du Dimanche 19
février 2021
La mise en service de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération est prévue pour 2030. Journal
du Dimanche 19 février 2021
33 pages au format pdf

Guerre à l'opportunisme et au populisme
Courriel adressé le 27 février à Mondialisation.ca
Populisme. L'oracle Pepe Escobar : la pauvreté a été éliminée en Chine fin 2020.
L’art d’être un oracle spectaculairement égaré Par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 26 février 2021 Asia Times
C'est l'auteur de cet article qui est "égaré" et il est loin d'être le seul !
Quand on lit ce genre de connerie, on se dit qu'on est en présence d'un faussaire, un article orienté et malsain, indigne de confiance.
Pepe Escobar - "Le Dr Zbig n’était pas vraiment au fait des questions chinoises. "
Pepe Escobar - "Mince alors. Non seulement Pékin a atteint tous les objectifs que le Dr Zbig a proclamés comme étant hors
limites, mais le gouvernement central a également éliminé la pauvreté en fin 2020."
Pepe Escobar - "Avec de tels oracles, les États-Unis n’ont absolument pas besoin d’ennemis."
LVOG - En effet, ils n'ont que des amis dont Pepe Escobar !
Une suggestion : Quand quelqu'un vous propose un article à publier, avant lisez-le attentivement, et s'il comporte des
contrevérités grossières, contactez le rédacteur et informez-le que vous ne publierez pas son article en l'état en lui
expliquant pourquoi, à lui ensuite de revoir ou non sa copie, ainsi votre responsabilité ne serait pas engagée dans une entreprise
de désinformation.
En revanche, cet article est excellent :
- Gel au Texas – Alerte climatique urgente, « mais pas comme vous le pensez » Par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 26
février 2021
Mondialisation.ca informe et désinforme à la fois, cela ne vous cause-t-il pas un cas de conscience ?
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Bien à vous.
Tardieu Jean-Claude
Quand vérités et contrevérités sont mêlées. Méfiez-vous des amalgames et des anticommunistes primaires.
"La Chine est-elle derrière le confinement de l'Occident ?!" La lettre d'avocats et d'un général au FBI - jdmichel.blog 25 février 2021
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/02/25/la-chine-est-elle-derriere-le-confinement-de-l-occident-313219.html#more
Extrait.
- ...le 21 octobre 2015, le secrétaire général Xi s'était rendu personnellement à l'Imperial College de Londres pour l'annonce
d'"une série de nouvelles collaborations entre le Royaume-Uni et la Chine en matière d'éducation et de recherche", notamment
dans les domaines de la nanotechnologie, de la bio-ingénierie... et de la santé publique [36]. Il s'agissait du seul voyage que Xi
ait jamais effectué au Royaume-Uni en tant que secrétaire général ; le voyage n'a duré que quatre jours et n'a concerné qu'une
seule université : Imperial College, London. Dans un discours accueillant le Secrétaire général Xi et son épouse, Peng
Liyuan, ambassadrice de bonne volonté auprès de l'OMS, la présidente de l'Imperial College, Alice Gast, s'est adressée au
Chancelier de l'Échiquier :
Monsieur le Chancelier, vous avez dit que vous vouliez faire du Royaume-Uni "le meilleur partenaire de la Chine en
Occident". L'Imperial College de Londres s'efforce d'être justement cela, le meilleur partenaire universitaire de la Chine en
Occident... En tant que premier partenaire de recherche de la Chine au Royaume-Uni, les universitaires et les étudiants de
l'Imperial bénéficient d'une collaboration quotidienne. [38] (c'est nous qui soulignons)
LVOG - On a tendance à oublier que si la Commission trilatérale inclut la Chine, c'est parce que l'objectif est de l'intégrer totalement
à terme à la stratégie du gouvernement mondial totalitaire de l'oligarchie financière anglo-saxonne et sioniste. La pandémie
au coronavirus a pu être coorchestrée par la Chine et le Forum économique mondial auquel elle participe également.
Wikipédia.org - La Commission trilatérale (parfois abrégée en Trilatérale) est une organisation privée créée en 1973 à l'initiative
des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Council on Foreign Relations, parmi lesquels David Rockefeller, Henry
Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus remarquées et influentes — hommes
d’affaires, hommes politiques, décideurs, « intellectuels » — de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de l'Asie du
Pacifique (États dont la plupart sont également membres de l'OCDE), son but est de promouvoir et construire une
coopération politique et économique entre ces trois zones clés du monde, pôles de la Triade. À l'instar du groupe Bilderberg, il
s'agit d'un groupe partisan du mondialisme, auquel certains attribuent, au moins en partie, l'orchestration de la
mondialisation économique. Wikipédia.org
- Les responsables chinois paraissent approuver l'idée d'un nouvel ordre mondial nous déclare M. Georges Berthouin, président
pour l'Europe de la commission trilatérale - lemonde.fr 23 avril 1979
https://www.lemonde.fr/archives/article/1979/04/23/les-responsables-chinois-paraissent-approuver-l-idee-d-un-nouvel-ordremondial-nous-declare-m-georges-berthouin-president-pour-l-europe-de-la-commission-trilaterale_2767139_1819218.html
Vous avez aussi la version des enragés qui à l'instar de Macron ignorent toujours le taux de mortalité et
les traitements existant contre la covid-19.
POI - Assez de l'état d'urgence !
- « Nous voulons vivre ! ». C'était le mot d'ordre de la social-démocratie libertaire en 68. Ils exigent la "levée de l’état d’urgence,
du couvre feu, de toutes les mesures liberticides", pas un mot sur la vaccination qu'ils cautionnent. Quant à la vérité sur
cette machination de l'oligarchie, ils ne veulent pas en entendre parler, ainsi ils privent les travailleurs et les militants des éléments
qui leur permettraient de comprendre la situation et de se dresser contre le régime.
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/02/Texte-BN-20-fev-2021.pdf
POID - Vœu pieux ou mot d’ordre de combat ? par Daniel Gluckstein
https://latribunedestravailleurs.fr/2021/02/24/voeu-pieux-ou-mot-dordre-de-combat/
Les populistes réclament plus de vaccins, plus de moyens pour vacciner ou la politique de Macron-OMS-GAVI-FEM, c'est du pareil
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au même ! Et rien n'arrête ces démagogues manipulateurs, il faut dire que la concurrence est rude sur ce terrain, jugez vous-mêmes.
La Tribune des travailleurs - Dans une tribune libre publiée par Libération (20 février), des personnalités de « gauche » du
monde entier, conduites par Mélenchon et l’ancien président brésilien Lula, se prononcent pour que soient « levés les brevets sur
les vaccins et les futurs traitements contre le Covid ». Quelques jours plus tôt en France, différentes organisations et
personnalités demandaient la reconnaissance des « vaccins autorisés » comme « biens communs de l’humanité » et la «
réquisition des entreprises pour la production des vaccins et des traitements anti-Covid ».
Nos lecteurs savent que La Tribune des travailleurs défend la socialisation des moyens de production des vaccins et la mise
à disposition des brevets de fabrication. Elle ne peut donc qu’être favorable à de telles initiatives. (...)
Et ne pas hésiter à s’engager dans la constitution, à tous les niveaux du pays, de comités ouvriers et populaires pour la réquisition.
De tels comités seraient chargés d’organiser la mobilisation générale sur ce triple mot d’ordre qui fait l’unité entre tous : «
Réquisition de l’industrie pharmaceutique ! Les brevets sur la place publique ! Des vaccins pour tous ceux qui le désirent, tout
de suite ! »
LVOG - Ces fanatiques veulent nous vacciner et associer les travailleurs à cette entreprise criminelle et totalitaire, alors que le taux
de mortalité en 2020 a été de 0,05% (Chiffre officiel supérieur à la réalité, compte tenu que des dizaines de milliers de décès ont
été attribués à tort à la covid-19.), ils cautionnent ainsi la tentative de l'UE de nous imposer un passeport ou un pass vaccinal
qui n'aurait rien à envier à l'étoile jaune du régime nazi ou au livret de travail du régime de Vichy.
Fil d'infos ou la voix de son maître (latribunedestravailleurs.fr)
LVOG - Sans formuler de réserves ni critiques, ils relaient quotidiennement la propagande de l'AFP pour le compte de
l'oligarchie. Lisez.
- Pandémie: vingt départements en surveillance renforcée
25 février 2021 – Le Premier ministre Castex et le ministre de la Santé Véran, lors de leur conférence de presse, ont listé
plusieurs départements où la situation est inquiétante, sans pour autant décider de nouvelles mesures de restrictions dans
l’immédiat. Une vingtaine de départements sont placés en surveillance rapprochée et pourront faire l’objet de mesures à compter du
6 mars 2021 si la situation continue à s’y dégrader.
- Les membre du Conseil européen ne cachent pas leur inquiétude alors que la vaccination avance très lentement en Europe
25 février 2021 – Réunis en visioconférence, les membres de la Commission promettent une forte hausse des doses de
vaccins disponibles au deuxième trimestre, grâce à de nouvelles commandes passées à Moderna et Pfizer-BioNTech et à la
prochaine autorisation de mise sur le marché (prévue en mars) du vaccin de Johnson & Johnson !
- Chute de 13% du nombre de naissances en France en janvier
25 février 2021 - Le nombre de naissances enregistrées en France en janvier a chuté de 13% par rapport à janvier 2020, une
baisse inédite depuis 1975 qui « pourrait être liée » à la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi l’Institut français d’études
statistiques (Insee). La natalité est en baisse constante depuis six ans en France, mais la chute observée en janvier est beaucoup
plus importante « Il faut remonter à 1975, la fin du baby-boom, pour observer un phénomène de telle ampleur » Le nombre total
de naissances estimé à 735 000 est le plus faible depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
LVOG - Faire encore des gosses dans ce contexte, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est dégueulasse, monstrueux, criminel. Et
ce sont ces gens-là qui se prétendent socialistes, humanistes ? Des imposteurs, oui !
Dans le même registre de la collaboration de classes.
A quoi sert le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) ? (participez.lecese.fr)
Contribuez à la campagne vaccinale mise en place par le Gouvernement
Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a été saisi par le Premier ministre afin d’accompagner la mise en œuvre
de la campagne vaccinale. Tout au long de la campagne de vaccination et pour la mener au mieux, des recommandations
seront transmises au Gouvernement.
LVOG - Traduisez : Le mouvement ouvrier au côté du patronat accompagne la mise en œuvre de la politique liberticide et
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antisociale du gouvernement. Pas besoin d'intégrer les syndicats à l'Etat, ils sont déjà des alliées objectifs du régime fascisant.
Une mystification par jour.
Selon l’ONU, l’épidémie est un «prétexte» des États pour porter atteinte aux «droits humains» Par
Thomas Arrighi (Sputnik France 24 février 2021) - Mondialisation.ca, 25 février 2021
LVOG - Grille de lecture qui a échappé (sic!) à l'auteur de cet article.
Les États-nations sont la cible de The Economist relayé par le secrétaire général de l’ONU... Question : D'après vous, au profit de
qui roule Rothschild (Principal actionnaire de The Economist) et le secrétaire général de l’ONU, les peuples, les exploités et
les opprimés ou les GAFA, le Forum économique mondial ? Poser la question, c'est y répondre.
Conclusion : La déclaration du secrétaire général de l’ONU était uniquement destinée à discréditer les Etats et les peuples, au profit
du gang mafieux de l'oligarchie financière pour justifier le "Great Reset"... Les Etats ne sont plus en mesure de gouverner,
d'affronter les défis du XXIe siècle qui sont globaux, mondiaux, par conséquent ils doivent céder la place, à qui, sinon à ceux
qui détiennent la puissance financière et le pouvoir politique d'y faire face.
Cet article relève donc de la désinformation. C'est un article de propagande déguisé. C'est un instrument de la fabrique
du consentement, qui consiste à suggérer aux peuples qu'au lieu de placer leur destin entre les mains des institutions ou de l'Etat
de leur pays dont les pouvoirs sont obsolètes ou défaillants, ils feraient mieux de s'en remettre à ceux qui possèdent les
moyens financiers et le pouvoir politique, les oligarques et leurs institutions supranationales. Il s'agissait donc de
préparer psychologiquement les peuples à être dépossédés de tout pouvoir politique au profit d'une ploutocratie leur imposant
une gouvernance mondiale totalitaire, destinée évidemment à oeuvrer à leur bien-être à leur demande ou avec leur consentement,
les appelant à réclamer eux-mêmes l'avènement d'un tel modèle de société, à y participer activement, et la boucle de
l'imposture totalitaire est bouclée.
Que ce média dit alternatif, Mondialisation.ca, relaie cette propagande de l'oligarchie, illustre une fois de plus les limites de ce
qu'on est en droit d'attendre de ce genre de dissidents ou opposants, au détriment des intérêts des peuples opprimés qu'ils
prétendent représenter, parce qu'ils sont incapables de rompre avec le capitalisme et d'opter pour le socialisme. Ils trompent
les lecteurs qui sont dépourvus d'esprit critique et qui seront ainsi manipulés.
Extrait.
Sputnik - Le secrétaire général de l’ONU s’est offusqué, lundi 22 février, des restrictions liées à la crise mondiale du Covid-19.
Certains États sont accusés de profiter de l’urgence sanitaire pour attenter aux droits civils et politiques. Guère nouvelle,
l’accusation est désormais relayée par la haute institution des Nations unies.
Le chef de l’ONU semble donc se faire l’écho, de manière générale et absolue, des inquiétudes à travers le monde à l’égard
de décisions gouvernementales, jugées parfois liberticides et dangereuses. Ne nommant personne, Guterres cible les États-nations
en général: «Le nationalisme vaccinal nous ramène en arrière. »
Le haut fonctionnaire international n’hésite pas non plus à lancer quelques accusations qui, proférées ailleurs qu’au micro de
l’ONU, auraient pu être qualifiées de «complotistes». À l’exemple de sa dénonciation d’une «utilisation abusive des
données» numériques accentuée depuis 2019.
Bien sûr, Guterres vise là les GAFA.
Recul de la démocratie en France selon The Economist: «l’arbre sanitaire cache la forêt liberticide!». Sputnik France 24 février 2021
https://www.mondialisation.ca/selon-lonu-lepidemie-est-un-pretexte-des-etats-pour-porter-atteinte-aux-droits-humains/5654078
Le secrétaire général de l’ONU s'est livré à un exercice dicté par le gang des milliardaires philanthropes, au cours duquel
sous prétexte d'une pandémie virale il a évoqué les conséquences désastreuses des mesures liberticides et antisociales qui
avaient été prises par les différents gouvernements sans rappeler qu'elles leur avaient été dictées par l'ONU elle-même ou
l'OMS contrôlée par ceux qui la financent, les milliardaires du Forum économique mondial dont Bill Gates (Sa fondation et Gavi),
elles ne figureront nulle part dans son discours, à aucun moment il évoquera ceux qui se sont appauvris mais pas ceux qui se
sont enrichis, à aucun moment il n'évoquera les GAFA, les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels...
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sI44H4X7eZ0
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Transcription des passages les plus significatifs :
- La pandémie a mis en évidence les liens qui unissent notre grande famille humaine, mais aussi ceux qui relient les droits
humains dans toute leur diversité, qu'ils soient civils, culturels, économiques, politique ou sociaux. (...)
- L'équité en matière de vaccins représente une étape décisive dans la réalisation des droits humains. Le nationalisme vaccinal
nous renvoie en arrière. Les vaccins doivent être un bien public mondial (...)
- Si nous voulons être une organisation internationale inclusive, crédible et efficace, nous devons tous et toutes y contribuer. (...)
- Les problèmes qui ont été créés par les hommes - je dis bien par les hommes - ne pourront être réglés que par l'humanité
toute entière.
LVOG - En toile de fond de cette rhétorique, la négation des classes et de la lutte des classes...
Dans l'agenda du Forum économique mondial et de sa Grande réinitialisation de l'espèce humaine
ramenée au range de primate préhistorique
- Éric-Emmanuel Schmitt écrit sur l’égarement originel pour éclairer le présent - Publicsenat.fr 23
février 2021
Il développe : « L’Homme a finalement tellement exploité, dominé la Nature, qu’il est peut-être en train de la détruire et de détruire
les conditions de sa propre survie ».
A l’heure du désastre écologique et de la pandémie mondiale, on comprend en écoutant Éric-Emmanuel Schmitt qu’il a cherché
dans l’Histoire et les mythes, les moyens de comprendre les choses. Publicsenat.fr 23 février 2021
- Menus sans viande à la cantine: Pompili regrette "un débat préhistorique" - AFP 22 février 2021
Ces "clichés" "empêchent d'avoir un vrai débat sur pourquoi on veut mettre en oeuvre des menus végétariens", a déploré la
ministre de la Transition écologique, rappelant que l'élevage est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans
le monde et qu'il contribue fortement à la déforestation.
Le gouvernement porte l'expérimentation de menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires, dans le cadre de la loi
Climat et résilience tirée des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Cette dernière défend "un choix
végétarien quotidien dans les self-services à partir de 2022". AFP 22 février 2021
Quand des barbares préhistoriques gouvernent.
Gel au Texas – Alerte climatique urgente, « mais pas comme vous le pensez » Par F. William Engdahl
- Mondialisation.ca, 26 février 2021
Extraits.
Avec environ 25% du réseau électrique de l’État provenant de sources éoliennes, près de la moitié est hors service, une grande
partie de façon permanente, à cause de la tempête.
Tyler, au Texas, autrefois connue comme la « capitale des roses des États-Unis », a connu des températures avoisinant les -20 °
C. Les usines de traitement du gaz du Texas ferment car les liquides gèlent à l’intérieur des tuyaux, ce qui réduit encore la
puissance, tout comme la demande de combustible de chauffage explose. En Oklahoma, le prix du fioul domestique a fait un bond
de 4 000% en deux jours et ne cesse d’augmenter. Les prix de gros pour la livraison au Texas atteignent jusqu’à 9 000 dollars
par mégawattheure. Deux jours avant les tempêtes, le prix était de 30 dollars. Lors d’un pic de demande en été, un prix de 100 $
est considéré comme élevé.
La réduction des livraisons de gaz du Texas aux compagnies d’électricité mexicaines a entraîné des coupures de courant dans le
nord du Mexique, près de 5 millions de foyers et d’entreprises étant privés d’électricité le 15 février.
L’erreur de l’énergie verte
En outre, la production pétrolière américaine, centrée au Texas, a chuté d’un tiers, et plus de 20 raffineries de pétrole de la côte
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du Golfe sont bloquées, tout comme les expéditions de barges de céréales le long du Mississippi. Plusieurs analystes du modèle
de réseau déréglementé du Texas soulignent que si l’État avait maintenu une « sauvegarde d’urgence fiable », comme cela
est possible avec l’énergie nucléaire ou le charbon, la panne aurait pu être évitée. Récemment, le Texas a obligé six centrales
à charbon à fermer depuis 2018, en raison des règles de l’État qui obligent les compagnies d’électricité à prendre l’énergie éolienne
et solaire subventionnée, ce qui réduit le coût de leur propre production de charbon. Il les a simplement obligées à fermer les
centrales à charbon en fonctionnement qui produisaient 3,9 GW. Si ces centrales avaient été encore en service, les pannes
auraient pu être facilement évitées, selon certaines sources. Contrairement à la technologie éolienne ou solaire actuelle, les
centrales au charbon et nucléaires peuvent stocker jusqu’à un mois ou plus de capacité sur place pour les urgences électriques.
L’objectif du modèle « énergie seulement » était de rendre plus rentable l’énergie éolienne et solaire intermittente afin d’augmenter
leur part de marché par rapport aux alternatives conventionnelles comme le charbon ou le nucléaire.
Le modèle de réseau d’État a obligé les centrales au charbon et nucléaires du Texas à vendre leur électricité à perte sur le
marché parce qu’elles sont incapables de réduire leur production d’électricité lorsque la forte production éolienne et solaire fait
baisser les prix. En fin de compte, il a forcé la fermeture inutile des six centrales au charbon, exactement ce que les défenseurs
de l’énergie verte voulaient. Les failles du modèle sont flagrantes, tout comme la dépendance croissante à l’égard d’options
éoliennes et solaires peu fiables pour obtenir une empreinte carbone zéro douteuse.
Un minimum solaire ?
Mais il y a une leçon bien plus alarmante à tirer de la catastrophe du Texas. Le fait que des États comme le Texas et des pays
du monde entier exigent des billions de dollars d’investissement dans l’énergie verte pour atteindre l’objectif de zéro émission nette
de carbone d’ici 2050, fixé par les Nations unies pour 2030, en se tournant vers des énergies solaire et éolienne manifestement
peu fiables pour remplacer le pétrole, le gaz et le charbon, et même l’énergie nucléaire sans carbone, est à l’opposé de ce dont
nous avons besoin si l’analyse du cycle solaire est précise. Cette faille trouve son origine dans une campagne de plusieurs
décennies menée par le GIEC des Nations unies et des personnalités politiques telles qu’Al Gore et un lobby de scientifiques dont
la carrière dépend de l’ignorance du plus grand facteur affectant le climat de la Terre et le changement climatique, à savoir les
cycles solaires réels.
Contrairement aux modèles informatiques des climatologues qui projettent une augmentation linéaire de la température de la
Terre sous forme d’émissions « anthropiques » de CO2, « l’effet de serre » non prouvé, la température de la Terre et les
changements climatiques sont non linéaires. Il a été prouvé, depuis plusieurs milliers d’années, qu’ils sont cycliques. Et les
émissions de CO2 ne sont pas le moteur de ces cycles. Si tel est le cas, nous pourrions bien, en tant qu’espèce humaine, mettre
en œuvre des politiques qui laisseront de grandes parties de notre monde totalement dépourvues de préparation et vulnérables à
des changements climatiques bien pires et plus prolongés que la récente catastrophe au Texas.
Selon la NASA américaine, la planète vient d’entrer dans un nouveau cycle solaire. Ils prédisent que le cycle solaire actuel de 11
ans, connu sous le nom de cycle 25, qui a commencé en 2020, « sera le plus faible des 200 dernières années ». Si c’est le cas, cela
le situerait à l’époque de ce que l’on appelle le Minimum de Dalton qui s’est déroulé approximativement de 1790 à 1830.
Les taches solaires ou points sombres à la surface du soleil qui sont généralement accompagnés d’énormes éruptions
d’énergie magnétique hors du soleil, ont été mesurés quotidiennement depuis que le processus a été commencé dans un
observatoire de Zurich, en Suisse, en 1749. Il a été noté que le nombre de taches solaires ou l’activité solaire augmentait et
diminuait selon des cycles d’environ 11 ans. Des recherches récentes ont également identifié des cycles plus complexes et plus
longs d’environ 200 ans, et de 370 à 400 ans. Les physiciens solaires ont numéroté les cycles de 11 ans à partir de 1749, ce qui
nous donne à partir de la mi-2020 le début du cycle solaire 25.
En 2018, un groupe de physiciens et de mathématiciens solaires dirigé par le professeur Valentina Zharkova de l’Université
de Northumbria au Royaume-Uni, a développé un modèle complexe basé sur le rôle observé du champ magnétique de fond
solaire dans la définition de l’activité solaire. Ils ont pu prédire que le prochain minimum solaire, qui commencera en 2020,
se rapprochera de la période récente la plus extrême du minimum solaire, le « Minimum de Maunder », qui va de 1645 à 1710.
C’est ce qu’on a appelé le Grand Minimum Solaire, une période prolongée d’activité solaire extrêmement faible, qui a commencé il y
a environ 370 ans. Le groupe de Zharkova a lié les minimims solaires actuels à une diminution drastique du champ magnétique
interne du soleil, une baisse d’environ 70% de l’intensité du champ magnétique par rapport à sa valeur moyenne, résultant
de variations régulières du comportement du plasma très chaud qui alimente notre soleil. En d’autres termes, nous pourrions être
au début d’une phase de changements drastiques du climat terrestre qui durerait plusieurs décennies. Les recherches de
Zharkova prédisent que cette période de Grand Solaire Minimum a commencé en 2020, et s’attend à ce qu’elle dure jusqu’en
2053 environ.
Pendant le minimum solaire, les éruptions volcaniques qui ont envoyé des tonnes de cendres dans l’atmosphère ont créé de
denses nuages gris qui ont encore bloqué le rayonnement solaire. L’activité volcanique et les phases du minimum solaire sont
bien corrélées, on pense qu’elles proviennent de l’intensification de la pénétration des rayons cosmiques dans l’atmosphère
terrestre, qui provoque des éruptions plus importantes.
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Au cours du Minimum de Maunder, connu dans l’hémisphère nord sous le nom de « petit âge glaciaire », les températures ont
chuté dans une grande partie de l’hémisphère nord. Selon Zharkova, cela s’est probablement produit parce que l’irradiation
solaire totale a été fortement réduite, ce qui a entraîné des hivers rigoureux.
Un Grand Minimum Solaire beaucoup plus doux, appelé le Minimum de Dalton, de 1790 à 1830 environ, bien que moins extrême
que la période Maunder, a conduit à une série d’énormes éruptions volcaniques entre 1812-1815 qui ont culminé avec
l’éruption record en Indonésie du Mont Tambora, la plus grande éruption volcanique au monde depuis des périodes historiques.
Cette éruption a à son tour créé une telle densité de nuages à partir de cendres que l’année 1816 a été connue en Europe sous
le nom d’Année sans Été.
Les températures froides ont fait tomber de la neige à New York pendant l’été 1816. Les cultures à travers les États-Unis et
l’Europe ont échoué dans ce que l’on a appelé « la dernière grande crise de subsistance du monde occidental ». En Chine, en 1816,
il y a eu une famine massive. Les inondations ont détruit les récoltes. La saison de la mousson a été perturbée, ce qui a entraîné
des inondations massives dans la vallée du Yangzi Jian. En Inde, la mousson d’été retardée a provoqué des pluies
torrentielles tardives qui ont aggravé la propagation du choléra d’une région proche du Gange au Bengale jusqu’à Moscou.
Les éruptions volcaniques sont en hausse depuis l’éruption de deux énormes volcans en novembre 2020 en Indonésie, à Lewotolo
et Semeru, alors que l’actuel Grand Minimum Solaire a commencé, lié à la baisse de la magnétosphère liée au soleil et à l’afflux
plus important de rayonnement cosmique solaire pénétrant le magma riche en silice des volcans.
Comme le note Sacha Dobler, auteur de Solar Behavior, « en ce qui concerne la température, ce qui est crucial n’est pas l’énergie
qui quitte le soleil, mais la quantité de cette énergie qui est bloquée par les nuages et qui atteint la surface de la Terre, et la
quantité qui est réfléchie dans l’espace par la glace et la neige ». Une plus grande pénétration des rayons cosmiques
dans l’atmosphère pendant les minimums solaires ajoute à la nucléation des nuages et provoque des éruptions volcaniques.
Dobler ajoute : « Dans un Grand Minimum Solaire, les rayons cosmiques déclenchent des crues éclair plus importantes, des
tempêtes de grêle et – en raison de la perturbation du Courant-jet et du mélange des couches atmosphériques – des
précipitations locales de longue durée… En raison du déplacement du Courant-jet et de la modification de la configuration des
vents, on s’attend à des vagues de chaleur singulières et à davantage d’incendies de forêt ». En bref, nous pouvons nous attendre
à des événements météorologiques instables et irréguliers au cours des dix à trente prochaines années si des physiciens solaires
tels que Zharkova ont raison.
Changement du Courant-jet
Un effet important du minimum solaire majeur ou grand solaire dans lequel nous entrons maintenant est le changement de position
de notre Courant-jet. En période de forte activité solaire, le Courant-jet forme une ceinture relativement stable autour de
l’hémisphère nord, au niveau du sud du Canada et de la Sibérie, ce qui permet de contenir les grands froids hivernaux. Dans
les minimums solaires comme maintenant, le Courant-jet, au lieu de former un anneau stable, devient très irrégulier ou ondulé.
C’est ce qui a permis le froid arctique sans précédent jusqu’au sud du Texas. Ce Courant-jet irrégulier et faible permet un froid
intense et des chutes de neige dans certaines régions et des poches de chaleur inhabituelles dans des endroits comme la
Sibérie, ainsi que des périodes exceptionnellement chaudes et sèches ou humides. Alors que nous nous enfonçons dans
l’actuel minimum solaire à l’horizon 2030 environ, les physiciens s’attendent à ce que ce changement climatique « extrême
» s’intensifie.
Le soleil est, par ordre de grandeur, la force la plus influente qui affecte le climat de la Terre et ses changements
climatiques. Malheureusement pour l’humanité, le groupe dominant de climatologues qui soutient l’hypothèse étroite et non vérifiée
du réchauffement climatique dû au CO2 produit par l’homme ne modélise aucun effet de la modification du rayonnement solaire
sur notre climat. Le GIEC rejette le soleil comme un facteur non pertinent, ce qui s’avère extrêmement dangereux.
Les « Puissances en devenir », par exemple associées au FEM, sont-elles conscientes du minimum solaire à venir et du fait que
celui-ci risque d’être aussi mauvais, voire pire, que le Minimum de Dalton de 1790-1830 ? Cela explique-t-il leur choix de la
période 2030 à 2050 dans l’objectif de l’Agenda 2030 des Nations unies ?
Si le monde dépense des billions et détourne des ressources précieuses pour se préparer au « zéro carbone », alors que les
pires effets solaires des 200 dernières années ou plus se manifestent lors d’événements tels que l’expérience du Texas et
d’autres régions du monde, ce serait une façon diabolique d’accélérer leur programme de réduction de la population, car le monde
est pris au dépourvu par de graves mauvaises récoltes et une famine massive.
https://www.mondialisation.ca/gel-au-texas-alerte-climatique-urgente-mais-pas-comme-vous-le-pensez/5654090
LVOG - Ici en Inde du sud, la dernière mousson a battu des records, mieux on a même eu le droit à de nouvelles pluies
très abondantes fin février, et la température la nuit est tombée nettement en dessous de 20°C, ce que je n'avais jamais vu
depuis décembre 1990. La journée il fait entre 33 et 35°C à l'ombre.
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Quand le meilleur et le pire nous sont imposés.
LVOG - Il y a le meilleur et le pire dans ces vidéos. Si on retiendra le meilleur, on ne fera pas comme les opportunistes qui
font l'impasse sur le pire, que chacun doit détecter et analyser minutieusement sous peine de se faire des illusions inutiles.
Bruno Gaccio : "Je considère que l'attitude de ce gouvernement est fasciste !" - 14 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=vhu0oLzvwNw
LVOG - 1941-2021. Collaboration avec le fascisme, délation, un air de déjà vu.
L'Occupation sans relâche. Les artistes pendant la guerre.
https://www.youtube.com/watch?v=xqSTHdDA5sA
LVOG - Pas mal de comportements en rapport avec notre actualité et qui prêtent à réflexion.
Dénoncer sous l'Occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Q68mEFxfM
Un jour une histoire Charlie Chaplin La Légende Du Siècle reportage - 18 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ocxhiwC6Zyo
Chaplin Aujourd'hui : Le Dictateur - Documentaire complet avec Costa-Gavras (VF) 17 juin 2018
https://www.youtube.com/watch?v=YhSLtuomhR0
Naufrage annoncé dans le déni ou les limites du non-conformisme dans le cadre du régime.
Dr. Maudrux - J’ai lu aussi que les vaccins chinois, sortis en même temps, étaient préparés à partir de virus atténués et non
de protéines (donc non sensibles aux variants), comme les vaccins de la grippe saisonnière, pour laquelle je me fais vacciner
chaque année. Vivement que le gouvernement en commande, que je puisse me faire vacciner et le conseiller à tous.
Dr. Maudrux 22 février 2021 - Mon avis ? Le vaccin apportera quelque chose, c’est certain, comme tout vaccin. Il aura un effet
positif sur l’épidémie.
LVOG - Quelle horreur ! Des VRP de Big Pharma, ce qu'ils n'ont cessé d'être tout au long de leur abominable carrière
professionnelle. Comme disait Marx, il y a tout lieu de se méfier des gens qui affichent leurs bonnes intentions ou qui se prévalent
de qualités, car ce genre de déclaration n'a aucune valeur à nos yeux aussi longtemps qu'ils n'ont pas été soumis à l'épreuve du
feu de la réalité.
Il y a ainsi des gens qui n'ont aucun principe tout en prétendant en être bardés, et ne parlons pas de leur morale qu'ils sont prêts
à brader comme de vulgaires boutiquiers. Voilà des médecins qui parlent de respect à longueur de temps qu'ils violeront allègrement
à la première occasion, de prétendus scientifiques qui foulent aux pieds la logique la plus élémentaire, car les faits sont têtus. Si
le taux de mortalité d'un virus est ridiculement bas et des traitements efficaces existent pour le combattre, dès lors
scientifiquement rien ne justifie la vaccination d'une partie ou de la totalité de la population, qui plus est, quand on sait que ce
virus mute en permanence et donc qu'aucun vaccin ne sera jamais adapté aux prochains mutants, ce que l'épidémie de
grippe saisonnière prouve chaque année.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en justifiant la vaccination, au passage on cautionne toutes les mesures liberticides qui ont
été imposées par Macron dans l'attente de la vaccination de la population, puisqu'on en oublie jusqu'à l'existence des
traitements rendant la vaccination inutile, et le fait que ce virus n'est pas plus mortel que celui d'une vulgaire grippe saisonnière.
Dès lors il n'est pas nécessaire de chercher plus loin pourquoi ils finiront par se prosterner devant un régime fascisant après
l'avoir dénoncé plus tôt du bout des lèvres. Vous n'avez pas rêvé, ces gens-là sont capables de faire volte-face ou de se renier du
jour au lendemain sans qu'aucun élément nouveau ne le justifie, tout simplement parce que c'est dans leur nature, ils ne sont
pas dignes de confiance et leurs intérêts personnels ou leur petite personne primera toujours sur l'intérêt collectif, voilà tout.
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On les a épargnés, on les a soutenus ou nous nous en sommes servis tant qu'ils servaient partiellement notre cause ou la
santé publique, sans jamais cacher aux lecteurs tout le mal qu'on pensait des classes moyennes et des intellectuels en
général toujours prêts à vous trahir à la moindre menace formulée par le régime à leur encontre.
Leur comportement est méprisable et n'a rien de surprenant, il est conforme à la morale qui est le produit des rapports entre
les classes du passé et du présent, dont la nature est déterminée par le capitalisme ou la réaction, à défaut de se tourner vers
la classe ouvrière qui incarne le futur et une morale supérieure, libératrice ou véritablement humaniste et non plus
bassement mercantile et oppressive. Cela vaut également pour l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier.
Lu un commentaire dans le blog du Dr. Maudrux
- Avec la mutation amorcée de notre président lui-même, qui semble écouter D. Raoult … et peut-être l’auteur de notre blog , pour
les traitements, qui un jour ou l’autre vont revenir. (...)
Et ce blog reste parfaitement audible, étant donné l’état d’esprit de G. Maudrux, qu’il faut saluer encore… c’est comme cela que
les idées progressent .. même dans les hautes sphères… qui sont bien obligées de rester à l’écoute … surtout en période
pré-électorale.
Un commentaire du 24 février 2021 lu dans le blog du Dr. Maudrux
- L’erreur de com de Didier Raoult est patente, assurément.
Indiquer aussi clairement que l’on se serait trompé sur tout, y compris le lavage des mains, est une erreur de communication qui
peut être lourde de conséquences : ni vous ni moi certes, mais combien d’autres citoyens vont-ils arrêter de se frictionner les
mains suite à cette déclaration ?
Réponse d'un lecteur :
- OK, à 3:10. En fait la question est toujours posée. Pourquoi ce virus n’a pas été éliminé par les mesures comme les autres virus ?
Un autre lecteur précise :
- Raoult s’appuie sur cette étude, concernant un virus proche du SARS COV-2, pour insister sur le fait qu’aujourd’hui on ne sait
pas encore comment on se contamine avec la COVID-19 et que c’est un problème de manque de connaissances sur lequel il
faut avancer, puisque les mesures prises jusque là n’ont pas réussi à endiger la pandémie.
LVOG - Quels virus auraient été éliminés par quelles mesures ? Quel délire ! Ces scientifiques pourris d'ambitions individuelles
sont nuls ! Ils nous ont gonflés avec leur soi-disant rigueur et méthodologie qui finalement n'était pas fiable ou était défectueuse.
Le Pr. Raoult s'en remet à des données transmises par les autorités sanitaires qui sont biaisées, ce qu'ils n'évoquent pas mais
sait pertinemment, il fait donc preuve de malhonnêteté, parce qu'une nouvelle fois elles lui permettent de tout dire et son contraire
en l'absence d'éléments nouveaux il faut préciser.
Les gastriques et les infections respiratoires auraient presque disparu en 2020 au profit du SARS-CoV-2. Mais a-t-on
seulement cherché à les détecter, c'est la première question qu'on est en droit de se poser, on est en droit d'en douter
fortement quand on sait que des personnes malades ont été renvoyées chez elles sans traitement hormis le Doliprane. Ces
personnes figurent dans les statistiques des malades de la covid-19 sur la base d'un diagnostic aussi peu fiable qu'un simple
test PCR. La seconde question découle de la première : Qu'en était-il réellement des personnes répertoriées malades de la covid19, sur la foi de test PCR positif, quand on sait que 97% étaient des faux positifs. Etait-ce bien de cette infection respiration
qu'ils avaient souffert ou d'une autre qu'on a ignorée ? Troisème question : Pourquoi comme il le suggère, le SARS-CoV-2 prendraitil la place des autres virus ? N'y aurait-il pas suffisamment de cellules dans l'organisme pour que chacun y trouve sa place et
se développe éventuellement ? Il dit lui-même qu'il n'en sait rien, donc s'il n'en sait rien, ce n'est pas seulement l'interprétation qu'il
a donné de ces données qui est biaisée, mais ces données elles-mêmes. Bref, ce n'est pas sérieux.
Bien que cela ne soit pas ma spécialité, compte tenu des connaissances acquises sur les épidémies virales du passé et avec un
brin de logique élémentaire, on pouvait émettre l'hypothèse que ce virus était aéroporté, et qu'on pouvait le retrouver partout
pendant des durées variables, et qu'absolument rien ne pouvait l'arrêter ou personne ne pouvait l'éviter, hormis vivre sur une
île déserte ou totalement isolé du reste du monde. Cela me paraissait l'explication la plus rationnelle ou raisonnable, sérieuse.
Alors pourquoi ces scientifiques ne l'ont-ils pas retenue ? En quoi les dérangeait-elle ?
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Parce qu'ils étaient persuadés de détenir une partie de la vérité, mais cela est secondaire par rapport à sa signification politique.
Car admettre que le SARS-CoV-2 se comportait finalement comme le virus de la grippe saisonnière aurait impliqué que les
autorités auraient dû adopter la même attitude avec ce coronavirus qu'envers le virus de la grippe, autrement dit, ne prendre
aucune mesure particulière, rendant du même coup impossible la justification des mesures liberticides qu'elles allaient imposer à
la population. On a la réponse à notre question. Les scientifiques n'ont pas retenu cette explication parce que cela les aurait obligé
à affronter directement Macron et le gouvernement, et aucun n'y tenait.
Ces fervents chercheurs de vérité l'ont escamotée, déformée, bradée parce qu'elle heurtait leurs intérêts idéologiques ou matériels.
Dans le bêtisier du blog du Dr. Maudrux le 26 février 2021.
- ...il faut envoyer absolument votre billet à Emmanuel MACRON car il semble ne pas être au courant de grand chose concernant
les traitements possibles
- Oui il faut le faire
On peut toujours rêver qu’un chef de l’Etat totalement déconnecté se branche trois minutes
LVOG - Alors que cette sordide comédie dure déjà depuis un an, quelle mauvaise foi ou malhonnêteté, à vomir. La suite est
pire encore.
Peut-on contrôler l'épidémie de COVID-19 ? - 23 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sovuMhRsaZs&feature=emb_title
Pr. Raoult - Comment se transmet ce virus, que pour l'instant nous ne connaissons pas, on sait pas ce qui se passe.
LVOG - Le Pr. Raoult n'a cessé de faire l'apologie des tests PCR, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait retenu un CT de 35.
Et qu'est-ce qu'on apprend dans une étude, qu'avec un CT à 35, 97% des prélèvements dits positifs étaient en réalité des faux !
Or c'est sur cette base-là que reposera toute sa démonstration, dont sa caution apportée aux mesures liberticides imposées
par Macron. Il ira même jusqu'à affirmer récemment qu'un couple enfermé chez lui devrait être muselé, dès lors que l'un des
deux avaient été testés positifs poussant le confinement jusqu'à l'éclatement des familles.
Un commentaire d'un lecteur du blog du Dr. Maudrux montre ou rappelle qu'ils sont parfaitement informés.
- Les infections imaginaires de tests PCR positifs
Voici les résultats d’une étude scientifique publiée en septembre 2020
Ces scientifiques ont fait des cultures des prélèvements qui sont positifs aux tests PCR pour voir si il y avait réellement des
virus vivants dans ces prélèvements
Résultats :
Même à un CT = 25 on a 32% des prélèvements PCR positifs pour lesquels on ne peux pas cultiver de virus ! Rien dans les cultures !
Avec un CT = 30, c’est 78% des prélèvements PCR positifs pour lesquels il n’y a AUCUN virus qui se reproduit !
Avec un CT = 35, c’est 97% des prélèvements PCR positifs pour lesquels il n’y a AUCUN virus qui se reproduit !
En France la majorité des tests PCR positifs sont avec des CT > 30 jusqu’à 50 !
Ceci démontre de manière irréfutable que le test PCR est incapable de faire la différence entre :
– une véritable infection en cours par le COVID
– de petits morceaux de virus incapables de se reproduire
Référence scientifique :
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https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
15 Aout 2020, dernière mise à jour 9 Février 2021 - Docteur Peter EL BAZE, Médecin Ex Attaché des Hôpitaux du CHU de
Nice ; Ancien Chef du Service de Médecine Interne A1, Les Sources, Nice Créateur des logiciels médicaux Megabaze et
Oncobaze (chimiothérapies)
Vidéos et documents de contre-propagande.
(Je n’ai pas eu le temps de les regarder)
Analyse critique des traitements de la COVID-19 - 21 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=FIhp7PtCEtY
Covid19 régresse partout dans le monde indépendamment des mesures liberticides - 17 février 2021
https://docteur.nicoledelepine.fr/covid19-regresse-partout-dans-le-monde-independamment-des-mesures-liberticides/
« La fabrique de l'ignorance », mardi 23 février sur ARTE
https://www.arte.tv/fr/videos/091148-000-A/la-fabrique-de-l-ignorance
Parole d'internaute
1- Nouvelle venant d’Italie concernant l’ivermectine. Article en date du 26 février 2021 : « L’ivermectine est-elle une arme
contre Covid? 12 patients graves guéris à Garibaldi Nesima ».
https://lurlo.news/ivermectina-arma-contro-il-covid-guariti-12-pazienti-gravi-al-garibaldi-nesima/
Extrait traduit de cet article :
« L’ivermectine a des potentialités. Il y a 12 patients traités par l’ivermectine et tous sont actuellement guéris. Le médicament est
un pesticide en administration d’urgence dans le service des maladies infectieuses de Garibaldi Nesima dirigé par le professeur
Bruno Cacopardo.
Cacopardo lui-même a déclaré: «J’ai traité, jusqu’à présent, un total de 12 patients, tous sévères et atteints de pneumonie.
Incroyable, quelques jours après le début de la thérapie, ils sont allés bien. Tous se sont rétablis et tous ont été négatifs au
virus, même les cas les plus graves ».
Cet article a également un chapitre intitulé : « Silence sur le potentiel du médicament ».
2- Ce gouvernement semble tout faire pour :
– propager la maladie dans la population (mutagène Remdesivir, rejet des traitements préventifs)
– augmenter le nombre de cas et la peur (tests PCR, désinformation médiatique, mesures liberticides)
– augmenter les hospitalisations et les morts (interdiction des traitements précoces, euthanasies au Rivotril)
= pour justifier la dictature sanitaire
= encourager la vaccination expérimentale de masse
= imposer le passeport vaccinal ?
Bienvenue au nouvel ordre mondial totalitaire. Banalisation du fascisme.
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- Un corporatisme totalitaire technocratique mondial.
- Jusqu’à quand le couvre-feu peut-il théoriquement durer ? Aussi longtemps que s’étend l’état d’urgence sanitaire, seul cadre
légal dans lequel il peut être décrété. Rétabli le 14 octobre dernier, ce régime d’exception créé par la loi du 23 mars 2020, a
été prolongé la dernière fois le 15 février au Parlement, jusqu’au 1er juin. C’est dans ce contexte que huit métropoles et l’Île-deFrance ont connu un couvre-feu à partir de 21 h 00 pendant la seconde quinzaine d’octobre. Après le reconfinement national du
30 octobre au 15 décembre, un couvre-feu a interdit tout déplacement entre 20 heures et 6 heures. Il a été avancé à 18 heures
dans 25 départements début janvier, avant d’être étendu à l’ensemble du territoire à partir du 16 janvier. publicsenat.fr 19 février 2021
Le POID est devenu un de ses zélés porte-parole.
Fil d'infos - Covid19 : selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) les contaminations dans le monde diminuent mais
le développement de la propagation des variants inquiète
17 février 2021 – Les campagnes de prévention et le début des vaccinations dans le monde ont permis de faire baisser le nombre
des contaminations. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cinq des six régions du monde prises en compte par l’OMS
ont signalé une baisse à deux chiffres du nombre de nouveaux cas, sauf en Méditerranée orientale qui affiche une hausse de 7 %.
Par contre le variant dit britannique a été signalé dans 8 pays supplémentaires par rapport à la semaine précédente. Le variant dit
sud-africain a été enregistré dans 46 pays (soit deux de plus). Enfin, le variant brésilien a été détecté dans 21 pays. Une
étude réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Santé Publique France et Orange Labs
indique que « le variant britannique devrait devenir majoritaire fin février-début mars en France, avec une grande
hétérogénéité géographique (…). Dans l’absence de mesures de contrôle renforcée, une croissance rapide des cas est attendue
dans les semaines à venir ». latribunedestravailleurs.fr
Le chemin parcouru par la LCR-NPA
- Le PKK est un ancien mouvement marxiste-léniniste, allié de la Syrie et de l’Union soviétique, devenu —après la dissolution de
celle-ci— un mouvement libertaire, allié des États-Unis et de l’Otan. (Liens entre le FETÖ et le KKK (services de sécurité turcs)
- Réseau Voltaire 22 février 2021)
Leur humanisme est la politesse des salauds...
Coronavirus : Pourquoi la vaccination de l’Afrique est-elle nécessaire pour les pays riches ? - 20minutes.fr
21 février 2021
Hélène Rossinot, docteure spécialiste en santé publique, en arrive à la conclusion : « C’est une question de solidarité et de justice
de pouvoir, en tant que pays riche, de soutenir les pays plus pauvres dans leur lutte contre le Covid. Cette pandémie nous a
pris beaucoup de choses, qu’elle ne nous prenne pas en plus notre humanité. » 20minutes.fr 21 février 2021
C'est ainsi qu'ils remirent le pouvoir à Hitler.
Le G7 donne le pouvoir à Bill Gates contre la Covid et relance la globalisation - Réseau Voltaire 20
février 2021
Le G7 s’est réuni par visioconférence, le 19 février 2021, au niveau des chefs d’Etat. Pour la première fois, le président Biden
y participait.
Le communiqué final, au ton ultra-volontariste, ne contient que deux annonces concrètes :
- Le G7 participera à la « COVAX facility » pour garantir le distribution mondiale équitable de vaccins anti-Covid ;
- Le G7 relance la globalisation en mieux : elle sera désormais « équitable ».
Pour comprendre ce qui se cache derrière ce déluge de bonnes intentions, il faut savoir :
- La « COVAX facility » est la partie vaccins de l’ACT-A ; une initiative du G20 (24 avril 2020). Il s’agit d’un gropue multilatéral
qui coordonne :
- des gouvernements
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- l’OMS, qui est une organisation intergouvernementale
- la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), qui est une société privée ;
- le Gavi - Alliance du Vaccin, qui est un partenariat des secteurs public et privé ;
- enfin la Fondation Bill et Melinda Gates, qui est une société privée.
L’expression « COVAX facility » est mensongèrement traduite par « facilité COVAX » dans la version française du communiqué
final du G7. Elle désigne en fait la capacité de produire des vaccins et de les homologuer d’un coup pour le monde entier. Pour
les gouvernements ne disposant pas de grandes administrations d’homologation, cette coordination doit permettre de gagner
du temps. Pour le secteur privé, elle doit « ouvrir les marchés ».
Cette coordination ne sera pas présidée par des États, mais par le Gavi, c’est-à-dire dans les faits par la Fondation Bill and
Melinda Gates qui en est à l’origine et le contrôle. Elle n’a donc aucune légitimité démocratique. C’est la raison pour laquelle
le président Trump avait refusé que les États-Unis y participent.
Il n’existe aucun moyen de vérifier à quoi exactement servira l’argent public versé à la « COVAX facility ». On assiste donc à la
mise en place d’un gigantesque système de corruption, comme toujours sous le prétexte de l’urgence.
Les opinions publiques craignent que l’épidémie ne soit utilisée par de grands laboratoires pour s’enrichir de manière
disproportionnée, pourtant ces grands laboratoires participeront aux prises de décision dans une coordination délibérément opaque.
Pour le moment, la « COVAX facility » ne travaille qu’avec deux laboratoires (AstraZeneca et Pfizer) ; deux sociétés qui ont déjà
violé leurs contrats avec l’Union européenne.
- Dans la lignée de cette décision, le G7 a affirmé sa ligne multilatéraliste et globalisante.
- Le « multilatéralisme » se distingue ici de l’« inter-gouvernemental » en ce qu’il s’appuie sur des partenariats public/privé. Le
G7 prend acte de l’évolution sociologique intervenue au cours de la crise sanitaire. Désormais des financiers détiennent des
fortunes supérieures au budget annuel de bien des États. Les Exécutifs du monde occidental le reconnaissent et décident de
partager leur autorité démocratique avec celle de ces multi-milliardaires.
- Au plan économique, la globalisation est une liberté de circulation des produits et des capitaux. C’est ce que le G7 vient de mettre
en place pour les vaccins anti-Covid : ceux-ci n’auront plus besoin d’être homologués par chaque État, mais pourront
l’être globalement pour tous par une autorité privée associant des États.
Le revers de la globalisation, c’est la disparition de la classe moyenne un peu partout en Occident et les émeutes qui s’en
suivent. Aussi le G7 annonce-t-il une mondialisation « équitable » (sic). Or, nul n’est capable de dire ce que recouvre ce
doux oxymore. Réseau Voltaire 20 février 2021
Eco-dictature et dictature sanitaire, qui se ressemblent s'assemblent. « Le véritable ennemi, c’est
donc l’humanité elle-même », dixit le co-fondateur du Club de Rome, le Dr Alexander King.
La grande conspiration criminelle du « zéro carbone » Par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 21
février 2021
Le Forum économique mondial de Davos proclame la nécessité d’atteindre un objectif mondial de « neutralité carbone » d’ici
2050. Pour la plupart des gens, cet objectif semble lointain et donc largement ignoré. Pourtant, les transformations en cours,
de l’Allemagne aux États-Unis, en passant par d’innombrables autres économies, préparent le terrain pour la création de ce que
l’on appelait dans les années 70 le nouvel Ordre économique international. En réalité, il s’agit d’un schéma directeur pour
un corporativisme totalitaire technocratique mondial, qui promet un chômage énorme, une désindustrialisation et un
effondrement économique à dessein. Voyons un peu le contexte.
Le Forum économique mondial (FEM) de Klaus Schwab fait actuellement la promotion de son thème favori, la Grande
Réinitialisation de l’économie mondiale. La clé de tout cela est de comprendre ce que les mondialistes entendent par «
neutralité carbone » d’ici 2050. L’UE mène la course, avec un plan audacieux visant à devenir le premier continent « neutre
en carbone » au monde d’ici 2050 et à réduire ses émissions de CO2 d’au moins 55% d’ici 2030.
En août 2020, sur son blog, Bill Gates, autoproclamé tsar mondial du vaccin, a évoqué la crise climatique à venir :
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« Aussi terrible que soit cette pandémie, le changement climatique pourrait être pire… La baisse relativement faible des
émissions cette année montre clairement que nous ne pouvons pas atteindre le niveau zéro des émissions simplement – ou
même principalement – en prenant moins l’avion et en conduisant moins ».
Avec un quasi-monopole sur les médias grand public et les médias sociaux, le lobby du réchauffement climatique a pu amener
une grande partie du monde à supposer que le mieux pour l’humanité est d’éliminer les hydrocarbures, notamment le pétrole, le
gaz naturel, le charbon et même l’électricité nucléaire « sans carbone » d’ici 2050, ce qui, espérons-le, pourrait éviter
une augmentation de 1,5 à 2 degrés centigrades de la température moyenne mondiale. Il n’y a qu’un seul problème à cet égard.
C’est la couverture d’un agenda criminel ultérieur.
Les origines du « réchauffement planétaire »
Beaucoup ont oublié la thèse scientifique originale avancée pour justifier un changement radical de nos sources d’énergie. Il
ne s’agissait pas de « changement climatique ». Le climat de la Terre est en constante évolution, en corrélation avec les
changements dans l’émission d’éruptions solaires ou les cycles de taches solaires qui affectent le climat de la Terre. Au tournant
du millénaire, alors que le précédent cycle de réchauffement dû à l’énergie solaire n’était plus évident, Al Gore et d’autres ont, par
un tour de passe-passe linguistique, déplacé le récit du réchauffement climatique vers le « changement climatique ». Aujourd’hui,
le récit de la peur est devenu si absurde que chaque événement météorologique inquiétant est traité comme une « crise climatique
». Chaque ouragan ou tempête d’hiver est présenté comme une preuve que les dieux du climat nous punissent pour le
péché d’émission de CO2 par les humains.
Mais attendez. L’entière raison de la transition vers des sources d’énergie alternatives comme le solaire ou l’éolien, et de
l’abandon des sources d’énergie au carbone, est leur affirmation selon laquelle le CO2 est un gaz à effet de serre qui monte
dans l’atmosphère où il forme une couverture censée réchauffer la Terre en dessous – le réchauffement planétaire. Selon
l’Agence américaine de Protection de l’Environnement, les émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement du CO2.
D’où l’accent mis sur « l’empreinte carbone ».
Ce qui n’est presque jamais dit, c’est que le CO2 ne peut pas s’envoler dans l’atmosphère à partir des gaz d’échappement
des voitures ou des centrales au charbon ou d’autres origines anthropiques. Le dioxyde de carbone n’est pas du carbone ou de
la suie. C’est un gaz invisible et inodore essentiel à la photosynthèse des plantes et à toutes les formes de vie sur terre, y compris
la nôtre. Le CO2 a un poids moléculaire d’un peu plus de 44 alors que l’air (principalement de l’oxygène et de l’azote) n’a qu’un
poids moléculaire de 29. La gravité spécifique du CO2 est environ 1,5 fois supérieure à celle de l’air. Cela laisse supposer que les
gaz d’échappement des véhicules ou des centrales électriques ne s’élèvent pas dans l’atmosphère à plus de 12 miles au-dessus de
la terre pour former l’effet de serre redouté.
Maurice Strong
Pour comprendre l’action criminelle qui se déroule aujourd’hui autour de Gates, Schwab et des partisans d’une prétendue
économie mondiale « durable », il faut remonter à 1968, lorsque David Rockefeller et ses amis ont créé un mouvement autour de
l’idée que la consommation humaine et la croissance démographique étaient le problème mondial majeur. Rockefeller, dont la
richesse était basée sur le pétrole, a créé le Club néo-malthusien de Rome dans la villa Rockefeller à Bellagio, en Italie. Leur
premier projet a été de financer une étude de pacotille au MIT intitulée « Les limites de la croissance » en 1972.
Au début des années 1970, l’un des principaux organisateurs du programme de « croissance zéro » de Rockefeller était son ami
de longue date, un industriel canadien du pétrole nommé Maurice Strong, également membre du Club de Rome. En 1971,
Maurice Strong est nommé sous-secrétaire des Nations unies et secrétaire général de la Conférence de la Journée de la Terre
de Stockholm en juin 1972. Il a également été administrateur de la Fondation Rockefeller.
Maurice Strong a été l’un des principaux propagateurs de la théorie scientifiquement infondée selon laquelle les
émissions anthropiques des véhicules de transport, des centrales au charbon et de l’agriculture ont provoqué une
augmentation spectaculaire et accélérée de la température mondiale qui menace la civilisation, appelée réchauffement climatique. Il
a inventé le terme élastique de « développement durable ».
En tant que président de la conférence de Stockholm des Nations unies pour la Journée de la Terre de 1972, Strong a encouragé
la réduction de la population et l’abaissement des niveaux de vie dans le monde entier pour « sauver l’environnement ».
Quelques années plus tard, le même Strong a déclaré :
« Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-ce pas notre responsabilité
d’y parvenir ? »
C’est le programme connu aujourd’hui sous le nom de Grande Réinitialisation ou Agenda 2030 des Nations unies. Strong a
ensuite créé le Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), un organe politique qui soutient
l’affirmation non prouvée selon laquelle les émissions de CO2 produites par l’homme étaient sur le point de faire basculer notre
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monde dans une catastrophe écologique irréversible.
Le co-fondateur du Club de Rome, le Dr Alexander King, a reconnu la fraude essentielle de leur programme environnemental
quelques années plus tard dans son livre, « La première révolution mondiale ». Il a déclaré :
« En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous sommes arrivés à l’idée que la pollution, la menace du
réchauffement climatique, les pénuries d’eau, la famine et d’autres problèmes du même genre feraient l’affaire … Tous ces
dangers sont causés par l’intervention humaine et ce n’est que par un changement d’attitude et de comportement qu’ils peuvent
être surmontés. Le véritable ennemi, c’est donc l’humanité elle-même ».
King a admis que la « menace du réchauffement climatique » n’était qu’un stratagème pour justifier une attaque contre « l’humanité
». C’est ce que l’on appelle aujourd’hui la Grande Réinitialisation et la ruse du « zéro émission nette de carbone« .
Catastrophe des énergies alternatives
En 2011, sur les conseils de Joachim Schnellnhuber, de l’Institut de Recherche sur l’Impact climatique de Potsdam (PIK),
Angela Merkel et le gouvernement allemand ont imposé une interdiction totale de l’électricité nucléaire d’ici 2022, dans le cadre
d’une stratégie gouvernementale de 2001 appelée « Energiewende » ou « Tournant énergétique », pour s’appuyer sur le
solaire, l’éolien et d’autres « énergies renouvelables ». L’objectif était de faire de l’Allemagne la première nation industrielle à être
« neutre en carbone ».
Cette stratégie a été une catastrophe économique. Alors qu’elle disposait d’un des réseaux de production d’électricité les plus
stables, fiables et à faible coût du monde industriel, l’Allemagne est devenue aujourd’hui le producteur d’électricité le plus cher
du monde. Selon l’Association allemande de l’Industrie énergétique BDEW, au plus tard en 2023, lorsque la dernière
centrale nucléaire fermera, l’Allemagne sera confrontée à des pénuries d’électricité. Dans le même temps, le charbon, la plus
grande source d’énergie électrique, est progressivement éliminé pour atteindre l’objectif « zéro émission nette de carbone« .
Les industries traditionnelles à forte intensité énergétique, telles que la sidérurgie, la production de verre, les produits chimiques
de base, la fabrication de papier et de ciment, sont confrontées à une montée en flèche des coûts et à des fermetures ou
des délocalisations et à la perte de millions d’emplois qualifiés. L’énergie éolienne et solaire, peu efficace, coûte aujourd’hui de 7 à
9 fois plus cher que le gaz.
L’Allemagne ayant peu d’ensoleillement par rapport aux pays tropicaux, le vent est considéré comme la principale source
d’énergie verte. Il faut un apport énorme de béton et d’aluminium pour produire des parcs solaires ou éoliens. Il faut de l’énergie
bon marché – gaz, charbon ou nucléaire – pour la produire. Au fur et à mesure de l’élimination de cette source d’énergie, le
coût devient prohibitif, même sans « taxes sur le carbone » ajoutées.
L’Allemagne compte déjà quelque 30 000 éoliennes, soit plus que n’importe où ailleurs dans l’UE. Ces gigantesques éoliennes
posent de graves problèmes de bruit ou de risques sanitaires liés aux infrasons pour les habitants des environs, ainsi que de
dégâts causés par les intempéries et les oiseaux. D’ici 2025, on estime que 25% des éoliennes allemandes existantes devront
être remplacées et l’élimination des déchets est un problème colossal. Les entreprises sont poursuivies en justice car les citoyens
se rendent compte de la catastrophe qu’elles représentent. Pour atteindre les objectifs d’ici 2030, la Deutsche Bank a
récemment admis que l’État devra créer une « éco-dictature ».
Dans le même temps, la pression allemande pour mettre fin au transport d’essence ou de diesel d’ici 2035 en faveur des
véhicules électroniques est sur le point de détruire la plus grande et la plus rentable des industries allemandes, le secteur
automobile, et de faire disparaître des millions d’emplois. Les véhicules alimentés par des batteries lithium-ion ont une «
empreinte carbone » totale si l’on tient compte des effets de l’extraction du lithium et de la production de toutes les pièces, qui est
pire que celle des voitures diesel. Et la quantité d’électricité supplémentaire nécessaire pour une Allemagne sans carbone d’ici
2050 serait bien plus importante qu’aujourd’hui, car des millions de chargeurs de batterie auront besoin d’une électricité de
réseau fiable. Aujourd’hui, l’Allemagne et l’UE commencent à imposer de nouvelles « taxes sur le carbone », prétendument
pour financer la transition vers le « Zéro Carbone ». Ces taxes ne feront qu’augmenter le prix de l’électricité et de l’énergie,
assurant ainsi l’effondrement plus rapide de l’industrie allemande.
Dépopulation
Selon les partisans du programme « Zéro Carbone », c’est exactement ce qu’ils souhaitent : la désindustrialisation des économies
les plus avancées, une stratégie calculée sur plusieurs décennies, comme l’a dit Maurice Strong, pour provoquer l’effondrement
des civilisations industrialisées.
Faire de l’actuelle économie industrielle mondiale une dystopie de la combustion du bois et des éoliennes, où les coupures
d’électricité deviennent la norme, comme c’est le cas actuellement en Californie, est un élément essentiel d’une Grande
Réinitialisation dans le cadre de l’Agenda 2030 : le Pacte mondial des Nations unies pour la durabilité.
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En 2015, Joachim Schnellnhuber, conseiller climatique de Merkel, a présenté le programme vert radical du pape François, la
lettre encyclique Laudato Si, en tant que représentant de François à l’Académie pontificale des Sciences. Et il a conseillé l’UE sur
son programme vert. Dans une interview accordée en 2015, Schnellnhuber a déclaré que la « science » a désormais déterminé que
la capacité de charge maximale d’une population humaine « durable » était inférieure de quelque six milliards de personnes :
« D’une manière très cynique, c’est un triomphe pour la science car nous avons enfin stabilisé quelque chose, à savoir les
estimations de la capacité de charge de la planète, à savoir moins d’un milliard de personnes ».
Pour ce faire, le monde industrialisé doit être démantelé. Christiana Figueres, contributrice à l’agenda du Forum économique
mondial et ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur le Changement climatique, a révélé le
véritable objectif de l’agenda climatique des Nations unies lors d’une conférence de presse tenue à Bruxelles en février 2015, où elle
a déclaré : « C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que nous nous donnons pour tâche de modifier intentionnellement
le modèle de développement économique qui a régné depuis la révolution industrielle ».
Les remarques de Figueres pour 2015 sont reprises aujourd’hui par le président français Macron lors de « l’Agenda de Davos »
du Forum économique mondial de janvier 2021, où il a déclaré que « dans les circonstances actuelles, le modèle capitaliste
et l’économie ouverte ne sont plus réalisables ». Macron, un ancien banquier de Rothschild, a affirmé que « la seule façon de sortir
de cette épidémie est de créer une économie qui se concentre davantage sur l’élimination du fossé entre les riches et les pauvres
». Merkel, Macron, Gates, Schwab et leurs amis y parviendront en ramenant le niveau de vie en Allemagne et dans l’OCDE au
niveau de celui de l’Éthiopie ou du Soudan. C’est leur dystopie du Zéro Carbone. Limiter sévèrement les voyages en avion, en
voiture, les déplacements des personnes, fermer les industries « polluantes », tout cela pour réduire le CO2. La pandémie
de coronavirus ouvre la voie à la Grande Réinitialisation et à l’Agenda 2030 « Net Zéro Carbone » des Nations unies.
Mondialisation.ca, 21 février 2021
Et dire que pendant plus d'un demi-siècle on les ignorera !
- Klaus Schwab - Réseau Voltaire 27 février 2021
Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial de Davos, a acquis une réputation internationale en faisant du Great
Reset (la grande initialisation) un des thèmes de travail de son organisation.
Klaus Schwab fut un élève d’Henry Kissinger à l’École de gouvernement d’Harvard.
Puis, dans les années 70-80, il fut l’un des directeurs de la société Escher-Wyss (absorbée par Sulzer AG) qui joua un rôle
important dans le programme de recherche atomique de l’Afrique du Sud de l’apartheid ; contribution qui eut lieu en violation de
la résolution 418 du Conseil de sécurité des Nations unies.
Avec l’aide du Commissaire européen pour les questions économique, le Français Raymond Barre (membre de la
Commission trilatérale), il fut le créateur d’un cercle de chefs d’entreprise qui devint le Forum économique mondial. Ce changement
de nom fut opéré avec l’aide du Centre pour l’entreprise privée internationale (CIPE) ; la branche patronale de la National
Endowment for Democracy (NED/CIA). C’est pourquoi il était enregistré en 2016 au Groupe de Bilderbeg (organe d’influence
de l’Otan) comme fonctionnaire international, ce qu’il n’a jamais été officiellement.
Issu d’une famille de collaborateurs nazis, Klaus Schwab se dit « transhumaniste », promoteur de la « globalisation équitable
». Réseau Voltaire 27 février 2021
LVOG - Je rappelle que lorsque je militais à l'OCI à la fin des années 70, puis par la suite, jamais je n'avais entendu parler de
ces officines avant de les découvrir par moi-même par hasard il y a une dizaine d'années seulement sur le Net.
Biden moins pire que Trump ou l'égérie de la gauche et de l'extrême gauche.
Le Parti démocrate tente de couper les TV d’opposition - Réseau Voltaire 25 février 2021
Le Parti démocrate du président Biden exerce actuellement de très fortes pression sur les sociétés de vidéo-câble afin de ne
plus distribuer certaines télévisions aux États-Unis.
Il s’agit de couper
- Fox News ;
- One America News Network (OANN) ;
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- Newsmax.
Ces trois chaînes sont accusées d’être des opposants politiques ayant soutenu le président Trump.
Les représentants de Californie Anna G. Eshoo et Jerry Mc-Nerney ont écrit aux principaux opérateurs du câble (Comcast, Verizon
et Cox) et aux plates-formes internet (Roku, Apple et Hulu) pour les sommer de cesser de diffuser de la « désinformation ».
Les deux parlementaires sont membres de la commission de l’Énergie et du Commerce (House Energy and Commerce
Committee) qui a tenu le 24 février une audition sur le thème : « Attiser les flammes : désinformation et extrémisme dans les
médias » (Fanning the Flames : Disinformation and Extremism in the Media).
La Constitution des États-Unis interdit au Congrès de poser la moindre limite à la liberté d’expression. Réseau Voltaire 25 février 2021
- Syrie : l'armée américaine frappe des milices pro-iraniennes - BFMTV 25 février 2021
"Nous sommes certains de la cible que nous avons choisie" a assuré Lloyd austin, le ministre américain de la Défense. BFMTV
25 février 2021
- Première opération militaire du président Biden - Réseau Voltaire 26 février 2021
Le président Joe Biden a personnellement autorisé, le 25 février 2021, la première opération militaire de son mandat.
Les armées US ont bombardé une installation à la frontière syro-iraquienne. Selon le secrétaire à la Défense, le général Lloyd
Austin, elle aurait été utilisée par des milices syriennes chiites, la Kait’ib Hezbollah et la Kait’ib Sayyid al-Shuhada.
Ces frappes constituent une violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations unies. Pour les justifier, le
Pentagone assure que ces milices sont liées aux attentats qui ont eu lieu du 15 au 22 février en Iraq contre des personnels US ou
des personnels de sociétés états-uniennes.
Ces frappes ont été très précises de manière à limiter leur message sans provoquer d’embrassement militaire. Elle ont fait au
moins 17 morts.
Ce bombardement est intervenu juste après un appel du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à
son homologue syrien, Faysal Mikdad.
Il semble que cette intervention états-unienne soit un épisode des pourparlers de l’Administration Biden avec l’Iran à propos
de l’ensemble de la région. Les milices visées opèrent une jonction entre les théâtres syrien et iraquien.
À la différence de l’Administration Obama, celle du président Biden accepterait de faire de l’Iran le gendarme régional, mais
refuserait la constitution d’un nouvel empire perse incluant le Liban, la Syrie, l’Iraq et l’Azerbaïdjan. Il s’agirait de revenir à la
position de l’Iran sous le chah Reza Pahlevi.
Selon l’amiral John Kirby, porte-parole du Pentagone, l’attaque a été menée après que le secrétariat d’État en ait informé
divers partenaires (probablement les autres États que le président Hassan Rohani entend intégrer dans son projet d’empire plus
la Russie). Cependant ni la Maison-Blanche, ni le Conseil national de sécurité, ni le secrétariat d’État, ni celui de la Défense
n’ont éclairci le point de savoir si les USA ont simplement informé préventivement la Russie de leur attaque ou s’ils ont pris
des mesures pour éviter de blesser des soldats russes.
En complément.
- La France se tient au côté de ses alliés américains en Syrie - Reuters 26 février 2021
La France se tient "au côté de ses alliés américains" qui ont mené des frappes aériennes en Syrie après les attaques commises
contre des sites de la coalition en Irak, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères. "La France a pris connaissance
des frappes ciblées conduites la nuit dernière par les Etats-Unis dans l'est de la Syrie, en réponse aux très graves attaques
conduites ces derniers jours contre plusieurs sites de la Coalition internationale contre Daech en Irak, notamment à Erbil le 15
février", dit le Quai d'Orsay dans un communiqué. Reuters 26 février 2021
- Coronavirus: Les Américains pourraient devoir encore porter un masque en 2022 - Reuters 22 février 2021
file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (84 of 90) [02/03/2021 15:34:56]

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

Les Américains pourraient encore devoir porter le masque en 2022 même si le pays assouplit d'autres restrictions pour
combattre l'épidémie de COVID-19, a déclaré dimanche le docteur Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses. Alors que les
taux quotidiens d'infection au nouveau coronavirus diminuent de façon spectaculaire, des milliers d'Américains meurent encore
chaque jour du virus, et moins de 15% de la population américaine a été vaccinée. Reuters 22 février 2021
- Covid-19: Joe Biden affirme aux Américains que "les vaccins sont sûrs" - BFMTV 19 février 2021
- Biden proclame le "retour" de l'alliance transatlantique - AFP 19 février 2021
- Climat: les Etats-Unis officiellement de retour dans l'accord de Paris - AFP 19 février 2021
LVOG - La réaction sur toute la ligne cette gauche, quelle pourriture !
La fabrique du consentement en France.
SONDAGE BFMTV - Covid-19: 67% des Français favorables à des confinements locaux le week-end BFMTV 24 février 2021
Par ailleurs, 60% des Français déclarent s'attendre à un reconfinement national à venir. BFMTV 24 février 2021
Près de 7 Français sur 10 estiment qu’il existe un problème "d’islamo-gauchisme" en France, selon
notre sondage - Franceinfo 24 février 2021
Des prédicateurs et inquisiteurs en guise de scientifiques.
Patrick Pelloux : l'urgentiste fait une terrible prédiction sur l'épidémie de coronavirus - voici.fr 24
février 2021
Le temps passe et la situation sanitaire ne s'améliore plus... Jusqu'à quand vivrons-nous dans un monde en pleine pandémie ?
Selon Patrick Pelloux, l'amélioration n'est pas pour demain... Ni même pour cette année 2021.
Michel Cymes, Karine Lacombe, Jimmy Mohamed... Les médecins et les scientifiques à s'exprimer régulièrement dans les médias
sur la crise sanitaire sans précédent traversée par le monde moderne sont nombreux. Patrick Pelloux est de ceux-là, surtout
que l'urgentiste a son rond de serviette dans les Grandes Gueules, sur RMC.
Dorénavant, Patrick Pelloux encourage les citoyens à se préparer, psychologiquement, à ce que la situation sanitaire perdure dans
le temps. Mercredi 24 février, sur le plateau des Grandes Gueules, l'urgentiste assure "qu'on n'en a pas fini avec cette épidémie !
Elle ne disparaîtra pas cette année avec tous les variants qui apparaissent !". De quoi déprimer encore un peu plus... voici.fr 24
février 2021
Comment ils entretiennent la croyance qu'il n'existerait aucun traitement efficace contre le SARS-CoV-2
Covid-19 : une équipe de recherche identifie un médicament pour traiter la maladie - Yahoo Actualités
23 février 2021
Selon une nouvelle étude menée par une équipe de recherche de l'Université Texas A&M et de l'Université du Texas Medical
Branch (États-Unis), un médicament pour le cœur approuvé par le gouvernement fédéral a montré une efficacité significative
pour interférer avec l'entrée du SARS-CoV-2 dans l’organisme.
Ce médicament, bepridil, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour traiter l'angine de
poitrine, une maladie cardiaque. "Un seul médicament est actuellement disponible, Remdesivir, pour offrir des avantages limités
aux patients COVID-19, et le virus peut facilement y échapper. Il est impératif de trouver des médecines alternatives. Notre équipe
a examiné plus de 30 médicaments approuvés par la FDA/Agence européenne des médicaments pour leur capacité à inhiber
l'entrée du SARS-COV-2 dans les cellules humaines", résument les auteurs. Yahoo Actualités 23 février 2021
- Coronavirus : La France autorise le traitement par anticorps monoclonal d'Eli Lilly - 20minutes.fr 25
février 2021
La France a accordé une autorisation temporaire d’utilisation pour le traitement par anticorps monoclonal du laboratoire américain
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Eli Lilly pour les formes symptomatiques légères à modérées de Covid-19 chez les adultes non hospitalisés à risque élevé de
formes graves, a-t-on appris ce jeudi auprès de l’Agence du médicament. C’est le premier anticorps monoclonal anti-Covid
disponible en France, a précisé pour sa part la Direction générale de la Santé (DGS) dans une note.
« Pour garantir un maximum d’efficacité, ce traitement (qui utilise un anticorps appelé bamlanivimab) doit être administré dans un
délai maximal de cinq jours après le début des symptômes (...) », selon cette note.
La dose recommandée de bamlanivimab est une perfusion unique de 700 mg par voie intraveineuse administrée sur une durée de
60 minutes, a indiqué l’ANSM. 20minutes.fr 25 février 2021
LVOG - Une mystification ou un tour de passe-passe pour éliminer les molécules anciennes et pas chères au profit de Big Pharma,
et peut-être le prochain scandale après le Remsedivir.
Prix du bamlanivimab : 1 250 $ par flacon de 700 milligrammes.
(https://www.industriepharma.fr/covid-19-les-etats-unis-vont-payer-1-250-la-dose-d-anticorps-de-lilly,113809)
Prix de l'Ivermectine : boîte de 4 (3 mg ) 8,57 €. (Google)
Prix de l'Azithromycine : 6 comprimés pelliculés (250 mg) 8,41€ (Google)
Prix de l'Hydroxychloroquine : 30 comprimés (200 mg) 4,17€. (Google)
Ils continuent de cautionner et de collaborer avec le régime fascisant de Macron comme si de rien n'était.
Assurance chômage: les 5 principaux syndicats réaffirment leur "profond désaccord" - AFP 23 février 2021
Les cinq organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO ont réaffirmé mardi dans un
communiqué commun leur "profond désaccord" avec le "principe fondateur" de la réforme de l'assurance chômage.
Leur communiqué intervient alors que la ministre du Travail Elisabeth Borne doit réunir les partenaires sociaux une dernière fois le
2 mars sur cette réforme controversée afin d'échanger sur "les points de sortie" de la concertation engagée à l'automne. AFP 23
février 2021
Totalitarisme. Le fascisme, cette pandémie mondiale.
France.
- Covid : Emmanuel Macron évoque la mise en place d'un "pass sanitaire" - BFMTV 25 février 2021
À l'issue d'une journée de visioconférence entre dirigeants de l'Union européenne ce jeudi, le chef de l'Etat a dessiné les contours
de ce pass qui ne sera pas "un passeport vaccinal". BFMTV 25 février 2021
- Covid-19 : le « protocole de réouverture des restaurants » passera par un « QR code » - Publicsenat.fr 25 février 2021
L’application TousAntiCovid va permettre d’utiliser des QR codes pour tracer les cas contact dans les restaurants ou les
bars. Publicsenat.fr 25 février 2021
- France. Covid-19 : un épidémiologiste n’entrevoit pas de sortie de crise avant l’été 2022 - LePoint.fr 19 février 2021
Des prédicateurs et inquisiteurs en guise de scientifiques.
- Patrick Pelloux : l'urgentiste fait une terrible prédiction sur l'épidémie de coronavirus - voici.fr 24 février 2021
Le temps passe et la situation sanitaire ne s'améliore plus... Jusqu'à quand vivrons-nous dans un monde en pleine pandémie ?
Selon Patrick Pelloux, l'amélioration n'est pas pour demain... Ni même pour cette année 2021.
Michel Cymes, Karine Lacombe, Jimmy Mohamed... Les médecins et les scientifiques à s'exprimer régulièrement dans les médias
sur la crise sanitaire sans précédent traversée par le monde moderne sont nombreux. Patrick Pelloux est de ceux-là, surtout

file:///E|/document/aaa-site/causeries0221.htm (86 of 90) [02/03/2021 15:34:56]

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

que l'urgentiste a son rond de serviette dans les Grandes Gueules, sur RMC.
Dorénavant, Patrick Pelloux encourage les citoyens à se préparer, psychologiquement, à ce que la situation sanitaire perdure dans
le temps. Mercredi 24 février, sur le plateau des Grandes Gueules, l'urgentiste assure "qu'on n'en a pas fini avec cette épidémie !
Elle ne disparaîtra pas cette année avec tous les variants qui apparaissent !". De quoi déprimer encore un peu plus... voici.fr 24
février 2021
- Covid-19: Attal promet des mesures locales "fortes" pour "éviter un confinement national" - AFP 22 février 2021
- L'UE va maintenir les restrictions sur les déplacements non-essentiels - Reuters 22 février 2021
- Coronavirus: Isolement de dix jours pour les patients positifs, annonce Véran - Reuters 19 février 2021
L'isolement de tous les patients dont le test est positif passera de 7 à 10 jours à partir de lundi, a déclaré jeudi le ministre de la
Santé.S'exprimant lors d'un point de presse hebdomadaire sur la crise sanitaire, Olivier Véran a souligné que les variants
continuent de circuler sur le territoire. Reuters 19 février 2021
- Coronavirus/France: La mairie de Paris souhaite un confinement de 3 semaines - Reuters 25 février 2021
La ville de Paris va soumettre au gouvernement français un plan préconisant un confinement de trois semaines dans la capitale
avec l'objectif de rouvrir tous les restaurants, bars et salles de spectacle à l'issue de cette période, a déclaré jeudi le premier adjoint
à la mairie de Paris. Reuters 25 février 2021
- Olivier Véran ouvre le débat de l’obligation vaccinale pour les personnels des Ehpad - Publicsenat.fr 22 février 2021
- Covid-19 : Jean Castex veut "des mesures supplémentaires de freinage" à Dunkerque - Europe1 22 février 2021
- Coronavirus: Un confinement local et partiel instauré dans les Alpes-Maritimes - Reuters 22 février 2021
- Covid-19 : 20 départements passent "en surveillance renforcée" avant d'éventuelles "mesures de freinage" - Journal du Dimanche
25 février 2021
- Paris : la consommation d'alcool interdite dans deux rues pour éviter les regroupements - Europe1 22 février 2021
Ailleurs.
- L'Allemagne face à une troisième vague de l'épidémie de COVID, dit Merkel - Reuters 22 février 2021
- Covid-19: Angela Merkel annonce l'arrivée d'un passeport vaccinal avant l'été - BFMTV 26 février 2021
Selon la chancelière allemande, un document de type passeport vaccinal permettant aux résidents de l'UE de circuler d'un pays
à l'autre devrait voir le jour peu avant l'été.
"Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons besoin d'un certificat de vaccination numérique", a déclaré ce jeudi la
dirigeante allemande à la presse selon des propos rapportés par l'agence Reuters.
- Pays-Bas: Le Parlement approuve une loi garantissant le maintien du couvre-feu - Reuters 20 février 2021
- La Suède anticipe une nouvelle vague de coronavirus, se prépare à de nouvelles mesures - Reuters 22 février 2021
- Coronavirus: La Pologne va renforcer ses mesures de restriction - Reuters 24 février 2021
- Covid-19 : au Vatican, ceux qui refusent le vaccin risquent le licenciement - Europe1 19 février 2021
Le Vatican incite très fortement ses employés à se faire vacciner et ceux qui s’y opposeraient risquent le licenciement.
Certains dénoncent un flicage et une atteinte à la liberté de choisir, quand le Pape François qualifie les opposants au vaccin
de "négationnistes suicidaires". Europe1 19 février 2021
- Suisse : licencier les employés qui refusent la vaccination ? - LePoint.fr 25 février 2021
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L'Union patronale invoque « un risque accru pour la sécurité des autres employés » qui justifierait la mise à la porte des
salariés. LePoint.fr 25 février 2021
- Covid-19 : la Galice permet d'infliger des amendes en cas de refus de se faire vacciner Yahoo Actualités 24 février 2021
C'est une décision qui risque de faire grand bruit. Comme le relaie le quotidien espagnol El País, la Galice, région du nord-ouest
de l'Espagne, est devenue la première communauté indépendante du pays à mettre en place un cadre législatif pouvant
sanctionner les gens qui refusent la vaccination contre le Covid-19. Le parti politique conservateur Partido Popular a fait voter
son texte au Parlement régional, majoritairement à droite, qui a approuvé cette loi permettant aux autorités d'infliger des
amendes allant de 1 000 à 600 000 euros. La plus lourde des amendes pourra être infligée en cas de refus "injustifié" de se
faire vacciner lorsqu’il "existe un risque très grave ou une atteinte à la santé de la population."
- Covid-19: la Nouvelle-Zélande lance sa campagne de vaccination - BFMTV 19 février 2021
Le pays ne compte jusqu'ici "que" 26 morts du coronavirus pour 5 millions d'habitants. BFMTV 19 février 2021
Quelques réflexions politiques qui datent du début février.
1- Le Front populaire en 36, mai 68, mai 81, des victoires ? Non, des défaites pour la classe ouvrière. Le premier débouchera sur
le régime de Vichy, l'Etat de la milice, le fascisme et une guerre mondiale. Le second sera un baroud d'honneur ou du déshonneur
qui permettra au capitalisme de se refaire une santé. Quant au troisième, il ouvrira la voie à l'avènement du néolibéralisme.
2- Bien qu'en émettant des réserves j'avais affirmé que le niveau de conscience des masses avait progressé en France ou en
occident par rapport au reste du monde ou l'Inde où je vis, mais force est de constater aujourd'hui que j'avais été beaucoup
trop optimiste, j'avais sous-estimé le degré de décomposition irréversibles des courants dits de l'avant-garde du mouvement ouvrier.
3- Après les coups d'Etat climatique et viral, celui financier ne devrait plus tarder à frapper, quand le déclencheront-ils ? On l'ignore,
on s'en rapproche, cela pourrait être une question de mois.
En octobre 1929 aux Etats-Unis, la Fed, donc les plus puissantes banques privées du pays disposaient du pouvoir et des moyens
pour empêcher le krach. Si elles s'en sont bien gardées, c'est parce qu'il faisait partie du scénario qu'elles avaient imaginé
pour précipiter la crise et réunir les conditions qui déboucheraient sur une seconde guerre mondiale, de manière à réaliser
des destructions dans des proportions colossales en Europe principalement, là où le capitalisme était le plus développé, et donc
voué à une crise systémique qu'il valait mieux précipiter et contrôler, plutôt que la laisser mûrir pendant encore des années, au
risque que ses conséquences sociales et politiques deviennent incontrôlables et favorisent une révolution, à tout prendre le
fascisme et la guerre étaient les seules alternatives envisageables du point de vue de l'aristocratie financière.
L'interprétation officielle, qui est aussi celle qui est communément retenue ou partagée par les historiens, les intellectuels, les
manuels scolaires ou universitaires, tous les partis politiques confondus, affirme que ce scénario serait en réalité le produit
d'un enchaînement de causes fortuites hors de contrôle, de coïncidences à répétition ou multiples imprévisibles, de hasards
plus qu'improbable mais pourtant réalistes, qui en quelque sorte auraient bien fait les choses, au point de favoriser
l'orientation politique du monde vers cette barbarie sans que personne n'y puisse rien, donc en porte la responsabilité, épargnant
au passage l'oligarchie financière ou les banquiers les plus puissants qui allaient être les seuls vainqueurs ou profiteurs de
cette guerre, comme quoi il aurait juste fallu qu'ils émettent ce voeux pour qu'il se réalise, un miracle en somme !
Et il y en a encore qui croient en cette fable, en fait l'immense majorité de la population sur tous les continents, conditionnée au
point d'avaler n'importe quel récit, de préférence les plus éloignée de la réalité, sans tenir compte qu'il avait été rédigé par
les vainqueurs, les ennemis de tous les peuples ou de la civilisation humaine, qui évidemment n'avaient aucun intérêt à ce que
la population prenne connaissance un jour de la vérité.
Ce qui est le plus stupéfiant, c'est qu'avec Internet on dispose des moyens de rétablir chaque étape cruciale de ce processus, qui
ne fut pas élaboré d'un trait, pas même les grandes lignes, mais qui fut conçu au fur et à mesure que des opportunités allaient
se présenter ou qui seraient provoquées, puis instrumentalisées, de manière à favoriser son développement et son orientation
jusqu'à atteindre les objectifs que les oligarques s'étaient fixés, parce que la guerre était inscrite dans leur stratégie pour préserver
et accroître leur hégémonie sur toutes les classes et le monde.
Chacun peut le vérifier très facilement, il suffit de visionner quelques vidéos comportant des documents d'époque, de relever
chaque facteur déterminant économique, social ou politique, puis de noter quels rapports il existait entre eux, quelles
conséquences en découlèrent pour les différentes classes pour remonter aux origines de cette guerre et déterminer quels en
avaient été les principaux artisans, origines liées aux fondements sociaux et aux contradictions du capitalisme qui
fatalement déboucheraient sur une crise généralisée, qui ne pourrait se résoudre que par l'abolition de ce système économique
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en passant à un mode de production supérieur, ou par la destruction des forces productives qui avaient été développées au cours
de la période antérieure, parce qu'elles étaient devenues des entraves, des obstacles à la réalisation du profit, notamment, il fallait
les éliminer ou les détruire massivement, dans des proportions gigantesques, de manière à pouvoir ensuite relancer un nouveau
cycle du capital ou de reconstruction qui serait à nouveau source de profits, jusqu'à la prochaine paralysie ou crise économique...
Arrêtons-nous là pour le moment.
L'analyse que je viens de vous soumettre rompt radicalement avec celles des soi-disant héritiers du marxisme et du trotskysme,
que par ignorance j'avais moi-même adoptée durant ma jeunesse, non pas pour le plaisir de me distinguer de qui que ce soit ou
pour justifier ma rupture avec le courant lambertiste, mais tout simplement, parce que je suis dorénavant en possession des
éléments qui me permettent de proposer une autre interprétation cohérente et conforme du déroulement des faits allant des années
30 à nos jours.
Bien entendu, on ne peut pas rendre compte d'une période aussi longue en totalité ou en une seule fois. Il va falloir s'y reprendre
à plusieurs reprises, sachant aussi qu'on va encore découvrir des choses qu'on ignorait au fur et à mesure de nos recherches.
Cela dit, on peut affirmer qu'on dispose maintenant de suffisamment d'éléments pour fixer la trame des évènements tels qu'ils
ont réellement eu lieu avec une fiabilité vérifiable et pratiquement incontestable, ce que j'estime être une avancée significative
pour refonder l'avant-garde du mouvement ouvrier sur des bases solides et seines, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. J'ignore
si des militants, cadres ou dirigeants ont conscience de ce que cela signifie ou de la portée politique de cette avancée. Gageons
que dans un premier temps les uns et les autres rejetteront cette analyse ou l'ignoreront, mais en aucun cas ils ne pourront la
réfuter parce qu'elle repose uniquement sur les faits.
Je vous livre en vrac les éléments qu'il reste à relier à cette analyse, avant de trouver le temps de les développer. Je pense
qu'en faisant preuve d'une grande attention, vous parviendrez vous-même à les relier entre eux ou à les insérer dans cette analyse.
- En fait, le capitalisme recelait des capacités que nous ne soupçonnions pas ou que nous avons ignorées ou négligées
pour différentes raisons... Ces capacités ne s'imposaient pas d'elles-mêmes, sauf si un ensemble de conditions étaient réunies, ce
qui a une époque paraissait improbable ou impossible, et qui se réalisa malgré tout à une autre époque. Pourquoi, comment ? Voilà
ce qu'il faut encore explorer pour mieux comprendre ce qui s'est passé... - L'oligarchie s'est donnée comme objectif stratégique
de parvenir à contrôler l'ensemble de l'économie mondiale, de manière à la modeler à son image à chaque étape de son
expansion... Elle ne pouvait pas concevoir ou admettre que des pays ou des continents se développent indépendamment d'elle ou
la concurrencent, d'où le maintien en état de sous-développement de pays ou pratiquement de continents entiers le plus
longtemps possible, sachant qu'ils recelaient des matières premières très diverses ou en grande quantité, une main
d'oeuvre nombreuse ou inépuisable, parfois qualifiée, à bas coût, qui plus est soumis à des régimes autoritaires ou des dictatures
qui pourraient être utilisées au moment opportun pour créer de nouveaux marchés, une nouvelle classe moyenne, écouler
des marchandises et réaliser des profits colossaux moyennant un transfert d'énormes capitaux, ce que l'oligarchie sait faire
depuis longtemps... Tôt ou tard, elle lancerait ici ou là ce processus pour soulager la crise du capitalisme qui la menacerait
à nouveau...
- L'expansion du marché mondial, la division du travail poussé à l'extrême ne feront que repousser les échéances de la
prochaine crise. Ces facteurs vont contribuer à l'accélérer et à l'amplifier dans des proportions inégalées nécessitant de recourir à
des moyens toujours plus importants pour contenir cette crise aux contours planétaires...
- Façonner le monde à son image, c'est son obsession, une nécessité absolue pour l'oligarchie...
- Le New Deal de Roosevelt n'avait pas suffit pour enrayer le chômage aux Etats-Unis, seule l'économie de guerre y parviendra...
- Pour relancer un nouveau cycle du capital au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire les Etats et la
machine capitaliste, les infrastructures en grande partie détruite, ils recourront à deux stratégies, l'une reposant sur le
capitalisme d'Etat moyennant le recours à l'endettement. Ils vont procéder au renforcement de l'appareil d'Etat en nationalisant
des pans entiers de l'économie ou en créant des entreprises d'Etat qui seront chargées de fournir aux entreprises les services
dont elles avaient besoins pour réaliser leur développement ou expansion, l'autre stratégie consistait à lier une partie importante de
la classe ouvrière à l'Etat et au capitalisme d'Etat en recrutant des millions de fonctionnaires ou d'agents des services publics, qui
en échange de leur subordination à l'Etat et au capitalisme bénéficieront d'avantages ou de garanties spécifiques, telle la garantie
de l'emploi et l'accès au crédit qui leur sera réservé jusqu'au début ou au milieu des années 70, lorsque le crépuscule de ce
qu'ils appelleront "Les Trente Glorieuse" pointera le bout de son nez. - L'accès généralisé au crédit pour s'équiper en
biens d'équipement, puis plus tard en biens immobiliers, permettra au capitalisme de traverser la crise de la fin des années 60. C'est
là qu'on s'aperçoit à quel point la stratégie de l'oligarchie et du mouvement ouvrier coïncidait ou était complémentaire davantage
pour sauver le régime plutôt que mettre un terme à l'exploitation. Et évidemment les trotskystes soutiendront ce processus, de
nos jours les lambertistes (POI) ont même créé des comités destinés à renouer avec cette période qui fut si favorable aux
capitalistes sur fond de division et d'affaiblissement de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, entre ceux du secteur public et
des entreprises d'Etat bénéficiant d'un statut privilégié ou protégé et ceux du privé ou marchand déshérités livrés à la précarité et
au chômage de masse...
- En réalité, la réduction du temps de travail et l'augmentation des revenus ont permis d'assurer la survie du capitalisme, plus
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sûrement qu'ils auraient contribué à faire régresser l'exploitation et l'oppression. Ce que les militants ne doivent surtout pas apprendre.
Une fois que l'ensemble des classes moyennes, des couches supérieures de la classe ouvrière, des fonctionnaires allaient disposer
de tous les biens d'équipement existant et accessibles ou à leur disposition en fonction de leurs revenus, la généralisation du
crédit aux autres couches de la classe ouvrière allait fournir un second souffle au capitalisme, mais une fois ce processus achevé,
la crise de surproduction allait une nouvelle fois surgir. Il fallait donc trouver un moyen de l'endiguer sans recourir cette fois à
une guerre mondiale, puisqu'avec les nouvelles armes bactériologiques, chimiques et nucléaires dont disposaient toutes les
grandes puissances, elle risquerait de sonner le glas de l'existence de l'oligarchie elle-même. Le seul moyen de la contenir ou de
la repousser à plus tard dans les pays économiquement les plus développés allait consister à développer de nouveaux besoins dont
la population serait demandeur, besoins qui devraient se traduire par le développement de nouveaux secteurs économiques, tant
sur le plan industriel que des services.
C'est ainsi que l'industrie des loisirs ou du divertissement, qui naquit dans l'entre deux guerres, prit son essor dans les années 6070 en France, sans que personne ou presque n'en saisisse la signification et la portée politique, qui allait s'avérer aussi
catastrophique sur le plan psychologique pour les masses, auxquelles elle était destinée, puisqu'au lieu de profiter de leur temps
libre disponible pour accroître leurs connaissances et rehausser leur niveau de conscience afin de conquérir leur émancipation,
mener leur lutte de classe, cette industrie du loisir allait contribuer à les aliéner un peu plus et à les endormir, au point que le jour
où l'oligarchie passerait à l'offensive pour leur confisquer tous les acquis sociaux et les libertés individuelles ou collectives qu'elle
avait dû leur accorder au cours de la période antérieures, soit parce que cela avait fait son affaire, soit parce qu'elle y avait
été contrainte par la lutte de classe du prolétariat, les masses allaient se retrouver impuissante pour y résister efficacement,
comme paralysées, otages de ses propres illusions dans un régime qu'elles avaient soutenu, au lieu de le combattre pour le
renverser et prendre le pouvoir...
C'est là qu'on réalise que tout où presque a non seulement été analysé de travers ou de manière erronée, comment les oligarques
ont mené leur affaire d'une main de maître, au point qu'il n'y a nulle raison de s'étonner qu'ils apparaissent en 2021 comme les
seules maîtres du monde, capables de créer coup sur coup deux psychoses collective de portée mondiale, la première
en instrumentalisant le climat, la seconde en créant une pandémie virale somme toute aussi inexistante que la nature anthropique
du réchauffement de la planète, les deux soutenus par la totalité du mouvement ouvrier, tous les partis de l'extrême droite à
l'extrême gauche incluse, on en viendrait presque à se demander, si on ne serait pas les seuls à en avoir compris les tenants et
les aboutissants, voilà qui est extrêmement préoccupant.
Mardi soir (9 février) j'ai regardé un documentaire sur la faillite de Lehman Brothers, et j'ai entendu une autre version que celle
que j'avais donnée suite à ce que j'avais lu dans un magazine financier, les protagonistes sont différents mais leurs
comportements ont été les mêmes que ceux que j'avais indiqués, à savoir et on l'entend de la bouche de plusieurs acteurs qui
ont participé directement au dénouement de cette affaire entre le 12 et le 14 septembre 2008, que Barclays bank aurait pu
secourir Lehman Brothers, tout comme la Fed ou le Trésor américain, mais ils ne l'ont pas souhaité. Ils ont préféré jouer la carte de
la faillite en connaissant parfaitement les conséquences qui allaient en découler de façon à ce que le scénario qu'ils avaient
imaginé pour la suite se réalise. Dès le lendemain, le lundi 15 septembre, Barclays rachetait Lehman Brothers pour 1,5 milliard
de dollars, l'action qui était montée à 85 dollars ne valait plus que 10 cents, quelle bonne affaire ! Les banques fermeront les
robinets ou réaliseront une sorte de coup d'Etat de sorte que l'ensemble de l'économie en sera fortement impactée, ce qui justifiera
de recevoir de la Fed ou la planche à billets des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de milliards de dollars à
l'arrivée pendant une dizaine d'années, ce qui permettra aux oligarques d'accroître leur fortune dans des proportions gigantesques
à une vitesse fulgurante.
Tout ce que j'ai écrit ici est dit textuellement dans ce documentaire, pour peu qu'on écoute très attentivement chaque
intervenant, j'insiste pour dire qu'il n'y a aucune interprétation de ma part. Et puis il y a des petits trucs qui vous mettent la puce
à l'oreille, par exemple, quand il y en a un, le PDG de Meril Linch qui dit : "pourquoi pas nous demain", pourquoi, que craignezvous? Ne venez-vous pas d'affirmer que votre entreprise était saine, et voilà que votre entreprise ou d'autres pourraient connaître
le même sort, sont-elles toutes aussi pourries, on est en droit de se poser la question, il en fallait une, c'est tombé sur Lehman
parce qu'il en fallait une pour réaliser leur coup, c'est tout. C'est dit à demi-mot tout au long de ce documentaire. Il y a aussi un
tas d'affirmations qui clochent, qui ne collent pas, à vous de les découvrir, je n'ai pas davantage de temps à y consacrer.
Ce que j'ai retenu, c'est que tout au long de ce documentaire, pour les uns consciemment, pour les autres inconsciemment,
tous acteurs directs dans cette affaire au cours de ce week-end, leur propos suggéraient que les choses avaient tournées de
cette manière, parce qu'il avait été décidé qu'il en serait ainsi et pas autrement, et non pas parce que la situation de Lehman
Brothers aurait été pire que celle des autres grandes banques ou institutions financières américaines. Le patron de Lehman tentera
un ultime recours en essayant de joindre G. Bush par l'intermédiaire d'un de ses neveux qui travaillait chez Lehman, Bush refusera
de le prendre au téléphone, l'affaire était définitivement pliée.
Il était une fois la crise épisode 1
https://www.youtube.com/watch?v=PkJAIC4-CSw
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Le 3 mars 2021
On ajoutera des articles demain.
Ce que je vais dire est très con, je suis rétabli !
En fait j'ai été malade pendant 15 ou 20 jours, une importante infection respiratoire, et évidemment je ne me suis pas traité à part un sirop
parce que je toussais trop, c'était juste pour pouvoir m'endormir, toujours entre minuit et une heure du matin. Je suffoquais littéralement, dès
que je faisais un mouvement j'étais essoufflé, même prendre une douche était au-dessus de mes forces car en plus je ne tenais plus debout.
Je toussais et crachais toutes les 10 secondes et cela toute la journée, bref, j'étais presque à l'agonie. Vous avez déjà vu des poissons sortis
de l'eau faisant des efforts désespérés pour respirer, et bien j'en étais arrivé là, non, je ne déconne pas.
Entre nous, ne le répétez pas, j'ai bien cru que j'allais crever, car je n'étais pas du tout décidé à me soigner, que voulez-vous je suis un
jusqu'au-boutiste, je ne fais jamais les choses à moitié... Un jour cela finira comme ça, je m'affalerai de tout mon long et on me retrouvera
mort quelque part dans la maison ou le jardin. Bon débarras ou quel soulagement ! Je ne devrais pas le dire, je sais. Au point où nous en
sommes, je n'en ai rien à foutre, il y a que les cons pour juger les autres, et cela donne cette société nauséabonde.
J'en suis rendu au statut de paria - c'est un mot d'origine tamoule de circonstance, quand je me pointe à un magasin ou une administration,
parce que je refuse de porter un masque je suis refoulé, j'ai fait cette expérience hier, il y a même des gens qui font semblant de ne plus vous
reconnaître.
Si j'ai bien compris, l'immense majorité des Français (entre autres) se comportent comme des écervelés qui croient tout ce que Macron et sa
clique leur disent, et ce sont eux qui ensuite imposent à la minorité de réfractaires comme moi le respect des mesures liberticides qu'ils ont
adoptées, c'est donc aussi à eux que je dois mon statut de paria. Et bien vous avez là sous les yeux l'expression de la dictature du capital
que les dirigeants corrompus du mouvement ouvrier avait qualifié de république démocratique bourgeoise où la démocratie qu'ils appellent
de leurs voeux, puisqu'ils sont sur la même ligne que Macron ou que la majorité des masses favorables au port d'une muselière notamment.
Si c'est la majorité qui s'exprime ainsi, qui soutient des mesures liberticides, c'est la démocratie, il faut la respecter, le peuple est souverain.
Est-ce que vous saisissez ce que finit pas cautionner leur conception frelatée de la démocratie ? Le meilleur et le pire de préférence. Après il
est normal ou logique qu'ils se prosternent devant et soutiennent Macron, réclament des masques, des vaccins, etc. La démocratie est-elle
compatible avec l'ignorance des masses ? Eux ils prétendent que oui, ils sont logiques avec eux-mêmes. Moi je prétends l'inverse, je vais
même jusqu'à soutenir que les masses demeureront incapables de s'élever au niveau de la démocratie aussi longtemps que le niveau de
conscience de la majorité n'aura pas progresser considérablement, force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Le régime en place depuis la chute de l'Ancien Régime aurait dû être caractérisé de dictature démocratique et républicaine de la bourgeoisie
ou capitaliste, la notion de dictature n'aurait jamais dû disparaître chaque fois qu'on l'évoquait, cela aurait permis de mieux lutter contre ceux
qui s'en accommodaient, et de ne jamais perdre de vue que le combat pour la dictature du prolétariat était parfaitement légitime du fait de la
nature du régime en place. C'est un des éléments capital sur la base duquel le mouvement ouvrier devrait être refondé, car il coïncide avec
l'objectif du combat politique de la classe ouvrière, prendre le pouvoir et imposer sa dictature aux capitalistes. Cette dictature du prolétariat
exprimerait la démocratie, mais elle ne serait pas encore la démocratie, et comme les masses ne seraient pas en mesure de s'élever au
niveau de la démocratie, ce serait le parti qui la représenterait qui se chargerait de la faire vivre en attendant qu'elles en soient capables. On
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retourne ici aux bases du marxisme qui repose sur le processus historique inconscient.
J'avais écrit ces lignes en fin d'après-midi hier, depuis j'ai continué à réfléchir à cette question. Je crois qu'en réalité la démocratie telle qu'on
nous l'a présentée n'existera jamais, ou alors elle commencera à dépérir le jour de son avènement qui coïncidera avec le début de l'extinction
des classes et de l'Etat, de la politique aussi devenue inutile.
La démocratie telle que nous l'ont vendue ses adeptes, c'est aussi ce que je vis en Inde, quand par exemple en conflit avec des gens très
arriérés, l'immenses majorité de la population pour ne pas dire la quasi totalité. On (les policiers en l'occurrence) leur donnera raison de
préférence, même s'ils ont enfreint la législation ou la Constitution, commis un délit, une agression, parce qu'ils ne seraient pas en mesure de
comprendre le sens de la loi ou ce qu'on leur explique, ils seraient trop idiots ou arriérés. C'est l'explication qu'on m'a fournie textuellement et
je la connais par coeur. Donc s'ils ont eu un comportement répréhensible, on ne pourra pas leur reprocher, ils seront jugés irresponsables,
donc vous n'obtiendrez pas gain de cause (sauf en cas de meurtre peut-être), pas même de simples excuses, et ils pourront continuer de se
conduire ainsi sans être inquiétés.
Voilà un bel exercice de la démocratie ou la majorité du peuple ignorant détient le pouvoir d'imposer sa loi à la minorité au détriment de ses
droits légitimes. Cela m'amène au constat que la démocratie n'a jamais existé, un lieu commun entre nous, puisque la majorité des peuples
ont toujours été composés d'ignorants ou d'inconscients, dans le cas contraire on n'en serait plus là depuis longtemps !
Une autre application fort utile de ce concept de démocratie en dictature qui ne veut pas dire son nom, consiste à adopter des lois en sachant
que pratiquement personne ne les respectera, sans que cela donne lieu à des sanctions, sauf quand les personnes en charge de l'autorité en
décideront autrement ou arbitrairement, autoritairement, selon leur humeur ou si elles pourront en tirer un bénéfice en espèces sonnantes et
trébuchantes, comme quoi la démocratie sert à quelque chose, mais pas vraiment à ce qu'on est en droit d'attendre d'elle, quelle ironie, n'estce pas ?
Les discours sur la démocratie, la quête de la démocratie est une escroquerie politique en réalité, qui dure depuis l'Antiquité. Il suffit de
réfléchir un instant pour en être convaincu.
Autre cas plus commun encore. Prenez deux personnes dans un couple ou un groupe de personnes, une famille. Imaginons qu'elles entrent
en conflit, d'après vous, laquelle aura gain de cause le plus souvent, la plus logique, rationnelle, consciente ou l'autre, laquelle refusera de
discuter des arguments de l'autre ? Réponse, la plus arriérée des deux, on en a tous fait l'expérience en constatant notre impuissance la
plupart du temps. Donc même là la démocratie est un leurre.
Le monde tel qu'il est fonctionne en réalité selon les principes de la démocratie. La société telle qu'elle existe est à son image, elle est le
produit du niveau de conscience misérable de la majorité du peuple, et elle s'impose à la minorité consciente dont nous faisons partie, dont la
voix est étouffée, censurée. Le processus historique inconscient coïncide avec l'exercice de la démocratie qu'on le veuille ou non. Partant de
là, la démocratie ne peut pas être une issue politique à la crise du capitalisme.
L'oligarchie financière en a parfaitement conscience contrairement à nos dirigeants incapables ou corrompus. C'est la raison pour laquelle
elle s'appuie dessus (la démocratie) pour mettre en place son régime totalitaire (Voir le blog de la NED/CIA qui lui est entièrement consacré).
Que dit-elle, sinon que si les Etats et les peuples ou leurs représentants ont échoué à faire face aux défis du développement de la civilisation
humaine, c'est parce que leur mode de gouvernance ou décisionnaire était déficient, que de toutes évidences ce n'était pas la bonne
méthode, le bon instrument, le bon modèle de gouvernance pour relever ces défis et en venir à bout, car pour que la démocratie fonctionne
véritablement, il faut que le pouvoir soit concentré au lieu d'être dilué à l'infini et ainsi affaiblie, stable, et au-delà qu'on n'entende plus qu'une
seule voix, sinon on les muselle, les censure, que plus aucune tête ne dépasse ou alors il faut les couper, je crois que cela devrait vous faire
penser à quelque chose de bien concret, n'est-ce pas ?
Au passage, cela valide notre conception de la démocratie que l'on a appelé la dictature du prolétariat, qui consiste à couper la tête du
capitalisme pour qu'il cesse de nuire à l'humanité, à bâillonner, à réprimer, à mâter, à neutraliser ses représentants. Comme quoi les
enseignements de la lutte des classes et du marxisme demeurent valables quand on ne s'emploie pas à les déformer ou à les trahir. Je
précise pour qu'il n'y ait pas de confusion entre nous, que le combat pour élever le niveau de conscience des masses est déterminant, pour
que ses représentants exercent la démocratie en leur nom une fois parvenu au pouvoir, encore faudrait-il commencer par les organiser ou
construire le parti révolutionnaire, et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'on est mal barré...
L'oligarchie a tout compris, nous, rien, il est là le problème et pas ailleurs. C'est là que réside son pouvoir et pas ailleurs. Inutile d'accuser
l'oligarchie ou les capitalistes, les travailleurs ou je ne sais qui, c'est nous uniquement le problème, et je me mets dans le lot évidemment. A
suivre.
La dictature de l'hégiénisme et du puritanisme, de la bonne conscience par les empoisonneurs, pollueurs, perverses, mafieux et
criminels.
Pourquoi ça marche ? Pour la même raison qu'il y en a qui croient qu'on devient enseignant ou médecin par vocation humaniste, avocat ou
magistrat inspiré par la quête de la vérité, quelle niaiserie ! Plus sûrement on devient comptable parce que le fric est la seule valeur qui
compte vraiment dans cette société pourrie, flic ou militaire parce qu'on ne sait rien foutre ! Quant aux autres, les producteurs de richesses
dont tous profitent, les mineurs, les ouvriers dans l'industrie, le bâtiment, le commerce, les services, l'agriculture, etc. ils n'ont pas le choix, ils
font ce qu'ils peuvent pour survivre.
Les plus de 360.000 élus et les quelque 5 millions de fonctionnaires ou assimilés sont des agents de l'Etat dans tous les sens du terme. Les
médias sont subventionnés par l'Etat quand ils ne sont pas la propriété d'oligarques. Les partis politiques institutionnels et les syndicats, les
ONG sont également financés par l'Etat.
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Macron n'est donc pas vraiment seul contrairement à ce qu'on entend ici ou là.
L'union sacrée avec Macron et l'oligarchie financière tient bon.
Ce sont les mêmes qui sont pro vaccins et qui font preuve d'un état d'esprit anti-scientifique quand ils nient l'existence ou l'efficacité des
traitements existant, et qui par ailleurs soutiennent les chercheurs, cherchez l'erreur.
J'ai annoncé dans une causerie antérieure que je ne soutiendrai pas les chercheurs du service public, CNRS, Inserm et Cie qui sont pro
vaccin ou refusent de s'exprimer, alors qu'ils connaissent la vérité.
Ma position est donc conforme à mon engagement contre la vaccination et la politique liberticide de Macron que tous cautionnent.
Ceux qui se présentèrent comme les continuateurs du marxisme (les trotskystes notamment) étaient en réalité des " alchimistes de
la révolution " ou des imposteurs.
- Marx, qui était venu habiter à Londres après la révolution (1848-1849 - LVOG) (obligé de quitter l’Allemagne), avait quelque temps espéré
que la révolution recommencerait rapidement, cette fois-ci en venant de France. Il reconnut bientôt que, par suite de la prospérité
renaissante, il n’y avait plus d’espoir révolutionnaire pour le moment, et que par conséquent l’idée d’un nouveau soulèvement était une idée
absurde.
Dans la Neue Rheinishe Zeitung, Engels exprimant cet état d’esprit – à savoir qu’il fallait accepter l’idée que pendant un temps indéterminé
tout espoir révolutionnaire était interdit – écrivait : " En présence de cette prospérité générale où les forces de la production de la société
bourgeoise s’épanouiront avec toute la luxurieuse somme possible dans le cadre bourgeois, il ne saurait être question d’une véritable
révolution ".
Selon Schapper et Willich, on pouvait au contraire espérer une reprise de l’agitation révolutionnaire. Et dans un esprit encore blanquiste ils
déclaraient que, pour remettre la révolution en train, il suffisait d’une poignée d’hommes résolus. (...)
Cette attitude était considérée par Marx comme absurde. Il parlait de ses ennemis comme des " alchimistes de la révolution ".
(L'internationale ouvrière de 1864 à 1920 par Jacques Droz http://www.marxists.org/francais/general/droz/works/00/internationale.htm)
LVOG - Combien de générations de travailleurs et de militants les héritiers autoproclamés de Marx ont-ils trompés, en leur faisant croire
qu'une révolution sociale pourrait intervenir au cours des 70 dernières années, alors que les conditions objectives faisaient défaut ?
Pire, leur orientation politique consista uniquement à en retarder l'échéance, de sorte que lorsqu'elles se présenteraient enfin, la classe
ouvrière et les militants n'y seraient pas du tout préparés et ils devraient les subir impuissants, ce à quoi nous assistons en ce moment
même.
Nous avons disposé d'un délai de 70 ans pour recruter et former des travailleurs pour qu'ils maîtrisent le matérialisme dialectique, pour qu'il
coule dans leurs veines de sorte que la philosophie ou le mode de penser idéaliste et l'idéologie de la classe dominante qui les avaient
imprégnés depuis leur naissance n'aient plus jamais une influence déterminante sur leur comportement et leurs idées, pour en faire des
hommes libres doté d'un puissant esprit critique ou logique, indépendants du régime ou de l'Etat, des militants, des combattants, des
penseurs, des cadres, des organisateurs au caractère et aux convictions inébranlables, incorruptibles, possédant un niveau de conscience
supérieur et incomparable telle qu'en a absolument besoin la civilisation humaine pour mener à bien l'ultime combat politique pour son
émancipation du règne de la nécessité, de l'exploitation de l'homme par l'homme, pour conquérir enfin sa liberté.
C'est parce que nous n'avons pas été capable d'assumer cette tâche que nous en sommes là, ou pourquoi la civilisation humaine s'oriente
dans une direction diamétralement opposée qui risque de provoquer sa perte définitive, si nous ne réagissons pas dès maintenant.
La Voix de l'Opposition de Gauche ne vous trahira pas.
Le portail et courant politique Lutte de classe devenu La Voix de l'Opposition de Gauche a-t-il changé d'orientation ou d'objectif politique
entre août 2008 et février 2021 ? Son auteur est-il resté fidèle à ses principes et à son idéal ? Pour le vérifier, un rapide traçage sémantique
peut nous aider à répondre à cette question.
2008 (4 mois et demi)
Imposture 8 fois
Imposteur 0 fois
Socialisme 155 fois
Marxisme 72 fois
Matérialisme dialectique 9 fois
2009
Imposture 2 fois
Imposteur 0 fois
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Masque 10 fois
Socialisme 366 fois
Marxisme 125 fois
Matérialisme dialectique 9 fois
Léninisme 27 fois
2010
Imposture 4 fois
Imposteur 3 fois
Masque 13 fois
République sociale 9 fois
Léninisme 19 fois
2011
Imposture 11 fois
Imposteur 3 fois
République sociale 11 fois
2012
Imposture 29 fois
Imposteur 8 fois
République sociale 39 fois
2013
Imposture 77 fois
Imposteur 20 fois
2014
Imposture 154 fois
Imposteur 29 fois
2015
Imposture 172 fois
Imposteur 48 fois
2016
Imposture 101 fois
Imposteur 21 fois
2017
Imposture 99 fois
Imposteur 29 fois
2018
Imposture 73 fois
Imposteur 27 fois
Socialisme 349 fois
Marxisme 74 fois
Matérialisme dialectique 18 fois
2019
Imposture 57 fois
Imposteur 13 fois
Socialisme 193 fois
Marxisme 66 fois
Lénine 35 fois
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Matérialisme dialectique 10 fois
République sociale 16 fois
2020
Imposture 119 fois
Imposteur 23 fois
Socialisme 259 fois
Marxisme 56 fois
Lénine 52 fois
Matérialisme dialectique 11 fois
République sociale 27 fois
Nous serions-nous détourné un instant de la réalité ? Jamais pour autant que nous en ayons eu connaissance.
Qu'aurions-nous renié ? Absolument rien !
Aurions-nous bradé nos principes, nos valeurs, où, quand, comment ? Jamais !
Aurions-nous commis des erreurs ? C'était inévitable, on l'a admis, on les a corrigées chaque fois qu'on en a pris connaissance.
Que pourrions-nous nous reprocher ? De n'avoir pas été prêt plus tôt, de n'avoir pas progressé plus rapidement. Personne n'est parfait, et
malheureusement il arrive très souvent dans la vie qu'on prenne conscience de certaines choses trop tard, qu'on n'ait pas été prêt au bon
moment ou qu'on n'ait pas pu prendre des décisions quand elles s'imposaient. Parfois d'autres opportunités se présentent, parfois elles
tardent à venir, et c'est le cas en ce qui nous concerne ici, et j'avoue mon impuissance à y remédier. J'ignore ce qu'il faudrait faire pour que
des militants ou cadres rejoignent notre courant politique et le développent.
21 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Le « Great Reset » tel qu'il est présenté par Klaus Schwab, le fondateur du Forum Économique Mondial, c'est la fusion du
transhumanisme avec un fascisme technocratique ou tout court.
COVID-19 : L’effet d’aubaine Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 28 février 2021
Extraits.
Nous étions tous sincères, sidérés, bouleversés même par le spectacle incompréhensible d’une gestion désastreuse, de la « pandémie »
pratiquée par tous les Gouvernements occidentaux ! Cette « pandémie » allait très rapidement s’avérer fausse ! (Cf., les nombreux articles
publiés sur www.mondialisation.ca durant toute l’année 2020 jusqu’à ce jour et traitant du sujet Covid-19)
La Covid-19 allait être instrumentalisée dans un but qui nous était soigneusement caché. Personne ne comprenait plus ce qui se passait : les
mesures contradictoires et incompatibles se succédaient. On tentait de comprendre l’incompréhensible par le « délire collectif », les effets
délétères des « rumeurs »…
Les tests PCR ou CTR n’étaient pas fiables ; ils avaient même été volontairement falsifiés. Comme cela a été démontré par un laboratoire
indépendant (Cf., vidéo sur VK, COVID-VIRO, Test Rapide Antigène, Covid-19, CTR-CCV-01, 2010124, 2022-03) On pouvait parfaitement
obtenir un résultat « positif » en appliquant le test au coca cola ! Pire encore : dans le doute, des soignants ont analysé des écouvillons
inusités et ont trouvé tout de même un résultat « positif » au test ! Aucun virus complet du SARS COV 2, capable de se transmettre, n’a été
trouvé depuis un an de tyrannie sanitaire. On avait même eu le droit au faux risque de la contagion par des gens asymptomatiques. Les
litanies obscènes de morts et de malades « infectés » étaient toutes fantaisistes ! Tous les chiffres avaient été arbitrairement gonflés. On
découvrait la falsification des courbes en comparaison avec les autres années : la COVID-19 n’était pas plus inquiétante que les autres
grippes du passé. Les autopsies étaient rigoureusement interdites, bien entendu, sinon la falsification volontaire aurait été rapidement
débusquée ! La stratégie de la peur fleurissait allègrement sur les médias collabos du système et tétanisait le grand nombre dans un
comportement de sidération ayant pour effet de couper les individus de l’usage normal de leur raison pour le remplacer par celui de la
croyance dans le discours bienfaiteur du Pouvoir obligatoirement innocent.
Le scandale du masque allait devenir une véritable plaie. La distanciation sociale devenait à son tour, et très vite, une mesure étrange. Quant
aux confinements nous allions rapidement découvrir qu’ils ne pouvaient en rien relever d’une motivation « sanitaire » : il y avait là des
données objectives qui permettaient de comprendre que leur motivation se trouvait ailleurs.
Puis est venu l’acharnement des pouvoirs contre les restaurants, les bars et cafés, les lieux de culture, salles de spectacles, salles de
cinéma, théâtres, musées…etc… Là aussi l’incohérence était cinglante car dans les métros pour se rendre au travail il y avait toujours autant
d’affluence…
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Dès le début, on connaissait les nombreux traitements efficaces et précoces qui permettaient d’enrayer la maladie et ses effets désastreux
sur des gens souffrant de comorbidité. Les politiques au pouvoir allaient étrangement et brutalement interdire l’utilisation de ces traitements,
pratiquant la censure, le mensonge et la menace des sanctions, jetant le trouble sur la communauté scientifique et médicale elle-même !
Sans hésiter, le pouvoir en place irait jusqu’à nier leur existence : il n’y avait aucun traitement contre la Covid-19 mais seulement un vaccin
qu’il fallait attendre comme le Messie.
Les médecins n’avaient plus l’autorisation de prescrire, on comprend pourquoi, puisque le virus n’était pas le sujet ! Les grands scientifiques
faisant autorité en France devenaient aussitôt des empêcheurs de falsifier en toute tranquillité : l’Ordre des médecins aux ordres de « l’élite »
allait tenter de sanctionner des gens insanctionnables comme le Pr Didier Raoult, le Pr Perronne, Le Pr Toussaint, le Pr Fourtillan, les Dr
Fouché et Delépine et le Dr Sacré en Belgique, sans oublier tous les autres experts de renom que nous avons cités au cours de ce spectacle
sidérant…etc. Les sanctions allaient devenir pitoyables et l’expression d’une odieuse injustice vis-à-vis de ces médecins.
De même le « meurtre social » organisé à l’échelle de l’Occident allait devenir à nos yeux une abomination ! Des millions de gens allaient se
retrouver du jour au lendemain dans la misère pour le simple motif qu’ils devenaient les « inutiles » de la « plandémie coronacircus » quant à
elle exclusivement destinée à forcer le passage vers le « Tout numérique ». Les « Terminators » allaient commencer leur massacre de tous
les récalcitrants humains qui résisteraient à la mutation vers la cyborg société, celle qui est prévue au terme de ce massacre à grande
échelle.
Toutes ces personnes menacées comme chaque hiver par l’existence de cette nouvelle grippe, la Covid-19, et qui étaient considérées
comme « à risques », étaient également celles qui avaient été déclarées par les « élites » comme vivant plus « longtemps ». Elles avaient,
certes une espérance de vie plus importante que par le passé, mais nous allions découvrir qu’elles vivaient plus mal qu’avant !
C’est aussi à ce moment-là qu’on allait se rappeler du discours des « élites » politiques sur l’allongement de l’espérance de vie et la
nécessité de réformer les retraites pour faire travailler les gens jusqu’à 70 ans, voire plus tard encore ! La fausse pandémie aura au moins
permis de découvrir, sous les projecteurs de la propagande, à quel point ce projet des « élites » était erroné et ce qu’aurait été l’enfer de ces
pauvres gens jetés dans l’obligation de durer dans le travail, alors qu’on voit aujourd’hui la dégradation spectaculaire de la santé physique et
mentale des individus dans cette classe d’âge et avec elle celle de tout le système de la santé publique, ne permettant plus d’assurer les
soins dans des conditions acceptables ! Et nous ne parlons pas du chômage de masse multiplié désormais par mille… avec la maltraitance
qui l’accompagne !
Dès le début de cette crise, les pouvoirs allaient sauter sur l’occasion pour imposer à l’Éducation Nationale son idéologie du « présentiel » et
du « distanciel ». Tout ce qui constituait le sens et la nature réelle de l’éducation comme de la transmission du savoir, allait être anéanti par
ces notions anachroniques de « distanciel » et de « présentiel ». Nous allions entrer dans un mode dégradé de l’éducation. Nous savons
comment cette expérience est déjà condamnée par l’échec retentissant des étudiants à leurs examens, par la crise suicidaire de jeunes qui
se sont retrouvés dans une solitude absurde face à un écran d’ordinateur comme seul interlocuteur… Le tout numérique n’est pas réaliste car
il oublie le facteur humain qui n’a rien à voir avec les pures « algorithmes utilisées pour prendre des décisions. » (K. Schwab)
Ensuite, nous allions découvrir le livre de Klaus Schwab, le fondateur du Forum Économique Mondial, qui nous expliquait le « Great Reset »,
fusionnant le Trans humanisme avec un fascisme technocratique.
- La fusion des humains avec les machines devait, selon lui, annoncer l’ère d’une vie mixant le numérique et l’analogique. Ce projet impliquait
essentiellement que toute idée de démocratie soit a priori exclue. Le peuple ne pouvait en aucun cas contrôler ce projet. Les individus du
peuple, pensent les « décideurs » du FEM, ne sont pas rationnels, ils sont d’abord émotionnels et donc incontrôlables, car l’émotionnel est «
irrationnel » !
De ce fait, la société ne peut plus être considérée comme une « communauté de destin », mais comme une « entreprise », une « Start Up »,
dont la rentabilité, au seul bénéfice de « l’élite », devient l’unique objectif sérieux de l’activité humaine !
Ce genre de partenariat doit désormais remplacer la démocratie, d’ailleurs jamais advenue en Occident judéo-chrétien, la démocratie ayant
largement été confondue avec un certain développement des libertés publiques et privées aujourd’hui intégralement effacées de la vie
sociétale occidentale.
C’est « l’élite » financière, ne dépendant pas d’élections, qui constitue un leadership mondial de serviteurs soigneusement choisis par elle et
dont le rôle sera d’imposer la règle de ce 1% des plus riches au reste du monde privé de toute possibilité de « souveraineté » ou de contrôle
sur les intérêts du bien commun…
Le « Great Reset » c’est en quelque sorte :
« Une révolution qui change fondamentalement notre façon de vivre, de travailler et de nous relier les uns aux autres contrairement à tout ce
que l’humanité a connu avant ».
« Nous sommes au seuil d’un changement systémique radical qui exige que les êtres humains s’adaptent continuellement. Par conséquent,
nous pouvons assister à un degré croissant de polarisation dans le monde, marqué par ceux qui embrassent le changement par rapport à
ceux qui y résistent. »
« Les gagnants peuvent même bénéficier d’une certaine forme d’amélioration humaine générée par certains segments de la quatrième
révolution industrielle [comme le génie génétique] dont les perdants seront privés. Cela risque de créer des conflits de classes et d’autres
affrontements différents de tout ce que nous avons vu auparavant. »
C’est ici que la campagne pour le « vaccin génique » est déterminante, car il est indispensable de convaincre une majorité de partisans pour
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l’avènement de ce monde futur que les « élites » veulent imposer dès maintenant à leur profit.
Il y a donc au programme un « meurtre social » des populations résistantes au changement imposé par « l’élite », celle-là même qui a
organisé la pandémie ou leurre Covid-19 . En réalité, il n’y a aucun « complotisme » là-dedans, mais seulement l’opportunisme d’une
aubaine. (...)
Ce leurre de la Covid-19, allait donc servir d’aubaine pour promouvoir le passage en force vers le « tout numérique », en organisant la «
fabrique du consentement » par une utilisation massive d’une stratégie de la peur et accélérer enfin l’avènement de la quatrième révolution
technologique.
A cette occasion, une colossale dette, pulvérisant toutes les limites, allait être contractée par les autorités, en notre nom ! Nous étions déjà
dans le piège monté par l’Union Européenne sur la dette souveraine impossible à stabiliser. Désormais c’est à perpétuité que nous devrons
rembourser cette folie assurant ainsi l’esclavage pour des générations… Nous assistons à un « meurtre social » qui se déroule là, en ce
moment, sous nos yeux écarquillés par la sidération !
Ce plan du FEM précise que, à cause de cette dette devenue impossible à éponger, l’État devrait devenir naturellement le seul propriétaire
de tous les biens privés, en échange de quoi la dette serait annulée mais aussi qu’il subviendrait aux besoins des personnes par un revenu
universel lui garantissant au passage un contrôle absolu irréversible sur le comportement des individus devenus ainsi définitivement
dépendants du bon vouloir de « l’élite » au pouvoir.
C’est ici que les choix de Macron s’éclairent d’une lumière éblouissante. Déjà depuis sa campagne présidentielle en 2017, il faisait appel à
des sociétés conseils chargées de gérer les problèmes de logistique complexe. L’utilisation par les gouvernants, de ce que l’on nomme
désormais les « Nudge Units », n’était possible qu’à la condition d’un renoncement à toute idée démocratique. Du coup, on comprend aussi à
quel point les revendications des Gilets jaunes et leur « RIC en toutes matières » étaient anachroniques, un contre-sens, une aberration qui
allait entraîner contre les GJ la répression spectaculaire qu’on sait ! Il s’agissait bien d’être dans un « camp » ou dans un autre, comme disait
le Préfet Lallement.
Les véritables aspirations des peuples n’étaient pas compatibles avec le plan de l’Union Européenne, avec le plan de Macron, avec tout cet
engagement résolu de l’ultra libéralisme vers une société exclusivement pensée dans l’intérêt des plus riches, laissant une petite place
éventuelle à tous ceux qui se feraient les serviteurs inconditionnels de cette aristocratie stato-financière définitivement au pouvoir.
Voilà pourquoi, il fallait d’urgence, amorcer pour de bon la « fabrique du consentement » afin d’obtenir la soumission de tous ceux qui
constitueraient la nouvelle humanité ayant accepté le deuil définitif de toute idée démocratique.
Ainsi les « Nudge Units » allaient œuvrer en silence, se gardant bien de dire à notre conscient ce qu’ils étaient en train de faire, parce que
nous risquerions d’y résister. C’est pourquoi, ces sociétés spécialisées, au service du pouvoir en place, du camp des dominants, utilisent des
moyens infra-conscients pour guider nos conduites face aux changements climatiques, aux problèmes sanitaires, aux problèmes de sécurité,
face aux questions de « séparatisme » et de « communautarisme ». Il s’agit d’en finir avec toute revendication du « camp » pour la
démocratie. On découvrait donc que les « élites » se positionnaient déjà depuis au moins les années 70, (Accords de la Jamaïque 1976) et
plus spécifiquement en Europe depuis le Traité de Maastricht, (7 février 1992) dans une volonté farouche, explicite, d’écraser toute
revendication démocratique des peuples !
C’est l’incompatibilité de ces deux directions qui explique le spectacle incompréhensible auquel nous assistons tout en étant broyés par sa
logique volontairement meurtrière ! (...)
Tout ce que nous disons depuis un an, toutes les aberrations auxquelles nous assistons et que nous avons été nombreux à dénoncer, toutes
les réactions collectives de groupes de médecins contre les mesures « sanitaires » prises par ces « élites », toutes les explications brillantes
de grands scientifiques, tout cela ne peut rien changer à ce qui se passe car les « autorités » savent pertinemment ce qu’elles font, elles
savent que le sujet n’est pas le coronavirus ni la maladie Covid-19, elles savent que la question sanitaire n’est pas en cause, elles savent que
ce qui est l’objectif de la « plandémie coronacircus », c’est la fabrique du consentement pour le passage forcé au Tout Numérique impliquant
un « meurtre social » nécessaire afin d’éliminer tous les « inutiles » de la société ainsi séparée par les effets de ce « benchmarking », en
sympathisants d’un côté et en résistants, divergents ou rebelles de l’autre. C’est là que se positionnent déjà les raisons des affrontements
futurs et des violences à venir.
Conclusion.
Mesdames et messieurs, il est donc grand temps de tomber le masque, massivement, collectivement, car le virus n’est pas le sujet ! Il est
temps de mettre fin au dressage, à cette fabrique du consentement, il est temps de prendre position et de désobéir massivement à ce
pouvoir qui organise un « meurtre social » afin de nous imposer le contraire de ce que nous voulons : une société humaine, fraternelle et
démocratique.
Puisque nous avons compris pourquoi le virus, les états d’urgence sanitaire, la guerre contre une menace invisible, n’étaient pas du tout le
sujet, la menace de mort venant directement des mesures de répression, des interdits de soigner adressés aux médecins, les empêchant de
prescrire des traitements efficaces à leur disposition depuis bien longtemps, des confinements et autres violences du « coronacircus »,
provoquant un massacre à grande échelle de toute l’économie et de l’existence concrète de millions de gens, il est temps de pratiquer la
désobéissance civile massive et de laisser tomber ces gouvernements qui ne sont pas au service des intérêts du bien commun, mais
seulement au service des intérêts de cette « élite » qui prétend être la seule rationnelle, la seule à savoir, la seule à pouvoir diriger le monde
dans la bonne direction, le peuple étant ignare, émotionnel, irrationnel, incontrôlable…
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Un passage forcé vers le Tout numérique : non merci ! Pas dans les conditions et avec les motivations soigneusement cachées qui
finalement sont apparues en pleine lumière, se révélant être arrogantes et méprisantes pour un peuple traité comme « inutile », ignare, sans
intérêt avec ses exigences et revendications de la démocratie incompatible avec l’aubaine d’un passage en force au tout numérique pour le
seul intérêt des grandes puissances financières faisant la pluie et le beau temps en ce monde !
Nota bene :
Les « nudge units », sont des structures de conseil aux gouvernements qui préconisent des manières d’utiliser les résultats de la psychologie
comportementale pour « améliorer » dans un sens « orienté » l’action publique.
Le « benchmarking », inventé par Xérox, est un ensemble de procédures de recherches et d’analyses comparatives de la concurrence. Il
permet d’améliorer les performances d’une entreprise grâce à l’élaboration d’un plan d’action rédigé grâce aux conclusions tirées de cette
analyse.
Fonds spéculatif, paradis fiscal et Extinction Rebellion
Près d'un demi milliard de dollars, le dividende stratosphérique d'un dirigeant de fonds activiste - La Tribune/AFP 1 mars 2021
Le patron du fonds spéculatif britannique TCI, Christopher Hohn, s'est attribué un dividende de près d'un demi milliard de dollars en 2020,
soit une rémunération record au Royaume-Uni, profitant d'un bond des profits de sa société.
Le dirigeant, à la tête de The Children's Investment Fund (TCI), fonds qu'il détient à 100%, indique qu'il a réinvesti une grande partie de la
somme, selon un document publié au registre du commerce en fin de semaine dernière.
Cette rémunération de 479 millions de dollars, pour l'exercice achevé fin mars, est la plus élevée jamais versée à un individu au RoyaumeUni, estime le quotidien The Guardian, qui révèle l'information lundi.
Elle correspond à 9.000 fois le salaire moyen dans le pays.
Dans le classement des grandes fortunes mondiales établies par le magazine Forbes, Christopher Hohn se classe 330ème, avec 5,9
milliards de dollars.
Un fonds activiste soucieux du combat d'Extinction Rebellion
M. Hohn bat le record de Denise Coates, la fondatrice du site de paris en ligne britannique Bet365, qui avait empoché en 2018 323 millions
de livres de salaires et dividendes.
Le patron de TCI avait reçu 261 millions de dollars lors de l'exercice précédent, mais ses performances se sont nettement améliorées sur un
an, si bien que le montant du dividende a décollé.
Le bénéfice avant impôt du fond est passé de 420 millions de dollars en 2018-2019 à 695 millions en 2019-2020.
Créé en 2003, TCI, qui gérait 30 milliards de dollars d'actifs en 2019, s'est fait connaître comme investisseur activiste en prenant des parts
minoritaires dans de nombreuses entreprises avec l'idée de pouvoir en infléchir la stratégie.
Fin 2019, TCI avait menacé plusieurs multinationales dont il est actionnaire, comme Airbus, de faire obstruction aux conseils d'administration
qui n'en feraient pas assez pour réduire leurs émissions de CO2.
Le fonds a son siège dans le très chic quartier de Mayfair à Londres mais la société qui le contrôle, qui appartient à M. Hohn, est elle
enregistrée dans les îles Caïmans, un territoire britannique considéré comme un paradis fiscal dans la ligne de mire des autorités et
associations anti-évasion fiscale et blanchiment.
Le dirigeant est l'un des mécènes les plus importants du Royaume-Uni. Il a versé quelque 386 millions de dollars à sa fondation en 2019 et
cette année-là il avait même fait un don de 50.000 livres au mouvement écologiste Extinction Rebellion. La Tribune/AFP 1 mars 2021
Qui participe à cette autre machination qui consiste à "promouvoir les divisions raciales et à dissimuler les intérêts de classe
communs de tous les travailleurs ?
LVOG - La réponse est identique à l'instrumentalisation du climat et de la santé, l'ensemble de la gauche et de l'extrême gauche, on pourrait
préciser à quelques voix près mais ce serait faux, puisque aucune formation politique ne les dénoncent toutes, il faut toujours qu'ils se
corrompent en participant à telle ou telle opération téléguidée par l'oligarchie, désolé.
Profitant des politiques racialistes: La fondation Black Lives Matter a récolté 90 millions de dollars en 2020 Par Trévon Austin
(wsws.org 27 février 2021) - Mondialisation.ca, 01 mars 2021
Extraits.
La semaine dernière, la Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) a publié pour la première fois un rapport décrivant sa
situation financière. Le soi-disant «Rapport d’impact 2020» indique que l’organisation a collecté plus de 90 millions de dollars l’année
dernière.
La BLMGNF a été fondée en 2013 par Patrisse Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi à la suite du meurtre de Trayvon Martin. Elle a depuis
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tiré profit de la phrase «Black Lives Matter», en recueillant des sommes d’argent substantielles, notamment auprès de grandes entreprises et
de fondations privées comme la Fondation Ford.
Selon le rapport, la BLMGNF avait environ 8,4 millions de dollars de dépenses en 2020, qui ont été réparties sous la forme de «frais de
personnel, de fonctionnement et d’administration, d’engagement civique, de programmes et de dépenses sur le terrain, de réponse rapide et
d’intervention de crise.» Cela comprend environ 2 millions de dollars dépensés pour une campagne «Faites sortir le vote» afin de soutenir le
Parti démocrate lors des élections de 2020. Il n’y a pas de détail sur la façon dont les 6,4 autres millions de dollars ont été dépensés.
L’organisation a également indiqué qu’elle a investi 21,7 millions de dollars pour financer ses sections officielles et non officielles, en plus des
30 organisations locales qui ont reçu des subventions à six chiffres. Ces fonds, déclare-t-elle, «serviront à la subsistance des communautés
noires et à la construction du mouvement noir». La BLMGNF a terminé l’année 2020 avec plus de 60 millions de dollars dans ses coffres. (...)
Le rapport de la BLMGNF ne contient aucun détail sur les personnes qui ont fait des dons à l’organisation l’année dernière, et ses dirigeants
ont refusé de nommer les principaux donateurs. Cependant, une grande partie du financement du BLM en 2020 peut être liée au gonflement
du soutien corporatif aux mouvements racialistes, lorsque les manifestations multiethniques et multiraciales de l’année dernière ont secoué la
classe dirigeante. De nombreuses sociétés ont promis des sommes d’argent substantielles, généralement sur plusieurs années, à des
organisations qui luttent ostensiblement pour l’égalité raciale.
La BLMGNF fait partie d’un groupe plus large d’organisations opérant sous l’égide du «Movement for Black Lives» (Mouvement pour les vies
noires). Ce dernier comprend, en plus de la BLMGNF, la Conférence nationale des avocats noirs et le Centre Ella Baker pour les droits de
l’homme. Cullors est également membre du conseil d’administration du Centre Ella Baker, qui a été fondé par Van Jones, membre du Parti
démocrate et ancien conseiller d’Obama.
Les entreprises technologiques ont été parmi les plus grands donateurs au mouvement Black Lives Matter. Google s’est engagé à verser 12
millions de dollars à divers groupes, tandis que Facebook et Amazon ont chacun donné 10 millions de dollars. Apple a promis 100 millions de
dollars pour une Initiative d’équité et de justice raciale qui «remettra en question les obstacles systémiques aux opportunités et à la dignité
qui existent pour les communautés de couleur, et en particulier pour la communauté noire».
Walmart a annoncé que 100 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés à la création d’un nouveau centre pour l’égalité raciale et
Target a fait don de 10 millions de dollars à une cause similaire.
Avant 2020, la Fondation Ford s’était engagée à verser 100 millions de dollars sur six ans à plusieurs organisations associées au «Movement
for Black Lives». (...)
Les organisations Black Lives Matter sont promues par une partie de la classe dirigeante américaine dans le cadre d’un effort visant à
promouvoir les divisions raciales et à dissimuler les intérêts de classe communs de tous les travailleurs, y compris dans la lutte contre la
violence policière. Le programme de ces organisations n’a rien à voir avec les revendications des travailleurs et des jeunes de toute identité
raciale ou ethnicité. Elles parlent plutôt au nom de sections privilégiées de la classe moyenne qui cherchent à tirer profit de la promotion des
politiques raciales pour faire progresser leurs propres positions au sein de l’État et des sociétés américaines. Mondialisation.ca, 01 mars
2021
Totalitarisme. La voix de son maître et ses échos.
Par Observateur Continental (Observateur continental) - Mondialisation.ca, 01 mars 2021
Le monde pourrait ne pas revenir à la «normalité» avant 2022, a déclaré le fondateur et ancien PDG de Microsoft, Bill Gates. Il a noté qu’il
est nécessaire d’augmenter la production de vaccins en déployant une production supplémentaire dans des pays comme l’Inde.
«Le gros problème est que nous n’en faisons pas assez pour mettre fin à la pandémie dans le monde», a déclaré l’ homme d’affaires sur
CNN.
En janvier, l’entrepreneur a martelé dans un entretien que la prochaine pandémie pourrait être dix fois pire que celle apportée par le virus
SRAS-CoV-2. À son avis, cette menace doit être traitée de la même manière que la menace d’une guerre mondiale. Mondialisation.ca, 01
mars 2021
LVOG - Traduire : Pour bien faire, il faudrait que la prochaine pandémie se traduise par les mêmes effets destructeurs qu'une guerre
mondiale, je m'y emploie de toutes mes forces...
L'OMS juge irréaliste de pouvoir vaincre le Covid-19 en 2021 - euronews 01 mars 2021
"On ne vaincra pas le Covid-19 en 2021", c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'affirme, même si la vaccination est en bonne voie
dans de nombreux pays. euronews 01 mars 2021
Et bien entendu l'extrême gauche en est !
LO
Le 24 février - La politique de l’État ne change pas : il veut tenter de freiner la diffusion du virus, certes...
LVOG - LO en est, c'était inévitable !
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LO - La vaccination de la plus grande partie de la population permettrait de ralentir la circulation du virus. Mais la campagne vaccinale se
heurte aujourd’hui à une pénurie de doses (...) Des centres de vaccination sont en rupture de doses...
LVOG - Quelle chance !
LO - Les progrès de la science, la rapidité avec laquelle des vaccins ont été inventés, la vitesse avec laquelle les soignants ont adapté leurs
méthodes...
LVOG - Refuser de traiter avec les molécules existantes, trier les malades, les renvoyez chez eux sans traitement et laisser crever, achever
littéralement ceux qui avaient une espérance de vie inférieure aux autres, ils appellent cela le "progrès de la science", adopter de bonnes
méthodes... Assassins ! Ils sont en extase devant les miracles réalisés par Big Pharma et les Pieds nickelés de la science qui leur
ressemblent !
Le clone ou la copie conforme de Bill Gates.
NPA
15 janvier 2021 - Il faut le redire haut et fort : cette infection n’est pas une « grippette ».
- La vaccination est une arme décisive pour en finir avec le Covid-19. (...)
- Sans vaccination le nombre de décès serait bien plus important
- Oui, la balance bénéfice-risques est en faveur des vaccins
LVOG - Cela se passe de tout commentaires, plus abruti tu meurs sur le coup ! Le NPA est devenu une formation politique totalement
inféodée à la réaction, il est passé avec armes et bagages dans le camp de nos ennemis.
A lire : Au moins 4526 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj) - 25 February 2021
https://cv19.fr/2021/02/25/au-moins-4526-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/
Dans le camps de la guerre contre tous les peuples.
LVOG - Leur humanisme est la politesse des salauds méritait bien l'union nationale.
Aide au développement : l'Assemblée adopte la nouvelle "doctrine française" à l'unanimité - franceinfo/AFP 3 mars 2021
Les députés ont soutenu ce projet de loi consensuel par 502 voix pour et 41 abstentions, venues des communistes, des "insoumis" et du
Rassemblement national.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a salué "un très bon signal" et un "tournant", grâce à des "moyens renforcés" et des
"méthodes refondées".
L'opposition de droite comme de gauche a, de son côté, notamment critiqué le "retard" de cette loi de programmation, qui ne concernera
finalement "que l'année 2022", regrettent Bérengère Poletti (LR) ou Clémentine Autain (LFI). "La plus grande partie du retard est due au
Covid. Et ça ne nous a pas empêchés d'augmenter les crédits chaque année", répond à l'AFP le rapporteur LREM Hervé Berville.
franceinfo/AFP 3 mars 2021
Attaques chimiques en Syrie : dépôt d'une plainte à Paris pour crime contre l'humanité - euronews 2 mars 2021
Une plainte pour crime de guerre et crime contre l'humanité a été déposée à Paris par trois ONG de défense des Droits de l'homme. Elle
concerne les attaques chimiques perpétrées en Syrie en août 2013. euronews 2 mars 2021
Le fascisme ordinaire.
Le passeport Covid européen sera présenté le 17 mars - euronews 2 mars 2021
La Commission européenne va bientôt instaurer un "Coronavirus Digital Green Pass", une sorte de certificat numérique pour prouver qu’une
personne a été ou non vaccinée.
Le "Coronavirus Digital Green Pass" servira comme preuve de vaccination, de test négatif ou encore de certificat de rétablissement après
avoir contracté le Covid-19 et développé des anticorps.
L'objectif : sécuriser et permettre les déplacements dans l'Union européenne ou à l'étranger. Mais pour les experts, de nombreuses questions
persistent.
"Nous savons que les vaccins protègent les gens contre les maladies graves. Mais ce que nous ignorons, c'est la durée de l'immunité, donc,
il faudrait une date d'expiration. Une autre question est celle des nouveaux variants, nous avons un certain nombre de nouveaux variants
différents et il y a des preuves préliminaires qui montrent que certains vaccins pourraient être compromis.Il faudrait donc réfléchir à la
possibilité de les révoquer", déclare Melinda Mills, professeure à l'université d'Oxford.
Mais aucune décision finale n'est attendue avant trois mois. euronews 2 mars 2021
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LVOG - Je ne refouterai sans doute jamais plus les pieds en France, si j'avais besoin d'un prétexte, il est tout justifié. La dernière fois c'était
en mai 2002.
En complément. Ils osent tout.
L’UE veut une nouvelle législation pour des multinationales plus transparentes - euronews 2 mars 2021
L'Union européenne va s'atteler à l'élaboration d'une nouvelle législation pour obliger les multinationales à révéler le montant de leurs impôts
dans chaque État membre. euronews 2 mars 2021
Covid-19: Jean Castex demande le renforcement des contrôles des mesures en vigueur - BFMTV 27 février 2021
Covid-19 : nouvelles restrictions à Toulouse, des secteurs interdits dès ce dimanche - BFMTV 27 février 2021
À Paris, les forces de l'ordre évacuent les quais de Seine pris d’assaut par les Franciliens - sputniknews.com 01 mars 2021
Covid-19 : en Espagne, la Galice va punir d'une amende ceux qui refusent la vaccination - Europe1 28 février 2021
L’autorité politique galicienne a décidé d’instaurer une amende allant de 1.000 à 60.000 euros à l'encontre de ceux qui refuseraient de se
faire vacciner contre le Covid-19. Certains la juge inutile car la très grande majorité de la population est favorable au vaccin. Europe1 28
février 202
Covid-19: fermeture en Italie de tous les établissements scolaire en zone rouge - BFMTV 02 mars 2021
Nouvelle-Zélande: Auckland reconfinée face à de nouveaux cas de Covid - BFMTV 28 février 2021
Ce nouveau confinement intervient moins de deux semaines après un confinement de trois jours dans cette ville de 1,7 million d'habitants.
BFMTV 28 février 2021
Coronavirus/Italie: Draghi nomme un militaire pour accélérer les vaccinations - Reuters 01 mars 2021
Covid-19: Bali lance une campagne de vaccination au volant - BFMTV 01 mars 2021
L'AFP : Agence Française de Propagande et de désinformation du régime fascisant.
Lu dans un article du 2 mars 2021 :
- ...les traitements possibles du Covid-19, comme l'hydroxychloroquine ou la vitamine D, dont l'efficacité n'a jamais été prouvée contre ce
coronavirus.
- ...l’ivermectine, dont l'efficacité contre le Covid-19 n'est pourtant pas démontrée scientifiquement.
LVOG - Evidemment c'est absolument faux, les articles et vidéos du monde entier dans ce portail le prouvent.

DEUXIEME PARTIE
Coronabusiness. Corruption au plus haut sommet de l'Etat.
Le saviez-vous ?
Le Bamlanivimab commercialisé par Lilly et recommandé par Macron dont la directrice des nouveaux produits France [Beatrice Cazeneuve]
est l’épouse d’un député LREM [Jean René Cazeneuve] la mère de l’adjoint au chef de cabinet de l’Élysée [Pierre Cazeneuve] et mère de sa
conseillère santé (Margerite Cazeneuve).
Accusation confirmée ici :
https://www.liberation.fr/checknews/traitement-contre-le-covid-19-y-a-t-il-un-conflit-dinteret-entre-le-labo-lilly-et-certains-conseillers-dugouvernement-20210302_2YJH2PU7XFHQNBBUS5YOYGPEAI/
McKinsey, Citwell, Accenture… Ce que l’on sait des commandes passées par le gouvernement à des cabinets de conseil publicsenat.fr 02 mars 2021
Entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a passé 28 commandes auprès de sept cabinets pour un coût de 11,35 millions
d’euros. Objectif : être épaulé dans la mise en œuvre de la stratégie sanitaire.
Il y a des commandes au niveau de Santé Publique France qui n’ont pas été communiquées », observe Véronique Louwagie (LR), ajoutant
que « d’autres contrats » sont également en prévision.
« Aux Etats-Unis, McKinsey a payé une indemnité de 573 millions de dollars pour régler un contentieux sur les opiacés. Les autorités
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américaines reprochent au cabinet de conseil d’avoir contribué à la crise des opiacés. Et le gouvernement français les sollicite pour être
conseillé sur les vaccins ? », s’étrangle Bocquet (PCF).
Dans la Revue politique et parlementaire, la sénatrice centriste de l’Orne, Nathalie Goulet écrit : « Trop c’est trop, trop de porosités, trop de
liens d’intérêts, voire de conflits d’intérêts, il est temps que la représentation nationale s’empare sérieusement de la question de notre
souveraineté avec le concours des plus hautes autorités y compris judiciaires. » publicsenat.fr 02 mars 2021
Autre élément dérangeant, les "MacronLeaks" ont révélé la collaboration entre des membres de McKinsey et la République en Marche durant
la campagne de 2017, rapporte Le Monde. Même si cette collaboration n'a donné lieu à aucune facture dans les comptes de campagne du
parti. Yahoo Actualités 02 mars 2021
Parole de médecin.
- Anecdote à propos des prétendus effets secondaires indésirables de l’ivermectine signalée par le professeur italien Bruno Cacopardo qui
soigne des cas graves de Covid en utilisant l’ivermectine et d’autres médicaments : « Mon collègue Zeno Bisoffi l’a vécu sur lui-même : il a
pris de l’ivermectine 15 fois plus que la dose nécessaire pour se remettre de la covid. Il vient de me dire qu’il a bien dormi sans aucun effet
secondaire ».
https://lurlo.news/cacopardo-su-cure-covid-e-ivermectina/
Totalitarisme. La vaccination forcée ou devenir pestiféré ou pire encore.
Combattants de première ligne, le personnel des Ehpad brouillé avec le vaccin - Reuters 2 mars 2021
Seule la moitié du personnel des Ehpad se dit à ce jour prête se faire vacciner en France, selon le comité d'orientation pour la stratégie
vaccinale. Ce chiffre a fortement augmenté dans les dernières semaines, passant de 20% fin décembre à 55% environ aujourd'hui, avec
l'arrivée des vaccins sur le marché.
Selon la CGT, qui a réalisé un sondage informel dans les Hauts-de-Seine, les principales raisons de cette réticence sont la peur des effets
secondaires, le manque de recul et le manque d'informations claires. Globalement, les témoignages traduisent un manque de confiance
important dans le discours officiel, observe Malika Belarbi, de la fédération CGT Santé Action Sociale. (Pas un mot sur les traitements
existant. La CGT comme tous les syndicats roulent pour Big Pharma ou l'oligarchie financière. - LVOG)
Cette réticence face à la vaccination s'observe dans d'autres pays d'Europe. Au sein du groupe BeneVit, qui compte 30 maisons de retraite
en Allemagne, 30% du personnel était prêt à recevoir une injection fin novembre.
En Suisse, comme en France, environ la moitié du personnel des maisons de retraite ne souhaite pas se faire vacciner, selon ProSenectute,
un groupe de défense des personnes retraitées. Reuters 2 mars 2021
Une autre vidéo d'un médecin
Entretien avec le Dr. Carvallo: pionnier de l'ivermectine et de la bromhexine pour la COVID-19 - 28 février 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Qvlu2SB_GQw
Et les "grands scientifiques" français l'ignoraient ?
LVOG - La lysine. "Étonnamment, les symptômes du COVID-19 se seraient dissipés dans les heures qui ont suivi ce traitement naturel" effet
observé sur plus de 1.000 patients notamment.
La lysine à l’étude comme traitement largement disponible et abordable pour le covid - cv19.fr 1 mars 2021
Une équipe de virologistes qui a passé sa vie à étudier les causes sous-jacentes des infections virales a confirmé l’existence d’un traitement
pour le COVID-19, largement disponible et abordable, même pour les personnes les plus pauvres de la planète.
S’appuyant sur des décennies de recherche et de données sur la prévention des virus de la famille de l’herpès, des chercheurs américains
de Bio-Virus Research Inc, à Reno (Nevada), font état du traitement réussi des 30 premiers médecins et infirmiers de première ligne et de
plus d’un millier de patients à qui l’on a administré l’acide aminé lysine pour prévenir et même supprimer les infections à coronavirus COVID19 dans une clinique de la République dominicaine. Étonnamment, les symptômes du COVID-19 se seraient dissipés dans les heures qui ont
suivi ce traitement naturel.
La thérapie à la lysine interrompt la réplication des virus, y compris le coronavirus COVID-19, en contrant l’arginine, un acide aminé qui
favorise l’éruption des virus dormants. La lysine est utilisée en toute sécurité depuis des décennies pour réprimer les épidémies d’herpès
virus qui provoquent des boutons de fièvre sur les lèvres (herpès labial), un traitement mis au point par l’un des membres de l’équipe de
recherche sur les bio-virus en 1974.
La lysine est disponible dans l’alimentation et sous forme concentrée dans des compléments alimentaires peu coûteux (250 comprimés de
lysine de 500 milligrammes peuvent être achetés pour moins de 5 dollars américains ou 2 cents par comprimé), ce qui rend possible une
thérapie à la lysine à un prix abordable.
Le déséquilibre lysine/arginine expliquerait pourquoi les patients qui ont été infectés par le COVID-19 ont des infections récurrentes, même
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après la vaccination.
L’équipe de recherche sur les bio-virus a constaté que des doses de lysine supplémentaires allant jusqu’à 4000 milligrammes étaient sûres et
efficaces.
Les aliments qui présentent un rapport élevé de lysine par rapport à l’arginine, tels que les œufs, le tofu, le poisson (non cru), les sardines, le
fromage, les viandes comme le porc, la volaille et la viande rouge, et le yaourt) fournissent un rapport élevé de lysine par rapport à l’arginine,
bloquant ainsi la réplication de tous les coronavirus, y compris le COVID-19.
Selon les virologistes interrogés par ce journaliste, plus de 1000 patients ont été traités avec succès, avec une dissolution étonnamment
rapide des symptômes et un retour à la santé. Selon les médecins, même les patients gravement infectés par le COVID-19 ont été capables
de débrancher le respirateur grâce à une thérapie à la lysine.
L’apport alimentaire quotidien recommandé de lysine est de 2660 milligrammes pour un adulte de 70 kilos (154 livres) ; 3640 milligrammes
pendant la grossesse.
L’apport alimentaire de lysine dans les populations occidentales varie entre 40 et 180 milligrammes par jour par kilogramme de poids
corporel, soit 2 800 à 12 600 milligrammes pour un adulte de 70 kg.
C’est l’équilibre entre l’arginine et la lysine qui permet de contrôler le développement des virus latents dans l’organisme. L’apport moyen
d’arginine est estimé à 4000-6000 milligrammes par jour.
Autres avantages pour la santé
La lysine en supplément présente également d’autres avantages pour la santé. La lysine augmente l’absorption du calcium, soulage les
périodes d’anxiété, favorise la cicatrisation des plaies et est utile pour d’autres affections. Le cholestérol est déposé dans les sites de liaison
des artères coronaires. Lorsque la lysine (et la vitamine C) occupent ces sites de liaison, le cholestérol ne se dépose pas dans les artères.
Prévalence des infections par le virus de l’herpès
Dans le monde entier, plusieurs milliards de personnes abritent des herpès virus dormants qui se manifestent de temps en temps. En 2016,
on estime que 3,7 milliards de personnes ont été porteuse du virus de l’herpès simplex, soit environ 66,6 % de la population mondiale âgée
de 0 à 49 ans.
Disponibilité de la lysine
La lysine est produite en grande partie à la tonne pour l’alimentation animale. Environ 2.200.000 tonnes de lysine sont produites chaque
année. Il n’y a pas de pénurie.
Des milliards peuvent en bénéficier
L’application médicale la plus fréquente de la thérapie à la lysine a été la suppression des infections actives d’herpès (sur la peau, les lèvres,
etc.), et l’éradication de l’infection d’Epstein-Barr, de la paralysie de Bell, etc.
Les chercheurs déplorent que la thérapie à la lysine ne soit pas devenue un pilier du traitement des infections herpétiques qui touchent ~80
% de la population mondiale, par rapport aux médicaments antiviraux coûteux et problématiques, car elle ne génère pas suffisamment de
profits pour attirer des fonds pour les essais cliniques chez l’homme. La lysine est supérieure à divers médicaments antiviraux.
En raison de l’innocuité à long terme de cet acide aminé alimentaire, le public peut prendre de la lysine comme “médicament” préventif sans
ordonnance.
Combiné à une supplémentation en vitamine D, la lysine pourrait permettre de prévenir simplement une grande partie des infections covid
avec un meilleur ratio bénéfice/risque que les vaccins disponibles actuellement.
Il est bien établi que la carence en vitamine D est liée à la présentation d’une détresse respiratoire sévère, et aux séquelles de la tempête de
cytokines, qui comprend également le Covid.
Source :
https://www.lewrockwell.com/2021/02/no_author/virologists-report-poor-mans-amino-acid-cure-for-covid-19-would-abolish-need-for-vaccines/
En complément.
- La lysine (ou L-lysine) est un acide aminé essentiel : il doit obligatoirement être apporté par l’alimentation car notre corps ne peut pas la
fabriquer. La lysine est utilisée par l’organisme dans la synthèse des protéines, mais également comme source d’énergie lorsque cela est
nécessaire.
https://www.vidal.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/l-lysine.html
Quel est le rôle des acides aminés ?
Les acides aminés sont des molécules qui, combinées entre-elles, forment les protéines et les peptides (des éléments chimiques de la famille
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des protéines). Ils jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne de chaque cellule des êtres vivants, ayant un rôle décisif dans la plupart des
processus biologiques (Google)

Le 7 mars 2021
J'ai ajouté 43 documents dans les différentes rubriques.
La prochaine causerie dans 1 ou 2 jours, elle sera courte.
9 pages au format pdf
L'absence de toute opposition organisée contre la muselière et la vaccination notamment que Macron nous a imposées, devrait être la
question prioritaire à laquelle chacun devrait réfléchir librement. Cela m'a inspiré la causerie d'aujourd'hui.
Pourquoi La Voix de l'Opposition de Gauche est-il le seul courant politique du mouvement ouvrier qui s'en tient strictement aux faits, et qui
pour cette raison refuse de rejoindre le consensus national derrière Macron ou entend demeurer fidèle à ses engagements politique au côté
des travailleurs, au socialisme ?
Comment expliquez-vous pourquoi la majorité des masses qui ont été scolarisées ou qui ont bénéficiées d'une instruction dans les pays
occidentaux ne possèdent-elle pas le moindre esprit critique ou sont-elles dépourvues de la logique la plus élémentaire ? Je vous pose cette
question, parce qu'ici en Inde où les masses sont ultra arriérées elles en sont capables, jusqu'à un certain point n'exagérons rien non plus.
Officiellement le port du masque demeure obligatoire et tout manquement peut être sanctionné par une amende, et pourtant en réalité 3
Indiens sur 4 n'en portent plus depuis déjà des mois.
Donc le niveau d'instruction, les conditions économiques ou sociales ne sont pas en cause, il faut chercher ailleurs, ou plutôt les rapports
entre ces facteurs et le comportement des masses ne correspondent pas à ceux que nous croyons généralement.
En Inde, qu'on se conforme ou non à la loi ne présente aucun intérêt finalement, puisque le sort des Indiens demeurera aussi misérable ou
cela ne leur donnera pas plus de droits. Ils ont au moins conscience d'en être totalement privés, on ne peut donc pas leur retirer ou ils ne
risquent pas de perdre ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils n'ont jamais eu. De fait, ils vivent dans un pays de non-droit, c'est la norme. Ils n'ont
jamais vécu autres choses, et ils n'ont pas lieu de croire que cela pourrait changer un jour, c'est tout du moins leur conviction. Je peux
témoigner depuis près de 30 ans ô combien c'est difficile à supporter au quotidien, en réalité je ne m'y ferai jamais !
Les autorités leur vantent des valeurs ou des principes que chacun devrait respecter, mais ils observent qu'elles sont les premières à les
violer, donc elles les imitent. Non seulement les Indiens ne disposent d'aucun droit ou presque, ils sont atomisés au point que c'est le chacun
pour soi qui domine tous les rapports, y compris au sein d'une même famille. Tout le monde est amené à calculer comment il va pouvoir tirer
profit des autres. Les préjugés ou les coutumes archaïques qui ont toujours cours les y encouragent au besoin, ils sont aussi utiles que la
religion ou l'obscurantisme pour justifier leur comportement hyper individualiste et malhonnête. C'est en partie pour cette raison que j'ai
caractérisé le régime de semi-féodal. C'est ainsi que tu peux être hypocrite, menteur, voleur ou profiter d'autrui à ses dépens ou te livrer à
d'autres bassesses, trahir tes engagements et avoir bonne conscience. Tu es conduit à adopter cette attitude, parce que tu n'as pas le choix,
car c'est un luxe d'avoir le choix et il est réservé aux nantis qui les maintiennent dans cette condition.
J'ai demandé à des Indiens qui disaient partager mes valeurs, pourquoi ils ne les mettaient pas en application, ils m'ont répondu qu'ils
seraient sanctionnés par leur entourage, leur famille ou leurs voisins, bref, par la majorité, encore un bienfait de ce qu'un occidental
conditionné appellerait la démocratie ! En permanence je suis en butte avec cet état d'esprit, je dois me battre pour demeurer fidèle en
pratique à mes principes et à mes valeurs, ce qui me vaut des remontrances ou des regards désapprobateurs de mon entourage dont je me
moque, car ils craignent que cela leur retombe dessus. Il faudrait que les conditions générales des masses s'améliorent pour qu'ils modifient
leur état d'esprit, et surtout qu'elles soient le produit de leur lutte de classe, car on peut observer que l'amélioration de leur condition
matérielle n'a absolument pas modifié leur comportement ou n'a eu aucune influence sur leur niveau de conscience.
J'ai également pu l'observer chez mes parents maintenant décédés ou d'autres membres de ma famille en France, dont le niveau de
conscience n'a jamais progressé, les uns et les autres ont reproduit à la lettre le même état d'esprit, à savoir un culte aveugle des puissants
et du pouvoir en place, tout en se conformant à tout ce qu'ils leur imposaient. Là encore, un bel exercice de démocratie selon la conception
des héritiers autoproclamés du marxisme, le totalitarisme en train de s'installer en France en est directement le produit, en quelque sorte ils
l'ont cautionné avant l'heure.
Les Indiens respectent la loi quand elle est très coercitive ou quand ils y sont obligés malgré eux, mais dès qu'ils constatent que la pression
se relâche ou qu'il est impossible aux autorités de l'imposer à tous indéfiniment ou qu'elles s'en lassent parce qu'elle est contraignante aussi
pour ses représentants, ils s'engouffrent dans la brèche et après une brève période de répression limitée et inefficace, les autorités sont bien
obligées de constater que la loi n'est plus du tout appliquée et elles ne peuvent pas réprimer tout un peuple qui désobéit à ses ordres, elle
l'assouplit ou elle l'abandonne, c'est ce qu'elles ont été obligées de faire avec le casque obligatoire pour les deux-roues à moteur, et il vient
de se passer la même chose avec le port du masque ou alors il aurait fallu verbaliser et jeter en prison des dizaines ou centaines de millions
d'Indiens.
Bien entendu, certains auront été victimes de cette répression, mais je crois que collectivement ils admettent que ce soit inévitable ou ils sont
fatalistes, après tout cela ne change rien à leur condition épouvantable, à défaut d'organisation politique pour résister, leur solidarité
s'exprime de cette manière-là, individuellement, quel paradoxe tout de même, limité toutefois ! Tu as du bol, tu ne te fais pas choper, sinon tu
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le prendras sur toi et tu n'en mourras pas. Tu as déjà une vie pourrie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pour te la pourrir davantage, hein !
En France, c'est complètement différent. A côté des Indiens, les Français sont des nantis, ils ont des droits ou ils peuvent les faire prévaloir,
ils ont un niveau de vie très supérieur, ils ont encore quelque chose à perdre, ils tirent une certaine satisfaction de leur condition, ils
bénéficient de compensations en échange de leurs sacrifices, un Indien a le droit à absolument que dal, les Français croient toujours en un
avenir meilleur, un Indien ignore même ce que cela signifie... Quand un Indien me joue un tour ou me fait une saloperie, cela arrive très
régulièrement, c'est aussi la norme, il s'en excuse après et je ne lui en veux pas, parce que je sais à quelle réalité il est confronté, n'allez pas
croire que ce serait une faiblesse de ma part, car je ne me gêne pas pour lui dire ce que j'en pense en lui expliquant pourquoi. Vous en
trouverez des gens aussi tolérant ou plutôt compréhensif, conscient que moi, je le dis en passant.
Les Indiens étaient déjà réduits à l'état d'esclaves tout en bénéficiant de certaines libertés, c'était avant que la mondialisation les réduisent à
néant, les enchaîne au capitalisme, vous savez les bienfaits du développement tel qu'il est présenté habituellement en occident, alors la
tentative de leur ôter le peu de liberté qu'il leur reste, ne peut se solder que par des tensions extrêmes et doit être rapidement abandonnée,
sous peine qu'une extrême violence se déchaîne et atteigne ceux qui gouvernent, ici l'assassinat d'élus ou de potentats locaux n'est pas
rare...
L'exploitation de l'homme par l'homme va de pair avec un régime oppressif se dotant d'institutions (d'un appareil d'Etat) destinées à la justifier
et à l'imposer en recourant à un arsenal législatif ou juridique et répressif qui devra être suffisamment dissuasif et coercitif pour maintenir les
masses laborieuses en respect au nom de l'intérêt général ou de la nation, voire de la démocratie, devant laquelle elles sont appelés à se
prosterner, à collaborer de gré ou de force à cette dictature qui ne veut pas dire son nom.
Pour conclure cette causerie, il ne vous aura pas échappé que nos dirigeants en France s'emploient à refuser de caractériser un tel régime, à
mettre l'accent sur sa nature oppressive, un régime totalitaire ou fascisant. Ils se mobilisent sur des questions d'ordre économique ou sociale,
mais ils refusent obstinément de dénoncer et combattre le déni de la réalité concernant l'imposture au SARS-CoV-2, qui sert à Macron à
justifier notamment la suppression de toutes nos libertés. En fait, ils refusent d'affronter Macron ou le régime.
Nos dirigeants, j'entends ceux de la pseudo-extrême gauche (POI, POID, NPA, LO, etc.), sont des démocrates irréprochables et on ne les
envie pas, des démagogues de la pire espèce en vérité. En réalité, ils montrent ici qu'ils partagent la version de la démocratie de Macron, qui
s'appuie sur les couches des masses les plus ignorantes, qui ont cédé à la psychose collective qu'il a lui-même créé à propager avec l'aide
des médias et des élites corrompus, l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier et du patronat dont l'idéologie et les intérêts coïncident
avec ceux de l'oligarchie financière, qui est au commande de cette machination infernale destinée à réduire l'humanité en esclavage sans
espoir de pouvoir en sortir un jour, disons pour faire bref. Ajoutons que c'est la seule stratégie dont ils disposent, parce qu'ils sont incapables
de résoudre la crise du capitalisme.
En Inde, nous sommes déjà soumis à un tel régime totalitaire, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là dans le monde, en Chine
également par exemple, eux aussi ils ont une longueur d'avance sur vous en France.
Le combat qui ne lie pas le combat politique contre l'exploitation et l'oppression qui l'accompagne, est infailliblement voué à l'échec. Voilà
l'enseignement que l'on peut tirer de 70 ans ou près d'un siècle de lutte de classe du mouvement ouvrier. Le combat pour l'amélioration de la
condition des masses en occident a conduit au totalitarisme ou au fascisme au lieu de déboucher sur le socialisme et la liberté, pourquoi ?
Voilà la question que personne ne veut se poser, mais à laquelle il faudra bien répondre un jour sous peine que la civilisation humaine
s'éteigne ou disparaisse à brève échéance.
Force est de constater que le niveau de conscience politique ou générale est demeuré extrêmement médiocre en France ou en occident, ce
que les uns et les autres refusent d'admettre, estimant que cela n'aurait aucune importance ou ne jouerait aucun rôle sur l'orientation de la
société, c'est inouï, mais c'est ainsi.
Partant de là, tous les dénis sont possibles, du genre, nier l'existence de molécules efficaces pour lutter contre le SARS-CoV-2 et s'en
remettre à des vaccins qui relèvent de la thérapie génique, occulter le taux de mortalité comparable ou inférieur à celui de la grippe
saisonnière quand les patients sont traités dès les premiers symptômes et une fois soustraits tous les décès étiquetés à tort covid-19, car
causés par d'autres pathologies, ce qui relève du lieu commun, puisque c'est la norme dans les hôpitaux ou les Ehpad.
Comment a-t-on pu imaginer un instant que la guerre idéologique et psychologique menée par l'oligarchie contre les masses ne servait à
rien, n'aurait aucune conséquence sur leur comportement, leur perception de la réalité, leur état psychologique ? C'est ce que les militants
ont avalé, gageons qu'ils sont tous laïcs, comme quoi toutes les croyances font des ravages !
Que dire de plus, que faire ? S'en tenir strictement aux faits et à leur enchaînement, observer l'évolution de la situation, décrire ce qu'on a
observé, rendre compte des témoignages directs, les partager avec le plus grand nombre et en tirer des leçons pour continuer notre combat
politique. Faire preuve de lucidité et d'esprit critique, d'indépendance en toute circonstance, sans craindre les moqueries ou la foudre des
ignorants qui oeuvrent à leur propre malheur, au nôtre, en attendant qu'ils soient contraints de réagir et de revoir leur copie sous peine d'être
broyés à leur tour, car leur tour viendra, ils n'y couperont pas. Trouverons-nous un jour les moyens d'inverser la tendance actuelle ? Nul ne
peut le certifier, toujours est-il que sans rompre tous les liens avec le régime, cela demeurera impossible, c'est la seule certitude que nous
ayons aujourd'hui, l'issu de notre combat politique en dépend ainsi que le sort ou le destin de la civilisation humaine.
Chaque lecteur a le choix et la responsabilité suivante : Rompre ou ne pas rompre avec le régime en place. Et que personne ne vienne me
dire que ce serait plus facile à dire qu'à faire, on vous a fourni dans ces causeries depuis des années la preuve que c'était possible.
En guise d'épilogue.
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Par hasard avant-hier soir je suis tombé sur les titres de ces vidéos proposées par YouTube.
Au premier abord cela ne m'intéressait pas, puis, comme elles étaient courtes et qu'il n'était pas encore minuit, je les ai regardées par
curiosité. Ecoutez attentivement ce que disent les personnes qui ont été interviewées, c'est révélateur et terrifiant. Après la question consiste
à savoir comment on peut se définir comme humaniste et supporter une seconde de plus l'existence d'un tel régime, car finalement c'est le
même partout à quelques nuances près.
Bangladesh : dans le bordel de Daulatdia | ARTE Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=dpOr6lB4Mxc
Sibérie, royaume de tous les extrêmes !
https://www.youtube.com/watch?v=Nv3G9js6pAU
Un complément dans la soirée pour vous remonter le moral, car je ne vous ai pas tout dit ce que je pensais.
Il existe une autre hypothèse que j'ai lue ou entendue à plusieurs reprises et qui ne m'a pas laissé indifférent.
En gros, avec le "great reset" ils se sont lancés dans un inventaire à la Prévert du capitalisme qui n'est pas franchement à son avantage, et
cela pourrait se retourner contre eux ou les masses pourraient en tirer des conclusions diamétralement opposées aux leurs. Plus le temps
passe, déjà un an, plus les mesures liberticides imposées par Macron deviennent insupportables pour la classe ouvrière et les classes
moyennes.
Ils font le procès de l'insouciance dont ont fait preuve les masses pendant des générations. Ils leur reprochent leurs préjugés ou leur
comportement en général. Elles seraient responsables de tous les malheurs qui les accablent. Ils les infantilisent, les culpabilisent, mais en
même temps ils les forcent à prendre conscience de ce qui relève en réalité des tares génétiques ou originelles du capitalisme, de son mode
de développement anarchique. Ils n'hésitent pas à reprocher au capitalisme les inégalités et les injustice dont ils sont à l'origine ou qu'ils font
subir à tous les peuples, qu'ils répriment violemment quand ils s'y opposent, afin de préserver leur hégémonie de classe, et étendre toujours
plus leur contrôle sur elles pour les asservir définitivement, car ils les craignent toujours.
Les masses pourraient très bien exploiter cette opportunité pour élever leur conscience politique et l'orienter dans une toute autre direction,
contre le régime, qui sait ?
Pour étayer cette hypothèse, trois commentaires tirés du blog du Dr. Maudrux.
1- Je respecte la loi et l’ordre public, mais l’ordre public imposé de cette façon se déconsidère lentement mais sûrement.
2- Je suis plus que légaliste mais à force de remplacer l’Azithromycine par la matraque, un jour ça va péter …
3- Malheureusement la majorité des gens regarde l’étiquette plutôt que le contenu. Il va bien falloir surmonter ces querelles de clocher si on
veut avoir un impact pour renverser tous ces pourris. Il faudrait miser sur une solidarité massive…
Je précise que ces intervenants bénéficient tous d'un statut supérieur.
Ils perturbent gravement l'existence ou le mode de vie de toutes les classes, il est donc impossible que parmi elles il n'y ait pas des couches
qui rompent avec le régime et souhaitent en finir une bonne fois pour toute, il faut être aussi extrémiste que nos ennemis le sont pour les
vaincre. Il faut s'organiser pour établir une situation de double pouvoir, afin de préparer les conditions de l'assaut final contre le régime. C'est
ce rapport de force qu'il faut créer sur la base de ces objectifs, non pas pour obtenir des miettes des capitalistes, mais pour changer
radicalement de société, établir une République sociale.
La question à l'ordre du jour de tous les peuples, c'est celle de l'Etat et du pouvoir, de la liquidation du capitalisme.
Un dernier point.
L'union nationale ou le consensus de l'extrême droite à l'extrême gauche avec Macron, le déni permanent du taux réel de mortalité dû au
SARS-CoV-2, de l'existence de traitements efficaces pour soigner la covid-19, bref, de la machination à la pandémie virale par tous les
acteurs politiques et la presque totalité des médias, interdisent toute confrontation d'idées, à tout esprit critique de pouvoir s'exprimer sous
peine d'être immédiatement accusé de complotiste par ces inquisiteurs ou miliciens, gestapistes de la pensée unique, mais cela ne peut
durer indéfiniment quand on commence à se poser des questions parce qu'on ne supporte plus la situation qu'on nous impose.
Il faut inciter tous les travailleurs que l'on croise à se demander pourquoi les autorités craignent-elles tant que cela la confrontation des idées,
ce qui devrait les amener à avoir la curiosité d'écouter les arguments des uns et des autres, les faits, les données ou les témoignages sur
lesquels repose leurs interprétations de la situation, pourquoi de nombreux professionnels de la santé notamment remettent en cause
l'existence de cette pandémie. Ainsi un grand nombre d'éléments qu'ils ignoraient seraient portés à leur connaissance, et à l'issue de leur
réflexion un certain nombre d'entre eux pourraient modifier radicalement le regard qu'ils portaient sur la situation...
Faudrait-il encore qu'ils fassent preuve de logique et malheureusement ils en sont dépourvus, direz-vous. Certes, et c'est bien pour cette
raison que cette confrontation des idées est si importante, parce qu'elle permet justement d'y remédier, de remettre les pendules à l'heure, de
se réconcilier avec la réalité et la vérité, selon laquelle Macron et sa bande de croque-morts nuisent délibérément à la santé et au bien-être
de la population, ce que beaucoup ont du mal à imaginer. C'est un jeu d'enfant de le démontrer.
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Pourquoi Macron a-t-il interdit ou ignoré les molécules qui permettaient de venir à bout du SARS-CoV-2 ? Pourquoi a-t-il remis en cause la
liberté de prescrire des médecins de ville ? Pourquoi a-t-il empêché de traiter en préventif les pensionnaires des Ehpad, sinon pour faire un
maximum de morts ? Ces arguments, ces faits vérifiables et incontestables sont imparables. Il faut exiger des personnes auxquelles on les
soumet qu'elles répondent à ces questions.
Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui la position de nos ennemis est intenable, car la vérité transpire de plus en plus sur le Net et à
travers le monde. Soit les autorités s'enfoncent encore plus dans le fascisme, soit elles lâchent du leste pour sortir de cette situation en
espérant en conserver le contrôle...
Diffuser le plus largement possible les informations dont on a eu connaissance est un devoir pour chaque militant ouvrier, chaque travailleur
quelle que soit son statut ou la classe à laquelle il appartient. C'est notre tâche prioritaire, viennent l'organisation et l'action pour que la vérité
s'impose.
Je rajoute quelque chose le 7 au matin.
C'est le combat jadis pour en finir avec l'esclavagisme qui permit l'amélioration de la condition des esclaves, bien avant qu'il ne soit aboli au
profit de la féodalité qui perpétuera le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
C'est le combat pour en finir avec la féodalité qui permit à la bourgeoisie d'obtenir des concessions de la monarchie, sur lesquelles elle
s'appuiera pour la renverser tout en perpétuant le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
C'est le combat pour en finir avec le capitalisme qui permit l'amélioration de la condition de la classe ouvrière à partir du milieu du XIXe
siècle, sans jamais parvenir à un partage du pouvoir comme cela avait été le cas entre les différentes classes d'exploiteurs dans le passé,
parce qu'au sein des rapports sociaux elle incarne la négation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme ou son combat politique
conduit à son abolition, ajoutons pour peu que ce soit l'objectif du mouvement ouvrier. Or, force est de constater qu'il l'a abandonné au profit
de la collaboration de classes, qui trompeusement laisserait supposer qu'il existerait un partage des pouvoirs entre les exploiteurs et les
exploités, de telle sorte qu'une société meilleure ou plus juste pourrait advenir dans le cadre du capitalisme, ce qui évidemment relève de
l'escroquerie politique, comme peuvent en témoigner les différents modes d'exploitation qui se sont succédés dans le passé jusqu'à nos
jours, puisque les intérêts des exploiteurs et des exploités demeurent irrémédiablement ou par nature inconciliables, soit ces rapports
d'exploitation se perpétuent, soit ils sont abolis, il n'existe pas d'autres alternatives.
Un des traits marquant de la situation actuelle et des rapports entre les classes, c'est la détermination de la classe dominante à renforcer
l'oppression des masses exploitées, afin dans un second temps d'accroître le taux d'exploitation. C'est ainsi que la majorité des exploités
sont épargnés matériellement ou financièrement par les conséquences des mesures adoptées par Macron pour soi-disant lutter contre une
pandémie inexistante ou créée de toutes pièces par l'oligarchie, mesures dites sanitaires que la majorité soutiendra pour cette raison ou
auxquelles elle ne s'opposera pas. Financement massif des conséquences économiques de ces mesures afin de garantir la paix sociale, soit
en prenant en charge partiellement ou en totalité le chômage qui en a découlé, soit en augmentant les subventions accordées aux ONG,
ainsi qu'une batterie de mesures destinées à alléger la pression économique pesant sur les ménages prises par les diverses institutions sur
tout le territoire à l'échelle locale ou régionale.
Tandis que la dictature se fait chaque jour plus oppressante, omniprésente, féroce, au point de devenir totalitaire ou n'a plus rien à envier à
un régime fasciste. Et tout cela sur fond de collaboration de classes incessante, comme si de rien n'était, tous les acteurs du mouvement
ouvrier réclamant en choeur que le peuple soit muselé, vacciné, embastillé à domicile (PCF). C'est ainsi qu'apparaît au grand jour la véritable
nature du capitalisme, une dictature exercée et imposée par une classe ultra minoritaire dans la société à toutes les autres classes qui
représentent l'immense majorité du peuple.
Dès lors la question qui se pose à chaque exploité et opprimé, est de savoir si l'on doit collaborer avec cette dictature ou rompre avec le
régime pour le renverser, si l'on doit recourir aux mêmes moyens, à la même violence ou à une dictature pour mâter cette classe ultra
minoritaire, ou si on se résigne au destin cauchemardesque, injuste et cruel qu'elle nous a réservé, où tout espoir d'une vie meilleure aura
définitivement disparu pour les générations présentes et à venir. Doit-on s'accommoder ou s'adapter au totalitarisme, au fascisme, collaborer
avec ses institutions ou ses représentants ou le combattre à mort pour instaurer une République sociale sur les cendres de l'ancien régime,
ce qui implique l'abolition de la Constitution de la Ve République, de l'Etat des capitalistes ?
Un dernier mot.
J'ai proposé aux lecteurs différents scénarios, l'un plutôt pessimiste, l'autre plutôt optimiste, certains pourraient se demander pourquoi je ne
me prononce pas en faveur de l'un ou l'autre, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que cela ne présente aucun intérêt pour moi,
puisque dans les deux cas je mène le même combat politique. Je ne varie pas ou je ne m'écarte jamais de nos objectifs politiques, la prise du
pouvoir politique par la classe ouvrière et le renversement du régime en place, quel que soit le scénario dominant, et vous allez comprendre
pourquoi.
Si c'était le scénario le plus pessimiste qui l'emportait, cela ne changerait rien à mon engagement politique, mieux, comme je l'avait pris en
compte, je n'en serais pas surpris ou choqué plus que cela, et je pourrais continuer mon combat politique sans sombrer dans une profonde
dépression, ce qui ne serait pas le cas de ceux qui s'étaient faits bien des illusions ou qui avaient refusé obstinément de regarder la réalité en
face. Si c'était le scénario le plus optimiste qui survenait, je m'en réjouirais évidemment, je m'y serais également préparé, ce qui me faciliterait
la tâche pour y contribuer ou continuer mon combat politique, ce qui ne serait pas le cas ou plus beaucoup plus difficilement pour tous ceux
qui avaient refusé d'accorder leur confiance aux masses, qui s'en étaient détournées, ainsi que du socialisme.
Maintenant on peut concevoir qu'en cas de victoire du pire scénario qui interdirait toute issue politique favorable aux exploités avant des

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
lustres, des vieux militants ou travailleurs préfèrent se retirer prématurément ou hâter leur sortie de ce monde infâme, car réduit à
l'impuissance et n'ayant plus rien à en attendre le peu de temps qu'il leur resterait encore à vivre, parfois physiquement très diminués, sans
famille, ils s'épargnent des souffrances inutiles, sans qu'on ait à les juger, d'ailleurs ici on ne juge personne, hormis nos bourreaux !
Contrairement à ceux qui vont devoir chercher désespérément des prétextes pour justifier telle ou telle bassesse, trahison ou infidélité, après
avoir renié leur engagement politique, ma démarche présente au moins l'avantage de prendre en compte tous les scénarios possibles et
inimaginables, la totalité des facteurs et rapports qui composent la réalité, de tenir compte des différentes interprétations en présence et qui
s'opposent, au lieu de mépriser ou nier celles que je ne partage pas, car sachant qu'elles font aussi partie de la réalité et qu'elles comportent
une part de vérité, une part seulement et c'est bien là leur faiblesse, de demeurer honnête et sincère en toute circonstance, de tenir à des
principes ou valeurs, à un idéal humaniste jusqu'au bout, sans avoir quoi que ce soit à justifier ou à me reprocher, sans avoir de compte à
rendre à personne, donc de pouvoir vivre et mourir l'esprit tranquille, ce que je souhaite à chacun d'entre vous.
Une précision qui s'impose après avoir abordé différents sujets.
Les gens en général se laissent aller à porter des jugements sur tout et rien, qu'ils sont incapables d'assumer, et il est inutile de leur en faire
part, ils ne vous écouteront pas ou ils se mettront en colère si vous insistez. J'avoue mal le vivre parce que cela me fait de la peine, c'est bien
triste d'en arriver-là. Je vous ai raconté à de nombreuses reprises les rapports que j'avais avec les Indiens ou mon entourage, ce qui a du
être mal compris ou jugé pitoyable par certains tiers-mondistes à l'esprit étroit ou borné influencés par l'idéologie social-démocrate libertaire
partagée par les ongistes.
Je sais qu'à trop se confier à des gens qui ne le méritent manifestement pas, mais avons-nous le choix, il y en a qui saisissent l'occasion
pour faire le lien entre le moindre désaccord politique qu'ils ont avec moi, avec le comportement que j'ai avec les Indiens et qu'ils
condamnent, parce qu'ils ne le comprennent pas, pour en conclure hâtivement que je serais un sale type, infréquentable et j'en passe. On me
l'a écrit.
Hier soir Adi, l'une des soeurs de ma compagne Selvi, m'a téléphoné pour me remercier de lui avait offert un téléphone. Veuve, la
cinquantaine, en mauvaise santé, dépressive, travaillant à mi-temps et hyper exploitée, très pauvre, à la rue, elle vit chez son frère, aucun de
ses trois enfants en ménage ne voulait d'elle, elle me doit encore 160.000 roupies (en fait la dette de ses sales gosses qui ont la trentaine)
qu'elle ne pourra jamais me rembourser, pour la peine ou comme sanction parce que je suis un vrai salopard, je lui ai fait ce cadeau parce
que j'estimais qu'elle en avait besoin et que cela lui ferait un immense plaisir, je précise que je la vois très rarement et jamais seule pour
éviter toute interprétation déplacée. Je n'ai pas osé lui dire que tout le plaisir était pour moi, pour ne pas ternir ou affaiblir le sien qui m'était
très cher.
Oui, j'ai poussé le scrupule jusque là, je n'ai pas voulu lui ôter ce rare moment de bonheur dans sa vie si terne et triste à mourir. Vous ne
pouvez pas imaginer quel bien cela m'a fait de me sentir aussi propre dans ce monde dégueulasse, à croire que j'en avais besoin également,
car on étouffe littéralement sous cette chape de plomb du totalitarisme. Pour moi, faire le bonheur de quelqu'un ou combattre pour l'idéal
humaniste que j'ai adopté, le socialisme, c'est indissociable.
La mauvaise foi, l'hypocrisie, le mensonge et le déni permanent, la malhonnêteté intellectuelle, l'individualisme misérable, toutes les
bassesses auxquelles se livrent les uns et les autres pour cautionner Macron et son régime en prétendant s'y opposer me donnent la
nausée. Affirmer que pour rien au monde je voudrais leur ressembler, cela n'engage à rien, le prouver au quotidien est indispensable, ne
serait-ce que pour prouver que c'est possible, qu'il existe encore ou aussi cette espèce d'hommes dans la société, en voie de disparition, je
l'ignore.
J'ai eu largement le temps de m'apercevoir que quoi que je fasse, si mon courant politique n'intéressait personne ou presque, de fait,
probablement que je n'y étais pour rien ou c'était au-dessus de mes forces, on ne doit jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas, n'est-ce pas
? Alors je prie ceux qui me demandent avec insistance de continuer encore et encore de cesser de m'importuner avec cela. C'est très gentil
de leur part, mais j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps et le peu de jours qu'il me reste encore à vivre. Il faut qu'ils sachent
qu'actualiser ce portail dans des conditions aussi difficiles me pourrit l'existence ainsi que celle de mes proches que je néglige. Je veux dire
par là, que cela leur pose des problèmes que je ne sois jamais disponible pour faire face aux difficultés de la vie quotidienne auxquelles nous
sommes confrontés, le coût est beaucoup trop élevé et je n'ai pas le droit de leur faire supporter, vous comprenez.
Personne n'a voulu participer à cette expérience politique ou la partager avec moi, dont acte, je respecte le choix des lecteurs ou militants.
Dorénavant j'en ferai beaucoup moins sans cesser totalement cette activité politique. En revanche, je continuerai de répondre avec le même
enthousiasme ou la même motivation aux courriels que je recevrai. Je n'ai recontacté aucun militant ou lecteur qui m'avait écrit un jour ou il y
a des années, ce n'est pas mon truc d'harceler quiconque, chacun est libre d'entretenir des relations avec qui il veut, c'est mon principe et je
m'y tiens.
Je ne vous dirai pas bonne chance, plutôt bon courage pour la suite, chacun va en avoir besoin pour continuer à vivre dans un monde aussi
sordide et cruel, complètement con, car c'est bien cela qui est à l'honneur aujourd'hui, la connerie ou l'ignorance dans toute sa splendeur
qu'on a du mal à qualifier d'humaine. Moi ici, j'arrive à me faire comprendre en anglais et tamoul auprès de travailleurs indiens ultra arriérés
ou analphabètes qui ne croient pas en l'existence d'une pandémie virale, alors que les dirigeants du mouvement ouvrier en sont les porteparole, cherchez l'erreur.

Le 15 mars 2021
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On ajoutera de nombreux documents demain. Les systèmes d'exploitation de mes deux ordinateurs étant obsolètes (XP et System 7), je ne
peux plus accéder à de nombreux articles ou vidéos, ce qui perturbe mon travail. Mon beau-fils devait m'apporter un module à connecter
fonctionnant sous le système 10 de Microsoft, mais j'attends toujours, il faut dire qu'il se marie le 27, donc il est très occupé.
Cette causerie est un peu décousue, peut-être que ce format n'est pas ou plus le mieux adapté à l'évolution de la situation.
Je n'ai pas ni le temps ni la force de faire mieux, désolé. J'ai déjà trop négligé ma santé et mon entourage, et je ne tiens pas à continuer, rien
ne le justifierait ou cela ne rendrait service à personne.
L'essentiel, c'est de s'en tenir aux faits et de montrer de quelle manière ils s'enchaînent ou quels liens ou rapports ils existent entre eux, audelà de la simple actualité ou en les situant dans la perspective du processus historique inconscient, afin que les lecteurs en arrivent à la
conclusion que l'abolition du capitalisme et le passage au socialisme sont une nécessité historique ou qu'il n'existe pas d'autres alternatives
politiques.
Dans cette causerie, on brocarde à nouveau le mouvement ouvrier parce qu'il est indigne de nous représenter après nous avoir trahis. Que
ses dirigeants soient des fanatiques de la muselière et de la piquouse, ne devrait étonner aucun militant qui y a été confronté de l'intérieur, à
condition qu'ils se soient remis du lavage de cerveau qu'ils avaient subi, ce qui apparemment reste à démontrer pour la plupart d'entre eux ou
on se demandera où ils ont bien pu passer, qu'ils se fassent connaître, on pourra enfin se compter.
Je sais, on se répète, on rabâche, c'est inévitable, de mon côté j'ai l'impression d'avoir tout dit et de n'avoir rien à ajouter, surtout en
observant que cela ne sert à rien.
Macron n'a eu aucune difficulté à enrôler dans sa guerre la majorité des travailleurs et des militants en leur désignant leurs ennemis, les
médecins décidés à traiter leurs patients avec les molécules efficaces existantes, les militants ou les personnalités d'horizons divers qui
s'opposaient à ses mesures liberticides, les médecins seront menacés ou réprimés par l'Ordre des médecins hérité du régime de Vichy, et
comme l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier sans exception à ma connaissance emboîteront le pas du tyran, gageons que je
mériterais au moins le même sort que Liebknecht et Rosa Luxemburg ou les victimes des procès de Moscou au milieu des années 30 ou de
tous les opposants au totalitarisme ou au fascisme.
D'un pareil aveuglement ou manque de discernement, d'une pareille injustice, il n'y aura rien à attendre de bon avant longtemps, c'est à
craindre. Soyons lucide, au lieu de faire preuve d'un optimisme béat, irraisonné ou trompeur au côté des hypocrites ou démagogues dont la
morale répugnante camouflée derrière de bonnes intentions n'a rien à envier à celle de nos geôliers, il nous reste l'espoir qu'au sein des
masses de nouvelles générations de militants finissent par voir le jour, et parviennent à tirer tous les enseignements politiques de cette
époque détestable et renouent enfin avec le socialisme.
C'est en novembre 2012 que je publierai le premier extrait d'article faisant référence à G. Orwell et que je découvrirai 1984.
Faisons l'idiot, je me demande bien pourquoi j'ai attendu si longtemps pour faire sa connaissance. La réponse figure dans cette causerie ou
vous avez peut-être déjà deviné pourquoi. Il y a toujours une explication à tout dans la vie. Cependant on regrettera qu'elle arrive souvent
bien tard. C'est toujours mieux que jamais ou mourir idiot. Inutile de désigner les intéressés, ils se reconnaîtront eux-mêmes, à moins qu'ils
en soient incapables jusqu'à leur dernier souffle.
Vous avouerez tout de même, quel cauchemar, que je ne vous souhaite pas de vivre ! Désolé, ici on est là pour partager le meilleur, dans le
meilleur des mondes, mais là je crains qu'il faille attendre encore un peu...
Le crétinisme et la servilité ambiantes m'inspirent, normal ils font partie de la réalité qui est notre principale source d'inspiration et
d'imagination. Je plains sincèrement ceux qui refusent de s'y tenir aussi cruelle soit-elle, car ils se privent ainsi des moyens de l'affronter dans
les meilleures conditions pour espérer un jour l'orienter dans une autre direction. On ne leur en voudra pas, car ce serait ridicule et injuste,
pour autant nous ne les épargnerons pas puisque rien ne peut justifier d'oeuvrer à sa propre perte, et qui plus est d'imposer un tel destin à
ses semblables. Que voulez-vous, on est humaniste ou on ne l'est pas.
Totalitarisme. Ne serait-ce pas suffisant pour s'y opposer ?
- États-Unis: Obama, Bush, Clinton et Carter font campagne pour la vaccination dans une vidéo - BFMTV 12 mars 2021
Du coup l'instauration d'un régime totalitaire ou fasciste en France ne les dérange pas vraiment non plus.
- L'utilisation du code QR bientôt obligatoire pour accéder aux restaurants et lieux de culture ? - RT 12 mars 2021
Le gouvernement planche sur une méthode afin de permettre la réouverture des restaurants et des lieux culturels. La solution envisagée
devrait passer par l'utilisation du code QR. «Le QR code sera obligatoire en termes d'affichage [...] et on demandera aux gens de la
scanner», a ainsi expliqué ainsi Jean-Baptiste Lemoyne sur Public Sénat le 10 mars. Si cette méthode est validée, chaque établissement
aura ainsi un code QR que les clients devront scanner à l'entrée afin de se signaler. Cela permettra ainsi à l'établissement de les recontacter
si une personne présente en même temps qu'eux dans l'établissement est testée positive au Covid-19.
Jean-Baptiste Lemoyne a aussi évoqué la possibilité d'utiliser l'application «Tous anti-Covid» pour la mise en place de ce nouveau système
d'accès aux restaurants en remplacement du cahier qui était utilisé par les restaurateurs lors des premiers déconfinements pour enregistrer
les clients. Selon Le Parisien, la méthode pourrait être testée dans les jours prochains dans des restaurants réservés aux routiers. Le
ministre a précisé qu'une réouverture progressive des lieux de vie pourrait ainsi peut-être se faire à partir de la mi-avril. La ministre de la
Culture Roselyne Bachelot, «y travaille aussi dans le monde de la culture», a-t-il également précisé. Jean-Baptiste Lemoyne n'exclut pas non
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plus des «expérimentations» dans le monde de l'événementiel (congrès, foires) comme il en est envisagé sur des festivals ou concerts. RT
12 mars 2021
31 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
De quoi alimenter notre réflexion
- « Ce n’est pas d’un vaccin pour s’immuniser contre les infections virales dont l’humanité a besoin, mais d’un vaccin contre la peur afin de
s’immuniser contre la stratégie du choc et les manipulations politiques qui sont en train de l’asservir. » Vincent Mathieu, Ph.D.
LVOG - Elle l'était déjà, une étape de plus a été franchie pour rendre cet asservissement irréversible ou définitif, néanmoins ils ne pourront
jamais y contraindre toute la population tout le temps...
Les opposants d'opérette ou les soudaines bonnes consciences se focalisent sur la peur des masses, sur les moyens ou les instruments mis
en oeuvre pour créer un climat de psychose collective, mais ils ne se demanderont pas pourquoi des personnes éduquées, instruites,
évoluées et censées être en mesure de réfléchir ou de faire preuve d'un minimum de logique, d'esprit critique en sont soudainement
incapables ou dépourvues, à moins que cela n'ait jamais vraiment été le cas, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable que je retiendrai car elle
correspond apparemment à la triste réalité que nous avons sous les yeux quotidiennement.
Bien évidemment aucun acteur n'y fera allusion ou encore moins ne l'admettra, y compris ou surtout au sein du mouvement ouvrier, car elle
remettrait en cause le culte inavoué qu'ils vouent au capitalisme et à ses institutions, dont l'école et l'université qui inclut la médecine et la
recherche, dont la vocation n'a jamais été de concourir au bien-être de la population et à combattre l'ignorance ou à l'instruire, mais plutôt
pour qu'elle s'adapte aux besoins du capitalisme.
Cela, vous ne le lirez dans aucune littérature des syndicats ou des partis dits ouvriers. Vous comprenez pourquoi il faut refonder de fond en
comble le mouvement ouvrier ? Non, tant pis, cessez alors de vous plaindre de votre sort et de faire croire que vous luttez pour un monde
meilleur, vous êtes indignes de vous exprimer en notre nom et au nom du socialisme.

- « Dociles, maladifs, médiocres » disait Nietzsche, parlant de ces personnes ayant gardé cet instinct bestial. Instinct nous poussant tous,
plus ou moins, à courber l’échine, à redevenir des enfants marchant à quatre pattes et aussi obéissants qu’eux, par peur, « de manière
aveugle et sans réflexion ». Ainsi le nazisme a pu voir le jour. Ainsi une foule a regardé une femme se faire abuser en pleine journée dans un
métro bondé comme cela fut le cas à Lille récemment. C’est l’esprit d’égalité qui sous-tend probablement cet instinct primitif. Tous pareils,
tous aussi poltrons et peureux, sans audace ni courage.
Le plus fascinant dans la période que nous vivons est l’enthousiasme des foules et pas seulement françaises, pour se précipiter se faire
tester, et pire se faire vacciner. Pourtant il faut vraiment vouloir ne pas savoir que le coronavirus de l’année 2019 est très peu mortel et en
tous cas pas plus que la grippe qui n’a jamais entraîné un tel délire collectif.
Une hystérie mondiale qui continue malgré les preuves accumulées de la faible nocivité du virus, l’existence de traitements précoces
efficaces, de la mascarade des tests PCR faux positifs à 97% quand ils sont utilisés en dépistage chez des gens sains, des doutes majeurs
sur l’efficacité et la toxicité des vaccins dont l’expérimentation (phase 3) ne se terminera qu’en 2023.
Bizarre, bizarre, la ruée vers l’or (transformée en plomb) qui se poursuit malgré le défilé quotidien d’informations sur tel EHPAD allemand,
puis norvégien ou espagnol dans lesquels un tiers des résidents autrefois bien portants sont morts très vite dans les jours ou semaines qui
ont suivi l’injection vaccinale miraculeuse. Pour rejoindre le ciel plus vite ? Et bien sûr, sans recul suffisant, on ne sait que très peu de choses
de ce qui pourrait se passer chez les vaccinés rencontrant le coronavirus d’ici quelques semaines. On peut être inquiet quand on connaît les
expériences sur les animaux dans la tentative de vaccin contre les précédents coronavirus pathogènes, SRAS et le Mers et les décès des
animaux vaccinés. Évidemment on aurait pu penser que cela rendrait prudents expérimentateurs apprentis sorciers, et citoyens cobayes,
mais il n’en est rien.
Le taux de mortalité par infection par le Sars-Cov-2 est certainement beaucoup plus faible que tous les modèles initiaux prévus. À l’origine, il
était massivement excessif, l’OMS a supposé 3,4%. Des études ultérieures ont montré qu’il est beaucoup plus faible, dans certains cas
même en dessous de 0,1%. Un rapport publié dans le propre bulletin de recherche de l’OMS en octobre a révélé un CFR de 0,23 %, « ou
peut-être significativement inférieur »
Cela signifie que même selon l’OMS, au moins 99,77 % des personnes infectées par le virus survivront.
Pourquoi tant de hâte ?
Nous sommes enfermés de fait depuis onze mois et l’obsession de tout un chacun est de sortir de prison. L’emprise des mondialistes qui ont
concocté et appliqué ce plan terrible explique probablement les réactions tout à fait extravagantes envers les tests PCR et surtout les vaccins
auxquelles nous assistons.
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Une grande partie de la planète a subi cet enfermement doublé de bourrage de crâne pluriquotidien, transformant des milliards d’individus en
adeptes d’une « secte covid19 » dont il est terriblement difficile de s’extraire comme de toute secte. Il nous faudrait des psychiatres efficaces
et compétents pour une immense thérapie de groupe. Jusqu’où courberons-nous l’échine ?
« En tant que professionnel de la santé mentale, j’ai entendu maintes histoires de personnes qui se sont mises à genoux devant leur
intimidateur en pensant retrouver la paix et la vie d’avant. La peur, la culpabilisation et l’emprise sont les armes des manipulateurs pervers.
Elles mènent les gens à faire bien des courbettes et les ingénieurs sociaux le savent très bien.
Telle une personne abusée, la population se trouve-t-elle présentement tétanisée et soumise devant le harcèlement brutal du gouvernement
?»
Serions-nous atteints d’un syndrome de Stockholm ? Eric Fromm décrit un phénomène semblable dans son livre « la peur de la liberté ».
« Il élabore sur la façon dont le citoyen peut affectionner ou vénérer les figures autoritaires afin d’échapper à l’angoisse que provoquerait une
remise en question ou une confrontation du régime politique. L’identification à la pensée dominante et l’idéalisation de ceux qui nous
régentent deviennent les palliatifs à une réflexion complexe et rationnelle sur la situation sociale vécue ». Dr Nicole Delépine 1 mars 2021
LVOG - Ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie, feraient bien de regarder sur le Net des documentaires tournés en Allemagne
dans les années 30-40. On les conseillera aussi à tous ceux qui ont opté pour la muselière et la vaccination au côté du tyran Macron, et qui
osent encore se réclamer du socialisme, on se demande bien lequel !

LVOG - Si j'ai bien suivi, sur la base d'observations et d'études effectuées dans le monde entier, les vaccins de la grippe et les vaccins
ARNm ainsi que certaines molécules comme le Remdesivir favorisent la mutation des variants du SARS-CoV-2, donc l'apparition de
nouveaux coronavirus qui peuvent être plus contagieux, mais pas forcément plus mortels. Les variants qui sont apparus notamment en
Grande-Bretagne et en Afrique du Sud ont émergé simultanément aux essais de vaccins pratiqués sur des volontaires, autrement dit ce sont
ces vaccins produits par les trusts pharmaceutiques qui sont à l'origine de ces variants. Il y a pire.
Si elles se font vacciner, les personnes porteuses asymptomatiques ou qui ont été infectées par le coronavirus au cours des derniers mois ce qu'elles ignorent pour un grand nombre d'entre elles, elles peuvent développer de nouveaux variants et se retrouver gravement
contaminées, voire décéder, et cela concerne toutes les catégories d'âge, surtout les jeunes qui jusque là avaient été épargnés, et à ce jour
rien ne prouve que les molécules qui étaient efficaces pour traiter la covid-19 et les variants successifs ou nouveaux coronavirus qui sont
apparus seraient efficaces. Autrement dit, du jour au lendemain on pourrait se retrouver avec de nouveaux coronavirus contre lesquels il
n'existerait aucun traitement, ce serait le pire scénario que des médecins envisagent sérieusement.
Ces thérapies géniques (ARNm) et le Remdesivir notamment interfèreraient de différentes manières avec les défenses immunitaires
développées par une personne en fonction de son état biologique, soit en les affaiblissant, soit en démultipliant la production d'anticorps qui
se retournent contre les cellules saines, pour faire bref, de sorte qu'une personne précédemment en bonne santé devient vulnérable et dès
lors sa vie peut être mise en danger. A suivre.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les liens qui figurent dans notre portail. Bien que je l'aie brocardé et que je n'y
interviens plus, pour gagner du temps, vous pouvez suivre les commentaires qui figurent dans le blog du docteur Maudrux.
Tous ces liens (articles et vidéos) sont de droite ou même parfois proche de l'extrême droite. Je n'y suis pour rien si la gauche et l'extrême
gauche pratiquent délibérément la désinformation et la censure sur ce sujet au côté de Macron et LREM, comme pour tous les autres
d'ailleurs, ce qu'hélas on s'est aperçu un peu tard. Personne ne vous oblige a adopté l'idéologie qui domine dans ces blogs. Demandez-vous
plutôt pourquoi et comment ou encore depuis quand l'extrême gauche est devenue un rouage de la réaction, vous n'êtes pas au bout de vos
surprises. En se faisant les zélés porte-parole de la vaccination, avec Macron et l'UE l'extrême gauche encourage l'ostracisme des personnes
qui refusent de se faire vacciner, elle justifie indirectement la vaccination obligatoire et cautionne à l'avance le passeport sanitaire digne d'un
régime fasciste. Incroyable, n'est-ce pas, et pourtant c'est la stricte réalité.
On reconnaît les intervenants ou les blogs qui avancent masqués ou camouflés et qui se prétendent apolitiques ou affirment se démarquer
de la droite ou de l'extrême droite à la sémantique qu'ils emploient et aux amalgames auxquels ils recourent, fustigeant feu l'URSS, la
Pravda, le communisme, assimilant l'Union européenne à l'URSS, Macron et LREM au socialisme ou à la gauche, alors que l'extrême-centre
incarne ou intègre toutes les composantes de la réaction, y compris l'extrême droite, ce que les lecteurs ne doivent surtout pas s'apercevoir,
à l'exception de la véritable gauche ou de l'extrême gauche demeurées fidèles au socialisme et qui ne disposent plus de représentations
politiques, hormis La Voix de l'Opposition de Gauche dont les travailleurs ignorent l'existence et quelques voix isolées qui souhaitent le
rester.
Deux commentaires d'internautes.
1 - "Je me demande où sous passés les voix de gauche ou au moins progressistes dans ce pays. Nous en sommes réduits à faire défendre
nos libertés par un Dupont-Aignan et une Le Pen.
On parle de passeport vaccinal pour un virus qui a une létalité soigné de 0,5% et encore certaines catégories de personnes, au secours la
Chine et sa reconnaissance faciale et son score social."
2 - "Les partis politiques, les syndicats, les ONG, tous semblent unis contre la médecine, contre les traitements et contre la santé publique.
Le lavage de cerveau ne concerne pas seulement les individus, il touche encore plus les organisations. Nous devons dès maintenant
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rejoindre les associations et autres groupes qui défendent les citoyens contre le nihilisme médical et le tout répressif. La passivité et
l’isolement ne nous mènent qu’a plus de maltraitance et moins de démocratie."
LVOG - Ne vous illusionnez pas, dans l'état actuel des choses, la situation politique est sans issue, comme d'ailleurs à l'issue de la Seconde
Guerre mondiale. En réalité, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que rien n'a changé depuis, il est donc normal qu'à un moment
donné on en revienne à la situation des années 30, quand le mouvement ouvrier était déjà pourri par la social-démocratie dégénérée et le
stalinisme, sans qu'aucun nouveau courant politique se réclamant du socialisme ne parvienne à se structurer et à constituer une alternative à
la SFIO (PS) et au PC (F). Nous en sommes toujours là.
Un autre commentaire relayait la radicalisation de pans entiers des classes moyennes.
A propos d'un article du docteur Maudrux.
- « Finalement je suis déçu, je croyais l’Ivermectine universelle. Non, je dois constater qu’elle ne tue pas tous les parasites qui sont nuisibles
pour notre santé. »
Le ton des billets a changé.
On sent la révolte.
Si seulement elle pouvait se propager au sein d’un large public et devenir une révolution !
En complément.
- Grèce: tollé après une intervention musclée de la police pour faire respecter le confinement - BFMTV 8 mars 2021
Des affrontements entre des policiers et des résidents ont éclaté ce dimanche dans la banlieue d'Athènes, après une intervention musclée
des forces de l'ordre pour faire respecter le confinement ayant provoqué un tollé dans le pays.
La police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes près de 500 personnes, qui s'étaient rassemblées en fin de journée sur la place Nea
Smyrni, dans la banlieue sud de la capitale grecque, pour protester contre un incident qui s'était produit un peu plus tôt dimanche.
Sur des vidéos filmées l'après-midi au même endroit, qui ont mis le feu aux poudres, on voit un policier frapper violemment un jeune homme
avec une matraque. On entend le jeune homme crier: "j'ai mal", tandis que des passants s'indignent du comportement des policiers.
La police a indiqué de son côté avoir envoyé une patrouille à moto dans l'après-midi sur la place Nea Smyrni "pour contrôler l'application des
mesures" contre le coronavirus, précisant avoir reçu de nombreuses plaintes dénonçant le non-respect des restrictions à cet endroit.
La police a ajouté avoir été attaquée alors par 30 personnes qui ont causé des blessures à deux de ses agents. Onze personnes ont été
arrêtées. La police a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur le policier filmé en train de frapper le jeune homme. BFMTV 8 mars
2021
Un autre commentaire témoignait de la confusion qui règne parmi ces résistants encore enchaînés au régime.
Un lecteur du blog du Dr. Maudrux.
- Pour info, j’ai posté a semaine dernière une lettre à Mr MACRON sur le site =
https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
Reprenant certains de vos billets sur l’Ivermectine, notamment celui de la demande de RTU + le lien vers votre blog
J’ai répété l’opération vers Mme MACRON
J’ai bien reçu un mail me confirmant que ces courriers seraient examinés par les équipes du Service de la Communication Directe, puis
transmis, le cas échéant, à un conseiller afin de permettre au chef de l’Etat ou à l’un de ses plus proches collaborateurs de me répondre.
Wait and see
Mais je ne pouvais plus rester sans rien faire !
Si chaque citoyen sachant qu’il existe un traitement simple, disponible immédiatement, éprouvé de longue date, disposant de maintes études
sérieuses et ne coûtant quasiment rien inondait = https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
Peut être que les lignes bougeraient...
Les Echos ont confirmé ce que j'indiquais plus haut.
Covid : l'étude qui bouleverse nos certitudes sur la résistance du virus - Les Echos 5 mars 2021
Dans une expérience impressionnante ayant consisté à injecter la souche initiale du coronavirus SARS-CoV-2 dans le sérum riche en
anticorps neutralisants d'un ancien malade du Covid-19, une équipe de scientifiques a montré qu'il suffisait de 80 jours à la sélection naturelle
pour transformer cette souche initiale en un virus mutant, contre lequel les anticorps sont sans effet.
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Voulez-vous transformer la version standard du coronavirus en un mutant capable de résister aux meilleurs anticorps ? Rien de plus simple :
laissez faire la nature, la sélection darwinienne se chargera de vous en fourbir un en moins de trois mois. Tel est l'esprit et le sens d'une
spectaculaire expérience conduite par un ponte du domaine, l'Italien Rino Rappuoli (scientifique principal et chef de la R&D externe de GSK
Vaccines), dont les résultats ont été prépubliés sur le serveur BioRxiv . Les Echos 5 mars 2021
Deux témoignages scientifiques parmi beaucoup d'autres l'a confirmé aussi.
- Vidéo. Ne serions-nous pas des cobayes ? L'ANSM donne son feu vert pour le Bamlanivimab dans le COVID - IHU Méditerranée-Infection 3
mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=9esU6S691fE
- Vidéo. Quo vide Vaccin risque : mort décès mille fois supérieur au "bénéfice" - Dr. Denis Agret 6 mars 2021
https://www.youtube.com/embed/X5GBQh4XXwY
Un internaute parmi bien d'autres rapporte des faits (sourcés) qui le confirment également.
- Il s’agit encore d’une décision contestable, à mon avis, car les cas de décès survenant après la vaccination contre le Covid se multiplient.
J’en en déjà cité dans un sujet dédié du blog. En voici d’autres : En provenance du Japon on apprend qu’une femme est décédée d’une
hémorragie cérébrale quelques jours après sa vaccination contre le Covid-19. On on lit que le lien avec la vaccination est incertain :
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/woman-dies-from-brain-haemorrhage-in-japan-days-after-vaccine-but-link-uncertain
Mais je sais aussi qu’une autre femme aux Etats-Unis était décédée d’un accident vasculaire cérébral après sa vaccination contre le covid :
https://eu.freep.com/story/news/health/2021/02/18/macomb-covid-vaccine-death-daniel-thayne-simpson/4380833001/
Là je lis qu’un homme de 45 ans est décédé après ladite vaccination:
https://www.businesstoday.in/coronavirus/man-dies-after-taking-second-dose-of-covid-19-vaccine-in-thane/story/432870.html
Là c’est un homme de 63 ans qui en est mort 2 jours après la vaccination.
J’en passe. Je retiens qu’on va contraindre des gens à jouer à la roulette russe en les obligeant à se vacciner contre le Covid !
- Aux Etats-Unis une femme de 39 ans est décédée 4 jours après sa prise de la deuxième dose du vaccin Moderna contre le COVID-19. Une
autopsie a été ordonnée. Sa famille a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé connu.
https://kutv.com/news/local/utah-woman-39-dies-4-days-after-2nd-does-of-covid-19-vaccine-autopsy-ordered
- De plus en plus de questions sur la sécurité des vaccins Covid-19. Excellente lettre de médecins et scientifiques demandant à l’Agence
européenne des médicaments si certains risques ont bien été exclus dans les essais avant l’autorisation accordée, tels que les risques de
thrombose et de thrombocytopénie…
(https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid19-f6e17c311595).
Identification de sites ADE dans la proteine spike (dans NTD et RBD) qui pourraient faciliter l’infection et devraient donc être exclus pour
améliorer la sécurité du vaccin.
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.08.20209114v1 ;
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.18.423358v1; ).
Peu d’anticorps neutralisants après vaccins à ARNm chez 6 adultes étudiés à New York.
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21253098v1).
Près d’un tiers des sujets agés n’ont pas d’anticorps neutralisant après vaccin ARNm Pfizer, ce qui interroge sur leur protection et le risque
d’ADE ou d’infection facilitée par le vaccin.
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.03.21251066v1?fbclid=IwAR0joxLo-CWbYBqLg2hYr27xUW1PLdbx9qvnXu5Oz4CmLGWNiWofTJFioY)
- A propos du vaccin AstraZenecca, on dit qu’il n’est efficace qu’à 22 ou 30 % selon les études sur le variant Sud Africain.
En Moselle, où je réside, il y a plus de 54% de ce variant, et on vaccine avec ce vaccin… Ai-je raison de penser que c’est absurde ?
- Depuis qu’Israël s’est transformé en une nation de cobayes, un virus qui s’attaquait autrefois aux personnes âgées et à celles souffrant de
graves problèmes de santé a maintenant complètement changé de nature. Après seulement deux mois d’une campagne de vaccination de
masse « réussie », 76 % des nouveaux cas de Covid-19 ont moins de 39 ans. Seuls 5,5 % ont plus de 60 ans. 40 % des patients en phase

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
critique ont moins de 60 ans. Le pays a également détecté une forte augmentation des cas de Covid-19 chez les femmes enceintes, dont
plus de quelques-unes sont dans un état critique. Au cours des dernières semaines, le nombre de nouveaux-nés atteints de Covid-19 a
connu une forte hausse de 1300 % (de 400 cas chez les enfants de moins de deux ans le 20 novembre à 5 800 en février 2021).
À lire.
https://plumenclume.org/blog/677-sccop-le-pdg-de-pfizer-admet-qu-israel-est-le-laboratoire-du-monde
Les données recueillies en Israël indiquent une étroite corrélation entre la vaccination de masse, les cas et les décès.
Cette corrélation indique la possibilité que ce soient les vaccinés qui aient effectivement propagé le virus ou même une série de mutants qui
sont responsables du changement radical des symptômes ci-dessus. Nouveau virus suite à la vaccination de masse et 4 e confinement…
https://plumenclume.org/blog/677-sccop-le-pdg-de-pfizer-admet-qu-israel-est-le-laboratoire-du-monde
- Après la vaccination de masse, l’obligation de porter une pastille, puis un bracelet, comme pour purger une peine, voilà t’y pas qu’à Tel Aviv
sont organisés des concerts réservés aux… Vaccinés !
Une femme reçoit un vaccin contre le Covid-19 dans le cadre d’une initiative de la municipalité de Tel Aviv, qui offrait une boisson gratuite
dans un bar aux résidents qui se font vacciner.
Source :
https://francais.rt.com/international/84468-israel-mairie-tel-aviv-organise-concerts-reserves-personnes-vaccinees
Les vaccins qui tuent par milliers et rend malade par centaines de milliers des bien-portants.
- Covid-19 : le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendent le vaccin AstraZeneca par précaution - franceinfo/AFP 11 mars 2021
Le Danemark a enregistré un cas de décès par thrombose d'une personne ayant reçu le vaccin AstraZeneca. D'autres cas graves ont été
signalés dans plusieurs pays.
Les injections sont stoppées net. Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu leur utilisation du vaccin AstraZeneca, jeudi 11 mars,
par précaution et jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des
personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca", a indiqué l'autorité sanitaire danoise, la première à prendre une
telle décision.
Selon l'Agence européenne du médicament (EMA), seulement 22 cas de thrombose avaient été signalés à la date de mardi pour plus de trois
millions de personnes vaccinées dans sa zone (Union européenne, Norvège et Islande).
Lundi, l'Autriche avait annoncé avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par le laboratoire anglo-suédois, après le décès d'une
infirmière de 49 ans qui a succombé à de "graves troubles de la coagulation" quelques jours après l'avoir reçu. Quatre autres pays
européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant
de ce lot, livré dans 17 pays et qui comprenait un million de vaccins. franceinfo/AFP 11 mars 2021
- Coronavirus: L'Italie interdit l'utilisation d'un lot de vaccin AstraZeneca - Reuters 11 mars 2021
LVOG - Au total hier 12 mars, 9 pays de l'UE avaient adopté cette mesure.
Peu importe, l'agence de Big Pharma persiste et signe.
- Covid-19 : il n’y a pas de raison de ne pas vacciner avec AstraZeneca selon l’OMS - lefigaro.fr 12 mars 2021
Comment continuer de nier l'existence de molécules efficaces contre le SARS-CoV-2 ou ses variants. Mode d'emploi de Big
Pharma.
- Covid-19: essais prometteurs pour un médicament par voie orale - orange.fr 6 mars 2021
Le géant pharmaceutique Merck et un laboratoire américain ont annoncé des progrès samedi dans la conception d'un médicament
administré par voie orale contre le Covid-19: leur antiviral en cours de test a eu des effets positifs dans la réduction de la charge virale.
"Sachant qu'il y un besoin non satisfait de traitements antiviraux contre le SARS-CoV-2, nous sommes encouragés par ces résultats
préliminaires", a déclaré dans un communiqué Wendy Painter, la cheffe des médicaments de Ridgeback Biotherapeutics.
Des antigrippaux comme l'oseltamivir (Tam) et le zanamivir (Relenza) sont parfois prescrits contre la grippe saisonnière, mais la recherche
peine à trouver un antiviral contre le Covid-19.
Les résultats de cette étude, "à savoir une diminution plus rapide de la charge virale chez des individus ayant le Covid-19 en phase initiale et
ayant reçu du molnupiravir, sont prometteurs", a assuré William Fischer, l'un des directeurs de l'étude et professeur de médecine à
l'Université de Caroline du Nord.
"S'ils sont renforcés par des études additionnelles, ils pourraient avoir des conséquences importantes en termes de santé publique, alors que
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le virus continue de se propager et d'évoluer dans le monde". orange.fr 6 mars 2021
LVOG - Le ver était dans le fruit ! Comme si les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels avaient pour vocation la santé publique, ils osent
tout...

DEUXIEME PARTIE
Quand les héritiers des Versaillais réécrivent l'histoire.
- La Commune de Paris, un mythe encore vivace aujourd’hui - publicsenat.fr 5 mars 2021
LVOG - La lutte des classes est un mythe, elle n'a jamais existé, c'est bien connu.
Pourquoi je réserve mes coups à la gauche et à l'extrême gauche ? Parce que les lecteurs s'en réclament et ne sont pas censés être de
droite ou d'extrême droite, ce qui ne signifie nullement qu'ils ne seraient pas influencés par leurs idéologies comme j'ai pu le remarquer à de
nombreuses reprises dans le passé, à l'instar de leurs dirigeants, ce qui ne devrait plus être un mystère pour personne.
Tous participent à l'union nationale avec Macron et suivent les recommandations du Forum économique mondial en matière de lutte contre la
pandémie que l'oligarchie a créée de toutes pièces pour justifier son "great reset"...
J'ai cité et ciblé 35 fois le Forum économique mondial dans les causeries de février 2021, vous pouvez le vérifier vous-même, alors ne me
faites pas un procès d'intention.
Guerre à l'opportunisme au nom de la défense du marxisme et du socialisme.
Dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID) du 4 mars 2021, le VRP pro-vaccination de Big Pharma Daniel Gluckstein s'est lancé
dans un plaidoyer social-patriote qui empeste le populisme ou la démagogie sur fond de désinformation, la forme et le contenu.
Gluckstein - En s’engageant sur la voie du reconfinement généralisé, Macron fait retomber sur le peuple les conséquences de sa propre
faillite.
LVOG - Et la vôtre, à qui l'attribuerez-vous ?
Gluckstein - Déjà frappés par le chômage et les conséquences psychologiques, morales, économiques, financières, sociales de la pandémie,
des confinements précédents et du couvre-feu, les travailleurs et les jeunes devraient-ils donc à nouveau payer pour l’incurie du
gouvernement ?
LVOG - Et la vôtre, ne serait-elle pas à l'origine de ces conséquences ? Et puis il ne faudrait surtout pas que leur condition empire, il pourrait
leur venir la mauvaise idée d'affronter Macron, quelle horreur !
Gluckstein - Pas un jour ne passe sans apporter son lot d’informations, toujours plus accablantes pour le pouvoir.
LVOG - Rectifions, de désinformations que vous partagez, et c'est accablant !
Gluckstein - Macron n’a même pas osé...
LVOG - Mais quoi, diable ?
Gluckstein - Affirmer la souveraineté d’un gouvernement déterminé à sauver la population.
LVOG - Sans blague, il aurait dû ?
Gluckstein - Samedi dernier à Bordeaux, une quarantaine de nos anciens, certains avec déambulateur, d’autres sur des fauteuils roulants,
ont manifesté aux cris de « Nous voulons des vaccins, nous ne voulons pas mourir ! ».
LVOG - Qu'attendez-vous pour vacciner Gluckstein pour qu'il cesse de bêler comme un mouton de Panurge !
Gluckstein - Avec les anciens de Bordeaux, avec tous ceux dont la révolte monte dans le pays, nous disons : « Des vaccins pour tous ceux
qui l’exigent, réquisition des brevets, socialisation des moyens de production, des vaccins gratuits et en quantité suffisante ! ».
LVOG - Dommage qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il aurait pu faire carrière dans un des trusts pharmaceutiques.
Gluckstein - C’est une question de survie.
LVOG - Pas pour lui, politiquement il est déjà mort !
LREM, POID, LFI et PCF sont sur la même ligne politique fascisante.
- Covid-19: dans une lettre, Olivier Véran appelle les soignants à se faire vacciner - BFMTV 5 mars 2021
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- Alexis Corbière : « On est suspendus aux annonces de l’oracle Castex » - Publicsenat.fr 5 mars 2021
Le député LFI de Seine-Saint-Denis, invité de la matinale de Public Sénat, a dénoncé le manque de concertation dans les décisions de
l’exécutif au sujet d’un éventuel confinement. Publicsenat.fr 5 mars 2021
- Restrictions: Roussel (PCF) dénonce le "manque de lisibilité" - AFP 5 mars 2021
Le patron du PCF Fabien Roussel a regretté jeudi que le gouvernement s'apprêtait à annoncer un confinement le week-end pour le seul Pasde-Calais, estimant que la stratégie manquait de "lisibilité" nationale. AFP 5 mars 2021
Il y en a dans nos rangs qui n'ont que la démocratie à la bouche, et d'autres le socialisme, chacun son camp.
Dans le portail de la National Endowment for Democracy (NED/CIA) (www.demdigest.org)
- Democracy Digest on sabbatical - February 11, 2021
- Strengthen institutions to reinforce democratic resilience - February 9, 2021
- Advancing democracy? US credibility ‘took a hit’ - February 9, 2021
- Myanmar coup a major setback for democracy in Southeast Asia - February 9, 2021 Democracy needs ‘fact fightback’ to avert ‘splinternet’ February 9, 2021
- China is winning: The world’s democrats need a plan February 9, 2021
- ‘Democracy is not a spectator sport’ – George P. Shultz, 1920-2021 - February 8, 2021
- How to reconcile democracy promotion and cooperation with rivals? - February 8, 2021
- How to renovate global democracy support - February 4, 2021
- Re-engagement means ‘rebuilding the muscles of democratic alliances’ - February 4, 2021
- ‘More mice than Mussolinis’: Year of elections to test Latin America’s democracies - February 4, 2021
- Why democracies need a ‘grand strategy of resilience’ - February 3, 2021
- ‘In sickness and in health’: Covid-19 prompts global democracy slump - February 3, 2021
- Can the U.S. still advance democracy abroad? - January 29, 2021
- Democratic renewal would again blend domestic and foreign affairs - January 29, 2021
LVOG - Ils sont imbattables, quoique la concurrence soit rude.
Comment le POID réformiste et collaborateur de LREM déforme la Commune de Paris
Actualité de la Commune par Daniel Gluckstein - 10 mars 2021
https://latribunedestravailleurs.fr/2021/03/10/actualite-de-la-commune/
Daniel Gluckstein - Ce 18 mars 2021 marquera le 150e anniversaire de la proclamation de la Commune de Paris, premier gouvernement
ouvrier de l’histoire.
LVOG - C'est un grand mot ou une interprétation discutable, un euphémisme de social-démocrate. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement
ne s'attaquera ni à la Banque de France qui continuera de financer les ennemis de la Commune, et il n'entreprendra pas de poursuivre et
d'arrêter les membres de la réaction qui s'enfouiront avec leurs troupes à Versailles, d'où elle pourra tranquillement organiser l'assaut de la
Commune qui se soldera par un abominable bain de sang, qui aurait pu être évité justement si ce gouvernement avait été réellement ouvrier.
Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais Karl Marx qui en fit un récit précis et en tirera de précieux enseignements politiques que Lénine mettra en
pratique avec merveille.
On aurait pu se contenter de rappeler à la suite de Marx, qu'à cette époque il n'existait pas de parti ouvrier en France.
Karl Marx : La guerre civile en France 1871 (La Commune de Paris)
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/commune1871.pdf
Voici les passages où Marx fera allusion à un gouvernement ouvrier en mars 1871 :
- Si la Commune était donc la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française, et par suite le véritable
gouvernement national, elle était en même temps un gouvernement ouvrier, et, à ce titre, en sa qualité de champion audacieux de
l'émancipation du travail, internationale au plein sens du terme.
Son véritable secret, le voici : c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des
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producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du
travail.
LVOG - Vous aurez noté "en même temps un gouvernement ouvrier" et "essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière". On pourrait
relier, je ne sais comment dire, cette réserve ou restriction, au passage suivant :
- Elle (la classe ouvrière) sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend
irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une
série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances elles-mêmes.
LVOG - On aurait pu aussi se borner à rappeler que ce sont les rapports sociaux de prodution qui détermine la nature de l'Etat, or la
Commune de Paris n'eut pas le temps de s'y attaquer ou plutôt ses représentants s'y opposèrent, donc la Commune de Paris ne fut pas à
proprement parler un Etat ouvrier, elle en esquissa les contours, elle prit des mesures qui s'inscrivaient dans cette perspective, mais rien de
plus, au-delà c'est du domaine de la propagande. Marx précisera qu'un mode de production ne pouvait céder la place à un autre mode de
production, aussi longtemps que le développement des forces productives qu'il avait engendrées n'avaient pas atteint la limite des capacités
que ce mode de production pouvait contenir, limite au-delà de laquelle les forces productives entraient en conflit avec ce mode de production
et ouvraient la voie à l'avènement d'un mode de production supérieur. En mars 1871, cette condition objective ne sera pas réunie, donc
même avec la meilleure direction et orientation politique du monde, la Commune de Paris ne pouvait pas renverser le capitalisme, c'est ce
qu'affirmera Marx, un avis autorisé semble-t-il !
Ce texte comme bien d'autres pour ne pas dire tous présentaient des caractéristiques sur lesquelles apparemment on n'a jamais voulu se
pencher ou étudier sérieusement ou autrement qu'en dogmatique.
Qu'on ne se raconte pas d'histoires entre nous, s'il vous plaît. Le travailleur ou le militant ouvrier lambda que nous sommes ou que nous
avons tous été un jour, n'avait pas acquis les instruments pour décrypter à fond ce genre de document quand il l'aborda. On fit confiance à
des cadres ou des dirigeants, des intellectuels qui les interprétèrent à notre place. Ceux qui prétendraient le contraire seraient des menteurs
ou des prétentieux sans intérêt, car ils n'ont étudié ni la linguistique ni la philosophie ni l'anthropologie ou la paléontologie ni la psychologie ou
la psychanalyse, notamment, ces cadres, dirigeants ou intellectuels non plus remarquez bien, ou alors de manière académique dans le cadre
d'un cursus universitaire qui n'avait pas vraiment pour vocation de mettre en relief la dialectique qui parcourait le processus historique, de
sorte qu'ils ne seraient jamais en mesure d'aborder la réalité dans sa complexité ou sa totalité, et l'interprétation qu'ils seraient amenés à en
faire serait forcément erronée ou comporterait de graves lacunes ou confusions.
Dans le cas contraire, tous les travailleurs qui ont été scolarisés jusqu'au bac ou qui ont suivi des études universitaires, l'ensemble du corps
enseignant, des chercheurs ou scientifiques, des médecins, etc. seraient devenus des marxistes ou ils n'auraient aucune peine à adopter le
socialisme, vous constaterez avec moi qu'ils en sont très éloignés.
Personnellement j'ai étudié ces matières en autodidacte pendant de très longues années, en fait je n'ai jamais arrêté au cours des 47
dernières années, cependant sans direction ou orientation (durant toute une période) j'étais voué fatalement à développer les mêmes travers.
J'aime à dire qu'en réalité je n'y avais pas compris grand chose, et que c'est en les étudiant à nouveau encore et encore que je suis parvenu
à progresser un peu.
Question : Croyez-vous, comme Marx l'a exprimé, qu'en mars 1871 la classe ouvrière avait développé un niveau de conscience politique au
point de savoir qu'elle devra passer "par de longues luttes, par toute une série de processus historiques" pour "réaliser sa propre
émancipation" ? Evidemment non. Marx s'exprimait à sa place, tandis que durant toute une période ce processus historique se déroulerait
inconsciemment avant que la classe ouvrière n'en prenne conscience partiellement ou petit bout par petit bout, progressivement au fil du
développement de la situation... Il spécula dans le bon sens du terme sur le déroulement d'un processus qui somme toute était logique, bien
que des facteurs pouvaient interférer, enrayer, détourner ou modifier sa trajectoire pendant une période plus ou moins longue ou
indéterminée, le fait qu'on en soit encore là un siècle et demi plus tard le prouve suffisamment.
Dites-moi, quel travailleur, quel militant aurait conscience en mars 2021 que les luttes auxquelles ils participent se situent dans la perspective
de "réaliser sa propre émancipation" ou en finir avec le capitalisme ? Je vais vous donner la réponse : Aucun ou presque, parce que c'est
l'orientation politique d'absolument aucun parti dit ouvrier.
On aura compris que toute lecture littérale sera erronée ou source de confusion, ne correspondra ni aux faits rapportés par Marx, ni à
l'interprétation qu'il en a donnée en tant que dirigeant ou propagandiste, qui peut servir éventuellement de théorie, mais pas davantage, ce
qui est déjà énorme ! Autrement dit, il faut chaque fois adapter la théorie au contexte spécifique auquel on veut l'appliquer pour en tirer le
meilleur ou l'abandonner si nécessaire, au lieu de vouloir absolument l'appliquer à la réalité au risque de la déformer pour n'en tirer
finalement aucun profit ou se fourvoyer.
C'est la raison pour laquelle je déteste citer les oeuvres des marxistes, méfiez-vous de ceux dont c'est la spécialité, ils sont totalement
incapables d'analyser la situation eux-mêmes, ils sont perclus de formules qui sont autant de dogmes creux, qu'ils vénèrent ou balancent
quand les contradictions qui les caractérisent et qu'ils ne peuvent évidemment pas assumer deviennent trop voyantes ou encombrantes. Ils
en changent comme ils changent de chemise ou de masque en ne trompant qu'eux-mêmes finalement, sans se soucier d'avoir semé des
illusions ou causé des dégâts considérables parmi les travailleurs et les militants. Ils le réfutent ou ils s'en moquent, car ils sont sûrs de
détenir la vérité, qui ne traduit qu'une infime partie de la réalité et ignorant tout le reste ou l'essentiel à côté duquel ils passent.
Il est toujours difficile dans un texte de faire la part des choses entre les faits et l'interprétation subjective qu'en fait l'auteur, surtout dans le
cas d'un récit rédigé à chaud ou quand l'auteur y joue un rôle, je parle pour le lecteur. L'auteur peut être clair ou très explicite, ce qui
n'empêchera pas le lecteur de lire, interpréter et conserver ce que lui dictera son inconscience ou en fonction de ses besoins inconscients,
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cela concerne chacun d'entre nous à des degrés divers. C'est cela que beaucoup admettent, sauf quand cela les concerne directement, d'où
la nécessité de rompre avec tout à priori et de faire preuve de beaucoup de modestie pour progresser.
C'est un conseil d'ami, rien de plus. On crois qu'il aurait suffit d'avoir été à l'école ou d'être passé par l'université pour savoir lire, alors qu'en
réalité on n'a pas encore commencé ! La plupart des gens l'ignorent et on les conforte dans leur ignorance, au final cela donne la situation
inextricable dans laquelle nous nous retrouvons.
La Commune de Paris, la banque et la dette par Eric Toussaint
http://www.luttedeclasse.org/dossier60/Commune_de_Paris_12022021.pdf
La Commune de Paris a commis l’erreur fatale de ne pas prendre le contrôle de la Banque de France.
Eric Toussaint - Karl Marx considère que la Commune a eu le tort de ne pas se saisir de la Banque de France : « À elle seule, la réquisition
de la Banque de France eût mis un terme aux rodomontades versaillaises. ». Il précise qu’avec la réquisition de la Banque : « Avec un tout
petit peu de bon sens, elle eût (…) pu obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du peuple – seul objectif réalisable à
l’époque » [16].
Comme l’écrivait Lissagaray : « la Commune ne voyait pas les vrais otages qu’elle avait sous la main : la Banque, l’Enregistrement et les
Domaines, la Caisse des dépôts et consignations, etc. » [17]
En 1891, Friedrich Engels allait dans le même sens : « Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s’arrêta
devant les portes de la Banque de France. Ce fut d’ailleurs une lourde faute politique. La Banque aux mains de la Commune, cela valait
mieux que dix mille otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la
paix avec la Commune. » [18]
En résumé, les dirigeants de la Commune de Paris ont permis à la Banque de France de financer ses ennemis : le gouvernement
conservateur de Thiers installé à Versailles et son armée qui allait l’écraser [19]. On verra plus loin que la Banque de France a également
financé l’armée prussienne d’occupation qui était aux portes de Paris.
L’attitude de la Commune à l’égard de la Banque de France s’explique par les limites de la stratégie des secteurs qui étaient majoritaires
dans celle-ci : les partisans de Proudhon [29] et ceux de Blanqui.
Notes.
[16] Lettre du 22 février 1881 de Karl Marx à F. Domela Nieuwenhuis,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/00/commune/kmfecom12.htm
[17] Prosper-Olivier Lissagaray, op. cit.
[18] Marx, La guerre civile en France (1871), p. 18.
[19] Les représentants des grandes banques d’affaires parisiennes qui dirigeaient la Banque de France fêteront la défaite de la Commune, en
accordant aux actionnaires un dividende de 300 francs par action, contre 80 francs en 1870.
[29] Les partisans de Proudhon dans la Commune étaient généralement membres de l’AIT qui rassemblait des hommes et des femmes de
tendances diverses allant de différents courants de l’anarchisme (proudhoniens, bakouninistes…) à une pluralité de mouvements du
communisme. Certains blanquistes comme Emile Duval étaient membres de l’AIT.
Daniel Gluckstein - Ce n’est pas d’histoire qu’il s’agit mais du combat de la classe ouvrière aujourd’hui pour la démocratie et la reconquête de
ses droits.
LVOG - En 1871 les conditions objectives n'étaient pas mûres pour que le socialisme, là aussi c'est Marx qui l'affirma et il expliqua pourquoi.
Entre cette époque et la nôtre elles ont eu plus que le temps de mûrir, elles ont commencé à pourrir sur pied, mais là aussi il faudrait qu'on
s'entende sur ce qu'on veut dire par là.
On nous a expliqué que la phase ascendante du capitalisme s'était achevée au tournant du XXe siècle avec l'avènement de l'impérialisme,
tandis que le colonialisme avait débuté sous l'Ancien Régime bien avant que le capitalisme ne voit le jour. On pourrait avancer que
l'impérialisme n'aurait jamais pu se développer sans le colonialisme ou qu'il en a été le prolongement, d'ailleurs l'un et l'autre ont continué
d'exister jusqu'à nos jours aussi bien sur le plan économique que politique parce qu'ils étaient indissociables ou liés aux mêmes intérêts, plus
précisément à la nature du capitalisme.
Il y en a en se livrant à une surinterprétation de ce constat, qui en déduiront que puisque le capitalisme avait entamé sa phase descendante,
dorénavant il se consacrerait à la destruction de forces productives et son expansion était terminée, deux affirmations qui seront contredites
par les faits tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours.
C'est cette analyse erronée ou frauduleuse de l'évolution du capitalisme à l'échelle mondiale, que ceux qui se revendiqueront du trotskysme
théoriseront. Pour faire bref, jusqu'à l'annonce de l'implosion de l'URSS ils s'en serviront pour camoufler plus ou moins maladroitement leur
abandon du socialisme au profit du réformisme. Par la suite ils s'en donneront de moins en mois la peine, cet éditorial l'illustre si besoin était
pour ce qui est du POID, tandis que le POI vient de s'illustrer en s'associant à un appel lancé par Ensemble !, La France insoumise, GDS,
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Génération.s, groupes parlementaires LFI, NPA, PEPS, PG, POI, PCOF qui partagent la même idéologie opposée au socialisme.
Si les conditions objectives indispensables à une révolution furent réunies au cours des deux guerres mondiales du XXe siècles, en revanche
les conditions subjectives ne le furent jamais, elles furent trahies par la social-démocratie, puis par le stalinisme. Par la suite, plus jamais ces
conditions ne furent réunies, bien que des générations de millions de travailleurs et leurs familles livrés à la pauvreté et des conditions
d'existence précaires allaient se succéder, la majorité bénéficiant de meilleures conditions de travail et de vie, tandis que l'ensemble des
classes moyennes allaient se détourner du socialisme au profit du capitalisme moyennant des privilèges économique et politiques importants.
Ce seront ces couches privilégiées de la classe ouvrière et des classes dominantes qui domineront le mouvement ouvrier et influenceront
son orientation social-libéral, social-patriote, social-impérialiste, appelez cela comme vous voudrez, toutes sont dominées par la collaboration
de classe avec les capitalistes et ses représentants aux forts relents corporatistes, et même ouvertement de nos jours avec l'oligarchie
financière ou les trusts pharmaceutiques à l'origine de la machination à la pandémie virale et vaccinale mondiale. La caractérisation de
l'opportunisme par Lénine comme une alliance entre l'artstocratie financière et l'aristocratie ouvrière est toujours d'actualité comme vous
pouvez le constater.
Aujourd'hui, les conditions matérielles de l'immense masse des travailleurs n'ont pas changé, sauf pour les couches déjà les plus
défavorisées qui ont été abandonnées par le mouvement ouvrier pour cause d'insolvabilité ou de radicalité, à moins qu'elles s'en soient
détournés parce qu'il ne leur inspirait pas confiance, à juste titre. On doit donc en déduire que les conditions objectives d'une révolution ne
sont apparemment pas mûres, ce qui n'interdit pas l'apparition d'explosions sporadiques et inorganisées sans lendemain car non soutenues
par le mouvement ouvrier et la majorité des travailleurs préférant adopter une attitude certes bienveillante, mais essentiellement passive ou
neutre, comme on a pu l'observer avec l'épisode dit des Gilets jaunes.
J'ai cru pendant un moment que la suspension des libertés individuelles et collectives dans le cadre de l'état d'urgence décrété par Macron
depuis un an pourrait déboucher sur une crise révolutionnaire, parce que les mesures liberticides imposées frappaient indistinctement la
classe ouvrière et l'ensemble des classes et des couches moyennes, bien qu'elles ne les vivent pas tout à fait de la même manière, mais
l'absence de toute perspective politique rompant avec le régime en place devait invalider cette hypothèse, ou empêcher que l'unité se réalise
entre les éléments les plus déterminés des différentes classes exploitées et opprimées.
Tous les partis et les syndicats sont montés au créneau pour soutenir Macron et le gouvernement, protéger le régime fascisant, museler les
pans de la classe ouvrière et des classes moyennes qui sont prêts à en découdre, qui se sont radicalisés au cours de 2020, allant jusqu'à
imiter les autorités et les médias en censurant ou attaquant ceux qui dénonçaient la supercherie virale et vaccinale, quand on se remémore
que plus de la moitié était opposée à la vaccination, y compris au sein du personnel du corps médical, il n'est pas exagéré d'affirmer que les
partis et les syndicats dits ouvriers auront tout fait pour diviser les travailleurs, affaiblir et briser leur résistance pour permettre que le plan de
l'oligarchie se réalise. Oui, ils sont devenus ouvertement des agents de la pire réaction, y compris tout ce que comporte le mouvement
ouvrier de soi-disant trotskystes, de maoïstes, d'anticapitalistes ou de révolutionnaires, désolés, on en a fourni de multiples preuves dans des
causeries précédentes.
Ils ont montré à cette occasion qu'ils avaient définitivement abandonné les principaux enseignements de la Commune de Paris que nous ont
légués Marx, Engels et Lénine, qui consistaient essentiellement dans la nécessité de détruire de fond en comble l'appareil d'Etat... ce qui
évidemment ne pouvait pas figurer dans l'éditorial d'un Gluckstein.
Il répondra sans doute que ce n'est pas à l'ordre du jour ou que les travailleurs ne pensent pas la situation en ces termes. Oui, sans doute,
ceux auxquels il fait référence et qui lui ressemblent, les plus conformistes, légitimistes, conditionnés, privilégiés et aliénés qui servent à
cautionner sa trahison, que quelques misérables miettes de démocratie ou sonnantes et trébuchantes satisferont quitte à consentir de lourds
sacrifices ou à les faire supporter à d'autres couches de travailleurs en France ou ailleurs dans le monde, on connaît le refrain, celui des
révisionnistes ou des ennemis du socialisme depuis la fin du XIXe siècle.
Ensemble !, La France insoumise, GDS, Génération.s, groupes parlementaires LFI, NPA, PEPS, PG, POI, PCOF ne proposent rien d'autres
en terme de perspectives politiques, vivre mieux, plus confortablement quitte à conserver le régime capitaliste et la Ve République,
ignoreraient-ils qu'ils sont à l'origine de la situation actuelle ? Ils s'en foutent, pour eux non plus ce n'est pas le sujet. Si vous souhaitiez
rencontrer ou recruter des révolutionnaires, il vaudrait mieux se détourner de tous ces partis corrompus par le régime.
J'ai lu que dans au moins une région ils avaient constitué une liste type Union de la gauche" PS, PCF, EELV, LFI avec peut-être d'autres
formations politiques. Nous appelons à boycotter ces élections qui ne peuvent servir qu'à cautionner ou conforter le régime dictatorial.
Parole d'internaute.
1 - De plus en plus de gens sur les réseaux alternatives pensent que la violence va devenir nécessaire. Il y a 3 ans, en prônant la violence
comme solution on était tout seul et on se faisait expliquer la vie par tout le monde; mais ce temps là est fini. De plus en plus cette possibilité
s’impose dans le domaine du possible, même si pour le moment les gens essaient de trouver une autre solution. Plus ils ferment des portes,
plus ils deviennent autoritaires, plus la violence devient la seule solution.

2 - La violence est déjà là, feutrée pour le moment, et portée par des fonctionnaires sans état d’âme. (Même s’ils sont les premiers, sans
doute, à aller prendre l’air le dimanche en famille en se foutant des gestes barrières.) Etant donné la trouille qui paralyse les prétendus «
opposants », je crains, en effet, qu’il soit un jour obligatoire d’en passer par la désobéissance civile – au minimum.
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3 - Quand même triste qu’il ne faille compter que sur France Soir pour propager l’information !
LVOG - La vérité a décidément du mal à se frayer un passage noyée sous un torrent de désinformation.

4 - Une question : ces gens le font exprès, ou ce sont des crétins ?
LVOG - La question est-elle encore permise au bout de 14 mois d'un massacre programmé et froidement exécuté ?

5 - Nous avons au pouvoir des débiles éduqués, parfaitement conformes (et donc diplômés) mais parfaitement débiles.
Cette situation ne tient que grâce au politiquement correct. (...) Parce que nous acceptons de leur montrer du respect.
LVOG - L'une des caractéristiques déterminantes de la mentalité et du comportement des masses, des couches les plus défavorisées aux
nantis, c'est qu'elles manifestent un culte envers le pouvoir, elles l'idéalisent, si bien qu'il peut en faire ce qu'il veut.
Mes parents ouvriers décédés l'ont illustré durant toute leur vie jusqu'à la caricature, faisant preuve d'une servilité totale envers le pouvoir ou
les puissants, quand bien même ils n'étaient même pas en mesure de nourrir normalement leurs enfants.
Mon père menuisier ira jusqu'à tirer de l'orgueil d'avoir réalisé une sale de bain en bois précieux pour un richissime émir saoudien dans un
appartement luxueux de l'avenue Foch à Paris, dont les poignées de porte et la robinetterie était en or massif, alors que son salaire ne
suffisait pas pour nous permettre de vivre décemment ; J'allais à l'école avec des chaussures percées, aux talons élimés, des slips, des
chaussettes, des chemises, des shorts et des pulls troués ou rapiécés dont j'avais honte à mourir, et c'était ma grand-mère maternelle qui
assurait les fins de mois.
Manifester du respect envers les riches, les patrons, les capitalistes, les bourgeois, leurs représentants politiques, on peut ajouter les élites,
c'est le comble de la stupidité ou de l'ignorance ouvrière. Mais pas seulement, il en va ainsi de toutes les catégories sociales, de toutes les
classes qui se prosternent devant les exploiteurs et les oppresseurs, et plus ils grimpent dans l'échelle sociale, et plus ils les imitent ou rêvent
de leur ressembler, leur idéal ne va pas plus loin et ils se moquent de savoir si les moyens pour l'atteindre ou s'en rapprocher sont louables
ou non.
Leur éducation depuis leur naissance et l'instruction qu'ils auront reçues à l'école et à l'université en feront des légitimistes, des conformistes,
des benêts qui s'ignorent jusqu'à bac +10, qui obéissent à leurs maîtres tels des esclaves soumis et disciplinés, qui iront voter toute leur vie
parce qu'on leur a dit que c'était un devoir républicain sans même se soucier de savoir si le régime était véritablement démocratique, ce qu'il
ne fut jamais en réalité, ceux qui en auront les moyens seront de toutes les modes, ils iront acclamer ou ovationner les idoles qu'on aura
créés spécialement pour eux, afin d'entretenir un culte de la personnalité particulièrement malsain, bref, des moutons prêts à bêler ensemble
dès que la cloche du 20H retentit ou partir à l'abattoir la fleur au fusil, ou à rugir en meutes féroces pour apaiser leurs frustrations et faire
payer leurs sacrifices à ceux qui osent défier le régime auquel ils doivent tout dans leur crasse ignorance...
Telle est la société des hommes dits évolués, éduqués, instruits, cultivés, savants, progressistes, républicains, démocrates, en réalité
davantage injuste, cruelle et barbare qu'autres choses. C'est ce que j'étais arrivé à croire plus ou moins distinctement quand j'étais encore un
jeune adolescent, ce que j'observe et donc pense très clairement près de 50 ans plus tard. Moi aussi j'ai été formaté de la sorte, jusqu'au jour
où j'ai entrepris de faire sauter ce carcan, ce qui occupera le restant de mes jours, car on ne le libère pas de ses chaînes aussi facilement.
Nous sommes tous conditionnés, puisque vivant dans une société que nous n'avons pas choisie, et quand on croit avoir le choix entre deux
voies, c'est à elle qu'on le doit aussi, au-delà de la faculté de penser qui est indépendant mais ne peut pas créer une voie, elle peut tout au
plus privilégier une voie qui permettra de s'orienter dans une direction précise plutôt qu'une autre, cette voie existe, à nous de la découvrir,
c'est ce qu'avaient fait Marx et Engels.
Le développement de la civilisation humaine fut le produit d'un processus historique inconscient sans qu'on en tire toutes les conséquences
jusqu'à nos jours, trop d'intérêts étaient en jeu comme on l'a vu plus haut, on devrait plutôt dire que tout a été fait minutieusement pour qu'on
ne parvienne pas en prendre conscience, quitte à prendre le risque qu'il périsse dans les pires souffrances.
Nuls autres que les maîtres du marxisme ne l'ont décrit avec une précision chirurgicale, dans le but qu'il ne subisse pas ce destin tragique, à
condition que les exploités et les opprimés s'en saisissent pour dépasser ses contradictions ou les orienter dans une direction véritablement
humaniste, ce dont à ce jour ils sont demeurés incapables malheureusement.
La nature humaine est bourrée de faiblesses et de contradictions, ce serait un euphémisme d'affirmer que les hommes n'en ont pas la
moindre conscience, puisqu'ils en font la démonstration quotidiennement sous nos yeux en acceptant de vivre muselés et de se faire
vacciner sans justification scientifique. Parviendront-ils à les dominer ou à en venir à bout, nul ne le sait, disons qu'ils sont très mal barrés
pour atteindre cet objectif.
Lutter contre ces tares de la nature humaine qui sont responsables de sa condition, de son aliénation, pour le coup dans tous les sens du
terme, devrait être le but de son existence, sa seule raison d'être, coïncider avec son idéal de liberté, de paix et de bien-être, au lieu de cela il
vit dans la plus parfaite insouciance, il préfère consacrer le temps libre dont il dispose à se livrer à des distractions superficielles dont ils tirent
une satisfaction surfaite et éphémère, pour finalement s'apercevoir au crépuscule de sa vie, qu'elle n'aura été qu'une suite d'accumulations
d'expériences sans intérêt, médiocres, sans queues ni têtes, du fait que les ressorts ou les rapports qui les animaient lui auront toujours fait
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défaut ou ne seront jamais parvenus à sa conscience, quel gâchis, quel drame et quelle tristesse de finir ainsi.
Pas un militant pour le socialisme ne devrait l'ignorer. Combien sont-ils à en avoir conscience ? On se compte, qu'en pensez-vous ?
Si nous avions eu un parti digne de ce nom, nous aurions enseigné tout cela aux militants, nous aurions livré cet enseignement aux
travailleurs, pas dans une brochure qu'on lit et qui finit sur une étagère recouverte de poussière ou de toiles d'araignées, cela aurait figuré
dans son journal sous forme de brefs épisodes, au côté des dernières connaissances en matière de paléontologie, d'anthropologie,
d'ethnologie, de biologie, de physique, etc.
Apparemment je ne dois pas être constitué de la même manière que mes contemporains, car je ne connais rien d'équivalent dans la vie en
matière d'expérience susceptible de m'apporter une satisfaction aussi intense et tenace, que m'apercevoir que mon niveau de conscience
progresse et peut encore progresser. D'ailleurs c'est bien simple, quand ce n'est pas le cas parce que je suis trop fatigué ou malade, je suis
le plus malheureux des hommes et je suis insupportable pour mon entourage. J'enrage littéralement d'être réduit à cet état de légume dans
lequel la plupart des hommes se complaisent. Je ne supporte plus que la solitude et le silence, car ils aident à penser ou à se concentrer,
tout particulièrement en pareille occasion.
J'ai passé ma vie à combattre l'ignorance, la mienne pour commencer, et j'en tenais une énorme épaisse à 19 ans, donc à étudier, observer,
écoutez, donc je ne peux pas concevoir qu'elle pourrait sceller le destin de la civilisation humaine, il faut la vaincre et nous la vaincrons, aussi
sûrement que le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme.

6 - Pour moi, le doute n’est plus permis: ils le font exprès. Nos « élites gouvernantes » sont vendues aux labos, s’en foutent plein les poches
avec les pots-de-vin, et ne pensent qu’à faire vendre un maximum de leurs saloperies. (...) Pour moi l’hypothèse de la bêtise et de
l’incompétence n’est plus défendable. Celle de l’intérêt l’est.
LVOG - Traduit ou dit autrement, cela signifie que chez les « élites gouvernantes » et leurs zélés larbins qui grouillent autour, leurs intérêts et
ceux du régime coïncident ou ils ont lié leurs destins.
Lu dans différents articles.
1- Les mots ont un sens
Le dictionnaire définit :
Euthanasie, subst. fém. : Mort, douce et sans douleur, survenant de façon spontanée, sans autre intervention éventuelle que l’administration
d’analgésiques. [9]
L’ARS Île-de-France publie :
« Le droit à une analgésie proportionnée, à une sédation proportionnée ou profonde et continue maintenue jusqu’au décès prévenant toute
souffrance doit être garanti. » [3]
Donc l’ARS Île-de-France édicte le droit à l’euthanasie.
Le dictionnaire définit :
Palliatif, adj. et subst. masc. : Qui atténue ou supprime les symptômes d’une maladie sans la guérir. [10]
L’État arrête :
« les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam peuvent faire l’objet d’une prescription [...] pour les pratiques palliatives » [21]
Donc l’État autorise le refus de soins et par la même légalise d’homicide des malades désignés.
Le dictionnaire définit :
Dictature, subst. fém. : Régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d’un seul homme ou d’un groupe restreint qui en use de
manière discrétionnaire. [11] Le gouvernement français décide et applique à sa discrétion, par décrets et par arrêtés, le devoir de mourir par
euthanasie et la privation des droits fondamentaux que sont le droit à la vie, le droit d’aller et venir et le droit d’être soigné selon sa volonté.
Donc l’État français est une dictature.
Le dictionnaire définit :
Totalitaire, adj. : Qui fonctionne sur le mode du parti unique interdisant toute opposition organisée ou personnelle, accaparant tous les
pouvoirs, confisquant toutes les activités de la société et soumettant toutes les activités individuelles à l’autorité de l’État.
Le gouvernement français, en tant que dictature, accapare tous les pouvoirs, confisque toutes les activités de la société en interdisant
arbitrairement ses activités économiques et les déplacements, et soumet toutes les activités individuelles à sa volonté en assignant à
résidence, en masquant de force hommes, femmes et enfants, et en interdisant les soins choisis par les citoyens sous sa responsabilité.
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En l’absence de parti unique, l’État français a donc une tendance fortement totalitaire.

2 - Si quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre, l’idéal est d’avoir des ennemis invisibles. Nous avons donc fait la guerre
aux terroristes et maintenant un virus c’est parfait parce qu’il est invisible, on ne peut pas prouver qu’il n’existe pas. Les ennemis invisibles
sont donc toujours les préférés, surtout s’ils font très peur aux gens. Si vous pouvez utiliser la peur et induire une peur profonde chez les
gens, les gens auront besoin du gouvernement pour les protéger de cet ennemi invisible.
LVOG - Les dirigeants masqués et vaccinés de l'extrême gauche l'ont bien compris également, quitte à alimenter la psychose collective.

3 - FranceSoir - Il faut savoir qu’un journal comme l’Humanité a reçu près de 4 millions d’aide directe rien qu’en 2017. La même année,
Libération a reçu près de 3 millions d’euros d’aide directe, Le Monde et l’Opinion environ 1 million.
C’est d’autant plus choquant que les 4 journaux dominants sont tenus par 4 milliardaires : Bernard Arnaud (Le Parisien), Patrick Drahi
(Libération), Serge Dassault (Le Figaro) et Xavier Niel (Le Monde)… et ces 4 journaux se partagent un tiers des aides directes publiques à la
presse !
Au total, comme l’a révélé Mediapart, « sept milliardaires et une banque empochent à eux seuls 49 % des aides publiques ».
Cette consanguinité est un problème pour la liberté des médias en France, le pluralisme et l’esprit critique !
Et je ne compte pas les 6 milliards d’euros qui financent directement les médias publics comme France Inter ou France 5, qui ont, comme par
hasard, violemment critiqué le Pr Raoult et soutenu le gouvernement dans la crise sanitaire.
Quelle sortie de crise ? Comment généralement un régime constitutionnel prend-il le relai d'un régime fasciste ?
Lorsque les objectifs économiques que s'étaient fixés l'oligarchie ou les capitalistes ont été atteints, généralement la droite et la pseudogauche font en sorte que la vie reprenne son cours normal, pour un peu comme si rien ne s'était passé ou presque, ne se donnant même pas
la peine d'effacer toutes les traces laissées par le régime fasciste, on a envie de dire, sinon à quoi bon en être passé par là, franchement,
autant en reconnaître les avantages et profiter des lois antisociales, liberticides ou réactionnaires qu'il avait adoptées contre la classe
ouvrière quand c'est possible, assumant ainsi la continuité d'un régime finalement compatible avec la droite, cette pseudo-gauche et
l'extrême droite ou le fascisme.
C'est là que l'on s'aperçoit que finalement ils partagent la même idéologie. Car si ce qui les distingue est censé correspondre aux différentes
classes que la droite, la pseudo-gauche et l'extrême droite sont réputées incarner, en réalité toutes les trois représentent les intérêts d'une
seule et même classe, ceux des capitalistes.
D'où la collusion d'intérêt entre ces trois tendances ou courants politiques qui sont complémentaires. La droite privilégie la liberté au
détriment de l'égalité, la pseudo-gauche l'égalité au détriment de la liberté, et l'extrême droite s'oppose à la fois à la liberté et à l'égalité.
C'est ce qui explique pourquoi la droite et la pseudo-gauche peuvent donner l'impression qu'elles se rassemblent pour lutter ensemble contre
l'extrême droite, alors qu'en fait elles ne peuvent pas concevoir qu'un véritable régime démocratique voie le jour, leur véritable ennemi,
puisque leur conception de la liberté et de l'égalité est conçue uniquement pour justifier l'existence d'un régime antidémocratique ou une
dictature des capitalistes ou assurer sa pérennité, la stabilité d'un tel régime.
La nature sociale de la droite, de la speudo-gauche et de l'extrême droite se confond avec celle du régime basé sur les inégalités, les
rapports sociaux existant entre les classes, qui accorde aux capitalistes de disposer de la liberté d'en tirer profit au détriment des classes
qu'ils exploitent et oppriment. Dès lors on comprend pourquoi le combat pour l'égalité et la liberté est un leurre ou une tromperie, s'il ne
s'inscrit pas dans la perspective politique de renverser ce régime. Quant à la fraternité républicaine, elle vient couronner cette escroquerie
politique en frayant la voie au corporatisme et au fascisme, c'est aussi ce qui donne des populistes de droit, d'extrême droite, de gauche,
d'extrême gauche, qui en viennent à copuler ensemble !
Revenons à notre sujet.
Soit une formule de type union nationale se met en place, soit la droite et la pseudo-gauche s'accordent sur un partage, une répartition des
places et des rôles, et en fonction du rapport de forces du moment, c'est l'une ou l'autre qui gouvernera ou qui se retrouvera dans l'opposition
parlementaire pour simuler un semblant de représentation démocratique et le tour est joué. Tout le monde affichera sa satisfaction et le
claironnera de manière à berner un peuple toujours aussi ignorant ou inconscient.
Voilà le scénario habituel, et on ne voit pas comment ou pourquoi il devrait en être autrement cette fois. D'autant plus que quel que soit le
type de gouvernance adoptée dans les différents pays, que ce soit un gouvernement de droite, d'extrême droite, de l'extrême-centre ou de la
pseudo-gauche, des coalitions droite-pseudo-gauche teintées ou non de vert, tous ont démontré qu'ils étaient soumis au diktat du Forum
économique mondial qui fait office de gouvernement mondial, au FMI, à la Banque mondiale, à l'Union européenne, ils jouent parfaitement
leur rôle de relais de la stratégie néolibérale et totalitaire imposée par l'oligarchie financière anglo-saxonne. Voilà pour la plan politique.
Cela ne nous laisse pas beaucoup d'espoir dites donc ? Absolument aucun, parce qu'il n'en existe aucun, il vaut mieux le savoir à l'avance,
cela évitera bien des désillusions ou souffrances inutiles.
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Au cours de l'exercice auquel je viens de me livrer, je n'ai fait que décrire ce que chacun pouvait observer ou devrait avoir pris connaissance.
Si cela ne convient pas aux lecteurs ou aux militants parce qu'ils n'ont pas entendu ce genre de discours ailleurs, je n'y suis pour rien, je m'en
suis tenu aux faits.
Depuis Pétain, Franco, Pinochet, une multitude de gouvernements dits de droite ou de gauche se sont succédés en France, en Espagne et
au Chili pour ne prendre que ces trois exemples, dites, pourquoi une partie de la législation qui date de leur époque n'a toujours pas été
abolie, pourquoi chaque fois qu'un gouvernement dit de gauche remplace un gouvernement de droite n'abolit-il pas les lois anti-ouvrières
adoptées par le gouvernement précédent de droite, mieux, pourquoi adopte-t-il à son tour des lois antisociales ou liberticides qu'un
gouvernement de droite n'aurait jamais pu faire passer ?
Macron est allé encore plus loin que le régime de Vichy, mais il n'a pas dissous les partis dits ouvriers ou les syndicats. Inutiles, ils sont plus
utiles en faisant partie du consensus national. Ces miliciens zélés ont adopté la pandémie, la muselière et le vaccin notamment, ils servent
de repoussoir au socialisme ou à un changement de régime, à neutraliser le mouvement ouvrier et la classe ouvrière, c'est même plus
efficace qu'un camp de concentration, cela permet même d'éliminer les véritables opposants sans qu'on entende parler d'eux, tous
continuent de collaborer ouvertement avec Macron et son régime fascisant en notre nom ou au nom du socialisme, c'est merveilleux,
champagne ! Qui osera le nier ?
L'opportunisme de la gauche et de l'extrême gauche démasqué de manière magistrale.
LVOG - On doit avouer qu'on n'aurait pas pu imaginer mieux puisque les faits parlent d'eux-mêmes. Le mouvement ouvrier ne s'en remettra
pas après une telle trahison. Il ne s'était jamais remis des précédentes contrairement à ce qu'on nous avait fait croire. Là cela concerne de
nouvelles générations, qui ne peuvent être conduites qu'à s'en écarter définitivement ou à le refonder sur les bases du socialisme, que tous
les courants du mouvement ouvrier avaient abandonné ou renié, du coup la tâche va s'avérer particulièrement difficile et longue.
Nous n'attendons pas des militants qui se sont laissé corrompre qu'ils se mortifient ou qu'ils fassent leur autocritique, mais qu'ils s'en tiennent
aux faits dont ils se sont écartés pour renouer avec la réalité, la seule base à partir de laquelle il est possible de l'interpréter et d'en tirer des
leçons politiques. C'est à eux d'entamer cette démarche et non à nous de leur donner des leçons pour passer cette épreuve avec succès.
Nous n'avons pas du tout la même conception du militantisme et de la lutte de classe que leurs dirigeants.
Cet épisode a révélé que la nature de tous les courants du mouvement ouvrier était réactionnaire, c'est juste une observation, dont acte.
Ceux qui refusent ce constat devrait pencher toujours plus à droite pour justifier leur collaboration de classe, un mensonge ou un déni servant
à en couvrir un autre et ainsi de suite, tout le monde connaît la musique. J'appelle ceux qui le partagent à rejoindre La Voix de l'Opposition de
Gauche.
La gestion de la crise du Covid-19 par Macron a balayé les oppositions de gauche - slate.fr 9 mars 2021
De cette année passée, on retiendra que la gauche française a accepté d'exorbitantes restrictions des libertés publiques, obtempérant au
discours sur la «guerre» du président Macron.
En un an, la crise du Covid a bouleversé la société française.
Pendant cette année, davantage encore qu'auparavant, la société française s'est accoutumée aux solutions autoritaires, notamment en
matière de libertés individuelles.
À l'évidence, pour l'essentiel, les oppositions se réclament des mêmes analyses et prescriptions que le président de la République.
La pandémie de Covid-19 ne fait que renforcer des traits caractéristiques et fondamentaux du régime de la Ve République. En appeler aux
Français contre la loi de «sécurité globale» fut plus difficile par la suite, pour la simple raison que les partis de gauche avaient accepté peu de
mois auparavant de considérables restrictions aux libertés individuelles.
Toute la durée de la crise sanitaire, la social-démocratie aura eu du mal à ne pas céder à un très ancien penchant autoritaire. On citera
Olivier Faure, demandeur, voici un an, d'une application plus stricte du confinement. Mais aussi Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire, qui ont
successivement réclamé un confinement strict de trois semaines, refusé un confinement durant le week-end (jugé «inhumain»), puis promu
une stratégie «zéro Covid»...
Depuis un an, ce n'est pas l'atteinte aux droits fondamentaux qui pose question, mais sa justification. Dans l'évidente panique des premiers
jours du confinement, la justification des privations de liberté est allée de soi, elle n'a pas été questionnée ni d'ailleurs soumise à une
condition quelconque. Ses conséquences prévisibles n'ont pas été abordées, ou bien de façon incidente.
En 2017, Emmanuel Macron présentait à la fois les traits du sauveur du régime de la Ve République et de syndic de liquidation de celui-ci; en
2021, il se précise qu'il en est davantage le syndic de faillite. Dans cette crise, la gauche sociale-démocrate du PS est unie au président de la
République par un bilan commun... et la droite par les politiques menées depuis 2017.
...parmi les dirigeant·es politiques, parlementaires et élu·es, la légalité comme le respect scrupuleux des libertés publiques se sont alors
effacés derrière les impératifs de la crise sanitaire. En cinq ans, l'impératif de la lutte contre le djihadisme puis celui du combat contre le virus
du Covid-19 ont profondément modifié l'état du droit.
À gauche, peu se démarquent. Les onze mesures de La France insoumise répondent à des urgences sociales, défendent le maintien de la
séparation des pouvoirs et font confiance à l'auto-organisation à la base, sans toutefois remettre en cause le cadre légal du confinement.
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Revenant à ses premières amours pour le confinement, une partie de la gauche a donc réitéré son désir de reconfinement. À l'Hôtel de Ville
de Paris, le cafouillage entre Anne Hidalgo et son premier adjoint Emmanuel Grégoire est emblématique de la confusion engendrée par la
crise sanitaire chez les responsables politiques, notamment de gauche. Ainsi, une partie de la gauche est capable de réclamer un nouveau
confinement au début du mois de mars 2021 tout en manifestant pour la réouverture des lieux culturels.
Emmanuel Grégoire a bien évoqué l'idée d'un nouveau confinement strict de trois semaines, assorti d'une «obligation» de télétravailler. Le 27
février, Fabien Roussel (secrétaire national du PCF) déclarait à France 2: «Ça fait un mois que nous le disons. Si c'est nécessaire, confinons
trois ou quatre semaines et ensuite retrouvons petit à petit le chemin d'une vie normale. Nous avons besoin d'une perspective heureuse.»
Deux des principaux leaders de la gauche réclament encore plus de confinement, ou encore une application plus stricte, alors que leurs
camarades et collègues manifestent le 4 mars 2021 pour la réouverture des lieux culturels.
Il est surréaliste de voir une partie de la gauche manifester contre les «violences systémiques» de la police et s'en remettre à elle pour
ramener le confinement ou le rendre plus strict.
De cette année de crise, on retiendra que la gauche française a, dans une large part, accepté d'exorbitantes restrictions des libertés
publiques, qu'elle a –sans barguigner– obtempéré au discours sur la «guerre» du président Macron. slate.fr 9 mars 2021
Saviez-vous que l'Ancien Régime et le régime de Vichy étaient solidement implantés dans la société dite républicaine et
démocratique?
LVOG - La Ve République partage la même conception du pouvoir que la monarchie et le fascisme.
Qu'ils aient été compatibles avec IVe et la Ve République ne devrait surprendre que les nostalgiques de la IVe République, du Front
populaire et du Conseil National de la Résistance. Eh oui, là aussi l'histoire qu'on vous a racontée ne correspondait pas vraiment à la réalité !
Je vous ai averti à plusieurs reprises, qu'il fallait tout reprendre à zéro depuis le début du XXe siècle pour comprendre la situation actuelle,
l'actualité s'en charge, au moins qu'elle soit utile à quelque chose. J'avoue aussi découvrir des passages que j'ignorais et je m'en réjouis. Je
vous conseille de lire cet article en entier.
Les ordres professionnels - carrieres-publiques.com novembre 2011
https://www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-les-ordres-professionnels-d-299
- Les avocats, les médecins, les architectes, les vétérinaires, les experts-comptables... Toutes ces professions ont un point commun : elles
sont organisées en un ordre professionnel, aux compétences très étendues. La plupart des professions libérales sont organisées en ordres
professionnels, organes représentatifs des professions qu'ils concernent (médecins, architectes vétérinaires, etc.). Ce schéma d'organisation
est également applicable pour certaines professions réglementées (avocats, pharmaciens, etc.), professions dans lesquelles les
professionnels ont la qualité d'officiers publics ou ministériels (notaires, huissiers de justice, etc.).
Ce mode d'organisation tout à fait original est empreint de la philosophie corporatiste d'organisation des métiers de l'Ancien Régime. Les
anciennes corporations ont par la suite été abolies et interdites par la Révolution. Au XIXe siècle, les professions se voyaient refuser toute
existence juridique, au nom du dogme de l'individualisme libéral et de la libre concurrence entre professionnels. Seuls les officiers ministériels
et les avocats (organisés en barreaux) échappaient à ces principes.
La période de l'entre-deux-guerres a permis un retour en grâce de l'organisation corporatiste ; mais la création de la plupart des ordres
professionnels reste l'oeuvre du Régime de Vichy.
Aujourd'hui, les principaux ordres des professions libérales sont ceux :
- des médecins (articles L.381 et suivants du Code de la santé publique) ;
- des chirurgiens dentistes (articles L.429 et suivants du même code) ;
- des sages-femmes (articles L.444 et suivants du même code) ;
- des vétérinaires (loi du 28 août 1947) ;
- des experts-comptables (loi du 8 août 1994) ;
- des architectes (décret du 18 décembre 1977) ;
- des géomètres-experts (loi du 28 juin 1994).
À cette liste, peuvent être adjoints les ordres des pharmaciens, des avocats, des notaires, des huissiers, etc.
En résumé et en conclusion, l'organisation ordinale d'une profession, quelle qu'elle soit, repose sur trois principes cardinaux :
1. L'ordre est une organisation représentative de la profession ; mais il assure également une fonction disciplinaire très importante, ce qui le
distingue du syndicat professionnel. Il est organisé autour d'une structure corporative et non administrative ;
2. La soumission de l'ensemble des membres de la profession à ces compétences n'est pas facultative mais obligatoire, ce qui le distingue
également du syndicat. L'ordre est un groupement forcé ;
3. Le contentieux des décisions des ordres se distingue, suivant que l'ordre a agi en matière administrative ou répressive. carrierespubliques.com novembre 2011

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
Totalitarisme. Big Brother vous surveille en permanence.
Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports
Extraits.
Article 1
I. - Dans les territoires où, pour faire face à l'épidémie de covid-19, une loi ou un décret impose le port d'un masque de protection dans les
véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public
collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de cette obligation.
II. - Pour l'exercice de cette mission, les exploitants et les gestionnaires qui utilisent des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le
fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure peuvent utiliser ce dispositif aux fins :
1° D'évaluation statistique dans le respect des obligations prévues au I ;
2° D'adaptation de leurs actions d'information et de sensibilisation du public.
Dans le cadre de ce traitement, les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces
accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, ne font l'objet ni de stockage ni de transmission à des tiers.
Ces images sont instantanément transformées en données anonymes afin d'établir le pourcentage de personnes s'acquittant de l'obligation
de port d'un masque de protection. Le produit du traitement, qui rassemble l'ensemble des données issues d'une même station ou gare et ne
peut être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne porte que sur le nombre de personnes détectées et le pourcentage de ces
personnes qui portent un masque, à l'exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.
Article 2
Le présent décret s'applique pendant une durée d'un an à compter de sa publication.
En complément, un régime toujours plus injuste et policier.
- Le Sénat adopte une proposition de loi pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales - Europe1 11 mars 2021
( Rixes : Aurélien Pradié favorable à la suspension des allocations familiales et à « l’encadrement militaire des jeunes délinquants » Publicsenat.fr 11 mars 2021
Sur la voie du totalitarisme, la Russie a emboîté le pas de la Chine.
Du métro au supermarché, la reconnaissance faciale s'insinue dans la vie des Russes - AFP 10 mars 2021
Des caméras quadrillant la ville aux portiques des métros et aux caisses des supermarchés, la reconnaissance faciale progresse à grande
vitesse en Russie, entre progrès technologique et craintes de dérives au bénéfice des autorités.
Baisser son masque, regarder la caméra, et hop, les courses sont payées. Aux caisses automatiques d'une des principales chaînes de
supermarché russes, des clients curieux testaient la nouveauté introduite cette semaine à Moscou par X5, le premier groupe de distribution
du pays.
Le groupe, auquel appartiennent les omniprésents supermarchés Perekrestok et Pyaterotchka, s'est associé au système de paiement Visa
ainsi qu'à Sberbank, première banque russe et géant public aujourd'hui en pleine mutation en mastodonte numérique.
De 52 actuellement à Moscou, le nombre de supermarchés connectés au système doit être porté à 3.000 dans toute la Russie d'ici fin 2021,
a précisé à l'AFP Ivan Melnik, directeur de l'innovation chez X5.
"C'est pratique, il ne faut pas avoir son portefeuille sur soi ou sortir son téléphone de sa poche, il faut juste appuyer sur un bouton et payer
avec son visage", explique M. Melnik.
Il assure également que ces transactions sont "sûres, sécurisées, cryptées", et les tentatives d'usurpation d'identité exclues grâce à une
caméra 3D qui mesure la profondeur du visage.
- La pandémie, catalyseur Derrière ce système, il y a Sberbank qui, depuis plusieurs mois, propose à ses dizaines de millions de clients - le groupe affirme que 70% de
la population russe utilise ses services - d'enregistrer leurs données biométriques pour accéder au paiement par reconnaissance faciale.
La pandémie a provoqué un bond en avant de ces technologies.
"L'envie des Russes de se protéger pendant la pandémie a propulsé la demande de paiements sans espèces", assure dans un communiqué
Mikhaïl Berner, chargé de la Russie chez Visa, affirmant que cela va continuer après la pandémie.
Selon le quotidien Kommersant mercredi, les autorités sont néanmoins frustrées par la lente progression de la collecte de données
biométriques lancée en 2018. L'objectif serait de porter le nombre de personnes ayant cédé ces données aux autorités de 164.000
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actuellement à plus de 70 millions d'ici deux ans.
Citant une source proche du dossier, le quotidien indique que pour accélérer le processus, certains services publics pourraient devenir
inaccessibles aux récalcitrants.
A Moscou, la municipalité a encore renforcé son gigantesque arsenal de plus de 100.000 caméras de surveillance - un des plus importants
du monde - et l'a utilisé pour contrôler le respect du confinement et des quarantaines liés à la pandémie.
Le métro de Moscou a commencé en septembre 2020 à monter des caméras de reconnaissance faciale sur ses portiques. Début mars, la
ville a annoncé que toutes les stations de la ville étaient désormais équipées. Dans l'immédiat pour surveiller, et bientôt pour payer.
"Seules les personnes figurant sur la liste des personnes recherchées sont contrôlées", affirmait dans une interview sur Lenta.ru début mars
Andreï Kitchiguine, chef adjoint du métro chargé de la sécurité.
"Les informations sont stockées dans un centre de données auquel seules les forces de l'ordre ont accès", ajoutait-il, précisant que depuis le
lancement en septembre, environ 900 personnes avaient été arrêtées.
Si le consentement sera requis pour les paiements, cela n'est pas le cas pour les caméras municipales utilisant la reconnaissance faciale
pour arrêter des présumés criminels.
"Selon la loi, les citoyens doivent consentir à l'utilisation des données biométriques, mais dans le cas de la reconnaissance faciale, nous
n'avons pas consenti", tonne une campagne contre "la surveillance massive" assortie d'une pétition lancée l'année dernière par l'association
de défense des libertés numériques Roskomsvoboda. AFP 10 mars 2021
Les Etats-Unis ne pouvaient être en reste.
États-Unis : les personnes vaccinées autorisées à se réunir sans masque - LePoint.fr 8 mars 2021
La gauche et l'extrême gauche qui en pincent pour Biden figurent-elles parmi nos amis ou nos ennemis ?
Avis de gros temps (éditorial paru dans l’édition du 22 février) - Ruptures 26 février 2021
Extrait.
Au moins, c’est clair. Ceux qui nourrissaient encore quelque illusion sur les vertus apaisantes de l’arrivée de Joseph Biden à la Maison
Blanche sont désormais fixés : en matière de politique étrangère, le « retour à la normalité » vanté ici et là apparaît sous son vrai visage : la
volonté américaine assumée de reprendre le contrôle des affaires du monde et de « remuscler » – les mots ont un sens – l’alliance
atlantique. « America is back » (« l’Amérique est de retour »), tel est le slogan du nouveau président, qui proclame ainsi vouloir rompre avec
« l’Amérique d’abord » de Donald Trump. Non pas que la politique étrangère de ce dernier ait été particulièrement aimable – au MoyenOrient en particulier. Mais avec son mot d’ordre recopié de Ronald Reagan, le nouveau maître de Washington renoue délibérément avec
l’esprit de guerre froide.
Dans son discours tenu le 4 février, M. Biden affirme que la « domination américaine » (« leadership ») se doit désormais d’« affronter la
montée de l’autoritarisme, notamment les ambitions croissantes de la Chine pour rivaliser avec les USA, et la détermination de la Russie
visant à abîmer et faire dérailler notre démocratie ». Si les dépendances économiques réciproques le contraignent à quelque prudence de
langage vis-à-vis de Pékin, il n’en est pas de même vis-à-vis de Moscou : « l’époque où nous reculions devant l’agressivité de la Russie –
interférences dans nos élections, cyber-attaques, empoisonnement de ses citoyens – est terminée. Nous n’hésiterons pas à faire grimper le
coût (de ce comportement) » de Moscou.
La nomination de Victoria Nuland comme sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques illustre à merveille ce nouveau cours. Celle qui devient
ainsi la numéro trois du département d’Etat a servi les administrations successives depuis les années 2000. Jusqu’à 2003, elle fut
représentante de George Bush à l’OTAN et joua un rôle important dans l’invasion de l’Afghanistan. Entre 2003 et 2005, elle fut conseillère du
vice-président Cheney, et aida ce dernier à promouvoir la guerre contre l’Irak. Porte-parole et proche de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton en
2011, elle fut très active dans la planification de l’agression occidentale contre la Libye et l’assassinat de son dirigeant. Et se félicita que cette
heureuse initiative ait permis de faire affluer des stocks d’armes vers la Syrie dans l’espoir que les « rebelles » (et les combattants étrangers)
puissent réserver le même sort à Bachar el-Assad.
Mais c’est en Ukraine que Mme Nuland donna toute sa mesure. Nommée en 2013 sous-secrétaire d’Etat pour l’Europe et l’Eurasie, elle ne
tarda pas à se rendre à Kiev où elle fut immortalisée distribuant des sandwichs aux insurgés de la place Maïdan dont le but était de renverser
par la violence le président élu. Surtout, elle fut la cheville ouvrière des provocations armées qui conduisirent au coup d’Etat de février 2014,
puis de la formation du nouveau gouvernement issu des barricades. Elle s’illustra dans une conversation téléphonique dévoilée ensuite en
s’écriant « Fuck EU » (« rien à foutre de l’UE ») pour exprimer son agacement face à des dirigeants européens jugés trop mous dans le
renversement du pouvoir ukrainien. Ruptures 26 février 2021
https://ruptures-presse.fr/actu/biden-usa-nuland/
Coronabusiness. Corruption généralisée et comment ils se gavent comme jamais.
Le virus européen de la corruption - lefigaro.fr 12.03
Des sacs et sacs à dos remplis de billets. Lorsque Juliari Batubara, le ministre des Affaires sociales indonésien, s’est rendu aux autorités en
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septembre dernier, les preuves qui pesaient contre lui étaient accablantes. Selon les médias, il aurait empoché des sommes considérables
en lien avec les colis alimentaires destinés à aider les plus pauvres de son pays pendant la crise du coronavirus. D’après l’enquête en cours,
le ministre aurait attribué le contrat à une société amie et réalisé un bénéfice sur chaque colis.
Il est rare d’avoir affaire à des montagnes de billets dans les affaires de corruption touchant les pays européens. Cependant, un an après le
début de la pandémie de coronavirus, il apparaît de plus en plus clairement que, même en Europe, de nombreux politiciens se sont enrichis
dans l’ombre de l’urgence mondiale. (La suite était réservée aux abonnés dont je ne fais pas partie.) lefigaro.fr 12.03
Warren Buffet rejoint le cercle très fermé des fortunes supérieures à 100 Mds$ Business Insider FR 11 mars 2021
Le club des hyper riches vient de gagner un nouveau membre. L'homme d'affaires américain Warren Buffett a rejoint mercredi 10 mars le
cercle fermé des dirigeants dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars, qui inclut Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault et Bill
Gates, selon le magazine Forbes. Mercredi, le cours de l'action de sa société Berkshire Hathaway a atteint un niveau record, faisant grimper
sa fortune à 100,3 milliards de dollars.
Warren Buffett, 90 ans, baptisé "l'Oracle d'Omaha", est l'un des dirigeants les plus prospères et respectés de tous les temps mais sa fortune
n'avait jamais atteint un tel sommet, les investisseurs misant ces dernières années sur les valeurs du secteur technologique. Selon Forbes, le
conglomérat Berkshire Hathaway possède plus de 60 sociétés, dont l'assureur américain Geico et le fabricant de batteries Duracell.
Warren Buffett est un généreux donateur puisque jusqu'à présent, il a donné plus de 41 milliards de dollars, principalement à la Fondation
Gates et aux fondations de ses enfants, toujours selon Forbes. En 2010, lui et Bill Gates avaient lancé le "Giving Pledge", demandant aux
milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives.
Les 10 États où les 1 % les plus riches sont les plus fortunés - businessinsider.fr 24 février 2021
Les 1 % les plus riches du monde détiennent 44 % de ses richesses, selon les données du Crédit Suisse. Ces pourcentages sont
régulièrement cités pour illustrer la folie du capitalisme mondial. Le gouffre entre les "1 %" et le reste de la population est éloquent, et se
décline à merveille dans chaque pays. businessinsider.fr 24 février 2021

Le 21 mars 2021
J'ai ajouté des articles dans les différentes rubriques. Il y en a une vingtaine ou plus que j'ai cru bon de ne pas publier, parce que leurs
contenus figuraient déjà dans d'autres articles ou ils colportaient trop d'illusions à mon goût susceptible d'induire en erreur les lecteurs. Et
puis il y a plein de plagiaires ou d'auteurs qui pompent les articles des autres sans rien nous apprendre de nouveau.
Moi aussi je pourrais en faire autant et sortir de beaux et longs articles bien léchés avec plein de références ou citations, histoire de me faire
passer pour un grand penseur ou dirigeant... C'est si facile, mais cela ne me ressemble pas, désolé pour les adeptes du culte de la
personnalité ou du chef suprême, je n'ai aucune ambition personnelle.
Vous me direz que cette prolifération est inévitable, je le sais, mais là on a atteint la saturation. Si on ne s'en tient pas aux articles qui nous
apprennent vraiment quelque chose de nouveau, on perd son temps et on en manque cruellement. J'ai l'impression que leurs rédacteurs sont
paumés ou ne savent plus quoi trop penser, ce qui est leur problème et non le nôtre, alors pour se donner bonne conscience ou s'occuper
l'esprit, ils rabâchent à l'infini des lieux communs sur fond d'états d'âme qui ne concernent que leurs intérêts individuels.
Les faits ou l'évolution de la situation nous a encore donné raison, nos adversaires ou détracteurs ou encore nos ennemis n'ont pas d'autres
échappatoires que la fuite en avant dans le déni et le mensonge pour masquer leurs véritables intentions inavouables et criminelles ou
tromper travailleurs et militants. Ils en viennent à s'accrocher à une version qui ne résistera pas à l'épreuve des faits, qui craque de partout, à
des vaccins tueurs ou handicapants des bien-portants. Pour avoir toujours raison ou justifier leur prétention à détenir la vérité, ils sont prêts à
tout. Ils ne se rendent même pas compte que c'est leur véritable nature qu'ils exposent ainsi au grand jour, et qu'ils vont en récolter
fatalement les conséquences, qu'on ne leur envie pas.
Les acteurs politiques, chefs d'Etat, gouvernements, institutions, partis politiques et syndicats, ONG ou associations diverses qui ont participé
à la propagation d'une psychose collective parmi la population sur la base d'informations infondées ou falsifiées, de dénis, sont des criminels
avec lesquels nous n'avons absolument aucun rapport et dont nous n'attendons rien.
Avis à ceux qui les soutiennent, les ménagent, y participent ou y collaborent, qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on les épargnent, à eux de
rompre avec tous ces scélérats et assassins de victimes innocentes qui se comptent en dizaines de milliers en France...
De notre côté il suffit de s'armer de patience et de ne rien céder à la réaction ou aux opportunistes, nous avons la conscience tranquille ou
nous sommes parfaitement serein, la vérité l'emportera tôt ou tard. C'est cette foi indéfectible dans la vérité (et dans les masses) qu'ont
abandonné les révolutionnaires, souhaitons-leur d'y revenir.
L'adresse du nouveau blog du Dr. Maudrux, expulsé du Quotidien des médecins sans doute sous la pression du gouvernement ou des trusts
pharmaceutiques qui financent cette revue.
https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/19/bienvenue/
Je n'interviens plus dans ce blog, dont l'orientation politique illustre les illusions (droitières ou pire) des classes moyennes dans le
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capitalisme, dans un contexte où elles sont totalement déplacées ou indignes du respect que l'on doit aux dizaines de milliers de victimes
innocentes et inutiles d'une vulgaire épidémie instrumentalisée par Macron, la marionnette de l'oligarchie financière.
Cependant il faut saluer le courage et la détermination de ce médecin à promouvoir (avec d'autres) les molécules qui permettent de traiter la
covid-19, grâce à lui de nombreuses vies ont été épargnées, bilan que devrait lui envier le mouvement ouvrier qui nous fait honte. Son blog
est suivi par des dizaines de milliers de membres du corps médical en France et ailleurs dans le monde, mais aussi des membres de toutes
les couches des classes moyennes comme j'ai pu le constater hier.
Eux au moins ils ont conscience de leurs conditions et de leurs intérêts, même si nous ne partageons pas leur orientation politique
réactionnaire, alors que du côté de notre classe nous en sommes toujours incapables.
Il existe à ce jour aucun blog ou portail d'un courant politique du mouvement ouvrier pouvant revendiquer autant de visites et de
commentaires. Nous n'avons pas su fonder un organisme qui constituerait un pôle de regroupement politique pour les travailleurs et les
militants déterminés à rompre avec le régime et à le renverser.
Nous avons échoué lamentablement à briser la chape de plomb de l'opportunisme ou de l'imposture sous laquelle croule le mouvement
ouvrier et la classe ouvrière. Si je partage la responsabilité de cet échec, il faut admettre qu'elle était très limitée du fait de ma situation
personnelle ou de mon isolement en Inde. Si j'avais trouvé un ou des militants partageant mes analyses et mes positions pour constituer un
nouveau courant politique, je leur aurais proposé ma modeste collaboration, mais malheureusement je n'en ai pas trouvés.
Il faut tout de même convenir que notre tâche était hautement plus ardue, périlleuse et d'une toute autre portée que celle du Dr. Maudrux
somme toute limitée par son objet, qui pouvait s'inscrire dans le cadre d'un consensus dans le cadre du régime ou compatible avec son
existence, ce qui n'était évidemment pas le cas de la nôtre qui avait justement vocation à la remettre en cause, donc incompatible avec l'idée
même d'un consensus entre des forces, classes ou intérêts contradictoires.
Le combat politique est beaucoup plus exigeant et violent, et s'il doit forcément s'accompagner de compromis, pour autant ses principes
fondamentaux doivent être scrupuleusement respectés sous peine de s'écarter, d'abandonner ou de trahir ses objectifs, et donc notre
engagement politique.
La prise de conscience politique telle qu'on la conçoit, n'a rien à voir avec l'étalage d'états d'âme de petits bourgeois, où prédominent des
intérêts individuels agrémentés de bavardages légers sur l'état de la société entre gens du même monde bien repus, qui n'ont pas eu à se
plaindre du statut privilégié que le régime leur avait accordé gracieusement, qu'il soit écorné et qu'ils entendent le préserver en se révoltant,
n'en font pas des révolutionnaire pour autant ou il en faudrait beaucoup plus, j'en veux pour preuve les illusions qu'ils n'ont cessé de
manifester depuis un an dans Macron et son gouvernement ou encore l'OMS, qui expriment leur refus de rompre avec le régime ou les
institutions de la Ve République.
Bien qu'on puisse louer leur engagement ou le soutenir temporairement ou de manière circonscrite, ses contradictions expliquent en partie
leur impuissance à imposer à Macron une autre orientation sanitaire et politique, puisque les deux facteurs sont liés. Pour que Macron
renonce à son orientation sanitaire et politique totalitaire, il faudrait que les contradictions qu'elle renferme deviennent insupportables pour la
majorité des masses, et qu'elles commencent à se frayer un chemin pour chercher y mettre, à condition que leur mobilisation menace
l'existence du régime, ce qui a ma connaissance n'est pas le cas aujourd'hui.
La classe ouvrière et les classes moyennes n'ont aucun avenir dans le cadre de ce régime, des institutions de la Ve République, le
capitalisme, leurs besoins sociaux et leurs aspirations démocratiques sont irrémédiablement incompatibles avec leur existence. Voilà ce qu'il
faut expliquer à tous les travailleurs que l'on croise, quel que soit leur statut social ou la classe à laquelle ils appartiennent. La survie du
capitalisme a déjà hypothéquée leur avenir et celles des générations à venir (Avec un colossal endettement mondial supérieur à 250.000
milliards de dollars), il faut donc concevoir une autre société basée sur d'autres rapports sociaux, qui ne peuvent s'inscrire que dans la
perspective historique de l'émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme responsable de la servitude humaine, de
l'esclavagisme, du totalitarisme, de toutes les atteintes à notre liberté et à vivre en paix. Si nous ne parvenons pas à nous débarrasser de ce
carcan, il finira par nous étouffer totalement.
Ainsi va la lutte des classes, et c'est une lutte à mort. Dans le monde chaque année, parmi les dizaines de millions de morts prématurés,
criminels, accidentels ou occasionnés par des guerres ou des famines, l'eau impropre à la consommation, des empoisonnements
alimentaires, les médicaments et vaccins, suicides, etc. des morts qui auraient pu être évités, inutiles ou d'innocents, dus à la survie du
capitalisme, combien en figurent-ils parmi les classes dominantes, aucun ou presque, si peu, car la plupart d'entre eux meurent de leur belle
mort dans leur lit à un âge très avancé, alors qu'ils ont contribué leur vie durant à pourrir l'existence de près de 8 milliards d'hommes et de
femmes qui n'ont pas eu d'autre alternative que supporter des conditions de travail et d'existence épouvantables ou cauchemardesques qui
leur ont été imposées et qu'ils ne méritaient pas.
Cette inégalité de traitement, cette injustice, cette barbarie imposées par une infime minorité, absolument rien ni personne ne peut les
justifier, elles sont indignes de l'espèce humaine ou de la civilisation humaine au stade de développement où elle est parvenue, ces pratiques
détestables d'un autre âge mettent à l'ordre du jour la nécessité impérieuse ou urgente d'éradiquer de la surface de la Terre cette classe
d'exploiteurs et d'oppresseurs, pour qu'elle cesse définitivement de nuire au bien-être de l'ensemble des peuples.
Ménager le gang mafieux et criminel qui trône au Forum économique mondial, au sommet du capitalisme mondial, collaborer avec les
représentants ou les institutions du capitalisme, s'accommoder ouvertement ou hypocritement de la survie de ce système économique, est
incompatible avec tout idéal humaniste ou toute référence au socialisme, à toute cause sociale, à toute appartenance au mouvement ouvrier.
Prétendre encore que le capitalisme serait réformable, qu'on pourrait en limiter les excès, est inconcevable, ce serait justifier par avance tous
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les crimes passés, présents ou à venir dont il est coupable, dans ces conditions aucune circonstance atténuante ne peut prévaloir. Ce
principe est un et indivisible, inaliénable, il ne peut supporter aucune exception, aucune concession, il doit disparaître une fois pour toute,
aucun autre jugement n'est recevable, et si on ne veut pas en rester à de simples bavardages pour se donner bonne conscience, on doit
résolument s'engager à lutter pour s'en débarrasser le plus tôt possible.
Telle est notre conviction, notre orientation politique, que j'appelle les lecteurs à partager. Elle est exigeante, elle est à la hauteur de l'enjeu
de la lutte des classes qui se joue quotidiennement sous nos yeux, de notre idéal humaniste. Soyons-en digne, ne nous décourageons pas,
ne nous démoralisons pas et nous vaincrons.
35 pages au format pdf
PREMIERE PARTIE
Suite de l'introduction et quelques réflexions.
J'ai dû laisser de côté un tas d'infos par manque de temps ou parce qu'elles ne présentaient pas un grand intérêt ou encore, parce qu'elles
me sont parvenues trop tard. De plus, bien que je me sois inscrit à des "newsletter", je ne les reçois pas ou plus.
L'information est devenue trop dense, et souvent leurs origines ne nous portent pas à la relayer ou elle relève de la propagande déguisée.
Chaque courant politique tend à se disloquer en autant de boutiques ou chapelles, dont les motivations sont étrangères ou opposées aux
nôtres.
Pour justifier le port du masque, le confinement et la vaccination notamment, ceux qui manipulent la conscience des travailleurs et des
militants doivent camoufler ou maquiller le taux réel de mortalité due au SARS-CoV-2 tel qu'il ressort des chiffres officiels, sans même avoir à
retrancher les certificats de décès falsifiés par les médecins et le personnel hospitalier, il est comparable ou inférieur à celui attribué à la
grippe saisonnière, l'inexistence d'une surmortalité en 2020 par rapport aux années antérieures, et surtout ils doivent censurer l'existence des
molécules ou des protocoles qui permettent de soigner efficacement à tous les stades les différents coronavirus apparus depuis un peu plus
d'un an, de prévenir ou contenir toute infection. Voici ce qu'ils nient, un exemple parmi des milliers dans le monde.
Ivermectine : la France passe-t-elle à côté d’un médicament efficace contre la Covid-19 ? - capital.fr 19 mars 2021
En mars 2020, alors que l’épidémie de la Covid-19 battait déjà son plein, une autre épidémie, de gale, est survenue dans un Ehpad de Seineet-Marne. Pour soigner cette maladie parasitaire, les médecins prescrivent depuis des décennies un médicament bien connu et efficace :
l’ivermectine (IVM). C’est ainsi que le docteur Charlotte Bernigaud, dermatologue à l’AP-HP Hôpital Henri Mondor, a traité l’ensemble des
121 résidents (69) et employés (52) de l’établissement.
La suite est moins banale : dans cette maison de retraite où la moyenne d’âge des résidents est de 90 ans, avec de surcroît 98% de
personnes présentant une comorbidité à risque, le virus Covid-19 n’a pratiquement fait aucun dégât. Seulement 1,4% des occupants
(personnel compris) ont eu le virus, avec des symptômes modérés (ni oxygène ni hospitalisation) et aucun mort n’a été à déplorer. Dans une
étude dite observationnelle, publiée dans le British Journal of Dermatology en janvier 2021, l’équipe de Charlotte Bernigaud donne le détail
de ses observations. Elle constate d’abord que dans les 45 Ehpad de Seine-et-Marne ayant le même public (âge, effectif…) la mortalité a été
de 4,9% parmi 3062 résidents, versus 0 pour 121 dans l’Ehpad observé. capital.fr 19 mars 2021
Chacun devrait copier cette info ou l'apprendre par coeur, afin de la partager avec toutes les personnes qu'on rencontre, car elle prouve que
tous les acteurs politiques mentent effrontément ou en connaissance de cause. Un tel déni est crapuleux et criminel, chacun en conviendra.
Je ne sais pas si vous réalisez, pas un seul mort parmi des vieux en Ehpad de 90 ans en moyenne, dont la presque totalité présentait une
comorbidité, cela signifie que parmi les 90.000 morts recensés en France, plus de 80.000 auraient pu être évités. Ils ont été littéralement
assassinés, sacrifiés par le Forum économique mondial pour pérenniser le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme au profit d'une
infime minorité richissime, plus que le capitalisme moribond qui est devenu l'ennemi du clan mafieux de l'oligarchie financière internationale.
Ceux qui ont cautionné ce massacre commis par les héritiers des Versaillais, commémorent la Commune de Paris, je ne plaisante pas hélas
!
Autre chose.
Où est-ce qu'on bouffe le plus mal, sinon dans les hôpitaux et les Ehpad, comme quoi la santé des malades n'a jamais été la préoccupation
primordiale du corps médical. C'était une idée reçue comme des milliers d'autres, un mythe. Il suffit d'observer la composition des menus ou
de constater qu'ils proposent un fruit ou un dessert sucré à la fin des repas pour en être convaincu, sans avoir eu besoin d'étudier pendant de
longues années les effets des différents aliments sur le système digestif ou sur la santé des hommes. Je crois même me souvenir qu'il était
conseillé de manger les fruits en dehors ou au tout début des repas, qu'on l'ignore à l'hôpital illustre mon propos, surtout quand ils se targuent
de faire appel à des diététiciens pour préparer les menus. Moi j'ai étudié cette matière pendant deux ans environ et j'ai dû lire au moins une
centaine d'ouvrages, étant sans a priori j'ai pu en conserver précieusement l'essentiel.
Autre chose.
Il y a peu de temps encore j'affirmais que je ne regrettais rien des expériences que j'avais vécues ou des choix que j'avais été amené à faire
au cours de ma vie, et j'ajoutais que si c'était à refaire, je le referais, et bien maintenant je pense exactement le contraire, comme quoi j'ai
progressé et je me suis encore débarrassé d'illusions... qui ne trompaient que moi-même finalement !
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J'aurais vraiment eu toutes les peines du monde à m'assumer pleinement, tardivement, hélas ! J'ai enfin acquis cette liberté dont j'avais été
privé si longtemps. Alors loin de moi l'idée d'imposer quoi que ce soit aux lecteurs ou l'intention de leur donner des leçons, ce qui ne doit pas
nous empêcher de faire preuve de pédagogie, ce qui est tout autre chose, tant pis pour ceux qui confondent les deux.
Une dernière chose.
Avec les coronavirus qui mutent en permanence toute l'année, s'ils ne disparaissent pas, ils vont pouvoir les manipuler et y recourir
indéfiniment, la tentation est grande, reste à savoir jusqu'à quand les masses vont le supporter, personne n'en sait rien. Toujours est-il que si
les enseignements politiques de cet épisode ne se traduisent pas sur le plan organisationnel, ils auront une nouvelle fois le champ libre. Ils
appellent déjà ce modèle de société totalitaire ou fascisante la nouvelle normalité.
J'avais encore noté deux bricoles.
Si les mythes de la liberté et de la démocratie se sont effondrés à nos dépens, la faute en revient à ceux qui les avaient entretenus, et dans
une moindre mesure à ceux qui y croyaient.
Macron, le ministre de la Santé, le Conseil scientifique et le Conseil de Défense, le Conseil de l'Ordre des médecins, l'ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament), l'ARS, la SPILF (Société de pathologie infectieuse de langue française), la DGS (Direction Générale
de la Santé), la SS, ce sont les escadrons de la mort des dictatures sud-américaines des années 70.
Pour se détendre ou se soulager, s'évader ou s'élever au-dessus de la médiocrité ambiante.
Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators | Live in Sydney | Full Concert - August 25, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=x2wbzTVYZSY
Dis-moi de qui tu tiens cela et je te dirai quelles étaient tes réelles intentions.
L’Inde rétrogradée au rang d’autocratie. - lemonde.fr 12 mars 2021
Trois organismes indépendants soulignent le déclin démocratique du pays depuis l’avènement de Narendra Modi au pouvoir, en 2014.
LVOG - Dans la France de Macron, il n'est plus utile de prendre des mesures qui "sapent l’indépendance et la neutralité des contre-pouvoirs,
la justice, les médias, et transforme les opposants en ennemis de la nation", c'est déjà fait ou ils sont tous corrompus.
Le Monde - L’Inde, avec son 1,3 milliard d’habitants, n’est plus la plus grande démocratie du monde. L’institut suédois V-Dem (Varieties of
Democracy), qui a publié, jeudi 11 mars, son rapport annuel sur la démocratie, classe désormais le sous-continent dans la catégorie des «
autocraties électorales », qui ont l’apparence des régimes démocratiques mais qui, en réalité, sapent l’indépendance et la neutralité des
contre-pouvoirs, la justice, les médias, et transforme les opposants en ennemis de la nation. Le pays du Mahatma Gandhi arrive en 7e
position après la Pologne, la Hongrie, la Turquie, le Brésil, la Serbie et le Bénin.
LVOG - Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas de la France de Macron ?
Le Monde - Deux autres études confirment la dérive de la démocratie en Inde. Dans son rapport annuel sur l’état des libertés dans le monde,
l’ONG Freedom House, basée aux Etats-Unis, rétrograde elle aussi l’Inde au rang des pays « partiellement libres ». Les auteurs soulignent
que la politique répressive de Modi s’est amplifiée avec le Covid-19, le harcèlement de journalistes couvrant la pandémie, l’abandon de
millions de travailleurs migrants durant le confinement, et la désignation de « boucs émissaires » parmi les musulmans.
LVOG -Quel est le donneur d'ordre de cette propagande, devinez, The Economist ou la famille Rothschild qui en est la propriétaire, bref le
Forum économique mondial.
Le Monde - Dans un troisième classement, celui du département « Intelligence Unit » du magazine britannique The Economist sur l’état de la
démocratie dans le monde, l’Inde se retrouve dans la catégorie des démocraties « imparfaites », notamment parce que le gouvernement
dirigé par Narendra Modi « a introduit un élément religieux dans la conceptualisation de la citoyenneté indienne » en contradiction avec la
laïcité inscrite dans la Constitution. lemonde.fr 12 mars 2021
LVOG - Ils font semblant de dénoncer une situation que l'oligarchie a elle-même créée ou à laquelle elle a largement contribué. Cet article du
Monde l'illustre suffisamment. Vous n'êtes pas convaincu, après cela vous le serez. Leurs protégés sont vite grillés par les temps qui courent,
envisagent-ils de larguer Modi, apparemment ils y pensent depuis déjà un moment, mais pour mettre qui à la place, la même question va se
poser un peu partout dans le monde, en France par exemple...
Qu'est-ce que Freedom House ?
Wikipédia - Freedom House est une organisation non-gouvernementale (ONG) financée par le gouvernement américain et basée à
Washington.
Elle est historiquement liée à la World Anti-communist League, au mouvement Resistance International, ainsi qu'à des organisations
gouvernementales telles que Radio Free Europe ou la CIA.
Son financement provient essentiellement du Gouvernement fédéral des États-Unis à hauteur de 65 à 85 %. Elle reçoit aussi des dons
d'organisations caritatives ou de l'Union européenne.
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Freedom House est financée par un certain nombre de fondations, incluant la Lynde and Harry Bradley Foundation (en), la Sarah Scaife
Foundation (en) et la Soros Foundation. Elle reçoit également un financement du gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire du
National Endowment for Democracy, de l'USAID, et du département d'État). Environ 75 % de ses revenus proviennent d'allocations fédérales
des États-Unis.
Freedom House déclare également que « Nos divers conseils d'administration sont unanimes pour dire que la prédominance américaine
dans les affaires internationales est essentielle pour la cause des droits de l'homme et de la liberté ». Wikipédia.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freedom_House
Lisez cet article, c'est très instructif, que le Monde et les médias y fassent référence montrent qu'ils n'informent pas lecteurs, auditeurs ou
téléspectateurs, ils tentent de les conditionner en diffusant la propagande concoctée par les idéologues de l'oligarchie financière...
Pour info : Taux de mortalité au Tamil Nadu où je vis (72 millions d'habitants) depuis décembre 2019 : 0,02%. 12564 décès attribués au
covid-19.
Pour que le mouvement ouvrier renaisse de ses cendres.
Bibliothèque du mouvement ouvrier : 1 200 documents en PDF - nouveautés - (64 documents) (Version 2021)
https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P
La combinaison de deux machinations totalitaires.
Le retour des marches pour le climat, l'autre grande urgence mondiale - euronews 19 mars 2021
Plusieurs manifestations ont eu lieu aux quatre coins de l'Europe ce vendredi, à l'appel du mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg.
euronews 19 mars 2021
Elle avait 39 ans, il en avait 15, le même traitement doit appliquer au couple de pédophiles de l'Elysée, non ?
Saint-Brieuc : Une femme de 37 ans condamnée pour des relations sexuelles avec un ado de 14 ans 20minutes.fr 17 mars 2021
Une femme de 37 ans était jugée mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour atteintes sexuelles sur mineur, rapporte Le
Télégramme. Habitant la région de Loudéac, cette mère de famille de trois enfants était accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec un
garçon de 14 ans d’origine roumaine habitant son voisinage.
Elle a été condamnée à trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire. Elle a également interdiction d’entrer en contact avec le garçon
et ses parents et ne pourra plus exercer une activité en lien avec des mineurs pendant cinq ans. Son nom a par ailleurs été inscrit au fichier
national des délinquants sexuels. 20minutes.fr 17 mars 2021
LVOG - Son avocat doit être nul ou vendu !
Totalitarisme et dîner de cons. Plus cruel ou sordide tu meurs !
Nutrition. S’achemine-t-on vers la fin du sacro-saint triptyque petit déjeuner, déjeuner et dîner ? - courrierinternational.com 14 mars
2021
Il n’y a aucune véritable raison de se mettre à table trois fois par jour, soutient une journaliste de The Atlantic : la pandémie a engendré des
habitudes alimentaires différentes qui remettent en question ce rituel des trois repas quotidiens.
Adieu normalité
Ce repas quotidien unique, indique la journaliste Amanda Mull dans The Atlantic, a lieu au moment qui lui convient et ce n’est pas une diète :
“Je grignote quand j’en ai envie.” Mme Mull note qu’elle n’est pas seule aux États-Unis à avoir changé ses habitudes alimentaires. Les ventes
de friandises, de mélanges de fruits secs et de surgelés ont augmenté au cours de la dernière année, remarque-t-elle, de même que les
ventes en ligne d’aliments emballés. “Les gens essaient d’adapter leur situation en fonction de leur capacité de survie […]” et “le plus grand
facteur unificateur est que le ‘normal’ n’existe presque plus”.
Pour Scott Hines, un architecte de Louisville, dans le Kentucky, la vie avec ses fils de 4 et 5 ans se révèle parfois délicate : “Je le jure, il y a
des jours où ils n’ont pris que des collations et pas de repas.”
Le changement survenu avec la pandémie crée de l’inquiétude, affirme une diététicienne new-yorkaise, Rachel Larkey, dont la clientèle est
souvent peu fortunée : “Les gens ont l’impression que leurs routines sont un peu nébuleuses maintenant” et se plaignent de ne pas avoir
beaucoup d’appétit lorsqu’ils croient devoir manger.
Il n’est pas difficile de voir comment la vie après la pandémie pourrait être plus flexible pour des actes aussi essentiels que cuisiner ou
manger conclut Amanda Hull, qui conseille à ses lecteurs de faire pour le moment tout ce qui leur convient : “Vous n’êtes pas obligé de
demeurer coincé dans la logique du petit déjeuner, déjeuner et dîner.” courrierinternational.com 14 mars 2021
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DEUXIEME PARTIE
Les dessous criminels du régime.
Réseau criminel franc-maçon : les aveux glaçants du "frère" Templier - marianne.net 13 mars 2021
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/reseau-criminel-franc-macon-les-aveux-glacants-du-frere-templier#xtor=AL-8
Extraits de lectures.
Nos vies entre les couvertures des Années Folles par Pepe Escobar (Asia Times) - Mondialisation.ca, 16 mars 2021
Extrait.
Nous ne pouvons même pas imaginer les conséquences de la rupture anthropologique causée par le SRAS-CoV-2.
Tout au long du processus, le langage s’est métastasé, donnant naissance à une toute nouvelle panoplie de concepts. Disjoncteur.
Biosécurité. Boucles de rétroaction négatives. État d’exception. Nécropolitique. Nouveau brutalisme. Néofascisme hybride. Nouveau
paradigme viral.
Cette nouvelle terminologie colle aux linéaments d’un nouveau régime, en fait un mode de production hybride : le turbo-capitalisme
réaménagé en capitalisme rentier 2.0, où les mastodontes de la Silicon Valley prennent la place des domaines, mais aussi de l’État. C’est
l’option « techno-féodale », telle que définie par l’économiste Cédric Durand.
Pressés et intoxiqués par l’information qui joue le rôle de dominatrice, nous avons reçu une nouvelle carte de la dystopie, présentée comme
une « nouvelle normalité » caractérisée par la dissonance cognitive, un paradigme de biosécurité, l’inévitabilité du travail virtuel, la
distanciation sociale comme programme politique, l’info-surveillance et le transhumanisme triomphant.
Un choc sanitaire s’est superposé au choc économique en cours – où la financiarisation prend toujours le pas sur l’économie réelle.
Mais ensuite, l’aperçu d’un avenir rose a été offert vers un capitalisme plus « inclusif », sous la forme d’une Grande Réinitialisation, conçue
par une minuscule oligarchie ploutocratique dûment autoproclamée Sauveurs. (...)
Le SRAS-CoV-2 a accéléré ce qui était déjà un basculement du centre de pouvoir du monde vers l’Asie.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la planète a vécu comme les rouages d’un système tributaire, l’hégémon se
transférant constamment des richesses et de l’influence – par le biais de ce que l’analyste Ray McGovern décrit comme le SS (État de
Sécurité) appliquant la volonté du complexe MICIMATT (Militaire-Industrie-Congrès-Reseignement-Média-Académie-Think-Tank).
Ce système mondial est en train de disparaître irrémédiablement, notamment en raison des interpolations du partenariat stratégique RussieChine. Mondialisation.ca, 16 mars 2021
Après une année avec le ‘Covid-19’, quelles leçons en tirer? par Daniel Vanhove - Mondialisation.ca, 16 mars 2021
Extrait.
Après avoir lu quantité d’articles et entendu de multiples ’experts’ sur le sujet, ce qui m’interpelle à ce jour est le constat que de nombreux
citoyens résistant à la propagande du pouvoir politico-médiatique, s’interrogent pour trouver comment renverser cet ordre des choses aux
dérives plus qu’autoritaires, et comment récupérer les libertés qui leur ont été supprimées une par une, réduisant d’autant leur espace de vie.
La confiance est tellement brisée entre les tenants du pouvoir, menteurs et corrompus pour beaucoup, et la population, que le doute s’est
immiscé et la première victime en est la vérité. Ce constat établi, il faut remarquer que malgré l’âpre résistance de nombreux citoyens aux
annonces et aux mesures prises par leurs gouvernements – que je ne détaillerai pas ici, tant les incohérences et absurdités sont incessantes
– la difficulté se situe dans la façon de manifester son opposition et de renverser le cours des choses et des élus qui répètent qu’il n’y a
d’autres choix que ceux qu’ils imposent. Comment se fait-il qu’en ‘démocratie’ le plus grand nombre ne puisse s’organiser contre une
minorité, sinon que les premiers sont désorganisés par rapport aux seconds qui, par-delà quelques différences, serrent les rangs?
LVOG - Etait-ce une démocratie, quand la totalité des partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse cautionnent une
pandémie virale qui n'existe pas, réclament que le peuple soit muselé et vacciné ?
Le "plus grand nombre" s'est retrouvée sans représentation politique, hormis des micro-partis affiliés ou proches de l'extrême droite ,
souverainistes ou populistes (UPR, Debout la France, etc.) issus de partis de droite ou d'extrême droite (Les Patriotes, etc.), donc tous
infréquentables ou ne pouvant pas incarner les intérêts des masses populaires.
A gauche ou à l'extrême gauche, le désert, à ma connaissance, hormis notre courant politique, La voix de l'Opposition de Gauche, qui
malheureusement pour le moment est victime paradoxalement de la vérité qu'il proclame, et que les militants du mouvement ouvrier ne
veulent pas entendre parler, parce qu'elle heurte frontalement tous leurs a priori ou l'idée qu'ils s'étaient faites de la lutte de classe ou du
mouvement ouvrier et de son avant-garde qui les ont ouvertement trahis, assassinés serait plus juste en l'occurrence.
Comment ils collaborent au totalitarisme.

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
Conférence sociale : les annonces de Jean Castex - Publicsenat.fr 16 mars 2021
Cette nouvelle conférence du dialogue social le 15 mars, a réuni les organisations syndicales et patronales et plusieurs membres du
gouvernement par visioconférence.
Le Premier ministre semble se réjouir du dialogue social mené durant cette conférence. Publicsenat.fr 16 mars 2021
Opportunisme débridé.
Présidentielle 2022: LFI est "prêt à s'entendre avec tout le monde", assure Mélenchon - AFP 15 mars 2021
Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, a expliqué lundi que son mouvement était "prêt" à une candidature commune avec le reste de la
gauche et les écologistes pour la présidentielle de 2022 s'ils s'accordent tous sur un programme.
Prenant l'exemple de la région Hauts-de-France pour les régionales de juin, où une alliance Verts-PCF-LFI-PS derrière l'écologiste Karima
Delli a été scellée, il a expliqué sur France Inter que cela a été "rendu possible" car "nous sommes d'accord sur le programme".
Donc "si nous sommes d'accord sur le programme pour l'élection présidentielle, nous sommes prêts à nous entendre avec tout le monde", at-il assuré. AFP 15 mars 2021
Quand les masques sont tombés.
Un an…par Daniel Gluckstein - le 17 mars 2021
https://latribunedestravailleurs.fr/2021/03/17/un-an/
Gluckstein - Des moyens pour vivre, se soigner, travailler, étudier : cette exigence de rupture...
LVOG - Avec quoi un négationniste adepte de la pandémie, de la muselière et du vaccin pourrait-il rompre, avec le capitalisme, les
institutions de la Ve République, l'Etat, c'est une blague ou quoi ?
Gluckstein - Se soumettre aux capitalistes, c’est tourner le dos aux besoins les plus élémentaires de la population. À l’inverse, répondre aux
besoins sanitaires des travailleurs et de la jeunesse exige de rompre avec les capitalistes et Macron.
LVOG - Qui a décrété qu'il y avait une urgence sanitaire ? Poser la question, c'est comprendre que cet imposteur relaie la propagande du
Forum économique mondial. Il emploie la même méthode que le tyran qui nous gouverne : Ce serait les travailleurs qui exprimeraient des
besoins sanitaires, et non pas Macron qui les aurait créés de toutes pièces pour qu'ils réclament des mesures liberticides qu'il se fera un
plaisir de leur imposer.
Gluckstein - Ou bien l’union sacrée avec Macron se prolonge, et le gouvernement aura les mains libres pour continuer son œuvre de
destruction.
LVOG - Le POID y participe depuis le premier jour en ayant repris à son compte les arguments de l'OMS-Gavi-Gates.
Gluckstein - Ou bien la réalisation de l’unité de bas en haut et de haut en bas brisera l’union sacrée. Alors, Macron sera balayé, et sa
politique avec lui.
LVOG - L'unité en haut de la confrérie des opportunistes réunis Verts-PCF-LFI-PS... Non merci, on a déjà donné !
Dans son "Fil d'infos", le POID porte-parole zélé des trusts pharmaceutiques mafieux et criminels reproduira complaisamment la déclaration
de l'OMS favorable au vaccin d’AstraZeneca qui a déjà fait des milliers de morts... Plus le temps passe et plus ils s'enfoncent
imperturbablement dans le déni, ils en paieront le prix un jour...
- Controverses en Europe autour du vaccin AstraZeneca contre le covid-19
15 mars 2021 – La France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont annoncé – ce lundi – suspendre à leur tour les vaccinations avec le sérum
anglo-suédois AstraZeneca. L’Agence européenne des médicaments, doit rendre un avis très rapidement. Quant à l’organisation mondiale de
la santé (OMS), sa responsable scientifique rappelle que la seule chose dont on est sûr aujourd’hui, c’est que le vaccin d’AstraZeneca est
efficace. Elle dit comprendre les doutes européens. Moins l’arrêt de la vaccination : « Au moins 2,6 millions de personnes sont déjà mortes
du Covid. Et sur les 300 millions de doses de vaccins qui ont déjà été administrées à travers le monde, il n’y a eu aucune mort directement
attribuée à un vaccin. »
- Vaccination contre le covid19 : le retard de l’Union européenne 12 mars 2021 – Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont un rythme de
vaccination nettement plus important que les pays de l’Union européenne. De ce fait, la mortalité y diminue bien plus rapidement. Tous les
pays de l’UE, quelle que soit l’efficacité de leur vaccination, butent sur les quantités de doses disponibles. Comparé au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis, l’écart important continue de se creuser. De fait, tous les vaccins utilisés dans les pays occidentaux ont été principalement
produits sous financement britannique ou américain. L’Europe, comparativement, n’a investi que trois milliards d’euros.
LVOG - Voilà une info qui dut les réjouir.
Virus: l'OMS recommande de poursuivre l'utilisation du vaccin AstraZeneca - AFP 17 mars 2021
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Quand on retrouve la rhétorique du Forum économique mondial.
Un courriel reçu de la Fédération des Français de l'étranger du PS du 14 mars 2021.
- Alors que la solidarité a été rudement mise à l’épreuve par une crise sanitaire sans précédent, nous avons tous perçu la nécessité de
changer nos comportements collectifs et individuels. Être ensemble, porter avec nos proches le changement au quotidien, construire un autre
possible: ces vérités profondes se sont affirmées comme les évidences qui doivent nous guider.
Partout dans le monde, de nouvelles solidarités sont en train de se mettre en place...
LVOG - Avec qui, je vous laisse deviner ! Vous aurez relevé "la nécessité de changer nos comportements collectifs et individuels", le leitmotiv
qui accompagne les machinations climatique et virale.
"Les salariés qui ne se sentent plus seuls", le même procédé infâme.
Un entrepreneur bientôt jugé pour avoir proposé de la chloroquine à ses salariés - RT 14 mars 2021
René Pich, fondateur du groupe de chimie SNF, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 3 juin pour avoir invité, en
mars 2020, ses salariés touchés par le Covid-19 à demander à la direction la délivrance de chloroquine.
Une enquête préliminaire avait été ouverte début avril 2020 après un signalement de l'inspection du travail de la Loire, déclenché par une
note de René Pich informant l'encadrement de SNF de l’acquisition de comprimés de phosphate de chloroquine.
Les organisations syndicales se constituent partie civile.
En apprenant son renvoi en correctionnel, René Pich a contesté cette semaine, via une note sur le site intranet de sa société, les délits qui lui
sont reprochés, évoquant «une affaire totalement personnelle», qui, selon lui, ne justifie pas que les organisations syndicales se constituent
parties civiles. En outre, il y a revendiqué «la responsabilité d’essayer de proposer une alternative à l’inaction du système médical français»,
qu'il accuse de refuser «des médicaments qui ont fait leur preuve». Sofia Soula-Michal, avocate du syndicat CFDT-chimie à l'origine d'une
plainte, a qualifié la décision du parquet de «rassurante pour les salariés qui ne se sentent plus seuls face à la toute-puissance d’une
direction qui s’affranchit très régulièrement du droit du travail, avec pour seul objectif la rentabilité quoi qu’il en coûte». RT 14 mars 2021
Les syndicats sont devenus des organisations criminelles, force est de le constater.
Au Portugal la première épidémie a fait très peu de victimes parce que les patients étaient traités à l'hydroxychloroquine, lors de la seconde
due à un autre virus ou un variant, le nombre de morts s'est envolé, entre temps le gouvernement avait interdit l'hydroxychloroquine. (source :
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/)
Des militants vont me dire, comme vous y allez. Non mais attendez, de quoi on parle au juste, on parle de milliers, de dizaines ou centaines
de milliers de morts selon les pays qui auraient pu être évités, refusez de les traiter et les laisser crever, vous appelez cela comment, moi
j'appelle cela un assassinat en masse, un massacre.
Vous avez cautionné toutes les dérives du mouvement ouvrier depuis 50 ans ou plus, alors pourquoi pas un peu plus, qu'est-ce que cela
change, hein ? C'est l'occasion ou jamais que cela cesse ou de réagir, de rompre avec cette pourriture et de renouer avec la tradition
révolutionnaire du mouvement ouvrier.
Un article excellent, il y manque juste la lutte des classes, à nous de la rajouter.
https://www.mondialisation.ca/le-transhumanisme-et-lautodetermination-de-la-pensee/5654409
Le même scénario que lors d'une guerre mondiale ou plutôt pendant et après, à ceci près que son objectif est apocalyptique on dit aussi
transhumaniste, c'est-à-dire insensible à tout humanisme, délibérément inhumain.
Quant à la crise du capitalisme, elle est à peine effleurée telle qu'on la concevait et on l'interprétait depuis le XIXe siècle, ce qui s'explique par
le fait qu'elle a atteint un degré au-delà duquel en l'absence d'une issue pour la régler dans un sens ou un autre, le capitalisme est entré dans
une phase de putréfaction que l'oligarchie a décidé d'accélérer en procédant à un "Great reset", une grande réinitialisation allant de
l'économie à l'espèce humaine, ce qu'évidemment l'homme normalement constitué, c'est-à-dire à l'esprit étroit ou borné aura du mal à
concevoir, donc de préférence il le niera, tout comme il est habituellement porté à nier ou dénier tout ce qu'il ne connaît pas ou ne comprend
pas au détriment de ses intérêts.
Voilà, je crois avoir complété l'analyse qui figure ci-dessous et que je partage.
Il y a plus qu'on ne le croie dans le monde d'intellectuels qui comprennent la situation, il leur manque juste la perspective politique qu'offre le
socialisme qui est l'unique espoir de sortir de ce cauchemar.
Je rajoute deux commentaires lus dans le blog du Dr. Maudrux :
- Ca à l'air d'un paradoxe : comment l'effondrement de l'économie occidentale peut-elle avantager les intérêts privés
? La réponse est que cela permet de rebattre les cartes – la ruine des services publics sera suivie de privatisations et de suppressions. – la
ruine des PME sera accompagnée par un renforcement des grands groupes – la ruine de l'économie traditionnelle permet l'essor sans limites
de l'économie numérique dominée elle-même par une poignée de géants. – donc big pharma ramasse la mise, mais c'est loin d'être le plus
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gros gagnant.
- Les aides diverses et exceptionnelles accordées par le gouvernement pour que les (petites) entreprises (et indirectement les particuliers)
passent la crise sont issues de dettes, c-à-d de création d’argent ex-nihilo par les banques centrales. Les entreprises devront rembourser ces
dettes en argent réel, c-à-d le fruit de leur travail. C’est le schéma classique quand il est accepté librement par une entreprise qui investit en
s’endettant, sauf que maintenant, c’est l’Etat, au nom de chaque particulier, qui les endette d’autorité. Qui est censé ramasser la mise en
argent réel, à la fin ? Les banques centrales, qui sont des organismes privés. Bien joué ! A moins qu’un grain de sable ne se coince quelque
part…
On peut ajouter cet élément.
- Covid-19 : la productivité des salariés a bondi de 22% avec le télétravail - Yahoo Finance 16 mars 2021
Totalitarisme sur ordonnance, la normalité.
LVOG - Si ce sont les "besoins sanitaires" (Gluckstein) des travailleurs qui l'exigent, qui oserait s'y opposer franchement ?
Covid-19: Jean Castex entrevoit des vacances d'été pas "complètement normales" en 2021 - BFMTV 15 mars 2021
Sur la plateforme Twitch ce dimanche, le Premier ministre a également évoqué l'été passé, estimant qu'il y avait eu "un peu" de relâchement
face à l'épidémie. BFMTV 15 mars 2021
Couvre-feu à 19h, confinement de 16 départements : ce qu'il faut retenir des annonces de Castex - BFMTV 19 mars 2021
Jean Castex a pris la parole ce jeudi soir. Sans grande surprise, il a annoncé un reconfinement de l'Île-de-France, des hauts-de-France mais
aussi de l'Eure, la Seine-Maritime et des Alpes-Maritimes pendant les quatre prochaines semaines. Mais la formule de ce confinement diffère
des précédents.
"Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l’épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit, et
pour quatre semaines", a ainsi lancé Jean Castex, une stratégie qu'il a qualifié de "troisième voie".
Couvre-feu à 19h pour l'ensemble du territoire
Jean Castex a précisé que si le principe du couvre-feu était confirmé, il était repoussé à 19h, et ce, au plan national:
"Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu’aujourd’hui. Avec une différence cependant : l’heure de début passera
de 18 heures à 19 heures, et cet ajustement lié à l’arrivée prochaine de l’heure d’été s’appliquera à compter de samedi prochain (ce samedi
20 mars, NDLR) et concernera tous les départements et pas seulement ceux soumis à ces mesures renforcées".
- Les écoles ouvertes dans les 16 départements malgré le confinement
Mais Jean Castex s'est surtout concentré sur le confinement auquel seront astreints les 16 départements pendant quatre semaines. Il a ainsi
évoqué le destin des écoles dans ces territoires.
"Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes", a-t-il dit,
célébrant ce choix qui "nous distingue de beaucoup de nos voisins". "Les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges
fonctionneront donc normalement ; pour les lycées qui sont déjà pour plus des deux tiers, en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce
fonctionnement", a-t-il poursuivi.
- Les commerces de première nécessitée seuls à rester ouverts
Ce confinement, même aménagé, en reste un: ainsi, seuls les commerces dits de première nécessité resteront ouverts, toutefois ce concept
sera étendu pour inclure davantage de boutiques.
"S’agissant des commerces, comme en mars et en novembre, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité
seront autorisés à ouvrir ; cette notion de bien de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et
aux disquaires de rester ouverts", a déclaré le Premier ministre.
- Les sorties en plein air favorisées mais les déplacements limités
Ce confinement doit malgré tout favoriser les sorties. "S’agissant des déplacements hors du domicile, notamment pour pouvoir s’aérer, se
promener, faire du sport, ils seront encadrés mais selon des règles plus souples qu’en mars et novembre dernier", a indiqué le chef du
gouvernement.
"Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée
mais avec une attestation (mise en ligne ce vendredi, NDLR) et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez
soi. Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf motifs impérieux ou professionnels",
a-t-il développé.
"Ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s’accompagner d’une vraie vigilance : il s’agit clairement
de rendre possible le fait d’être à l’extérieur, mais pas d’aller chez des amis pour y faire la fête ou s’y retrouver en nombre, sans distance ni
masque", a ajouté ce Premier ministre qui avait assuré ne pas vouloir "infantiliser" les Français.

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
Jean Castex a abordé en quelques mots la situation des lieux de culte, confirmant un statu quo: "Les règles s’appliquant aux lieux de culte
resteront inchangées".
- Un nouvel encouragement au télétravail
Le discours s'est ensuite porté sur la question du télétravail. Jean Castex a souhaité:
"Toutes les entreprises, toutes les administrations qui le peuvent poussent au maximum le télétravail, tout en maintenant toujours une
journée sur place pour les salariés qui le souhaitent". Il a fixé l'objectif "d'au moins 4 jours sur 5 en télétravail".
- La vaccination AstraZeneca va reprendre ce vendredi après-midi
Alors que ce jeudi après-midi, l'Agence européenne des Médicaments , a jugé offficiellement "sûr et efficace" le vaccin AstraZeneca
suspendu dans plusieurs pays ces derniers jours, dont la France, Jean Castex a confirmé que cette décision changeait à nouveau la donne
en France. Il a signalé que les vaccinations avec ce produit reprendraient dès ce vendredi après-midi:
"L’agence européenne dit très clairement que l’efficacité démontrée du vaccin AstraZeneca dans la prévention des hospitalisations et des
décès liés au COVID l’emporte largement sur la probabilité extrêmement faible de développer ces effets secondaires (...) la Haute autorité de
santé, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s’agissant du vaccin
AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination".
Le Premier ministre a souligné qu'il s'apprêtait lui-même à se faire inoculer ce vendredi avec une dose d'AstraZeneca. BFMTV 19 mars 2021
Comment susciter et justifier de nouvelles mesures liberticides. Mode d'emploi.
Unef: Blanquer met en garde contre une pente "fasciste", réfléchit à des mesures - AFP 19 mars 2021

AUTRES INFOS EN BREF DANS LE MONDE
Il a le bras long !
Menacé aux élections, Netanyahu tend la main à l'extrême droite - AFP 19 mars 2021
Il est l'héritier politique d'un des rabbins les plus radicaux de l'histoire d'Israël, il a déjà plaidé pour "l'expulsion" des Arabes et pourrait sauver
le Premier ministre Benjamin Netanyahu à l'issue des législatives du 23 mars. AFP 19 mars 2021
Plus de 180 morts dans les manifestations en Birmanie, selon une ONG - Reuters 16 mars 2021
Défense : Londres va augmenter le plafond de son arsenal nucléaire - LePoint.fr 16 mars 2021
Le Royaume-Uni porte de 180 à 260 le plafond maximum de son stock d'ogives nucléaires, une première depuis la chute de l'Union
soviétique. LePoint.fr 16 mars 2021
Dépréciation au Liban: la livre bat un nouveau record historique - AFP 16 mars 2021
Depuis le début de la crise à l'automne 2019, la monnaie nationale a perdu 90% de sa valeur face au billet vert, alors que le taux officiel est
toujours fixé à 1.507 livres pour un dollar.
L'inflation annuelle a déjà dépassé les 140% fin 2020, selon des statistiques officielles.
"Le pays s'effondre autour de nous et nous ne pouvons rien faire", a déploré sur Twitter Maha Yahya, directrice du Centre Carnegie à
Beyrouth, fustigeant des politiciens qui "tiennent en otage" le pays.
Outre la dégringolade monétaire, le pays connaît une explosion du chômage et une paupérisation à grande échelle. Plus de la moitié de la
population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU, tandis que les banques continuent d'imposer des restrictions draconiennes aux
épargnants. AFP 16 mars 2021

TROISIEME PARTIE
Le crime est signé.
LVOG - Ce qui est en train de se produire, ils le savaient depuis 6 mois.
Bill Gates «pas très surpris» par les lésions de la moelle épinière causées par le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca Sputnik 17 septembre 2020
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«Sur les six essais - AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi, plus les deux vaccins à ARN, Pfizer et Moderna - je m'attends
certainement à ce que trois ou quatre obtiennent des licences d'utilisation d'urgence au début de 2021. Alors que nous entrons en 2021, je
crois que c'est 90 pour cent de chances que nous aurons des vaccins », a déclaré Gates, s'adressant au magazine Spiegel.
Invité à commenter l'arrêt récent des essais sur l'homme du vaccin d'AstraZeneca après qu'un participant à l'essai a subi des lésions de la
moelle épinière, Gates a déclaré que ce n'était "pas très surprenant" pour lui, suggérant que l'affaire "souligne le fait qu'ayant adopté de
nombreuses approches différentes est assez précieux. »
«Il est vrai qu'un candidat vaccin peut déclencher une maladie auto-immune sous-jacente qui se serait manifestée à un moment donné. Nous
examinons ce lien et les régulateurs s’occupent de cela tout le temps », a-t-il souligné.
La Fondation Gates a fait don d'au moins 350 millions de dollars pour la recherche sur les coronavirus, y compris d'importantes subventions
à Astrazeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sanofi, Moderna, CureVac, BioNTech et Inovio pour leurs vaccins, qui vont des vaccins
traditionnels contre les adénovirus à l'ARN et à l'ADN- ceux basés.
Gates a été irrité par son intervieweur après avoir été interrogé sur la question de savoir si les vaccins à ADN et à ARN étaient plus risqués et
«expérimentaux» que les vaccins vecteurs d'adénovirus traditionnels, qui ont fait leurs preuves contre d'autres maladies comme la rougeole
et le tétanos pendant de nombreuses décennies.
«Que considérez-vous comme expérimental? Nous examinons toutes les manières possibles. Il est impossible qu'un vaccin qui ait jamais été
fabriqué ne soit pas utilisé pour lutter contre le coronavirus. Il y a des défis avec chacune des approches. Faire un nouveau vaccin est une
chose difficile. Il n'y a pas d'approche conventionnelle. Alors jetez simplement le mot conventionnel. Il n’y a rien de conventionnel ici. Tout ce
que nous faisons n’est pas conventionnel », a-t-il souligné.
J'espère que les gouvernements seront en mesure de convaincre suffisamment de citoyens de prendre le vaccin sans recourir à des
mesures coercitives, car cela conduit à cette énorme réaction contre le vaccin », a ajouté Gates. Sputnik 17 septembre 2020
En complément. Pour en savoir un peu plus.
Google - La moelle épinière, ou moelle spinale (issue du latin medulla) est une structure du système nerveux central située au sein de la
colonne vertébrale. Elle permet la transmission d'informations entre le cerveau et le corps.
La moelle épinière constitue le prolongement du cerveau de la boîte crânienne, à partir du bulbe rachidien et ce tout le long de la colonne
vertébrale dans laquelle elle est contenue. Son rôle est de distribuer les nerfs entre le cerveau et les différentes parties du corps.
La moelle osseuse est le tissu spongieux qui se trouve dans l'os et qui produit les cellules sanguines. La moelle osseuse produit les globules
rouges, les plaquettes et les globules blancs. Les lymphocytes sont produits dans la moelle osseuse et jouent un rôle important dans le
système immunitaire de l'organisme.
Il n'existe pas actuellement de traitements efficaces pour rétablir le fonctionnement de la moelle épinière.
Une lésion de la moelle épinière peut causer une paraplégie (paralysie des membres inférieurs) ou une tétraplégie (paralysie des membres
inférieurs et supérieurs) entraînant des pertes sensitives et motrices mais aussi des troubles génito-sphinctériens.
A ce jour, les lésions à la moelle épinière restent toujours dévastatrices parce que les fibres nerveuses sectionnées ne parviennent pas à se
régénérer dans le système nerveux central.
Le rôle du système nerveux central, formé du cerveau et de la moelle épinière, est d'organiser, de contrôler et de réguler des fonctions
essentielles de l'organisme comme la motricité, l'équilibre, la perception (sensibilité, vision, audition, odorat…), les fonctions intellectuelles,
les émotions, le comportement, ...
Comment renforcer la moelle osseuse ?
Voici les bons aliments pour de bons os !
Miser sur les fruits et les légumes. ...
Rechercher les aliments riches en vitamine d. ...
Préférer les antioxydants. ...
Consommer les poissons des mers froides. ...
Utiliser de l'huile d'olive. ...
Penser au miel. ...
Boire du thé vert. ...
Faire des cures de spiruline.
Comment activer la moelle osseuse naturellement ?
Les aliments les plus riches en vitamine D sont les huiles de foie de poisson, et les poissons gras comme la sardine, le hareng, et le saumon.
Les œufs, le lait et le beurre en contiennent également mais en plus faibles quantités.4 mars 2020
Quel vitamine pour renforcer le système immunitaire ?
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Vous pouvez renforcer votre système immunitaire à l'aide de vitamines et de minéraux : la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C, la
vitamine B6, l'acide folique et la vitamine B12 ainsi que le fer, le cuivre, le sélénium et le zinc contribuent au fonctionnement normal du
système immunitaire.
Comment renforcer son système immunitaire homéopathie ? Le remède homéopathique pour booster le système immunitaire est thymuline 9
CH. Les extraits dilués du thymus stimulent les défenses immunitaires, en alternance avec influenzinum 9 CH en période de grippe.
Quelle huile essentielle pour renforcer défenses immunitaires ?
L'eucalyptus est la plus agréable des huiles essentielles en diffusion, mais on peut aussi utiliser de l'huile essentielle de thym, ou de niaouli.
Non seulement elles vont renforcer le système immunitaire, mais elles vont aussi avoir une action antibactérienne et antivirale.
Quelles sont les propriétés de l'huile essentielle de ravintsara ?
En santé, l'huile essentielle de ravintsara (ravintsare) est reconnue pour ces propriétés : Antivirale puissante, surtout sur la sphère
respiratoire Stimulante de l'immunité Stimulante de l'appareil cardiorespiratoire, expectorante, mucolytique. Antibactérienne.
Totalitarisme. Ils ne sont pas normaux, ce sont des psychopathes criminels !
Covid-19 : pour Jordan Bardella (RN), "les ratages de l'UE sur la vaccination sont criminels" - Europe1 15 mars 2021
Vaccins : il faut avoir confiance dans AstraZeneca, dit Castex sur Twitch - Europe1 15 mars 2021
Nouveau décès lié au vaccin AstraZeneca - 7sur7.be 15 mars 2021
La Norvège a annoncé ce lundi la mort par hémorragie cérébrale d'une soignante de moins de 50 ans qui avait été hospitalisée après avoir
reçu une injection du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca.
C'est le deuxième cas analogue mortel signalé en quelques jours dans le pays nordique qui a suspendu jeudi "par précaution" le vaccin
développé par le laboratoire anglo-suédois.
Samedi, les autorités sanitaires norvégiennes avaient fait état de l'hospitalisation de trois membres du personnel soignant souffrant de
thrombopénie (quantité anormalement basse de plaquettes sanguines), de saignements et de caillots sanguins. Présentés comme
relativement jeunes, tous avaient auparavant reçu une première injection du vaccin d'AstraZeneca. L'un de ces trois soignants, décrit comme
une femme de moins de 50 ans jusqu'alors "en bonne santé", a succombé dimanche des suites d'une hémorragie cérébrale, ont indiqué les
autorités sanitaires. Elle avait été hospitalisée jeudi, environ une semaine après avoir reçu le vaccin développé par le laboratoire anglosuédois.
L'Agence européenne des médicaments (AEM) cherche à déterminer si ces cas sont liés au vaccin. Vendredi, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait assuré qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" celui-ci et le fabricant se veut lui aussi rassurant. 7sur7.be 15 mars
2021
AstraZeneca : l'Agence européenne du médicament défend le vaccin suspendu - euronews 16 mars 2021
L'Agence européenne du médicament (EMA), qui doit rendre un rapport complet sur la potentielle dangerosité du vaccin du laboratoire
AstraZeneca contre le Covid-19, dit être persuadée que ses bienfaits surpassent les risques liés à son utilisation.
LVOG - Suspension levée dès vendredi, normal.
Terrorisme d'Etat.
"On perd goût à la vie" : la moitié des Italiens reconfinés pour trois semaines - Europe1 15 mars 2021
Et ce confinement est strict : il est désormais interdit de sortir de son domicile sans une attestation de déplacement. Exactement comme il y a
un an, lors du premier confinement. Touts les établissements scolaires sont fermées, de la maternelle à l'université, laissant 7 millions
d'élèves italiens à la maison. Europe1 15 mars 2021
Coronavirus: La Belgique durcit les restrictions pour éviter une 3e vague - Reuters 19 mars 2021
Ils osent tout. Comment ils ont instrumentalisé un banal virus.
Vaccins : comment la peur peut influencer notre perception des risques - euronews 19 mars 2021
Entretien avec le Dr Bandelow, psychiatre et neurologue allemand. euronews 19 mars 2021

CONTRE-PROPAGANDE ET ARGUMENTS.
La nouvelle adresse du blog du Dr. Maudrux.
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https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/19/bienvenue
Quelques commentaires issus de ce blog.
1- Le gouvernement américain ne distribue plus le bamlanivimab d’Eli Lilly en Californie, en Arizona et au Nevada en raison de l’importance
d’un variant qui n’est pas sensible à l’anticorps monoclonal, a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock.

2- Beaucoup de gens ont intégré (c’est dit et répété en boucle sur tous les médias) qu’il n’y a pas d’alternative :
– il n’y a pas de traitement (FAUX)
– la seule sortie c’est le vaccin (pas la seule)
– le confinement fonctionne (quelle étude ?)
– la Covid est mortelle (en général FAUX mais d’autant plus avec paracétamol, pas de surmortalité par rapport à une grippe même avec
vaccin anti-grippal et traitement autorisé, c’est dire)
– heureusement que les labos ont pu créer un vaccin en 9 mois (ce qu’ils ne savent pas c’est qu’ils ont bloqué toute autre alternative au
vaccin)

3- Effets secondaires du vaccin Covid : que dit le bilan de l’ANSM ?
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2686947-effets-secondaires-indesirable-vaccin-covid-ansm-france-pfizer-modernaastrazeneca-2-eme-injection/
Je résume :
Vaccin Pfizer : Dans le dernier point du 12 mars (chiffres arrêtés au 4 mars) : sur 4 566 776 injections réalisées depuis le début de la
campagne vaccinal le 27 décembre 2020 l’Agence du médicament rapporte 8487 cas d’effets indésirables. 77.8% de non graves et 22.2% de
graves qui représentant 1884 cas), 251 décès, 374 hospitalisations. Ce qui donne :
1 effet indésirable sur environ 538 (538.09) injections.
1 effet indésirable grave sur environ 2424 ( 2423.97 ) injections.
1 hospitalisation sur environ 12210 (12210.63) injections.
1 décès sur 18194 (18194.32) injections.
Vaccin Moderna : Dans le point de situation du 12 mars, l’ANSM rapporte que depuis le début de la vaccination avec le vaccin Moderna et
jusqu’au 4 mars, sur 242 797 doses injectées, il y a eu 302 cas d’effets indésirables analysés par les CRPV rapporteurs (Lille et Besançon)
dont 85% de non graves et 15% graves, soit 45 cas dont 2 décès et 9 hospitalisations.
Il y a donc pour le vaccin Moderna :
1 effet indésirable sur environ 804 (803.9) injections.
1 effet indésirable grave sur environ 5395 (5395.48 ) injections.
1 hospitalisation sur environ 26977 (26977.44 ) injections .
1 décès sur 121 398 (121 398.5) injections.
Vaccin Astrazeneca : Dans le point de situation du 12 mars, sur 454 545 doses injectées l’ANSM rapporte avoir reçu 3013 cas d’effets
indésirables analysés par les CRPV rapporteurs (Amiens et Rouen) du début de la vaccination au 4 mars,. 68% d’effets non graves (2048
cas), 32% d’effets graves (965 cas) dont 2 décès, 19 hospitalisations.
Il y a donc pour le vaccin Astrazeneca :
1 effet indésirable sur environ 151 (150.86 ) injections.
1 effet indésirable grave sur environ 471 (471.03) injections.
1 hospitalisation sur environ 23 923 injections.
1 décès sur 227 272 (227 272,5) injections.
Les statistiques des effets indésirables graves et non graves montrent que le vaccin Astrazeneca est le pire des trois vaccins et le vaccin
Moderna le moins mauvais. Mais par contre pour le taux de mortalité du vaccin Pfizer est de très loin le plus meurtrier. Il faut dans ces
statistiques 227 272 injections pour avoir un décès avec le vaccin Astrazeneca, 121 398 injections pour avoir un décès avec le vaccin
Moderna et seulement 18 194 injections pour avoir un décès avec le vaccin Pfizer ! Est-ce que ce dernier a concerné des personnes plus
fragiles ce qui expliquerait cet écart énorme avec les 2 autres vaccins ? Naturellement je suis au courant du fait qu’officiellement aucun de
ces décès n’est lié à la vaccination !

4- La Suède aussi…
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/16/au-tour-de-la-suede-de-suspendre-le-vaccin-d-astrazeneca_6073320_3244.html
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5- Je suis tombée tout à fait par hasard sur un site israélien informant des effets secondaires du vaccin sur des patients. Israël a vacciné
presque la moitié de sa population.
http://www.nakim.org/israel-forums/viewforum.php?f=36 ( traduction possible en français, en haut à droite)
Et le PDG de PFIZER admet qu’Israël est « le laboratoire du monde ». Il suffit de taper cette dernière phrase magique pour avoir des articles
sur le sujet.

6- En Italie, une jeune enseignante de 37 ans est dans un état très grave en raison d’une hémorragie cérébrale, elle avait reçu le vaccin
AstraZeneca quelques jours plus tôt :
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vaccino-insegnante-gravi-condizioni-unemorragia-cerebrale-1930870.html
Ceux qui s’intéressent aux effets secondaires de la vaccination Covid savent depuis un moment déjà que l’hémorragie cérébrale ou l’accident
vasculaire cérébrale fait partie des effets secondaires assez fréquent des vaccinations covid. Il y a même eu des cas décès y compris avec le
vaccin Pfizer.

7- Une femme de 73 ans décède 2 heures après avoir pris le vaccin Covid-19 à Ramanagar. Il va s’en dire que sa mort n’a aucun rapport
avec sa vaccination !
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/73-yr-old-woman-dies-2-hrs-after-taking-covid-19-vaccine-in-ramanagar962782.html

8- Des nouvelles de la méta-analyse de Tessa Lawrie et al.
https://trialsitenews.com/meta-analysis-based-on-grade-method-low-to-moderate-evidence-ivermectin-can-help-treat-covid-19/
Traduction de la conclusion :
L’équipe d’auteurs basée au Royaume-Uni a conclu que sur la base de la méta-analyse des essais cliniques sous-jacents, les preuves de
l’ivermectine à l’aide de la méthode GRADE sont des preuves de «faible à modérée – certitude» pointant vers la conclusion, du moins du
point de vue de ces auteurs , que l’ivermectine réduit probablement la mortalité due au COVID-19 et que l’utilisation précoce de ce
médicament peut réduire le nombre de patients atteints de COVID-19 évoluant vers un stade plus sévère. Ils concluent que sur la base de
leur évaluation de l’innocuité et du faible coût du médicament, il pourrait avoir un impact considérable sur la pandémie déclenchée par le
SRAS-CoV-2. Cela correspond à l’analyse de 21 études RCT pour 2741 patients.
9- Slovaquie : Un maire a fourni de l’ivermectine à la population de sa commune :
https://www.hlavnespravy.sk/starosta-becik-ktory-svojej-dedine-zabezpecil-ivermektin-desiatky-vyliecenych-a-krivka-klesa/2466722
Traduction google :
« Branislav Becík, maire de Dvory nad Žitavou, a partagé son expérience avec le médicament Ivermectine, qu’il a trouvé seul pour ses
citoyens. Becík a choisi sa propre voie début février. Dans son village, il a décidé de ne pas tester les sains et s’est concentré sur le
traitement des malades. Sur les conseils de médecins et d’experts pour les citoyens, il s’est procuré des vitamines, des respirateurs et le
médicament Ivermectine. Le médicament a été administré par le médecin du district à ses patients. Selon Becík, les résultats du traitement
dans leur village sont fantastiques. Avec cette voie, nous avons soulagé les hôpitaux d’au moins 30 patients à ce jour… »

10- Portugal : Les docteurs soignent à l’Ivermectine.
https://www.moveaveiro.pt/les-medecins-portugais-soutiennent-livermectine-pour-traiter-les-premiers-signes-de-covid-19
Le lien ci dessus venant du site suivant, je recommande à tous de regarder les 2 courbes en bas de l’article.
https://yetiblog.org/archives/30447

11- Baisse des cas et décès également spectaculaire en Afrique du Sud
https://news.google.com/covid19/map?hl=fr&mid=%2Fm%2F0hzlz&gl=FR&ceid=FR%3Afr
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En lien avec l’ivermectine qui inonde le marché noir depuis quelques mois?
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210219-covid-19-nouvelle-saisie-record-de-7-millions-d-euros-d-ivermectine-en-afrique-du-sud
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-afrique/20210301-afrique-du-sud-l-ivermectine-inonde-le-march%C3%A9-noir-commem%C3%A9dicament-contre-le-covid-19
Ou autorisation « contrôlée » de l’ivermectine par l’état ?
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2021-01/28/content_77162338.htm

12- J’ai bien conscience qu’une interprétation politique peut déranger mais cette épidémie révèle les conséquences du capitalisme financier
néolibéral subi depuis 40 ans par les peuples occidentaux.
L’intérêt des multinationales et des marchés financiers prime sur l’intérêt général des populations et notamment sur la santé publique. Les
élites mediatico politique et les dirigeants sont totalement inféodés à ce système. Certes tout cela n’est pas nouveau et s’est traduit par la
paupérisation des peuples occidentaux.
Mais là avec cette épidémie un pas supplémentaire a été franchi. Pour préserver les intérêts de Big Pharma et des marchés financiers les
dirigeants n’hésitent pas à sacrifier des vies et à restreindre les libertés.

13- Ca à l'air d'un paradoxe : comment l'effondrement de l'économie occidentale peut-elle avantager les intérêts privés ? La réponse est que
cela permet de rebattre les cartes – la ruine des services publics sera suivie de privatisations et de suppressions. – la ruine des PME sera
accompagnée par un renforcement des grands groupes – la ruine de l'économie traditionnelle permet l'essor sans limites de l'économie
numérique dominée elle-même par une poignée de géants. – donc big pharma ramasse la mise, mais c'est loin d'être le plus gros gagnant.

14- Les aides diverses et exceptionnelles accordées par le gouvernement pour que les (petites) entreprises (et indirectement les particuliers)
passent la crise sont issues de dettes, càd de création d’argent ex-nihilo par les banques centrales. Les entreprises devront rembourser ces
dettes en argent réel, càd le fruit de leur travail. C’est le schéma classique quand il est accepté librement par une entreprise qui investit en
s’endettant, sauf que maintenant, c’est l’état, au nom de chaque particulier, qui les endette d’autorité. Qui est censé ramasser la mise en
argent réel, à la fin ? les banques centrales, qui sont des organismes privés. Bien joué ! à moins qu’un grain de sable ne se coince quelque
part…
LVOG - Le même scénario que lors d'une guerre mondiale ou plutôt pendant et après.

15- Une campagne intensive de propagande de peur et de culpabilisation. Une censure totale des traitements précoces. Des prélèvements
jusqu’au cerveau pour des tests plus qu’approximatifs. Une volonté forcenée de vacciner toute la planète contre une maladie qui épargne
99,95 % de la population. Avec des sérums issus de nouvelles technologies dont les effets sont inconnus.
Mais rassurez-vous, il n’y a pas anguille sous roche. C’est interdit de le penser.

16- Mauvaises nouvelles du front :
1) J’ai des amis (plus pour longtemps) vaccinés qui commencent à dire : « non, toi, je ne peux plus te voir, parce que tu n’es pas vacciné ».
2) Victime typique de la Covid : homme, plus de 70 ans, pathologie cardiaque et pulmonaire terminale (il le cachait à ses proches), testé
négatif, hospitalisé en urgence 24 h après, et là, ô miracle, soudain positif. En réa puis, à sa demande, en soins palliatifs. Et un martyr de
plus dans les statistiques de Véran.
La rage monte.

17- Même réflexion d’un ami qui ne comprend pas que l’on ne se fasse pas vacciner. Diviser pour régner, c’est vieux comme le monde.
Quelque soit nos différences, il va falloir faire front être nombreux et se regrouper.
- https://www.instagram.com/tv/CLkzuFAB7wx/?igshid=1ej3czbhix7n7
https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-woman-dies-4-days-after-second-moderna-aaccine-autopsy-ordered
https://www.irishtimes.com/news/health/covid-19-nine-die-in-trim-nursing-home-despite-having-had-first-vaccination-1.4508545
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18- Ca tombe comme des mouches !
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/covid-19-trois-morts-a-nancy-apres-avoir-recu-le-vaccin-pfizer-des-enquetes-ouvertes-selon-olivierveran_38823476.html
https://www.lifesitenews.com/news/uk-35-people-deaf-and-25-blind-after-taking-mrna-vaccine-shots
https://m.timesofindia.com/city/mumbai/mumbai-65-yr-old-goregaon-man-collapses-in-chair-dies-after-vaccine-1stdose/amp_articleshow/81402017.cms
https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/hidalgo-woman-75-dies-40-minutes-after-receiving-covid-vaccination
https://www.sudinfo.be/id380824/article/2021-03-13/une-thrombose-due-la-vaccination-liege-catherine-30-ans-perdu-son-oeil-droit
Et ce n’est qu’un tout petit échantillon, j’ai des échos que c'est une cata dans la Moselle près de ma résidence à Nancy, virus mais aussi «
vaccins » (ce ne sont pas des vaccins)

19- C’est justement à côté de Nancy que j’ai le plus de nouvelles. Débordés, surtout du sud-africain, Azi marche moins, plus
d’hospitalisations, plus jeunes, plus graves. Ont l’impression que plus on vaccine, plus il y a de cas, comme si les vaccinés étaient porteurs
sains très contaminants. Petite ville à 10km du Lux.

20- Le vaccin Astra-Zeneca provoque des formes rares, très graves, et spécifiques de thromboses (thromboses veineuses cérébrales), qui
ne sont pas l’effet du hasard :
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/une-forme-specifique-de-thrombose-veineuse-cerebrale-lorigine-de-lasuspension-du-vaccin-astrazeneca

21- La folie criminelle n’a plus de limites. Moderna va tester sur 6750 enfants de 6 mois à 11 ans. Le virus est anodin à ces âges, peu de
malades, pas de morts. Combien avec le vaccin ?
- https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-moderna-annonce-des-essais-de-son-vaccin-sur-des-milliers-d-enfants-20210316
Et quoi encore?
L’ivermectine, HCQ Azt etc..sont interdits ou presque, mais les essais sur les bébés et enfants sont autorisés pour des vaccins qui même s’ils
sont efficaces quelques mois ne le seront pas longtemps! C’est effrayant.
Et les parents sont forcément complices!

22- Je témoigne avoir été soignée à l’AZI seul, dès le 3° jour de symptômes et que ceux-ci ont totalement disparu en 2 jours sur 4 au total de
traitement.

23- Les scientifiques connaissent les problèmes de caillots sanguins avec la thérapie génique virale vectorielle depuis au moins 2007 s’il on
en croit le document ci-dessous.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17301138/
(A propos de la dernière vidéo de Raoult (Sud Radio))

24- « La chance » Avec les vaccins, dit-il, tout se passera bien si on a de la chance. Si on en a pas… Bonne nouvelle, mes amis ! Le
Serment d’Hippocrate joue désormais à la roulette.

25- Je retiens surtout sa vidéo du 15 janvier dans laquelle il prend 26 minutes pour dire qu’il ne sait rien, que ce soit sur les dangers ou
l’efficacité des vaccins, ce qui revient effectivement à jouer à la roulette, j’ajouterais …russe. Expérimentons donc sur le bon peuple. La seule
chose dont Didier Raoult soit sûr, c’est que la « vérité est statistique et non individuelle ». Point de vue philosophique, c’est-à-dire croyance,
que je ne partage pas.

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

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

26- Notre cause malgré tout avance. Les résistants de tout temps ont étés persécutés, mis au pilori et dénigrés avant de devenir des héros.
Cependant si l’idée que ce virus est extrêmement facile à traiter précocement, il n’en n’est pas de même pour les injections de masse d’Arn
ADN. Il suffit de lire l’article du Vidal pour comprendre le risque que prennent les vaccinés désinformés Mais au-delà de ce risque individuel
tout a été fait pour mettre en danger l’humanité ; que ce soit les essais avec des molécules mutagènes, la pression exercée sur les virus,
l’utilisation de matériel génétique recombinant qui tôt ou tard va nous rappeler à l’ordre. Mais ça sera trop tard.
Arrêter cette folie, ce risque incommensurable et revenir aux soins avec des molécules connues est urgent et doit être dénoncé comme un
tout Si on néglige le risque de cet essai génomique en période pandémique signifie multiplier la probabilité de voir surgir un virus ravageur. Si
on néglige le risque pour celui qui le reçoit alors les hivers qui viennent propices aux infections virales seront meurtriers. Il est donc urgent de
s’opposer dénoncer informer.

27- Pour info en Thaïlande pour un pays de + de 60 millions d’habitants 90 morts et 27,594 cas de contamination début le début 2020……
Pour ceux qui doutent je les invite à se renseigner.
Autres infos
La police néerlandaise disperse une manifestation anti-confinement à La Haye - Reuters 15 mars 2021
La police néerlandaise a dispersé à l'aide de canons à eau et à coups de matraques dimanche à La Haye une foule de plusieurs milliers de
personnes manifestant contre les mesures de confinement instaurées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.
Les manifestants, regroupés dans le quartier central de Maliveld, arboraient des parapluies jaunes en signe d'opposition en scandant :
"Amour, liberté, non à la dictature." Reuters 15 mars 2021
Quelques vidéos
Les mesures prises pour l'épidémie ont-elles vraiment sauvé des vies ? - 13 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=-g0v7_e2t6k
Bas les Masques - 14% de surmortalité en ce début 2021 ? Pas si simple ! - 8 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=krk8Bj9NOv0
Le Dr. Patrick Pelloux pète les plombs et prend conscience qu'il s'est fait avoir depuis un an - 16 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=SxTG76V7jYk
La véritable histoire de Louis Pasteur et Joseph Meister - 26 nov. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=hlt56cgV09M&t=14s
Chapitre 2. Vaccination de masse et HLA, un mariage impossible - Michel Georget - 22 avr. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=1_NcXyDycb8&t=111s
Global Medical & Scientific Experts Call Upon World Governments to Act Now to Save Lives - 18 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=ypxrJhSg5xU
Ivermectine et fraude scientifique : vers un #UnitaidGate ?
https://www.francesoir.fr/societe-sante/livermectine-fraude-scientifique-unitaidgate?utm_source=NL
Le scandale de l'ivermectine : Tess Lawrie, le retour
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/le-scandale-de-livermectine-tess-lawrie-le-retour?utm_source=NL#disqus_thread
Norvège : le Pr Holme déclare avoir trouvé la cause des effets secondaires attribués au vaccin AstraZeneca
https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccination-le-professeur-holme-declare-avoir-trouve-la-cause-sur-les-effets?utm_source=NL
Dr Martine Gardénal : "le Conseil de l'Ordre a des comportements sectaires et mafieux" https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-laverite/martine-gardenal-au-defi-de-la-verite?utm_source=NL
Covid : traitements, les masques tombent (2)
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-traitements-les-masques-tombent-2?utm_source=NL
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QUATRIEME PARTIE
Mes réflexions politiques et autres.
Des courriels adressés à un des plus fidèles soutiens de La Voix de l'Opposition de Gauche.
- On n'est pas prêt de tout changer mon cher Paul. Je crois même savoir que si cela venait à l'esprit de beaucoup de gens, pourquoi pas, car
qui n'en a pas eu un jour ras le bol de tout ou envie de tout envoyer balader, ils sont trop peu à savoir comment s'y prendre pour y arriver ou
plutôt à chercher quel moyen employer pour y arriver.
Les bonnes intentions ne suffisent jamais, bien que c'est un début, et il faut bien un début à tout pour que quelque chose bouge ou se réalise.
C'est marrant je pensais justement à toi en mangeant, et j'allais t'envoyer un petit mot. Selvi est partie à midi dans sa famille pour préparer le
mariage de son fils qui aura lieu le 27 mars et je crois que je ne la reverrai pas d'ici là. Du coup Bima fait la gueule ou il est triste, je ne
déconne pas, il a refusé de bouffer, j'ai dû le supplier et le faire manger comme un bébé ! D'habitude il passe la soirée dans la maison avec
nous, mais là il a préféré rester dehors.
Je voulais te dire un truc pour se marrer à côté duquel j'étais passé.
Apparemment le régime fascisant de Macron convient aux antifas, c'est dans l'ordre des choses, mais ce n'est pas de cela dont je voulais te
parler.
Tu ne trouves pas étonnant que les champions de la laïcité, de l'anticléricalisme et de la libre pensée, tu peux ajouter les francs-maçons, que
la confrérie des athées réunis soient aussi de zélés croyants en une pandémie inexistante, relayant l'inquisition ambiante et la censure dont
font l'objet les données qui contredisent la version officielle, ils sont même pire que les bigots de la droite et de l'extrême droite.
C'est révélateur qu'en période de crise ils montent au créneau pour soutenir Macron et son régime despotique, abandonnant soudainement
leur humanisme de façade, qui en réalité servait à camoufler leur collaboration permanente avec la régime et ses représentants, ses
partisans ou ses alliés les plus fidèles, dont les sociaux-démocrates pour ce qui concerne les différents acteurs du mouvement ouvrier (POIPOID).
Ces athées, rationalistes ou agnostiques convaincus endossant la soutane des croyants fanatiques, grand dieu, qui aurait cru une telle
métamorphose, un tel miracle possible, sinon que la supercherie ne datait pas d'hier et leur servait de bréviaire, je n'ai pas trouvé d'autres
explications.
Vaut mieux en rire qu'en pleurer, même si en ce moment on doit se forcer un peu.
Plus on réfléchit à la situation, et plus on découvre des choses extraordinaires.
J'avais suggéré de faire l'inventaire de la lutte de classe depuis les années 40 ou si possible depuis le début du XXe pour cerner ce qui avait
cloché, et en lisant un passage de Marx sur la Commune, je me suis fait la réflexion qu'on ferait peut-être mieux de commencer par relire
attentivement les oeuvres des marxistes, car j'ai l'impression qu'on leur a fait dire tout et n'importe quoi dans des proportions qu'on n'a jamais
soupçonnées, bien qu'on savait qu'elles avaient fait l'objet de nombreuses interprétations fallacieuses, et qu'on pourrait en tirer d'autres
enseignements encore plus précieux, que seul peut-être Lénine était parvenu à saisir, car personne mieux que lui ne sut se mettre dans la
peau de Marx et son compagnon Engels.
J'irai même encore plus loin, je ne crois pas que Marx ait pris le temps de se pencher sur le contenu inconscient que renfermaient ses récits
ou qu'il les maîtrisait, quand il décrivait des épisodes de la lutte des classes. C'est en tout cas l'impression que m'a donné cette lecture, où je
me suis demandé ce qu'il voulait dire, comment il fallait le prendre, car pris littéralement ou au premier degré cela ne voulait rien dire ou il y
avait manifestement une contradiction avec la réalité, et il n'était pas possible de le situer dans le contexte plus large du processus historique,
car il prêtait aux masses à un moment déterminé un niveau de conscience qu'elles ne pouvaient pas avoir atteint, c'était totalement
impossible. Donc j'en ai déduis que manifestement c'était davantage le dirigeant ou le propagandiste, le théoricien qui s'exprimait là et non
l'historien, donc cela n'avait pas du tout la même signification, et si on ne s'en apercevait pas, on risquait d'en déduire que Marx n'avait pas
toute sa tête ou que la légitimité de son récit était contestable.
Je suis trop habitué à vivre avec des prolos ultra arriérés pour bien les connaître, et j'ai pu observer une multitude de fois, que lorsqu'il leur
arrive de saisir quelque chose, tu vois, je n'ose pas dire prendre conscience de quelque chose, je prends cette précaution car elle est
justifiée, il ne faut surtout pas en déduire monts et merveilles ou faire des plans sur la comète ou croire que leur niveau de conscience aurait
progressé, car la minute suivante il est retombé au niveau où il était précédemment, leur expérience avait été trop brève ou soudaine pour
s'ancrer profondément dans leurs cerveaux et elle était pour ainsi dire perdue, au mieux ou dans le meilleur des cas il en restera une infime
trace.
Cela fait près de 8 ans que j'en fais l'expérience avec Selvi, et je peux te dire que c'est épuisant, difficile à vivre parfois. L'exemple que j'ai
pris de Marx n'était sans doute pas le plus approprié, mais c'était le seul que j'avais à l'esprit. Nos dirigeants ont toujours idéalisé les masses,
ils ont forcément interprété de travers les enseignements des marxistes en fonction de leurs intentions inavouables, maintenant qu'on sait à
quoi s'en tenir à leur sujet, on peut l'affirmer sans craindre de les diffamer, sans pour autant les avoir tous abordés.
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On a tendance à oublier que chez chaque homme, il y a ce qui va toucher de préférence sa raison ou ce qui va chatouiller sa sensibilité, et
qu'il règne une grande confusion entre les deux, pas seulement, une complicité ou des conflits d'intérêt aussi...
Il y en a beaucoup qui sont tombés sur la cul en observant le niveau misérable de conscience de la population en France ou en occident, y
compris chez les couches réputées les plus évoluées, oubliant que le leur ne valait guère mieux, passons.
Le niveau de conscience ne peut progresser et atteindre un niveau supérieur, qu'à condition d'acquérir des instruments logiques qui nous
permettent de remonter à l'origine de la matière ou de l'objet que l'on traite, ce qui implique qu'entre temps il faudra avoir découvert les
différentes phases ou transformations par lesquelles ils sont passés. Autant dire qu'en chemin on peut facilement se perdre ou se leurrer sur
ce qu'on a découvert ou sur son propre niveau de conscience. J'en suis un parfait exemple, hélas ! Et plus j'en prends conscience, plus cela
me désole, car il est bien tard.
Chez moi aussi il faudrait tout changer, mais je crains qu'il soit trop tard.

- Dans le genre on fait un grand ménage, on fait table rase ou on change tout, la médecine occidentale et le corps médical sont totalement
discrédités.
Quand tu penses que pour stimuler les défenses immunitaires ou la fabrication de lymphocites au sein de la moelle épinière, combattre des
infections virales ou bactériennes il est possible de recourir à des traitements à base de plantes associées ou non à de minéraux employés
en phytothérapie ou en aromathérapie, ou encore l'homéopathie ou l'herboristerie sans recourir à des médicaments de synthèse produits par
les trusts pharmaceutiques renfermant des substances chimiques responsables d'effets secondaires parfois graves à court ou long terme
endommageant ou perturbant le fonctionnement de certains organes, je viens même de découvrir qu'il existait un vaccin homéopathique
contre la grippe, tu te dis que la médecine allopathique était la pire médecine qui soit.
J'ai également appris il y a quelque mois, et le professeur Perronne l'a confirmé, qu'au cours des 9 années de médecine à l'université
nécessaires pour former un médecin, la phytothérapie et l'aromathérapie ne figuraient pas au programme de l'étudiant, ce sont des options,
rien sur le bienfait des plantes, mieux encore, rien non plus sur les vertus des vitamines et des oligo-éléments, c'est incroyable mais vrai,
après tu ne t'étonnes plus de rien.
Cela signifie que tous les éléments chimiques qui entrent dans la fabrication du corps humain et indispensables à son bon fonctionnement,
sont exclus des cours de médecine générale, je viens de le vérifier sur le Net, dès lors comment veux-tu qu'un tel médecin prenne soin de ta
santé, c'est impossible. Dans le meilleur des cas, quand tu es malade un médecin va te soigner, il ne faut pas en attendre davantage, en
aucun cas il ne t'aidera à rester en bonne santé ; tu me diras que cela se comprend, car sinon les médecins seraient au chômage ! Avant
d'acheter avec mon ex-épouse une misérable boutique de diététique fin 85, revendue 10 mois plus tard parce que je n'avais décidément pas
l'âme d'un patron aussi petit soit-il, ne te marre pas, on y a laissé toutes nos économies et j'ai perdu le meilleur job que je n'avais jamais eu,
chez U-Bix (Konica) comme technicien, j'avais lu au moins une centaine d'ouvrages sur le sujet, j'avais étudié la question sérieusement, mais
plus tard je m'en suis désintéressé, hormis l'alimentation car c'était le plus facile à pratiquer au quotidien.
En France, le diplôme d'herboriste a été supprimé en septembre 1941 par le gouvernement de Vichy. De 4 500 herboristes en 1941, ils sont
désormais une dizaine tandis qu'en Allemagne ou en Italie, on compte plusieurs milliers d'herboristes. Wikipédia.org
Donc je sais depuis près de 40 ans quoi penser de la médecin allopathique et des médecins. En fait de vocation, de déontologie, d'éthique,
de morale, mon cul ouais, c'est uniquement le statut et le fric qui les intéressent.
Quand tu vois qu'un Raoult (68 ans) vient juste de rajouter in extremis ou presque à la sauvette le zinc à son protocole, car il vient de
découvrir qu'il a une interaction importante sur l'immunité, en fait il imite des médecins qui y ont pensé avant lui, tu te dis que l'accusation de
charlatanisme portée contre lui n'est pas totalement injustifiée, même si elle est malintentionnée, c'est une autre histoire. Par ailleurs, il
continue de célébrer l'hydroxychloroquine dans sa dernière vidéo, alors qu'il sait que l'ivermectine est plus efficace à tous les stades de la
covid-19. Donc quand il dit que sa seule motivation c'est traiter et soigner ses patients, c'est faux, les faits le contredisent. C'est peut-être
pour cela qu'on dit que la réalité est cruelle, dans tous les sens du terme pour le coup.
Et c'est nous qu'on prend pour des cons, c'est la meilleure!
En attendant, dès le retour de Selvi on va se faire des massages de quelques minutes du bas de la colonne vertébrale avec de l'huile
d'eucalyptus, cela pénètre jusqu'à la moelle épinière et cela stimule les défenses immunitaires, apparemment tous les symptômes dont j'ai eu
l'occasion de te parler prouvent qu'elles sont déficitaires (fatigue extrême, vertiges, plaies infectées ou qui cicatrisent mal, perte d'appétit,
etc.), reste à savoir si Selvi s'en tiendra à ce massage...
Je vais peut-être aussi me résoudre à me couper les cheveux très courts, car depuis qu'ils sont longs je ne m'applique plus d'huile sur la tête,
et j'avoue que cela me détendait, (comme quoi on est très con parfois!) là cela atterrit directement au cerveau, c'est forcément bénéfique à
tous les niveaux, puisque c'est là que se situe le coeur du système nerveux (avec la moelle épinière) qui commande à tous les organes. Ainsi
de la tête au coccyx je prendrai soin de mon système nerveux et immunitaire, pour un peu je vais jouer les prolongations ! C'est tout le mal
que je te souhaite mon cher Paul.

- Rien n'est moins sûr, comme pour le reste. Sur quoi je m'appuie pour dire cela, sur le fait qu'il faut être curieux pour découvrir des choses
qu'on ignore, mais cela ne suffit pas, faut-il encore être motivé pour réfléchir à leurs significations et ainsi de suite.
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Je ne pense pas que les gens soient curieux, sinon des portails ou blogs très bien référencés, d'une grande qualité et abordables pour le
citoyen lambda, qui existent depuis de nombreuses années, seraient visités par des millions de personnes, ce qui n'est pas le cas.
Si tu prends par exemple le blog du docteur Maudrux qui réunit ces critères ou qualités, et qui ne recueille qu'un peu plus de 100.000 visites
au total depuis novembre 2015, la moitié moins que le nombre de médecins en France, le tiers ou le quart si tu tiens compte des retraités,
même pas le dixième si tu prends l'ensemble du corps médical, un peu plus de 14.000 commentaires, c'est très peu, insignifiant, d'autant
plus que c'est (c'était) un blog référencé au Quotidien du médecin que connaissent absolument tous les professionnels de santé.
La curiosité, c'est ce qui permet de découvrir des choses qu'on ignorait, d'y réfléchir et donc de progresser, ou encore d'apprendre pour
comprendre et agir en connaissance de cause, c'est donc un élément essentiel qui participe au processus de maturation de la conscience.
Un autre élément déterminant, l'intérêt ou le besoin, vulgairement l'envie, qui déclenche la curiosité, il faudrait préciser, que l'intérêt ou le
besoin suscite l'initiative ou l'action sans forcément que la curiosité se manifeste puisqu'elle se réalise en grande partie ou en totalité
inconsciemment, il faut donc une combinaison ou un contexte favorable pour qu'elle s'exprime, donc cela pourrait en effet se réaliser comme
tu l'as signalé.
Maintenant ce qui freine, c'est que les gens ne savent pas exactement ce qui se passe. Ils ressentent un grand malaise qui ne leur semble
pas naturel, mais rare sont ceux qui vont au-delà ou s'aventurent en terrain inconnu. Aller sur un portail ou un blog par exemple, c'est une
aventure sans savoir ce qu'on va trouver ou à qui on va avoir affaire. Ce n'est pas que ce serait dangereux ou considéré comme tel, c'est
qu'on peut être amené à croire n'importe quoi ou presque ou on peut se faire manipulé facilement, quand on a un niveau de connaissance
générale très faible, donc cela déclenche chez beaucoup de gens un réflexe de retenu, par précaution, l'instinct de survie mal approprié.
L'instinct de survie nous amène à la limite de l'état où l'inconscience émerge, nous plonge dans les profondeurs de notre inconscience qui va
remonter jusqu'à notre origine animale, et ces retrouvailles peuvent nous amener à découvrir notre véritable nature, et pourquoi pas celle de
la société qu'il faut bazarder. J'ai envie de dire qu'après, il ne reste plus que la raison ou les conditions sont réunies pour que la raison se
fraie un chemin, qui si on n'en dévie pas peut mener à la liberté, d'où l'intérêt de cette réflexion.
Il est très difficile d'aborder des gens qui sont dans le déni permanent, certains disent impossible. Je crois qu'il faut y aller par petites touches,
même si une petite touche peut déclencher une réaction épidermique chez eux digne de la démence. C'est une expérience désagréable
qu'ils ont vécus, ils en connaîtront d'autres d'une autre nature que des personnes ne pensant pas comme eux ont expérimentées aussi, et
leur rencontre pourrait les amener à s'interroger sur leurs désaccords, de sorte qu'une évolution se produise.
On entend souvent des gens dire : Tiens, c'est marrant, je ne savais pas que toi aussi tu pensais cela à propos de tout ou n'importe quoi.
Comment ça t'est venu ? Depuis quand t'es au courant ? Et hop, la discussion est partie !
La plupart des gens conviennent d'eux-mêmes qu'on leur cache des choses, que Macron, le gouvernement et les médias leur mentent, donc
les inciter à s'informer ailleurs ne devrait pas les rebuter, tout dépend comment on s'y prend, il faut faire preuve de tact ou de diplomatie,
ruser même puisque c'est pour la bonne cause, ou recourir à l'ironie, du genre, quitte à mourrir de quelque chose au moins qu'on sache de
quoi ou pourquoi

Une analyse.
Avec les réseaux sociaux et la muselière unanimement adoptée par tous les acteurs du mouvement ouvrier notamment, on s'aperçoit
instantanément à quel point la société croule sous une épaisse couche de crasse ignorance qui concerne toutes les classes à tous les
niveaux sans exception.
Une internaute dans le blog du Dr. Maudrux.
- "C’est incroyable cette utilisation du mot « complotiste ». On s’aperçoit petit à petit ce que ce mot révèle : une impuissance à démontrer que
l’autre a tort et un attachement viscéral au système qui représente « le bon parent protecteur » dont on ne saura jamais se détacher pour
s’émanciper. Des millions de personnes aujourd’hui, ne veulent pas se détacher « de ce système bon parent protecteur qui a trahi « , non
pas parce que cela ébranlerait leurs croyances ou conviction, mais surtout parce que cela mettrait en « danger » leur confort, mental ou
physique ou matériel pour d’autres cas.
La classe sociale la plus atteinte par ce « syndrome » est la classe bourgeoise (dont je fais d’ailleurs partie) Et c’est malheureusement la
classe la plus votante. On sait où ça nous a menés.
Je suis devenue complotiste parce que ma lucidité m’a permis de comprendre qu’il y avait aujourd’hui de fameux comploteurs qui ne veulent
pas le bien des peuples et ça se voit. C’est tout."
Je veux dire par là que même les rares éléments conscients qui émergent de chacune des classes manifestent malgré tout un taux
d'inconscience considérable, ce qui signifie que l'état de conscience auquel ils sont parvenus est somme toute superficiel et fragile, au
demeurant en grande partie inconsistant, du coup on peut même se demander jusqu'à quel point ils n'y sont pas parvenus par hasard ou ils
n'ont jamais réussi à découvrir pourquoi, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de partager cette expérience. Car on peut se demander aussi
pourquoi parmi ces éléments les plus conscients de la société aucun n'émerge du lot, il faudrait peut-être employer le pluriel ici.
Emerger ou se distinguer, être issu d'une société où le conformisme à un mode de penser et à un régime dominait pratiquement
exclusivement, laisse forcément des traces profondes que l'on ne parvient à discerner qu'exceptionnellement, et à extraire plus difficilement
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encore, ce qui va se traduire par la prédominance de contradictions, qui vont perturber toute expression consciente et constituer autant de
failles qui vont lui retirer toute cohérence ou légitimité telle qu'elle sera perçue de l'extérieur, en fait ou finalement, tout l'intérêt que des
éléments extérieurs auraient pu en tirer sera réduit à zéro.
Vous pouvez faire preuve d'une honnêteté et d'une sincérité irréprochables, aborder un sujet par tous les bouts ou sous tous les angles
possibles, le traiter en long, en large, en travers, en diagonale, en profondeur, vous servir d'un microscope ou d'un télescope pour l'examiner
en détail, le disséquer au scalpel et reconstituer en suite tous les morceaux méticuleusement sans laisser la moindre trace, faire référence
aux plus grands penseurs ou savants, aux plus grandes sommités reconnues mondialement, rien n'y fera, on ne vous écoutera pas. Dès lors
vous vous interrogez, vous vous remettez systématiquement en cause comme je viens de le faire et vous ne trouver rien qui justifierait un tel
comportement. Du coup vous vous dites qu'il faut chercher ailleurs, vous vous dites que vous vous retrouvez dans une situation analogue à
quelqu'un qui offrirait une magnifique collection de la Pléiade ou une encyclopédie à une personne qui n'a pas appris à lire, qui sera certes en
mesure d'écouter la lecture que vous lui en ferez, et qui s'imaginera avoir compris quelque chose, quoi, elle serait bien en peine de l'exposer
clairement, car en réalité cela ne lui sera d'aucune utilité comme elle le prouvera elle-même ultérieurement, et toute tentative de lui expliquer
ce qu'elle n'avait pas saisi se solderait irrémédiablement par le même résultat, j'entends au niveau de l'élévation de son niveau de
conscience que l'on considère comme acquis définitivement et auquel elle pourrait faire référence en n'importe quelle circonstance, le seul
qui nous intéresse présentement.
Là vous avez la conviction d'avoir épuisé toutes les hypothèses pour tenter d'expliquer ou de comprendre ce phénomène, sans qu'aucune ne
débouche sur une réponse valable ou cohérente, sérieuse ou méritant d'être retenue. Il faut donc chercher une explication ailleurs, mais où.
Pour se débarrasser de cette question et ne pas passer pour un imbécile, car on ne vous pardonnerait pas de ne pas avoir une réponse à
tout, le plus commode, c'est encore d'en déduire que son comportement aurait forcément un rapport avec des facteurs extérieurs, son milieu
social ou dont elle est issue, le contexte, les circonstances, ses rencontres ou fréquentations, ses expériences, etc. mais cela ne tient pas
puisque cet état d'esprit est commun aux éléments de toutes les classes sociales. Pour autant, si ce constat pourrait nous induire en erreur, il
n'est pas non plus dénué d'intérêts.
L'erreur ou la confusion que commettent tous ceux qui subissent l'influence de l'idéologie ou de la philosophie de la classe dominante
consiste à vouloir changer le comportement des hommes individuellement pour ensuite pouvoir changer la société ou la rendre meilleure,
prétendent-ils, ce qui revient à dire que chaque homme ou femme seraient responsables de l'état de la société sans distinction de classes, ce
qui est faux évidemment, puisque toutes les classes ne disposent pas du même pouvoir de décision dans la société, mieux, une seule le
détient, plusieurs privilégiées en profitent, et une seule le subit en se contentant des miettes qui restent.
Mais surtout, c'est le mode de penser issu de ces rapports sociaux, qui coïncide avec eux, sans lesquels il n'aurait aucune raison de s'être
développé, il n'existerait pas tout simplement, parce qu'il est la traduction ou la projection du processus historique inconscient dans lequel
justement toutes les classes sont enfermées, y compris celle des capitalistes, non seulement il exprime le degré d'inconscience de la
population, il est incompatible avec la remise en cause de ces rapports sociaux basés sur l'exploitation et les inégalités sociales et politiques
entre les classes. On voit ici à quel point ces deux facteurs sont intimement ou naturellement liés, et il est absolument impossible qu'un des
deux puisse évoluer sans que l'autre n'évolue également.
Autrement dit en guise de conclusion, toute modification de l'état de conscience des masses, de son mode de penser ou de son
comportement qui ne serait pas associée ou liée, qui ne se situerait pas dans la perspective d'en finir avec le règne de l'exploitation de
l'homme par l'homme serait vouée à l'échec ou ne pourrait prendre qu'une tournure totalitaire.
S'il y a lieu de demeurer optimiste, c'est parce que le mode de pensée matérialiste et dialectique s'inscrit dans un processus qui transcende
le processus historique dont les hommes ne parviennent pas à prendre conscience, qui n'est que le fait des hommes, qui ne concerne que
l'histoire de l'espèce humaine, qui se situe bien au-delà puisqu'il englobe toutes les manifestations et transformations de la matière, dont
l'expérience humaine n'est qu'une infime ou microscopique composante, une nanoparticule insignifiante dans l'univers.
Donc tout espoir n'est pas perdu, puisque cela ne tient pas seulement aux hommes.
L'ignorance dont on hérite à notre naissance et le mode de penser qui va avec ou qu'on va développer forcément, échappe bien à la société,
aux hommes ou à leurs rapports, ils sont innés, dites-moi, riche ou pauvre, quel cadeau empoisonné ! Et dire qu'on devrait passer notre vie à
trimballer ce fardeau ou à défaut être tenté de le refiler à d'autres pour s'en débarrasser, en vain. Passons sur cette intention détestable qui
est la négation de tout humanisme, même bien maquillée.
Aux forces productives et à la lutte des classes comme principaux facteurs du développement de la civilisation humaine, il faudrait peut-être
ajouter la perfectibilité de l'homme qu'on a gravement négligé, parce qu'elle était associée à des facteurs subjectifs qui justement étaient liées
ou ramenaient à sa nature objective. C'est elle qui de nos jours plus que jamais, fait l'objet de toute sorte de manipulations et de falsifications
pour justifier, soit la trahison d'un idéal, au hasard, le socialisme et la liberté, soit l'instauration d'un régime totalitaire. Comme quoi elle est
bien l'enjeu dont dépend non seulement le sort de chacune des classes, mais plus largement celui de la civilisation humaine gravement
menacée par le carcan totalitaire, dans lequel l'oligarchie financière ou le capitalisme tente de l'enfermer.
Si le projet transhumanisme imaginé par de dangereux fanatiques était mené à son terme, la perfectibilité de l'homme serait réduite à néant
et sa déchéance serait irrémédiable, puisqu'elle serait exclue de sa nature avant même que les hommes voient le jour. Cela peut paraître
complètement fou, et pourtant, il y a déjà des enfants qui naissent zéro positif, diabétiques ou qui développent rapidement des cancers, etc.
qui sont condamnés dès leur naissance...
La perfectibilité de l'homme ou la capacité que sa nature lui a accordée de pouvoir perfectionner son niveau de conscience tout au long de sa
vie, est sans doute le seul objectif susceptible de donner un sens à sa vie qu'il ne regrettera jamais, car il est le seul moyen lui permettant de
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conquérir sa liberté ou de s'en rapprocher le plus possible. Rares sont ceux qui en ont réellement conscience, plus rares encore ceux qui s'y
tiennent strictement, personnellement je n'en connais pas, mais cela doit bien exister quelque part, laissons de côté les professeurs du
Collège de France qui sont finalement des ânes bâtés ! Un homme passé sous l'influence d'une idéologie rétrograde, ne peut pas ou plus
prétendre partager cet idéal. Et quant aux scientifiques, leur suffisance ou leur manque de modestie a fini généralement par les corrompre.
Leur esprit critique ne s'est pas érodé avec le temps, ils ne l'ont jamais développé en dehors de leur domaine de recherche, cela vaut pour
les élites ou les intellectuels en général. Je crois me souvenir que Marx n'avait pas dit autre chose à juste titre.
- L'optimisme serait une erreur, si l'homme n'était point perfectible, s'il ne lui était donné d'améliorer par la science l'ordre établi, selon
Auguste Renan (L'Avenir de la science, Œ. compl., t. III, p. 752), et celle de notre histoire figure en bonne place pour y contribuer de manière
décisive. C'est ainsi qu'au cours de notre vie, on doit développer également un esprit scientifique appliqué à notre histoire, à celle que l'on vit
quotidiennement. Vous avez pu suffisamment remarquer au cours de l'année écoulée, à quel point manquer d'esprit scientifique pouvait être
fatal ou conduire vers l'abîme! Il aura fait défaut cruellement à la plupart des hommes retournés à l'état sauvage de primates dépourvus de
conscience. C'est la réalité ou ce que nous vivons au présent que j'ai à l'esprit, je ne fais pas de théorie, je la mets en pratique en restant
optimiste.
Le matérialisme dialectique ou l'ensemble des lois générales du mouvement qui régissent la matière, n'a pas attendu que l'espèce humaine
ou la civilisation humaine apparaissent ou se développent pour voir le jour, en revanche les hommes tardent à se l'approprier pour décider
enfin librement de leur destin à l'échelle de l'humanité.
On ne peut pas prendre conscience de sa condition, interpréter la situation, comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde
conformément aux intérêts fondamentaux, aux besoins et aspirations de l'ensemble des classes exploitées et opprimées, si on les interprète
autrement que l'expression de ce processus historique, si on ne parvient pas à saisir que les mêmes lois logiques sont à l'oeuvre dans
absolument tous les facteurs ou rapports, toute la société, tous les domaines, toutes nos expériences tout au long de notre vie.
Vous aurez constaté que pour aborder la situation consciemment, on a eu besoin d'aucune théorie ou doctrine pour parvenir à ce constat,
aucune interprétation subjective, cela aurait la pire des choses à faire, il nous a suffit d'observer et de décrire comment les choses se
déroulaient ou comment les hommes se comportaient dans la réalité conformément aux lois de la dialectique matérialiste, pour en conclure
que la prise en considération de la combinaison constituée par les trois facteurs énumérés précédemment constituait la solution gagnante,
l'unique voie pour résoudre positivement le défi auquel la civilisation humaine est confrontée.
Les forces productives sont omniprésentes, la lutte des classes est incontournable, reste le matérialisme dialectique à promouvoir et à
assimiler pour orienter les forces productives et la lutte des classes dans la bonne direction. Quand on nous dit que les hommes ont peur
d'un virus, que l'émotion l'emporte chez eux sur la raison ou la réflexion, qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'ils n'ont pas encore appris à
penser par eux-mêmes ou que leur mode de penser est déficient et qu'ils doivent impérativement en changer pour s'organiser et combattre
ensemble, abattre le régime en place pour instaurer une République sociale.
Sur quoi buttent toutes les interprétations de la situation ? Précisément sur ce facteur que les uns et les autres ne prennent pas en compte.
Du coup, tous nous renvoient à la situation "d'avant", soit ils préconisent des réformes ou des mesures qui ne verront jamais le jour, parce
qu'ils refusent de s'engager dans un processus politique qui conduirait à la liquidation du régime et de l'Etat, soit elles sont compatibles avec
l'existence du régime et elles ne changeraient fondamentalement rien à la condition des masses.
J'allais oublier de préciser que remplacer un mode de penser par un autre, ne signifiait nullement que tout le monde devrait penser la même
chose, puisque finalement chacun le maîtriserait forcément à différents niveaux ou personne ne l'appliquerait exactement au même contenu,
puisque nous vivons des expériences différentes, nous sommes tous différents. C'est la réaction ou les anticommunistes primaires qui
avancent cet argument malhonnête qui leur va comme un gant aujourd'hui, où il n'est même plus possible de commenter ou critiquer la
version officielle...
Dieu existe, et s'il n'existe pas on l'invente, comme cela vous ne pourrez plus dire qu'il n'existait pas, et puis, vous ne pouvez nier que
quelque chose qui existe, pas quelque chose qui n'existe pas, vous voyez que vous avez tort, avouez-le, repentez-vous mécréants...
Comment procèdent-ils ? En posant le principe que quelque chose existe sans fournir la moindre preuve de son existence. C'est un fait
établi, un dogme ou une croyance à la portée de n'importe quel Gluckstein par exemple. Ils peuvent aussi nier l'existence de quelque chose
qui existe parce qu'ils ont décidé une fois pour toute qu'elle n'existait pas, et ils n'ont pas à se justifier puisqu'on ne peut pas prouver
l'inexistence de quelque chose qui n'existe pas, une fois qu'ils l'ont fait disparaître. Tous les manipulateurs procèdent ainsi.
Le matérialisme dialectique est redoutable parce qu'il repose uniquement sur des faits.

Le 23 mars 2021
On ajoutera quelques documents ce soir ou demain matin.
Face aux démagogues ou populistes, essayons-nous à la pédagogie.
Tous les ans dans le monde sévissent du 1er janvier au 31 décembre des épidémies virales saisonnières ouvrant la voie à des infections
bactériennes.
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Selon la saison ou les conditions météorologiques, ils apparaissent, puis se multiplient ou ils se propagent, et enfin au lieu de disparaître,
bien que cela se produise aussi, ils mutent et ils reproduisent le même cycle jusqu'à la prochaine saison, où leur dernière mutation prendra le
relais et ainsi de suite.
On est donc en présence du même virus qui n'est plus tout à fait le même, et on est également en présence de virus ayant une origine
totalement différente ou en provenance de différents continents, bien qu'il semblerait que ce soit parfois les mêmes qui soient de retour après
avoir fait un long voyage.
Bref, tous ces cas de figure existent et cela depuis que les hommes, les animaux et les marchandises voyagent ou traversent les océans, ce
qui ne remonte pas à hier. Ce qui est nouveau, c'est l'accélération du phénomène et son amplification due à l'explosion de la démographie et
à l'aviation qui comprime le temps et les distances...
Essayons de nous en tenir à l'essentiel.
Un virus peut en cacher un autre et ainsi de suite depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps. Vous avez compris ? Non, reprenons.
Un, deux, trois, variants, un, deux, trois confinements et ainsi de suite pour l'éternité. Vous avez compris ? Non, reprenons.
Un, deux, trois, variants, un, deux, trois confinements agrémentés d'une, deux, trois campagnes de tests PCR à grande envergure et vous
voilà parés de quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de cas positifs histoire de tenir le coup jusqu'au prochain variant, la
prochaine saison et ainsi de suite. Vous avez compris ? Non, la suite au tout début de cette causerie.
Si tout le monde avait ignoré l'existence de ce vulgaire virus en décembre 2020, tout le monde aurait continué de vivre comme avant ou
comme si de rien n'était, personne ne se serait préoccupée des millions de morts dans le monde chaque année dus notamment à des
infections virales ou plutôt bactériennes, dont la plupart étaient inévitables, soit à cause de la pauvreté ou du manque d'hygiène dont sont
victimes principalement des enfants dans les pays les plus pauvres et exploités de la planète, soit pour des raisons quasi naturelles, quand
ils frappaient les populations les plus âgées en majorité dans les pays occidentaux, coloniaux, impérialistes, dominants, les plus les plus
anciennement industrialisés ou dits riches, une fois atteint l'âge d'espérance de vie très avancé ou plus jeunes car déjà gravement malades
ou obèses.
Hormis la vieillesse, on s'est habitué à vivre avec tous ces fléaux qu'on est en droit d'attribuer au capitalisme maintenu artificiellement en vie
grâce au miracle de la planche à billets, et à l'ignorance des peuples exploités et opprimés savamment entretenue par l'ensemble des
acteurs politiques comme on peut le constater quotidiennement.
Extrait d'un courriel envoyé à un lecteur.
- De nos jours, chaque geste, chaque regard, chaque pensée devraient être contrôlés et soumis à la censure des nouveaux inquisiteurs
garant de la morale universelle, à laquelle chacun est prié de se plier sur le champ sous peine d'excommunication ou d'exécution sommaire,
à vos ordres mon général, rompez !
Notre époque n'a rien à envier à celle de jadis dominée par des hordes de barbares, qui semaient la mort et la désolation partout où ils
passaient ou sévissaient.
Nos maîtres tout puissants, tapis dans l'ombre, qui ont hérité de leur cruauté, ne connaîtront jamais pareille gloire ni une minute de repos,
parce que leurs hommes de main ou les marionnettes qui agissent pour leur compte trépasseront ou seront exécutés avant d'avoir pu
achever leur sale besogne. Leurs esclaves ne leur en laisseront pas le temps, parce qu'ils prennent conscience plus vite qu'à l'accoutumé de
leur réelle condition, lorsqu'ils sont soumis à un ordre toujours plus brutal et injuste. C'est le revers de toute dictature qui n'a jamais pu
s'imposer durant une période indéterminée ou qui porte en elle sa négation, la démocratie et la liberté.
14 pages au format pdf
J’avais décidé de ne plus intervenir dans ce blog, cependant j'ai fait une exception pour la bonne cause.
Un lecteur du blog du Dr. Maudrux :
– L’idée de tester tout le monde, qui paraissait excellente au début, s’est retournée contre nous.
LVOG – C’est un cruel euphémisme dont on n’a malheureusement pas pris encore toute la mesure ou dont on n’a pas encore tiré tous les
enseignements. Vous noterez au passage que le test PCR aura été l’instrument décisif de cette machination, sans lequel cette pandémie
n’aurait jamais dépassé le stade de l’imaginaire ou aurait avorté.
Effectivement, tester massivement la population comme l’a suggéré à cor et à cri durant un an le professeur Raoult, fut une erreur gravissime
de la part de quelqu’un qui se prend pour le plus grand savant du monde, qui alimenta et cautionna en permanence jusqu’à ce jour la pire
imposture mondiale contre les peuples fabriquée par l’oligarchie financière depuis le 11 septembre 2001.
Maintenant nous allons voir très rapidement comment cette sordide machination a pu se déployer. Je m’en suis tenu à l’essentiel pour qu’on
comprenne bien la dialectique de ce mécanisme infernal. J’ai ainsi dû faire volontairement l’impasse sur différents facteurs, tels que la
collusion de l’ensemble du mouvement ouvrier avec Macron et l’OMS, le rôle abjecte des médias et des mal nommés réseaux sociaux, des
institutions de la Ve République, celui des trusts pharmaceutique qui figurent malgré tout en toile de fond dans le constat ou la synthèse que
je vous propose. J’ai pris soin d’écarter également tout a priori, toute théorie ou doctrine de quelque nature qu’il soit de manière à demeurer
le plus impartial ou objectif possible, de sorte que chaque lecteur quelle que soit sa sensibilité politique, puisse suivre pas à pas cette
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démonstration sans avoir à renier ses idées ou ses convictions, le plus librement possible, tout en sachant que la conclusion à laquelle je suis
parvenu choquera ceux qui refusent d’admettre qu’ils sont sous l’emprise de l’idéologie dominante, et qui se trouvent être ceux qui sont
incapables de nous fournir une autre explication cohérente et sérieuse, et qui de fait aboutissent systématiquement à une impasse ou sont
réduits à l’impuissance à laquelle nous ne nous résignerons jamais.
Il aura suffi d’isoler un banal virus comme il en existe des milliers d’autres tous les ans et toute l’année dans le monde, de l’instrumentaliser
ou de l’élever sans justification scientifique au rang suprême de menace sur la santé de la population mondiale, puis de proclamer qu’il
n’existait aucun traitement pour combattre ce virus et de suggérer dans la foulée que toute personne porteuse du virus pourrait en mourir, de
proclamer pratiquement simultanément que l’ensemble de la population devait se faire tester avant qu’il ne soit trop tard, pour finalement
parvenir à déclencher une pandémie ou plutôt une explosion de cas ou tests positifs à partir d’un instrument bricolé et inapproprié pour
aboutir aux résultats tant espérés ou programmés depuis au moins une décennie par Gates, Rockefeller et leurs amis, pour que la population
ait l’impression que cette menace était bien réelle et n’épargnerait personne et sombre littéralement dans une psychose collective, telle
qu’elle serait prête à se soumettre à n’importe quelle mesure liberticide ou autoritaire, antisociale, quitte à s’en remettre à l’avis de n’importe
quelle autorité pour sauver sa peau, pire, à les réclamer elle-même, tout cela dans le but de la préparer à accepter de nouveaux sacrifices ou
sauver un système économique à l’agonie ou dépassé, tandis que pendant ce temps-là les plus fortunés de la planète s’enrichiraient comme
jamais à ses dépens, et se mettrait en place pour une durée indéterminée une société de type totalitaire, de sorte que le gang mafieux et
criminels de milliardaires détenant tous les pouvoirs pourraient lui imposer dans l’avenir des mesures toujours plus liberticides et antisociales
sans qu’elle puisse s’y opposer efficacement, une fois décrété ou convenu qu’il n’existait également aucune alternative à ce système
économique qui existerait de toute éternité et pour l’éternité, une pure invention qui relève évidemment de l’ignorance, de la malhonnêteté
intellectuelle ou d’une croyance pour le moment communément admise, profondément ancrée dans les cerveaux, hélas, qui n’offre comme
seule issue viable ou salutaire à tous les peuples que se soulever pour s’emparer du pouvoir politique et abolir ce système économique à
l’échelle de la planète ou l’envoyer au musée de la préhistoire de la civilisation humaine, là où il devrait déjà figurer depuis très longtemps, à
moins de se résigner ou de considérer que notre bien-être et notre liberté n’en valent pas la peine, dans ce cas-là il faudrait l’assumer et
cesser de se plaindre du sort abominable que nos maîtres nous ont réservé.
Chacun est libre de choisir l’option qui lui convient en fonction de sa conscience, à condition toutefois d’en assumer toutes les conséquences.
Il faudrait interdire les tests PCR avec un CT supérieur à 20 ou 25.
Docteur Maudrux entre naïveté et faux-cul.
- Cela fait un moment que l’on sait qu’il ne faut pas aller au delà de 35, ce qui je suppose est fait maintenant. Maintenant de là à dire qu’il n’y
a pas de pandémie car tous les tests sont faux est un pas que je ne franchirai pas.
L'anti-conformisme, le courage et l'intégrité morale ont décidément des limites ou ils sont motivés par autre chose que la santé des patients,
inconscients parfois, admettons-le.
Réponse d'un lecteur.
- 1) « Le virus n’a pas été correctement isolé de sorte que la séquence génétique complète n’est pas disponible pour servir de “patron or” ou
de guide standard pour le test PCR. »
2) « Conception inadéquate des “amorces” avec une faible spécificité pour la détection de SARS-CoV-2. »
3) « Protocole de test inefficace, qui permet de déterminer comme positif un échantillon avec des fragments de virus SARS-CoV-2 non
infectieux ou même d’autres coronavirus différents du SARS-CoV-2 qui peuvent être présents dans jusqu’à 30% de la population. »
4) « On constate qu’à Ct = 25, jusqu’à 70% des patients restent positifs en culture et qu’à Ct = 30 cette valeur tombe à 20%. À Ct = 35, la
valeur que nous utilisons pour signaler un résultat positif pour la PCR, <3% des cultures sont positives ». (Jaafar, décembre 2020). »
5) « Parce que le corps humain a en moyenne 10 micro-organismes (virus, bactéries, levures, champignons, protozoaires) pour chaque
cellule humaine, il est très difficile d'isoler le matériel génétique d'un seul micro-organisme dans un échantillon. Et c'est pourquoi ce test n'est
utile que dans des conditions de laboratoire. » Etc…
LVOG - Rappelons qu'à l'origine et selon son inventeur depuis décédé, il n'était pas destiné à un autre emploi, mais tous les braves docteurs
ou professeurs ont la fâcheuse tendance à l'oublier parce qu'ils ne veulent pas rompre avec Macron et les autorité médicales mafieuses et
corrompues, c'est là que se situe le conflit d'intérêts qu'ils refusent d'admettre, il est idéologique ou politique.
Comment un déni peut en cacher un autre... qui se neutralisent mutuellement.
Il est de bon ton de nier ce qu'on ne comprend pas pour ne pas passer pour un idiot, à moins que ce soit le meilleur moyen de le rester. La
curiosité est aussi saine ou bénéfique que l'imagination, quand on l'applique à la réalité. Refuser d'admettre l'évidence, à savoir que Macron
et sa clique d'assassins savent pertinemment que les mesures qu'ils ont prises depuis un an nuisaient gravement à la santé et au bien-être
de la population, relève du déni de la réalité.
Bêtise ou incompétence ou mauvaise foi ou les trois à la fois ? Je vous laisse en juger.
Il faut demeurer lucide en toute circonstance et ne pas se laisser duper par les apparences.
Le changement d'hébergement du blog du Dr. Maudrux accompagné d'un mailing à des milliers de médecins aura permis à ces derniers de

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
sortir du bois et d'afficher leur bonne conscience, méritée en partie seulement, une toute petite partie, puisqu'aucun n'envisagera
sérieusement de remettre en cause l'ordre établi ou tous s'accommodent des multitudes souffrances que le régime en place impose au
peuple en temps ordinaire, contre lesquelles après tout la médecine est impuissante, pratique et pitoyable.
Un commentaire d'un lecteur qui illustre la démagogie ambiante des membres du corps médical le mieux intentionné.
- Un débat fort intéressant revient régulièrement sur ce site. Incompétence, stupidité ou arrière-pensées ? Chacun a sa réponse, et je crois
qu’il est temps de dire que tout le monde a raison. Faut-il rappeler la valse-hésitation au sujet des masques et des tests ?
LVOG - On ne pouvait pas imaginer pire exemple, vous lirez plus loin pourquoi à propos des tests PCR.
Un autre commentaire révélateur du Dr. Maudrux lui-même.
- Personnellement je reste sur la bêtise et l’incompétence, pas sur l’intention volontaire, sauf peut-être pour cacher ses propres erreurs. Je
reste sur terre, pas dans les films et les romans de science fiction.
LVOG - Entendez par là que Klaus Schwab et Thierry Malleret, Bill Gates, Davos et le Forum économique mondial, Gavi, la Fondation
Rockefeller, le groupe Bilderberg, la Commission Trilatérale, etc., c'est de la science fiction ou cela n'existe que dans les romans ou au
cinéma, à Hollywood de préférence.
Là on se demande qui de la bêtise ou de l'incompétence l'emporte chez le docteur Maudrux. Il doit faire partie des gens qui ignorent tout ce
qu'il ne connaît pas, pour lui cela n'existe tout simplement pas. Comme quoi on peut être anti-conformiste et être borné ou ignorant,
inconscient au dernier degré. Il peut aussi craindre de se faire manipuler, cela nous est tous arrivé un jour et nous n'en sommes pas mort
pour autant.
Réponse d'un lecteur :
- Bêtises ou incompétences. Donc
– Ils ne soignent sauf en testant des molécules hors de prix des labos c’est dans bêtises ? Incompétences ?
– Il font des études navrantes pour torpiller un médicament qui soigne : Bêtises ? Incompétences ?
– Le CNOM qui menace les médecins qui soignent : Bêtises ? Incompétences ?
– Ils ferment des lits de réa : Bêtises ? Incompétences ?
– Ils vaccinent en masse sans recul : Bêtises ? Incompétences ?
Réponse d'un autre lecteur :
- Bêtise, incompétence ou -pourrait on ajouter- vénalité ?
Certes, il y a la problématique de la santé avec aujourd’hui l’épisode vaccins pour Covid, adossée à la -pas-si-mythique-que-cela- poule aux
oeufs d’or dispensant de larges profits aux différents opérateurs (dont le fameux prix SMR des médocs pour service médical rendu), mais ce
n’est pas la seule branche pourrie dans le “royaume” de France.
Autre branche, les secteurs dans lesquels opèrent les GAFAMs qui ont accumulé de considérables réserves financières pouvant déstabiliser
quantité de secteurs économiques, que nos politiques ont laissé pendant des lustres sans fiscalité réelle, et dans un contexte éminemment
dys-concurrentiel.
Comment imaginer que c’est par bêtise ou incompétence ?
LVOG - Quand quelqu'un s'engage dans une voie, généralement il est très difficile d'en changer.
Sachant que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, quand elles se répètent au lieu de s'étonner bêtement des effets qu'elles
occasionnent, il vaudrait peut-être mieux chercher les origines de ces causes qui sont elles-mêmes les effets d'autres causes plus profondes
et ainsi de suite, pour remonter jusqu'à leurs sources et pouvoir ainsi les caractériser avec précision ou en déterminer la nature exacte, pour
comprendre ensuite pourquoi et comment causes et effets s'enchaînent, et parvenir ainsi à la compréhension de l'orientation de l'ensemble
de ce processus, son ou ses objectifs ou la situation vers lequel il tend.
Demandez la molécule qui soigne la Covid, demandez...
L’Ivermectine dans le traitement de la Covid ? - reinfocovid.fr 16 mars 2021
A Retenir
- 68 études scientifiques évaluant l’effet de l’ivermectine sur le SARS-CoV-2 (dont 33 ont été revues par des pairs).
- 50 essais cliniques (dont 24 randomisés).
- L’ivermectine réduit la transmission et le développement de la Covid-19 chez les personnes exposées à des patients infectés,
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- L’ivermectine accélère la guérison et prévient la détérioration des patients présentant une forme légère à modérée de la maladie,
- L’ivermectine évite l’admission aux soins intensifs des patients hospitalisés,
- L’ivermectine réduit la mortalité chez les patients atteints de Covid-19.
https://reinfocovid.fr/science/livermectine-dans-le-traitement-de-la-covid/
Les masques tombent. Une pandémie fabriquée de toutes pièces par l'oligarchie financière.
L’OMS confirme que le test Covid-19 PCR est invalide, les estimations des « cas positifs » sont sans fondement. Le confinement
n’a aucune base scientifique par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 21 mars 2021
https://www.mondialisation.ca/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimations-des-cas-positifs-sont-sans-fondement-leconfinement-na-aucune-base-scientifique/5654671
LVOG - Si même l'OMS l'admet...
Le test PCR recourant à un cycle d’amplification de 35 ou plus est une escroquerie, à partir de laquelle a été planifiée cette sordide
machination mondiale.
En France, c'est le "bon" professeur Didier Raoult qui en est le champion, puisque depuis le début il utilise et préconise un cycle
d’amplification de 35, on comprend mieux maintenant pourquoi il a bénéficié à nos dépens d'une telle médiatisation, qui servit en réalité à
couvrir cette imposture. C'est un modèle du genre en matière de manipulation des consciences, que nous avons déjà eu l'occasion de
dénoncer le concernant.
Il pourra toujours tenter de se couvrir en invoquant le recours à divers diagnostics médicaux pour vérifier la validité des tests PCR positifs, en
vain puisqu'il n'était pas sans ignorer que cette vérification n'était pas réalisée systématiquement dans les hôpitaux. Pire, puisque Macron, le
gouvernement et les médias allaient s'en saisir pour créer un climat de psychose collective permanent qui se traduirait par des mesures
causant des dizaines de milliers de victimes inutilement ou innocentes, et au-delà justifier une campagne hystérique de vaccination de la
population. Derrière son allure de savant prétentieux, finalement il aura servi les intérêts de Big Pharma mieux que quiconque. Quand je l'ai
soutenu, tout le monde ignorait encore ce qui se tramait réellement avec ces tests, je tiens à le préciser.
Il poussera le cynisme jusqu'à cautionner ce massacre de masse, en déclarant que s'ils n'étaient pas morts dans ces conditions, ils seraient
morts de toutes manières à brève échéance, parce qu'il leur restait que peu de temps à vivre. Autrement dit, le principe selon lequel n'importe
qui pouvait décider d'abréger l'existence de ces personnes à leur insu n'avait rien de répréhensif ou la morale était sauve, celle des
bourreaux qui les ont achevées !
Je n'ai jamais eu la moindre confiance dans tous ces médecins, qui ont sévi durant toute leur carrière professionnelle en violation du serment
d'Hyppocrate dont ils osent encore se revendiquer, et qui se sont présentés comme des opposants à la politique sanitaire imposée par
Macron. La dernière vidéo du Pr. Raoult du 16 mars, Corruption, variants et vaccins (https://www.youtube.com/watch?
v=MA5NqAbqPlk&t=529s) l'illustre à merveille pour qui tend l'oreille attentivement.
En conclusion, nous sommes en présence d'un virus et d'une situation tout à fait normale sur le plan épidémiologique si on les compare à
d'autres virus ou aux années ou décennies antérieures, la seule chose qui ait changé, c'est que le pouvoir politique aux ordres de l'oligarchie
financière s'est saisi d'une banale épidémie virale pour déclencher l'équivalent d'une troisième guerre mondiale contre tous les peuples, afin
de pouvoir continuer à les asservir dans des conditions pire que dans le passé ou en éliminer une partie importante selon un agenda qu'on
découvre au fur et à mesure que les mois passent, sans pouvoir réellement nous y opposer puisque tous les acteurs politiques du
mouvement ouvrier sont corrompus ou participent à ce coup d'Etat planétaire contre la civilisation humaine.
Parole d'internaute
- Simple observation d’un interniste hémato-oncologue de plus 65 ans, retraité actif, médecin coordonnateur dans une Ehpad de 250
résidents des quartiers défavorisés: 80 cas de COVID, 25 résidents ont une droit au traitement par Doliprane : Sur ces 25 , 11 sont décédés ,
55 autres ont bénéficié de la prise charge précoce à l’IHU avec le protocole de soins , seulement un seul décès, sans être un analyste
scientifique subtil, 11 décès sur 25 non traités et 1 décès sur 55 traités, y’a pas photo, le traitement précoce des personnes âgées en Ehpad
atteints de la COVID selon le schéma de l’IHU diminue considérablement la mortalité, la morbidité et la durée du portage viral, ne pas traiter
ces personnes âgées de cette façon est désormais assimilable à de la maltraitance,de la perte de chances ou de non-assistance à personne
en danger , les décideurs qui ont bloqué et continuent à bloquer cet accès au soin , devront un jour être mis devant leurs responsabilités !…

- Je travaille dans deux EHPAD dont une à été touchée par une grosse épidémie 36 résidents sur 40 avec des formes graves mais j’ai soigné
de suite Lovenox Rocephine Azithromycine Vitamine D3 forte dose Zinc Vitamine C Magnésium au total la plupart ont guéri malgré grand âge
et poly pathologies la seule erreur que j’ai faite c’est de garder les AVK pensant que les résidents étaient protégés contre les embolies
pulmonaires mais j’ai eu des augmentations des INR énormes résistantes à la vitamine K1 et décès par hémorragies j’ai été critiqué mais
maintenant on reconnaît que j’avais raison. En plus il n’y avait pas de vaccins et je suis passé à travers alors que je baignais dans le virus 36
résidents et 20 soignants je prends Zinc Magnésium Vitamine D Echinacea Propolis je précise aussi que tous les résidents étaient vaccinés
contre la grippe et le pneumocoque
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- Bien que médecin retraité j’ai conseillé à quelques amis dont une gravement atteinte, AZI + C3G avec succès en moins de 4 jours ( sauf
pour l’anosmie et agueusie qui ont guéri en moins de 15 jours). Maintenant je leur propose IVM+AZI. Puisque les traitements précoces
existent, bien que j’ai 76 ans et diabétique je refuse catégoriquement ces “vaccins” dont on ne sait rien.

- Je me permets de vous rappelez les chiffres INSEE des décès des dernières années TOUTES CAUSES CONFONDUES ;
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES
2020 : 658 000 † soit 1803 † / Jour
2019 : 612 000 † soit 1677 † / Jour
2018 : 609 648 † soit 1670 † / Jour
2017 : 606 274 † soit 1661 † / Jour
2016 : 593 865 † soit 1627 † / Jour
Et ce que j’ai appris depuis concernant les EHPAD sur une population moyenne de 600 000 résidents il meure (bon an mal an) chaque
année 150 000 personnes, soit 12500 personnes en moyenne par mois, ou encore, 410 personnes en moyenne PAR JOUR !!! (Source
Direction EHPAD).
Toute la différence tient dans les conditions de refus de soins et donc des décès de ces personnes depuis mars 2020. Interdit de réa / Refus
de soins / isolement / INJECTION par RIVOTRIL pour accélérer les choses !
L’objectif étant de faire accepter comme nouvelle norme de se débarrasser des plus anciens, des plus fragiles d’entre nous. D’abord les plus
de 70 ans, puis de remonter le curseur. Et c’est ce qu’ils font, sans état d’âme et demain ce sera pire, si on les laisse faire sans réagir !

- Je pense aussi que la crise que nous vivons n’est pas purement sanitaire.
Il faut prendre au sérieux les déclarations de guerre.
Puisque les chefs nous disent que c’est une guerre, et que c’est une pandémie mondiale, j’en déduis qu’il s’agit d’une guerre mondiale,
certes avec ses spécificités.
L’un des objectifs primaires des guerres mondiales précédentes a été le contrôle total exercé par chaque belligérant sur sa propre population
via le contrôle policier mais aussi celui de l’information.
On me dira que c’est déjà le cas en temps ordinaire mais c’est bien pire en temps de guerre, c’est pourquoi pour ma part depuis un an je
parle d’anomalie. ON/OFF l’État est passé en mode ON avec au Parlement l’Union sacrée comme en 1914 il n’y a plus comme opposition
que quelques voix isolées. Résultat n°1.
Sur le plan des media, le résultat est là également, on n’y trouve presque plus rien en-dehors des “infos de guerre”. Obscurité sur tout le
reste. Résultat n°2 et il n’est pas négligeable.
L’autre objectif des guerres mondiales, pour tous les belligérants, est de rebattre les cartes, d’atteindre par des moyens extraordinaires (et
quel qu’en soit le prix en termes de morts et de destruction) ce que les uns et les autres ne pouvaient atteindre par des moyens ordinaires.
Le monde de 1918, celui de 1945 avait changé irréversiblement.
Cette fois aussi je prévois que nous ne reviendrons pas à la situation antérieure à l’identique, même quand nous retrouverons une certaine
normalité.
Chaque acteur étatique et supra -étatique s’efforce d’avancer son agenda à la faveur de la crise, de la mise entre parenthèses des libertés,
de l’opacité de l’information et des possibilités que procure cette crise.
Il y aura un après, bien sûr, et nous ferons le bilan à ce moment-là, mais certaines choses auront changé entre temps de façon définitive.
Naturellement rien de tout cela ne doit empêcher les médecins de garder la tête froide et soigner leurs patients du mieux possible.

- Pour établir la démocratie sanitaire, le pamphlet doit mettre au jour les responsables mais pas coupables, lors des années de cendre, de
cette superbe start-up nation de chercheurs sous influence, grâce au génie énarchique d’un Président-Banquier, il ne faut pas l’oublier, et luimême fils de médecins (papa et maman). Ces déterminants suffisent à expliquer des cabinets de conseilleurs-payés (et pas payeurs), un
Comité Scientifique et toutes ces éminences de premiers de cordée !
Pour l’ex-ANRS, dura lex, l’impérissable devoir de mémoire oblige au memento et lamento suivant : lorsqu’en 2005, le Pr Delfraissy prend les
rênes et la couronne de l’Agence, il se trouve pris dans un juteux partenariat public-privé financé à hauteur de 50 millions d’euros par an par
les firmes pharmaceutiques opérant sur VIH et VHC.
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Dans la gazette de Formindep en date du 10 juin 2015, on lisait que le Pr Delfraissy a participé à une réunion du « board » de Gilead
Sciences le 18 décembre 2013, le leader du marché, qui voyait chaque année le rapport Delfraissy encenser ses produits. Il s’agit de
réunions chez les industriels de la pharmacie au cours desquels les leaders d’opinion, généralement PU-PH (Professeurs des Universités –
Patriciens Hospitaliers) prodiguent leurs conseils aux dirigeants des firmes. Il faut savoir que c’est au Directeur de l’ANRS que Madame la
Ministre Marisol Touraine avait par lettre du 25 janvier 2013 commandé le rapport d’expertise sur les hépatites, et que le directeur de l’ANRS,
JFD avait confié à l’AFEF (Association française pour l’étude du foie) le soin de composer le groupe chargé de l’élaboration des
recommandations… ».
Lorsque le sofosbuvir, Sovaldi® a été mis sur le marché en France au prix exorbitant de près de 500 euros le comprimé, soient 41.861,40 €
de coût de traitement pour une cure de 12 semaines, on ne savait même pas si ce médicament pouvait sauver des vies, les rallonger,
repousser l’évolution vers la cirrhose décompensée, éviter des carcinomes hépatocellulaires (cancers du foie). Delfraissy, qui le
recommandait, tout comme ses collègues hépatologues, ne disposait alors que d’un critère indirect de jugement, à savoir, l’indétectabilité du
virus de l’hépatite C dans le sang 12 semaines après l’arrêt du traitement. Aujourd’hui encore des doutes subsistent sur l’efficacité réelle de
ces médicaments sur des critères de morbi-mortalité.
Tant qu’on aborde pas la question des liens d’intérêt, on tourne un peut autour du pot, non ?
Source :
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
- Sur la BBC hier, un ministre a dit qu’il serait “extrêmement improbable” que les Britanniques puissent partir en vacances à l’étranger cet été
car, même vaccinés, ils pourraient revenir avec un nouveau variant étranger! Et le PDG de Qantas qui annonce que le vaccin sera obligatoire
pour prendre un vol Qantas avec 90% des passagers en faveur de cette mesure. Rappel: Australie: population de plus de 25 millions, 909
“morts Covid” (contre 1255 morts de la grippe en 2017 par exemple. Mort de la grippe 2020? Zéro! ).

- “Le traitement préventif du Covid existe” Vitamine D ou calcitriol peut être même encore plus efficace, et sans aucun effets secondaires (à
part celui de prévenir d’autres maladies)
https://europepmc.org/article/PPR/PPR179278

- Pour en revenir aux rhumes, je voudrais rappeler mon expérience: il y a trois ans j’en ai attrapé un, en hiver, qui m’avait laissé un très
mauvais souvenir: énorme fièvre, cloîtré au lit pendant deux jours, perte totale de l’odorat et du goût pendant plus d’un an ! mon toubib
m’avait dit: “ce coup ci, vous avez eu un rhume viral particulièrement agressif”, et on ne parlait pas encore du SARS COV2 !

- ...plus de cinquante personnes malades de mon entourage se sont soignés avec une seule plante l’artemisia annua en 5 jours, sans cette
fameuse plante 45 d’entre eux ne serait plus de ce monde, grâce à mes amies malgache, qui nous ont envoyés cette plante qui et
malheureusement interdit à la vente en France, les vaccins sont la plus grande arnaque et mascarade du siècle...

- En Italie ils ont du Clofoctol dosé à 750mg sous le nom de Gramplus. Et ce traitement comme l’Ivermectine diminue considérablement la
charge virale Il faut organiser un réseau d’approvisionnement avec des pharmaciens italiens pour les français qui en sont privés par nos
autorités de santé !

- D’énorme manif, en dehors des syndicats et des politicards, partout dans le monde, une petite à Paris hier à la Fontaine des Innocents et
partout en France dans toutes les régions, en Bretagne Henrion psalmodiait Liberté au micro, contre la dictature sanitaire et le mensonge
orchestrés par ces psychopathes, et en Hollande les médecins sont sortis des hostos et défiles, des militaires aussi, à Milan la police baisse
les casques et rejoint les gens, en Allemagne énorme manif comme dab, et a Londres idem, donc ça remue enfin contre la dictature sanitaire
prétexte pour transformer les humains en robot OGM.
En complément une vidéo.
Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild COVID-19A Randomized Clinical Trial March 4, 2021
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389
Bienvenue sous le régime totalitaire mondial
- Covid-19 : les consignes de Gérald Darmanin aux forces de l'ordre pour contrôler les attestations de déplacements francetvinfo.fr 22 mars 2021
Le ministre de l'Intérieur a fait parvenir aux forces de l'ordre des consignes de "fermeté" pour faire respecter les nouvelles consignes
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sanitaires.
Dans son télégramme, le ministre de l'Intérieur appelle à "une particulière fermeté pour faire respecter, sur l’ensemble du territoire national,
les dispositions qui concernent en priorité le couvre-feu, les rassemblements privés de voie publique et la fermeture des établissements
recevant du public".
Les contrôles doivent porter sur les établissements qui doivent être fermés, les "grands axes de déplacements", ainsi que les gares et
aéroports. Il faut "verbaliser systématiquement" ceux qui n’ont pas "de motif légitime de déplacement et les commerces non-autorisés
ouverts", écrit-il. En cas de non-respect des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, il en coûtera 135 euros d’amende. En
cas de non-paiement, elle peut être majorée à 375 euros. Après 3 infractions en 30 jours, les récalcitrants risquent une amende de 3 750
euros et une peine de 6 mois d'emprisonnement. francetvinfo.fr 22 mars 2021
LVOG - Ainsi va le fascisme ordinaire dont s'accommode le mouvement ouvrier.

- L’antidote contre le confinement, c’est le vaccin - Journal du Dimanche 21 mars 2021
- Coronavirus : la maire de Paris Anne Hidalgo propose "qu'on débride la vaccination" - Europe1 21 mars 2021
- L'Allemagne se referme face au Covid-19 et à ses variants - euronews 22 mars 2021
- À Rio, les plages interdites d'accès avant un probable nouveau tour de vis - euronews 21 mars 2021
- États-Unis : couvre-feu à Miami Beach, prise d'assaut par des fêtards - LePoint.fr 21 mars 2021
La résistance descend dans la rue
- Covid-19: des manifestations contre les restrictions en Europe, des heurts en Allemagne - BFMTV 21 mars 2021
Des manifestations ont rassemblé ce samedi des milliers de personnes en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Bulgarie ou
encore en Autriche pour dénoncer la "dictature" des restrictions sanitaires contre la pandémie. Des heurts ont par ailleurs éclaté avec la
police dans la ville allemande de Cassel.
Dans cette ville du centre de l'Allemagne, entre 15.000 et 20.000 personnes ont participé à la manifestation, a déclaré un porte-parole de la
police locale. Les affrontements se sont produits quand des contestataires qui s'étaient retrouvés sur une place du centre, serrés les uns
contre les autres, sans masques de protection, ont tenté de se frayer un passage à travers un cordon de policiers pour se joindre à d'autres
mécontents. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de gaz au poivre pour les disperser.
Ailleurs dans la ville, la police a répliqué à coups de matraque et à l'aide d'un canon à eau à des groupes qui tentaient de franchir des
barrières et qui jetaient des bouteilles.
A Londres, ce sont aussi des milliers de personnes qui ont défilé pour protester contre les restrictions sanitaires, après s'être rassemblées à
Hyde Park. La police de la capitale britannique a indiqué avoir interpellé 33 personnes, majoritairement pour avoir enfreint les règles en
vigueur depuis janvier qui interdisent de sortir sans motif autorisé.
Aux Pays-Bas, où des émeutes avaient eu lieu en janvier après l'instauration d'un couvre-feu, la police a fait usage de canons à eau pour
disperser un groupe de 500 personnes rassemblées illégalement sur la place des Musées d'Amsterdam. Les manifestants se sont ensuite
déplacés vers un canal où la police a bloqué leur progression.
En Suisse, environ 5000 personnes ont manifesté dans la ville de Liestal, selon la police. Certains brandissaient des pancartes sur lesquelles
était écrit : "Ca suffit !", "Les vaccins tuent".
"Les esclaves modernes portent un masque", pouvait-on par ailleurs lire sur les pancartes que portaient plusieurs d'entre eux tandis qu'un
homme arborait sur le visage l'inscription "Masque obligatoire, fermez votre bouche". Ils estiment que le gouvernement suisse a recours à
des mesures "dictatoriales" pour imposer les restrictions sanitaires, comme la fermeture des restaurants et des bars. A Vienne, environ un
millier de manifestants, dont certains d'extrême droite, ont défilé avant que la police ne les disperse, selon la presse autrichienne.
Et à Sofia, une manifestation anti-restrictions a rassemblé 500 personnes, nombre d'entre elles ne portant pas de masque. BFMTV 21 mars
2021
D'autres rassemblements étaient organisés en Suisse, en Belgique, en Autriche, en Croatie ou encore en Bulgarie, en Roumanie, en
Pologne et en Finlande. euronews.com 20 mars 2021
L'union sacrée contre le peuple tient bon !
Coronavirus à Marseille : Sept interpellations en marge du carnaval, Martine Vassal porte plainte - 20minutes.fr 21 mars 2021
Le carnaval de la Plaine à Marseille a réuni ce dimanche 6.500 personnes venues faire la fête malgré l’épidémie de coronavirus.
La préfecture de police a condamné fermement l’organisation de cet événement, non déclaré, qui s’est soldé par des dégradations.
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Sept personnes ont été interpellées, et la présidente de la métropole a annoncé son intention de porter plainte.
Ce carnaval politique et militant a réuni pas moins de 6.500 personnes, soit deux fois plus que lors de sa précédente édition, en 2019.
La préfète de police : « Même si cet événement n’était pas déclaré en préfecture, un dispositif de contrôle avait été mis en place aux abords
du parcours pour verbaliser le non-respect des gestes barrières. »
Que le carnaval de la Plaine suscite ou non des échos sanitaires, il aura déjà entraîné sa conséquence politique: la formation d'une union
sacrée, sans doute très éphémère, de la classe politique marseillaise contre lui. 20minutes.fr 21 mars 2021 et BFMTV 22 mars 2021
Lobotomisez-vous ! Le message de la social-démocratie libertaire.
LVOG - Tout flatteur ou charlatan vit aux dépens de ceux qui l'écoutent.
Restrictions: Mélenchon s'insurge que les jeux vidéo soient considérés comme "non-essentiels" - BFMTV 21 mars 2021
Alors que les magasins de jeux vidéo ne sont pas sur la liste des commerces dits essentiels, le leader de la France Insoumise défend une
"activité culturelle de premier plan".
Mélenchon : "Le budget des jeux vidéo est un domaine dans lequel brillent les Français" (L'industrie de l'armement aussi qu'il défend
également, pas touche, cela va de soi ! Vous voulez faire des chômeurs en plus ou quoi ? Un populiste dans le pire sens du terme. - LVOG)
Pourquoi ferme-t-on les magasins ou les rayons qui vendent des jeux vidéo alors que, quand on se confine, c'est l'une des activités à laquelle
on se livre les plus volontiers?", s'est-il interrogé. BFMTV 21 mars 2021
LVOG - Nous nous combattons la bêtise humaine, lui il l'encourage. On ne combat pas dans le même camp visiblement.
Comment faire oublier qu'ils en portent la responsabilité ou qu'ils ont instrumentalisé l'extrême droite pour voler au secours du
régime.
250 ex-dirigeants de l’Unef condamnent les propos de Blanquer - lepoint.fr 22 mars 2021
Le Point - Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont signé lundi 22 mars, avec 250 anciens autres dirigeants de l'Unef, une tribune dans
laquelle ils condamnent « l'outrance injurieuse des termes employés » par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à l'encontre du
syndicat étudiant, soulignant également dans ce texte qu'ils s'opposaient « à toute volonté de dissolution ». « Nous ne pouvons tolérer les
propos d'un ministre qui banalisent le fascisme et participent ainsi à la confusion idéologique ambiante », écrivent les signataires de la tribune
publiée sur le site du Monde.
Parmi eux, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, l'historien Benjamin Stora, la militante féministe Caroline De Haas, l'excandidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon, ou encore le député ex-LREM Aurélien Taché.
LVOG - Pourquoi ne peuvent-ils pas retourner cette accusation contre Blanquier ou le régime instauré par Macron ? Pardi, parce qu'ils
collaborent tous avec et ils n'ont pas l'intention de cesser demain ! Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils sont tous des purs produits de la Ve
République qu'ils refusent d'affronter ou avec laquelle ils sont incapables de rompre, ce qu'il est préférable de faire oublier ou qu'ils refusent
d'assumer.
Le Point - Ces anciens dirigeants de l'Unef assurent que « l'idéal émancipateur, républicain, laïque, antiraciste et féministe a toujours été
(leur) boussole ».
LVOG - Ils s'en sont servis pour détourner travailleurs et militants de la lutte de classes ou pour soutenir le régime en place, le capitalisme,
l'unique "boussole" de ces misérables affairistes.
Le Point - La polémique est partie de propos de la présidente de l'Unef, Mélanie Luce, qui a évoqué mercredi sur Europe 1 l'organisation de
réunions « non mixtes » pour « permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent », au même titre,
selon elle, que sont organisés des groupes de parole réservés aux femmes victimes de discriminations. Elle avait précisé qu'aucune décision
n'est prise lors de ces réunions.
LVOG - Les masques de l'imposture tombent, ce sont eux qui encouragent le communautarisme ou les comportements identitaires, quand ils
ne s'y mettent pas eux-mêmes, ce que nous condamnons sans appel. A leur manière, ils apportent leur pierre à la propagande officielle
destinée à cautionner en 2022 un remake de 2017 entre Macron et Le Pen.
Le Point - Défendant ces réunions nécessaires à « la prise de conscience » des victimes de racisme, le député européen écologiste (EELV)
David Cormand a dénoncé « une sorte d'inversion des valeurs » dans laquelle « les personnes qui luttent contre le racisme sont taxées de
racisme » et qui « fait le jeu » de « l'extrême droite ».
LVOG - Ils sont pris à leur propre piège. Car si « les personnes qui luttent contre le racisme sont taxées de racisme », c'est sans doute parce
ces personnes et pas toutes il faut le préciser, ne représentent pas les intérêts de ceux qui se sentent victimes de racisme ou d'autres
discriminations et qu'ils ignorent. Maintenant tout dépend qui les traite de raciste, le travailleur lambda dans le cas que je viens d'évoquer ou
un représentant du capitalisme, auquel cas ce dernier se plaindrait qu'ils ne prennent pas exclusivement en compte ses intérêts. Un mauvais
procès d'intention puisqu'il n'est pas censé ne pas savoir que ces populistes lui sont utiles et doivent apparaître comme tel pour sauver les
apparences ou se faire pour des gens de gauche, des progressistes ou des humanistes, ce qu'ils ne sont pas en réalité.

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
Comment pourrait-il en être autrement quand on isole un comportement, un état, un facteur ou une situation de son origine sociale ou qu'on
refuse de remonter à son origine sociale, qui ne peut être traité ou devrait être traité sur le plan de la lutte des classes, des rapports entre les
classes qui sont à l'origine du système économique, du capitalisme, des inégalité entre les classes et des discriminations qui en découlent
pour un grand nombre de catégories ou communautés au sein de la société.
L'antiracisme est à la bonne conscience du colon qui s'ignore ou non, ce que la laïcité est à la bonne conscience de l'obscurantiste qui a foi
dans l'avenir du régime et refuse de l'assumer.

Le 27 mars 2021
Cette causerie a été réalisée rapidement, je suis de mariage, le fils de ma compagne.
J'ai ajouté une vingtaine d'articles. Je n'ai pas encore mis à jour mon système d'exploitation (XP) obsolète et je ne peux toujours pas avoir
accès à certains documents ou vidéos. Ceci explique pourquoi je n'ai pas publié certains articles ou l'adresse de certaines vidéos, je préfère
les lire ou les regarder avant.
- Un lecteur recherche le film : Le vieil homme et l'enfant avec Michel Simon, si quelqu'un l'avait en magasin, ce serait gentil de me l'adresser
pour que je lui transmette, merci pour lui.
- Au revoir monsieur Bertrand Tavernier.
Il devait faire partie des vieux intellectuels profondément bouleversés par la tournure dramatique de la situation, je n'irai pas jusqu'à dire que
cela aura précipité sa fin, disons que cela ne lui aura peut-être pas donner la force ou l'envie de continuer à vivre ou de connaître la suite tant
elle s'annonce cauchemardesque.
Si cet épisode met en lumière les faiblesses inhérentes à la nature humaine, rien ne permet de dire à ce jour que les hommes ou plus
précisément les masses exploitées, parviendront à en prendre conscience pour prendre en mains leur destin, aussi longtemps qu'ils nieront
ou ne prendront pas conscience que la crise actuelle est économique et politique et non sanitaire ou qu'elle a été entièrement fabriquée, pas
par Macron puisqu'elle sévit dans le monde entier, mais par l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale.
- En temps de guerre. Ils ont déjà déclenché la guerre civile.
Ceux qui se focalisent sur la mystification virale ou la vaccination ou encore Big Pharma font fausse route depuis le début, et ils sont en train
de se faire manipuler. Pourquoi ? Parce que les objectifs de l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale sont d'une toute autre
nature, économiques et politiques, la preuve en est, que ses porte-parole ont déjà annoncé que même si la population était vaccinée à 100%,
même si l'immunité collective était acquise, vous devriez rester muselés, atomisés, surveillés, etc. ou la plupart des restrictions aux libertés
individuelles ou collectives seraient maintenues durant une période indéterminée, le temps de remodeler la société conformément à leur
projet totalitaire (et eugéniste selon certains), la seule réponse qu'ils ont trouvée à la crise qui mine le capitalisme et menace leur hégémonie
sur le reste de la société.
Finalement cette agression n'est pas tellement différente de celles subies hier et aujourd'hui par les peuples vietnamiens, algériens, afghans,
irakiens, libyens, syriens, palestiniens, etc. commises par des puissances impérialistes pour le compte des mêmes capitalistes ou
banquiers... Elle met à l'ordre du jour l'abrogation de la Constitution de la Ve République et la dissolution de l'appareil répressif de l'Etat, son
armée et sa police, première mesure adoptée par la Commune de Paris en 1871, l’armement du peuple.
Dès lors la question de la résistance politique doit se situer obligatoirement sur le plan organisationnel, et le combat politique ne doit plus
écarter aucune option, y compris si nécessaire des actions illégales ou la lutte armée, puisqu'il s'agit d'une lutte à mort, de la mise à mort de
la civilisation humaine telle que nous l'avons connue avec toutes ses contradictions et imperfections. Il ne s'agit pas là d'un appel à s'engager
immédiatement dans cette voie, mais à s'y préparer, sauf à se résigner à vivre sous cette monstrueuse dictature. Déstabiliser notre ennemi,
le harceler en recourant à tous les moyens dont nous disposons, doit faire partie de notre tactique.
Cette agression délibérée, programmée contre les droits sociaux et aspirations démocratiques de tous les peuples par l'oligarchie financière,
constitue un coup d'Etat, une déclaration de guerre, un acte de guerre, elle porte donc avec l'ensemble de la classe des capitalistes la
responsabilité du déclenchement de la guerre civile, comme chaque fois d'ailleurs. La défense du peuple opprimé est légitime et doit se
concevoir au minimum au même niveau d'agression dont il est victime, s'il veut vaincre ses ennemis. Il va s'en dire que toute manifestation
de collaboration de classes d'où qu'elle vienne sera férocement combattue.
Ceux qui s'imaginent qu'il s'agirait d'une crise sanitaire, n'ont pas compris la nature de cette crise...
11 pages au format pdf
Au secours, s'ils pouvaient manipuler notre cerveau pendant notre sommeil, via nos rêves.
Des chercheurs prouvent qu'il est possible de communiquer pendant ses rêves - Futura weforum.org 22 février 2021
- La possibilité de communiquer avec le rêveur ouvre également des perspectives pour identifier des marqueurs physiologiques de la
conscience et du rêve, et décoder l'activité de notre cerveau au cours de l'expérience onirique, afin de mieux comprendre le rôle du rêve et
du sommeil.
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LVOG - Gageons que ce serait pour notre bien... ou plus sûrement parvenir à mieux nous asservir encore.
DOCUMENT. Des chercheurs prouvent qu'il est possible de communiquer pendant ses rêves (22.02)
L'enfer urbain qu'ils vous promettent pour demain, un vrai bonheur tel qu'ils le présentent.
Est-ce la fin des villes ? - Futura weforum.org 22 février 2021
- L’exemple parisien souligne l’ampleur avec laquelle la pandémie accélère le rythme de l’innovation urbaine, raccourcissant ce qui aurait pris
des années à des délais de quelques mois, voire quelques semaines.
- Durant la pandémie, le travail à distance est devenu la règle dans de nombreuses industries – et beaucoup d’entreprises réserveront
dorénavant à ce type de fonctionnement une part importante.
- ...la pandémie a libéré un potentiel de renaissance encore plus vaste – ce que l’économiste Joseph Schumpeter avait nommé, selon la
formule restée célèbre, la « destruction créatrice », à l’échelle urbaine.
- La crise ne laisse guère aux gouvernements d’autre choix que d’avancer à pas rapides, en procédant empiriquement, par approximations et
corrections.
- L’approche schumpéterienne est néanmoins, par nature, expérimentale, et même les expériences les mieux conçues échouent parfois. En
outre, les coûts de ces échecs ne sont pas supportés de manière égale : ce sont celles et ceux qui ont le moins d’influence qui souffrent le
plus. La pandémie de Covid-19 a par exemple touché de façon disproportionnée les populations pauvres et vulnérables. (Encore une chance,
normal, non ? - LVOG)
En cette ère nouvelle de l’innovation urbaine, les dirigeants doivent veiller à minimiser les risques courus par les groupes vulnérables et
défavorisés – et à leur redistribuer les bénéfices. Cela signifie, d’abord et avant tout, les écouter. Le mouvement Black Lives Matter, aux
États-Unis, offre un exemple éloquent d’un groupe défavorisé exigeant d’être écouté. Les dirigeants devraient partout prêter attention aux
divisions raciales et de classes pour les prendre à bras-le-corps. Quelles que soient les stratégies qui seront à cet égard mises en oeuvre,
l’urbanisme y occupera une place centrale. (Oui, ces esclavagistes des temps modernes milliardaires philanthropes sont d'ardents partisans
de Black Lives Matter, cela vous étonne ? L'antiracisme instrumentalisé pour en faire un instrument du corporatisme, merci, on l'avait observé
et on a refusé d'y collaborer. - LVOG)
Pour soutenir ce processus – et contribuer à maintenir la souplesse et la vitesse de l’innovation urbaine après la pandémie –, les dirigeants
devraient envisager la création de plateformes numériques participatives afin de permettre aux résidents de communiquer leurs besoins.
(Comme on ne parviendra peut-être jamais à vous surveiller totalement, autant que vous nous y aidiez. - LVOG)
DOCUMENT. Est-ce la fin des villes ? (22.02)
Dehors Macron ! A l'échafaud ! Sinon il leur reste la méthode Coué ou cherchent-ils à se rassurer ?
En France : "Dedans avec les miens, dehors en citoyen".
En Allemagne : "Meine Disziplin ist unsere beste Medizin" (ma discipline est notre meilleure médecine), correspond à l'état d'esprit militariste
germanique aurait dit Marx.
En Grande-Bretagne : "Stay Home, Protect the NHS, Save lives", "restez chez vous, protégez notre système de santé et sauver des vies",
restez enfermé, c'est la liberté.
Comment ils créent le chaos et vous rassurent en même temps.
En Italie : "Andra Tutto Bene" (tout ira bien, ndlr).
En Belgique : "tout ira mieux".
Au Québec, "ça va bien aller". (Source : BFMTV 23 mars 2021)
La France est déjà un Etat totalitaire : Abattons-le !
Etat d’urgence sanitaire à nouveau prolongé : débat au Sénat le 18 mai - Publicsenat.fr 26 mars 2021
L’état d’urgence sanitaire a été instauré une première fois du 23 mars au 10 juillet 2020, puis réinstauré le 17 octobre 2020 pour le second
confinement. Le Parlement l’avait prolongé une première fois jusqu’au 16 février 2021, puis encore jusqu’au 1er juin. La date approchant, il
faut à nouveau le prolonger pour faire face à l’épidémie. L’état d’urgence sanitaire peut-être prolongé « jusqu’à l’immunité collective », selon
Marc Fesneau
Reste à savoir jusqu’à quand sera prolongé l’état d’urgence. Publicsenat.fr 26 mars 2021
Coronavirus: Un confinement total en France semble inévitable - Reuters 26 mars 2021
Coronavirus/France: 90.000 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end - Reuters 26 mars 2021
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En complément. En Italie ils ont le duce Draghi.
Covid : Rome veut sanctionner le personnel sanitaire antivaccin - Europe1 26 mars 2021
"Le gouvernement a l'intention d'intervenir. Il est absolument inacceptable que du personnel sanitaire non vacciné soit en contact avec des
malades, qu'ils soient envoyés au contact des malades", a déclaré le chef du gouvernement italien Mario Draghi au cours d'une conférence
de presse. Europe1 26 mars 2021
Imposture, omerta et consensus national. Comment entretenir la psychose collective et faire croire qu'on en combat les
conséquences sociales.
POID.
Du peuple ? Par le peuple ? Pour le peuple ? Par Daniel Gluckstein - 24 mars 2021
https://latribunedestravailleurs.fr/2021/03/24/du-peuple-par-le-peuple-pour-le-peuple/
Gluckstein - Pour le POID, il s’agit, à travers cette reconquête d’une véritable démocratie...
LVOG - Reconquête, mais de quoi puisqu'une véritable démocratie n'a jamais existé, hormis celle offerte gracieusement par la Ve
République.
Gluckstein - Il faudra bien que le pouvoir revienne entre les mains du peuple travailleur...
LVOG - Il récidive son numéro d'illusionniste, pour que "le pouvoir revienne entre les mains du peuple travailleur", faudrait-il qu'il l'ait eu un
jour, quand, mystère !
POI.
Il est sur la même longueur d'onde que le POID, gérer la crise au côté de Macron, pas un mot sur les traitements existant pour soigner la
covid-19, ils réclament des lits et des vaccins.
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/03/TAP_Informations-Ouvrieres-646_19-mars-2021.pdf
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/03/Parti-Ouvrier-Independant-communique-bureau-national-20-mars-2021.pdf
Partout le même numéro d'illusionnisme. Zèle et surrenchère dans le fanatisme totalitaire. Big Pharma ricole !
- Covid-19: Jean-Luc Mélenchon appelle à faire venir des vaccins "de partout" - BFMTV 23 mars 2021
En totalitarisme, ils sont exclusivement juges et parties.
- Enquête après le décès à Nantes d'un étudiant de 24 ans vacciné à l'AstraZeneca...
Question : Qui enquête, devinez, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui nie l'existence de
médicaments pour traiter la covid-19, hormis Remdesivir et le Bamlanivimab !
- L'Espagne enquête sur la mort d'une patiente vaccinée avec AstraZeneca...
Idem, ce sont les autorités sanitaires ou gouvernementales à la solde de Big Pharma qui s'en chargent.
Pourquoi au cours des années ou décennies antérieures, quand il y avait autant de décès causés par le virus de la grippe saisonnière (ou
plutôt ses variants) qui sévit depuis un siècle, aucune mesure n'avait été prises ? Parce qu'ils savaient qu'elles seraient forcément
inappropriées, trop contraignantes et rejetées. Et les vaccins ? Efficace entre 35 et 60%, officiellement. Ils préparent un vaccin à partir d'une
ou plusieurs souches du virus, et quand quelques mois plus tard ils vaccinent, le virus a déjà muté et le vaccin n'est plus approprié... Et on
entend des médecins déclarés fièrement qu'ils se vaccinent tous les ans contre la grippe, ce n'est pas très sérieux.
Pourquoi personne ou presque ne s'en tient à ce constat ? Pourquoi à des degrés divers pratiquement tout le monde cautionne ces mesures
? Parce qu'elles ont été prises par celui ou ceux qui incarnent le régime en place devant lesquels ils ont pris l'habitude de se prosterner ou
avec lequel ils se sont toujours accommodés.
L'Ivermectine soigne la covid-19 et manipulation des cadavres.
- Global Medical & Scientific Experts Call Upon World Governments to Act Now to Save Lives - 20 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=ypxrJhSg5xU
- Bas les Masques - 14% de surmortalité en ce début 2021 ? Pas si simple ! - 8 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=krk8Bj9NOv0
Que vaut l'équité dans une société basée sur des inégalités sociales ? Elle indique un penchant au totalitarisme.
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- La gauche occidentale a renoncé à défendre les nations et les pauvres. Aux États-Unis, elle s’est reconvertie dans la recherche de la
Pureté selon le modèle des « Pères pèlerins ». Il s’agit pour elle de racheter les fautes passées (le massacre des indiens, l’esclavage des
africains, la destruction de la nature) et de construire un monde meilleur fondé non pas sur l’égalité de chacun, mais sur l’équité des
communautés. (Les ambitieuses réformes de Joe Biden, par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 23 mars 2021)
LVOG - Si l'égalité était jusqu'à présent une illusion, une utopie ou un mythe, selon les tenants du capitalisme, elle présentait l'inconvénient
de figurer parmi les valeurs inscrites au fronton d'un type d'organisation politique à bannir au profit du corporatisme, du totalitarisme ou du
fascisme, la république, et qui plus, elle alimente la lutte des classes tout en présentant une menace sur les fondements du capitalisme,
puisque les rapports sociaux qui le caractérisent reposent essentiellement sur les inégalités entre les classes au profit des capitalistes, dont
évidemment il serait préférable que les exploités ne parviennent jamais à prendre conscience et décident de les éradiquer.
En revanche, avec l'équité la notion de justice et plus particulièrement de justice sociale est purement subjective, elle sera diluée au sein de
toutes les couches des différentes classes, de sorte qu'il sera possible d'opposer ces couches ou communautés entre elles au détriment d'un
affrontement entre les classes, et de justifier au passage cette collaboration de classes au profit de la classe dominante, qui aura tout intérêt
à promouvoir cette mystification, de manière à pouvoir instrumentaliser ceux qui participeront à ses campagnes menées selon ce critère.
L'équité présente surtout l'énorme avantage de pouvoir s'affranchir du droit sous n'importe quel prétexte laissé à la discrétion de celui qui
gouverne, qui pourra invoquer la loi naturelle qui déterminerait les devoirs des hommes les uns envers les autres sans faire référence à
aucune classe sociale, donc s'émancipant des contraintes de la lutte des classes pour ainsi dire neutralisée toujours au profit de la classe qui
détient tous les pouvoirs. C'est là qu'on s'aperçoit que par n'importe quel bout on la prend, l'équité ne peut être une revendication des
exploités ou du mouvement ouvrier.
L'égalité et l'équité ont en commun de s'inscrire dans le cadre de la préservation de l'ordre établi, autrement dit elles sont de nature
réactionnaire
Parole d'internaute.
- Outre que des essais ont démontré l’efficacité de l’ivermectine en prévention et en traitement, ce qui est remarquable c’est qu’il a été
observé que l’ivermectine était même efficace contre des cas graves de Covid comme en témoignent, par exemples, le professeur Bruno
Cacopardo en Italie et le professeur Alessandro Santin aux Etats-Unis. Ces deux-là arriveraient-ils tous les deux aux mêmes conclusions qui
doivent être erronées pour que leurs observations ne contredisent pas les conclusions de l’EMA ?
https://lurlo.news/ivermectina-arma-contro-il-covid-guariti-12-pazienti-gravi-al-garibaldi-nesima/
https://www.affaritaliani.it/milano/santin-sorprendente-efficacia-dell-ivermectina-contro-il-covid-729391.html?refresh_ce
Ce sont deux exemples et il y en bien d’autres.

- L’ivermectine fonctionne, y compris pour le Covid long, dit un médecin/chercheur renommé de Yale dont je cite les propos ci-dessous :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/livermectine-fonctionne-y-compris-pour-le-covid-long-dit-un-medecinchercheur-renomme
«Lorsque vous avez des gens qui ne peuvent pas respirer pendant cinq, six, huit, neuf mois et qu’ils ont essayé plusieurs médicaments et
suppléments sans succès, et que vous leur donnez de l’ivermectine», a déclaré le Dr Santin à propos des patients Covid long, «et vous
voyez qu’ils commencent immédiatement à se sentir mieux, ce n’est pas un placebo. C’est réel. »
La majorité des patients se sont améliorés en un à trois jours, a-t-il dit, en particulier ceux qui ont des problèmes respiratoires, une fatigue
débilitante et des douleurs thoraciques. Deux projets d’ études du Pérou ont rapporté une amélioration avec l’ivermectine chez des patients
Covid long; plusieurs médecins, comme Santin, ont également eu des succès anecdotiques.
Au-delà de ses patients externes, Santin a traité des membres de sa famille et des amis infectés par le COVID à la fois dans sa communauté
d’origine dans le Connecticut et dans son Italie natale par télémédecine. Là, il a prescrit de l’ivermectine à plus de 15 familles, dans
lesquelles des parents, des enfants ou d’autres avaient été infectés; l’objectif était à la fois de traiter précocement et de prévenir les COVID
sévères, comme l’ont montré des études l’ivermectine. «Je n’en ai pas un seul qui ait dû aller à l’hôpital pour recevoir de l’oxygène», a-t-il
déclaré. «Je suis convaincu que l’ivermectine a sauvé la vie de mon père de 88 ans ». Son père a survécu au COVID malgré une pression
artérielle élevée, une maladie cardiaque qui a conduit auparavant à sept stents et une chirurgie à cœur ouvert et des problèmes pulmonaires.
«Si je peux vous sauver», dit-il en se référant à son père, je peux vous dire que je sauve n’importe qui. »

- “La science, au début de son expansion, se heurtait aux puissances dominantes, l’Eglise, l’Etat. Elle avait alors, de par sa posture historique
une portée libératrice, et émancipatrice. Mais à partir du moment où elle triomphe, au XIXème siècle, elle s’institutionnalise et participe, aux
formes de la domination sociale. Dès lors, associée à l’innovation industrielle et au développement économique capitaliste, la science perd sa
charge critique et conforte les pouvoirs établis, tant idéologiques que politiques.” C’est du Jean Marc Levy-Leblond.

- Au sujet du nombre de Ct utiles, le 25 septembre 2020 CNEWS l’heure des PROS, un restaurateur toulonnais annonce 11 restaurants, 8
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salariés testés positifs, leurs 166 cas contact testés mais tous négatifs, avec des Ct de 29 à 34 les 8 salariés n’ont contaminé personne ! Ne
peut-on pas conclure qu’ils n’étaient pas malades ? Au delà de 25 Ct les résultats n’ont pas d’intérêt me semble-t-il ?

- Voir également cet article de Sylvie Simon: https://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-auxvaccins/ ou du Dr Lawrence Palevski, qui dit la même chose: https://reseauinternational.net/les-deces-dus-aux-maladies-infectieuses-avaientdiminue-de-pres-de-90-avant-lintroduction-des-vaccins/

- Surement très intéressant, évidemment et en plus terriblement d’actualité 100 ans après :
https://artetpatrimoinepharmaceutique.fr/Publications/p34/La-naissance-de-l-homeopathie-suivi-de-Les-fameuses-formules-de-l-abbeChaupitre
Totalitarisme. La liberté, c'est le vaccin !
L'analyse de rentabilisation des passeports de vaccins - bloomberg.com 22 mars 2021
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-22/covid-vaccine-passports-could-revive-struggling-businesses
Ils ne sont pas parfaits. Mais ils contribueraient à relancer les compagnies aériennes, les restaurants et autres entreprises en difficulté.
Une fois que les gens ont été vaccinés contre Covid-19, ils sont plus sûrs pour dîner à l'extérieur, prendre l'avion, assister à des concerts et
au cinéma, s'entraîner au gymnase, aller au bureau, traverser les frontières et se déplacer autrement - à condition qu'ils portent masques
autour d'autres personnes à l'intérieur, évitez les grands groupes et gardez leurs distances. Comment peuvent-ils démontrer qu'ils bénéficient
de cette protection? En montrant un «passeport vaccinal», peut-être sous la forme d'une application pour smartphone.
Israël, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres gouvernements créent de tels documents numériques, tout comme les organisations
privées. bloomberg.com 22 mars 2021
Le totalitarisme est mondial.
Coronavirus: La Belgique impose un nouveau confinement contre la 3e vague Reuters 25 mars 2021
Les écoles, salons de coiffure et commerces non-alimentaires vont devoir fermer en Belgique à partir de samedi et pour quatre semaines, un
nouveau confinement strict destiné à contenir une troisième vague montante de contaminations par le coronavirus. Reuters 25 mars 2021
Un quart des voix en dictature, cela suffit amplement pour former "un gouvernement de droite, fort et stable".
Israël : Benyamin Nétanyahou revendique une "immense victoire pour la droite" lors des législatives - francetvinfo.fr 23 mars 2021
Selon les sondages à la sortie des urnes, le Likoud du Premier ministre sortant remporte entre 31 et 33 sièges sur les 120 du Parlement.
Benyamin Nétanyahou a revendiqué une "immense victoire de la droite", mardi 23 mars, après que son parti Likoud a terminé en tête des
élections législatives en Israël, selon les premières projections. "Il est évident qu'une majorité écrasante de citoyens israéliens sont de droite
et veulent un gouvernement de droite, fort et stable", a tweeté le Premier ministre sortant.
Une majorité de 61 députés est requise pour former un gouvernement. Le chef du Likoud compte pour cela sur des alliances avec les
formations religieuses et, nouveauté, avec l'extrême droite. franceinfo avec AFP 23 mars 2021
Non, il n'y a pas de complot : C'est leur créature !
La CIA protégeait le leader d’Al-Qaëda dans la péninsule arabique - Réseau Voltaire 24 mars 2021
La chaîne de télévision houthie, Al-Masirah, a publié le 16 mars 2021 un enregistrement d’une conversation entre l’ancien président yéménite
Ali Abdullah Saleh et le directeur de la CIA de l’époque, George Tenet (photo) [1]. Celui-ci demande avec insistance la libération immédiate
d’un prisonnier sensible.
Selon le directeur adjoint du Renseignement houthi, Abdul Qader Al-Shami, ce prisonnier ne serait autre qu’Anwar Al-Awlaki. Il s’agit d’un
ressortissant états-unien devenu imam, ayant enseigné au Royaume-Uni, avant de devenir la figure charismatique d’Al-Qaïda dans la
péninsule arabique. Il fut accusé par le FBI d’être le principal responsable de l’attentat contre l’USS Cole, en octobre 2000. Arrêté à ce titre, il
a été très rapidement libéré.
Par la suite, il fut arrêté à nouveau en 2006 pour sa participation supposée à l’enlèvement d’un attaché militaire US. Il fut alors interrogé par
le FBI au Yémen et à nouveau libéré. En définitive, il fut liquidé par la CIA, le 30 septembre 2011, à la sortie d’un séjour chez le président du
parti politique des Frères musulmans, Al-Islah.
Selon un document déclassifié en 2013 par le FBI au titre de la FOIA, à la demande de Judicial Watch, Anwar Al-Awlaki aurait acheté trois
billets d’avion pour des personnes accusées d’être des terroristes du 11-Septembre [2]. Le FBI ne donna pas suite à cette découverte. On
ignore exactement la date de l’entretien téléphonique qui semble se rapporter à la première arrestation d’Anwar Al-Awlaki.

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
Réagissant à cette publication, le secrétaire général du Hezbollah libanais (proche des Houthis), sayyed Hassan Nasrallah, a dénoncé une
fois encore, le 18 mars 2021, les services secrets US comme organisateurs des groupes terroristes Al-Qaëda et Daesh. Réseau Voltaire 24
mars 2021
Ni complot ni lobby.
Le lobby ouïghour Par Paul Lavoie - Mondialisation.ca, 23 mars 2021
Extrait.
Depuis des années, voire depuis ses débuts, le Congrès mondial ouïghour est subventionné par le National Endowment for Democracy
(NED). Il s’agit d’une sorte d’ONG liée au gouvernement américain — elle est fondée en 1983 sous le gouvernement Ronald Reagan — et en
grande partie financée par le Congrès américain. On dit «grande partie», car il reçoit aussi des fonds de grands groupes du genre Google,
Coca-Cola, IBM… On lit souvent que le NED est l’alternative «à manière douce» (soft-power) mise en place par les États-Unis pour
remplacer la CIA, moins montrable. De toute façon, le NED ne fait pas mystère de ses accointances avec le Congrès américain ni de
l’unanimité des deux partis américains à son sujet. «Depuis ses débuts», peut-on lire sur son site, «le NED est resté résolument bipartisan.
Créé conjointement par les Républicains et les Démocrates, le NED est gouverné par un conseil d’administration équilibré entre les deux
partis et bénéficie du soutien du Congrès à travers le spectre politique.»
On dit aussi sur son site que le «NED opère avec un degré élevé de transparence et de responsabilité reflétant la conviction de nos
fondateurs que la promotion de la démocratie à l’étranger doit être menée ouvertement». Tant mieux, car on retrouve aisément sur son site la
liste, présentée ci-dessous, des projets soumis par le Congrès mondial ouïghour et financés par le NED depuis 2016. La transparence a
malheureusement ses limites puisque le site ne semble pas permettre d’accéder au même genre de données pour les années antérieures.
Peu importe, ce qu’on lit n’en constitue pas moins un éventail suffisant pour qu’on soit autorisé à penser que le Congrès mondial ouïghour est
de mèche avec le gouvernement américain. (...) ...il y a un organisme impliqué dans le dossier ouïghour et au sujet duquel il faut absolument
parler. Il s’agit d’une association anticommuniste du nom de Victims of Communism Memorial Foundation (VOC). Elle n’est pas démunie : 12
millions $ de revenus par année! Dans son dernier rapport annuel, celui de 2019, elle rappelle qu’elle a pour vision «un monde d’où le
communisme est absent» et qu’elle a pour mission «d’éduquer les générations montantes sur l’idéologie, l’histoire et l’héritage du
communisme».[26]
La Victims of Communism Memorial Foundation tient rigoureusement à jour le nombre de pertes humaines causées par le communisme. Elle
rajoute évidemment à ce bilan toutes les victimes de la COVID-19 dans le monde, puisqu’elle accuse le gouvernement chinois d’en être
responsable. Bonne nouvelle, car elle est en voie de créer le «premier musée au monde dédié à l’histoire complète du communisme vécue
par plus de 40 nations depuis 1917». Une partie du projet doit ouvrir en 2021 au cœur de Washington. Si quelqu’un se surprend d’un tel
concept, qu’il sache que le Larousse définit une fixation comme la persistance « d’un attachement à une personne ou à une situation
normalement liée au passé et disparue, entraînant des satisfactions narcissiques régressives ».
Si on lit un quelconque article sur les Ouïghours, on cite immanquablement le Dr Adrian Zenz comme le grand expert de la question. Il est
même venu témoigner à Ottawa sur le sujet. C’est lui qui parle de millions de victimes causées par la Chine et qui crie au génocide.
Justement, on apprend dans le même rapport annuel 2019, à la page 21, qu’il s’est joint en octobre 2019 à la VOC en tant que chercheur
principal. On ajoute que, depuis son arrivée au sein de l’entreprise, le Dr Zenz a été cité plus de 240 fois dans plus de 120 médias, y compris
The Wall Street Journal, The New York Times, la BBC, Bloomberg et CNN. Avec la VOC comme employeur, on peut certes douter de la
crédibilité d’Adrian Zenz comme chercheur impartial. Mais quant à sa contribution au secteur d’activité de son employeur, c’est-à-dire la
propagande, on doit certainement lui concéder qu’il est un employé très efficace. On a peut-être oublié de le dire, mais le mot «propagande»
vient d’un adjectif latin qui, littéralement, veut dire «qui doit être propagé». (...)
https://www.mondialisation.ca/le-lobby-ouighour/5654781
LVOG - La NED, la CIA, le Washington Post, Tle Wall Street Journal, le New York Times, la BBC, Bloomberg et CNN, Freedom House, le
Congrès juif canadien, Amnesty International, l'ONG Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), etc. que le monde est petit
décidément !
Alors pourquoi prétendent-ils qu'ils sont de gauche ?
Le train de vie des anciens de l’administration Obama passés chez Biden Réseau Voltaire 23 mars 2021
Selon des documents obtenus par la chaîne de télévision ABC, les anciens de l’Administration Obama qui ont rejoint l’Administration Biden
ont incroyablement développé leur fortune durant les quatre années de la présidence Trump.
Ainsi :
- Susan Rice (ancienne conseillère de Sécurité nationale et aujourd’hui directrice du conseil de politique intérieure) a accru son patrimoine de
13,6 millions de dollars à 149 millions de dollars. Elle détient notamment des actions de Johnson & Johnson, Apple et Microsoft. Elle siège
aux conseils d’administration de Netflix et du canadien Enbridge (hydrocarbures). Ses revenus de 2020 s’élevaient à 6,7 millions de dollars.
- Ron Klain (ancien chef de cabinet du vice-président Biden et actuel chef de cabinet du président Biden) a reçu en 2020 un salaire de 2
millions de dollars d’un société de capital-risque, Revolution.
- Jeffrey Zients (ancien chef du conseil économique national devenu conseiller du président) détient une fortune de 532,1 millions de dollars.
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Elle a décuplé en quatre ans. Il siégeait au conseil d’administration de Facebook.
- Brian Deese (ancien conseiller économique du président Obama devenu président du conseil économique national) qui recevait 175 000
dollars à la fin du mandat Obama en a reçu 2,3 millions lorsqu’il est passé chez l’investisseur Blackrock.
- Jen O’Malley Dillon (ancienne directrice de campagne de Barack Obama, aujourd’hui cheffe de cabinet adjointe) a notamment travaillé pour
General Electric, Lyft, Chan Zuckerberg Initiative et (Bill) Gates Ventures. Elle avait un salaire, en 2020, de 800 000 dollars.
- Jake Sullivan (conseiller de Sécurité nationale du vice-président Biden devenu conseiller de Sécurité nationale du président) détient des
actions d’Abbott Labs, American Express, Facebook , FedEx, Google, Merck, Visa et Verizon.
- Julissa Reynoso Pantaleón (ancienne ambassadrice en Uruguay devenue la cheffe de cabinet de la Première dame) a gagné, en 2020, 1,5
million de dollars d’un cabinet d’avocats.
- Vanita Gupta (ancienne procureure chargée des Droits civils, aujourd’hui nominée pour devenir l’Attorney générale) détient 14,8 millions de
dollars et a perçu 1,5 million de dollars d’émoluments en 2020.
Au delà de ces surprenantes fortunes, la question se pose de l’indépendance des anciens de trois cabinets de lobbying : Macro Advisory
Partners (de l’ancien chef des services secrets britanniques John Sawers), Albright Stonebridge Group (de l’ancienne secrétaire d’État
Madeleine Albright), and WestExec (de l’actuel secrétaire d’État Antony Blinken). Réseau Voltaire 23 mars 2021

Le 31 mars 2021
On ajoutera une poignée d'articles demain matin.
Non merci. On n'a rien manqué et on n'est pas les derniers à savoir.
Twitter.
- Ne manquez pas ce qui se passe.
- Les utilisateurs de Twitter sont les premiers à savoir.
- Rejoignez Twitter pour ne rien manquer et découvrir tous les commentaires en direct.
- S'inscrire
LVOG - Pas de temps à perdre ! Je rappelle que je ne suis plus relié au réseau télévisuel depuis 8 ans, que je n'ai pas la radio, que je ne lis
pas la presse écrite, hormis ce qu'on trouve gratuitement sur le Net, il faut bien que je rentabilise mon abonnement quasi obligatoire, courrier
électronique et formulaires administratifs oblige, et je boycotte Facebook, Twitter, etc.
Et malgré tout je figure parmi les personnes les mieux informées de la planète.
La propagande officielle n'a aucune emprise sur moi, et je n'ai pas à me coltiner les bavardages stupides du commun des mortels qui la
relaient quotidiennement tout en se croyant plus intelligents que son voisin, autour de moi on ne parle que tamoul et je ne le maîtrise pas
suffisamment pour suivre une conversation, il faut dire que je ne fais aucun effort pour y parvenir ce qui m'épargne d'entendre des stupidités.
Ce que je vis au quotidien me suffit amplement pour en mesurer l'énormité, sans juger leurs auteurs puisqu'ils sont maintenus dans cet état
d'ignorance profond malgré eux dans un pays semi-féodal qui demeure sous-développé, les classes dominantes cultivant méticuleusement
l'obscurantisme.
Qui a dit ?
- « Le système ne pouvait donc pas fonctionner et le marché américain s'est trouvé face à ce dilemme : soit augmenter les salaires et donc
diminuer les profits, soit augmenter les dépenses publiques et augmenter les impôts, ou encore se contenter de la récession. »
- « Aujourd'hui pour que cette crise se résolve, il faut savoir si l'endettement excessif a été réduit et si le système financier qui a produit cet
endettement excessif est devenu plus sain. »
- « Rien n'est mis en place pour le système financier mondial soit sain. Il est encore dans une situation d'extrême instabilité et les
gouvernements et les banques centrales qui compensent les faiblesses des banques ne font qu'ajouter des dettes aux dettes des banques. »
- « Cet endettement (américain) s'est généralisé un peu partout à travers le monde ; par ailleurs, non seulement l'endettement américain est
de 520 % du PIB mais en réalité, il est du double puisqu'il faudrait compter aussi l'endettement lié aux retraites et l'endettement général de
l'ensemble des économies du monde, ce qui fait que dans les trois dernières années, l'endettement des 10 pays les plus riches du monde a
augmenté de 9 trillons de dollars (9000 millions de dollars) en 3 ans. » - « Aujourd'hui on peut dire que le système bancaire mondial qui a
prêté à peu prés 95 trillons de dollars, n'a dans ces caisses pour faire face à ces 95 trillons de dollars, qu'officiellement 4 trillons de dollars.
Ces 4 trillons de dollars n'existent pas car ils ont été placés dans des produits dérivés dont la valeur est aujourd'hui fantomatique. Autrement
dit, le système bancaire mondial est en faillite. »
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- « En réalité, la crise fonctionne comme un processus de renforcement de la main mise du système financier anglo-saxon sur l'économie
mondiale. »
Réponse : J. Attali.
Source :
Quel nouveau modèle de développement économique et social pour l'après-crise? - 23 juin 2011
https://www.desirs-davenir.eu/decouvrir-nos-publications/les-upp/90-synthese-de-l-universite-quel-modele-economique-et-social-pour-lapres-crise
28 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Le mouvement ouvrier s'est auto-censuré, muselé, euthanasié, il s'est étouffé dans son propre vomis !
Concurrente et intégrée à la fois...
- La mystification virale a été initiée par la Chine qui en tant que puissance économique mondiale a ainsi assuré la relève et la continuité de la
stratégie mondialiste totalitaire initiée par les pays occidentaux, en premier lieu les anglo-saxons, Etats-Unis, Grande-Bretagne, puis, Italie,
France, Grèce, Belgique, Allemagne...
Rappel. Extrait de la causerie du 28 février 2021.
- ...le 21 octobre 2015, le secrétaire général Xi s'était rendu personnellement à l'Imperial College de Londres pour l'annonce d'"une série de
nouvelles collaborations entre le Royaume-Uni et la Chine en matière d'éducation et de recherche", notamment dans les domaines de la
nanotechnologie, de la bio-ingénierie... et de la santé publique [36]. Il s'agissait du seul voyage que Xi ait jamais effectué au Royaume-Uni en
tant que secrétaire général ; le voyage n'a duré que quatre jours et n'a concerné qu'une seule université : Imperial College, London. (...)
- Les responsables chinois paraissent approuver l'idée d'un nouvel ordre mondial nous déclare M. Georges Berthouin, président pour
l'Europe de la commission trilatérale - lemonde.fr 23 avril 1979
https://www.lemonde.fr/archives/article/1979/04/23/les-responsables-chinois-paraissent-approuver-l-idee-d-un-nouvel-ordremondialDes travailleurs s'interrogent.
1 - De ce que je peux constater, ça n’est pas le manque d’informations, mais le manque de curiosité – sans compter que la plupart des moins
de 40 ans, soigneusement étaient décérébrés par l’Education Nationale, n’ont pas les outils nécessaires (la philo notamment) pour remettre
en cause les assertions gouvernementales et de la presse, ni se remettre en cause eux-mêmes.
2 - Bonjour, comment expliquez vous cette absence totale d’opposition politique sur le sujet ? Même un Ruffin ne parle pas d'ivermectine...
3 - Les labos ont pas acheté FI quant même, alors ou est leur intérêt ? Juste la peur d’être traité de complotiste ou Ivermectino Gauchiste ?
4 - C’est la question qui semble incongrue.
L’opposition, mais laquelle ? Et c’est quoi l’opposition ? Si Covid a une utilité, c’est d’éclairer pour les plus utopistes ou idéalistes les
dysfonctionnements de nos sociétés, ici vous abordez l’angle politique.
5 - La crise du covid montre à l’évidence la solidarité de tous les politiciens du parti communiste à l'extrême droite avec les mesures
sanitaires –
Pour les très nombreux citoyens qui rejettent ces mesures, cela signifie qu’aucun parti ne représente notre point de vue.
Je rappelle que ni les syndicats, ni les ONG ne se sont signalés dans la défense des traitements précoce, ni même d'un retour à la vie
normale.
6 - Vous voulez dire, la gauche qui se croit toujours de gauche mais qui ne défend ni la liberté, ni la liberté de prescrire, ni les soignants de
base. Ils achèvent de creuser leur tombe et pourtant il y aurait des combats à mener sans prendre parti pour telle ou telle efficacité.
Ma réponse.
- Cela démontre que bien que de natures différentes au départ, ils partagent tous fondamentalement la même idéologie, les mêmes intérêts
politiques et donc économiques de l'extrême droite à l'extrême gauche avec l'extrême-centre de Macron. Autrement dit, qu'ils sont tous
inféodés au régime en place, au capitalisme...
Socialistes, communistes, anarcho-syndicaliste, trotskystes, ils interviennent tous sous de faux drapeaux ou fausses étiquettes, ce sont des

file:///E/document/aaa-site/causeries0321.html[27/04/2021 12:41:50]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mars 2021
imposteurs et cela date depuis des lustres, hélas !
J'ai cherché pendant un an au sein du mouvement ouvrier dès lors défunt, je n'ai pas trouvé une seule formation politique dite de gauche ou
d'extrême gauche ou assimilée, organisations, groupes ou groupuscules, comités, clubs, courants, tendances, etc. qui n'était pas dans le
déni permanent à l'instar de Macron et LREM, etc.
Et c'est bien là le drame de la situation actuelle par rapport à toutes celles que nous avons connues depuis le milieu du XIXe siècle. C'est la
première fois que la classe ouvrière et les classes moyennes ne disposent plus de partis ou de représentants incarnant leurs besoins sociaux
et leurs aspirations démocratiques légitimes, de telle sorte qu'elles sont livrées à elles-mêmes ou éventuellement la proie de charlatans
souverainistes, populiste, poujadistes, libertariens, aux relents d'extrême droite qu'on nous présente comme des progressistes ou des
humanismes, le comble de la confusion ou de la compromission dans lesquelles nombreux se vautrent en désespoir de cause ou par
ignorance, au choix entre la lèpre et le choléra, le même qu'entre Macron et Le Pen, déguisé ou masqué.
Personnellement depuis 15 ans j'ai essayé de développer un courant politique indépendant du régime ou de l'Etat, véritablement socialiste ou
de gauche, inutile de se réclamer d'extrême gauche cela suffit, donc pour un changement de régime économique comme l'on disait à gauche
en 1789, La Voix de l'Opposition de Gauche (www.luttedeclasse.org), en vain. Depuis 2008, j'ai publié plus de 19.000 pages de causeries ou
analyses comme celle-ci agrémentées d'infos économiques, sociales et politiques. J'ai publié près de 20.000 articles (sourcés) d'horizons
divers du monde entier, par exemple plus de 1.300 sur la Syrie, sans parvenir à créer réellement un nouveau courant politique de gauche.
3.000 visites (certifiées) par mois en moyenne, 36.000 par an, près de 400.000 en 12 ans, pour un bilan proche du néant, bien que 9 fois sur
10 les faits aient confirmé mes analyses...
Pas de quoi se décourager ou se démoraliser pour autant... Fin.
Je ne pouvais guère développer mes positions ici, mon commentaire était déjà très long. Avec l'adresse du portail, ceux qui veulent en savoir
davantage n'auront qu'à s'y connecter...
Les militants sont généralement affreusement dogmatiques ou suivent aveuglément leurs dirigeants. J'ai envie de dire, que le fait d'avoir
rejoint ces formations politiques prouve à lui seul qu'ils sont dépourvus d'esprit critique ou qu'ils sont incapables de penser par eux-mêmes ou
si peu. J'ai été ainsi autrefois, donc je sais de quoi je parle.
Je les appelle à s'en tenir strictement aux faits, à revenir à la réalité, il leur suffit par exemple de se connecter au blog du docteur Maudrux et
de lire les articles et les commentaires qui sont publiés, pour comprendre immédiatement que leurs dirigeants sont de mèche avec Macron et
l'oligarchie via l'OMS, qu'ils leur mentent en permanence, qu'ils se font les complices d'une entreprise criminelle à grande échelle, mondiale,
qui est la négation de leur engagement politique.
Sont-ils encore capables d'interroger leur conscience ou sont-ils déjà pourris au point d'en être incapables et servir aveuglément une cause
monstrueuse de cruauté ? C'est la question que je les invite à se poser tranquillement. Après tout, tout le monde peut se fourvoyer ou se
tromper un jour, personne ne les accusera de le reconnaître et de rectifier le tir, on n'est pas là pour les juger et on brisera ceux qui
voudraient les juger.
Ils doivent réaliser que le déni de la réalité, le mensonge, l'hypocrisie et la démagogie sont incompatibles avec la cause qu'ils prétendent
représenter ou pour laquelle ils se battent, en agissant de la sorte ils en deviennent les fossoyeurs, ils servent la cause des ennemis du
socialisme, et cela on ne peut le tolérer, il faut bien qu'ils le comprennent.
Confirmation. Voilà où en sont rendus la totalité des partis ou organisations d'extrême gauche ou assimilées.
- NPA, le 23 mars 2021 - C'est à nous d'imposer, par notre mobilisation, de véritables mesures de salut public : en priorité, ouvrir des lits en
réanimation, embaucher et former massivement des personnels de santé, améliorer les conditions de travail de ces derniers (en répartissant
le travail et en augmentant les salaires) et étendre la campagne de vaccination en réquisitionnant l'appareil de production et en exigeant la
levée immédiate des brevets sur les vaccins.
https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/sante/un-de-debacle-sanitaire-ca-suffit-prenons-nos-affaires-en-main
LVOG - La seule véritable mesure de salut public pour mettre fin à cette machination, c'est prescrire l'ivermectine, l'azithromycine,
l'hydroxychloroquine, le vitamine D et C, le zinc, etc.
- LO, le 22 mars 2021 - C’est ce qui fait que, dans cette pandémie, aucun gouvernement ne veut transformer les vaccins en biens communs
de l’humanité, ni réquisitionner les usines et les laboratoires pour les produire en masse.
LVOG - Les biens communs de l’humanité, ce sont les vieux médicaments accessibles à tous qui soignent la covid-19 à tous les stades !
LO, le 24 mars 2021 - Le gouvernement déclare compter sur la vaccination de masse. Il promet d’ouvrir des centres de vaccination de
grande capacité dans les régions, des vaccinodromes pour avril, ce qu’il avait refusé jusque-là. Mais, si l’intendance est au rendez-vous, ce
qui reste à voir, encore faudra-t-il qu’il y ait le nombre de vaccins suffisant.
https://journal.lutte-ouvriere.org/2021/03/24/epidemie-faux-confinement-et-vraie-penurie-de-vaccins_156130.html
Dans Face au Covid-19, raisonner et agir en militant ouvrier ( Lutte de Classe n°214 - mars 2021 ) cette perle qui résume à elle-seule
l'opportunisme débridée de ses soi-disant trotskystes, à propos des mesures liberticides imposées par Macron :
- "Nous appliquons ces mesures et que nous faisons comme tout le monde."
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LVOG - Non pas comme tout le monde, des dizaines de milliers de médecins s'y opposent, autant ou plus encore parmi les éléments les plus
éclairés des classes moyennes et de la classe ouvrière dont je fais partie.
Pire, ils se transforment en miliciens porte-parole de Big Pharma ou tout simplement de cette machination conçue par les sommets de
l'oligarchie financière, ces inquisiteurs poussent la scélératesse ou la crasse ignorance jusqu'à assimiler les opposant à cette vaccination à
des complotistes. Les vrais complotistes, ce sont ceux qui nient l'existence des traitements efficaces contre la covid-19, qui relaient la
propagande officielle...
- "Dans de nombreuses entreprises, des travailleurs expriment leur méfiance envers les vaccins anti-Covid, reprenant parfois des thèses
complotistes. "
https://mensuel.lutte-ouvriere.org//2021/03/07/face-au-covid-19-raisonner-et-agir-en-militant-ouvrier_155225.html
LVOG - Pas un mot sur les traitements existant, pas un mot sur l'instrumentalisation d'un banal virus par Macron et l'OMS-Gavi-Forum
économique mondial, l'omerta des complices et mafieux. Vous ne trouverez pas ne serait-ce qu'un groupe de militants, un groupuscule qui
ne soit pas sur la même longueur d'onde que ces agents du régime néofasciste.
Le mouvement ouvrier est bel et bien mort. Quant aux syndicats, ils gèrent les rapports entre les patrons ou l'Etat et les travailleurs pour le
compte du capitalisme ou de l'oligarchie financière.
- GMI, le 18 mars 2021 - Macron avait parié, aux travailleurs de payer.
https://groupemarxiste.info/2021/03/18/macron-avait-parie-aux-travailleurs-de-payer/
LVOG - La palme de la dégénérescence ou de l'incurie politique poussée au paroxysme : Vite Macron, confinez-moi, vaccinez-moi ! Ils s'en
remettent aux pires manipulateurs des plateaux de télés aux ordres de l'oligarchie.
GMI - Pourtant, le 31 janvier sur LCI, l’infectiologue Karine Lacombe dénonçait le risque pris par le gouvernement en décidant de repousser
le confinement :
GMI - Le 2 février, l’épidémiologiste Dominique Costagliola tirait la sonnette d’alarme sur France 5
LVOG - Et ces VRP des trusts pharmaceutiques de se lamenter
GMI - Et d’ailleurs, la campagne de vaccination allait prendre un rythme soutenu. Macron s’engageait dès le 2 février, à proposer un vaccin à
tous les adultes d’ici à la fin de la saison estivale. Après un démarrage très poussif, au 13 mars, 5 072 244 doses de vaccins ont été
administrées, dont deux doses pour 2 220 608 personnes. Un calcul simple montre qu’au rythme actuel, en prenant la moyenne des sept
derniers jours, les 52 millions d’adultes auront été vaccinés début juin… 2022 ! Et encore ce calcul ne prend-il pas en compte les derniers
reports de livraisons annoncées.
GMI - Le scénario d’un nouvel emballement de l’épidémie prévu et annoncé par les épidémiologistes dès janvier, en l’absence de nouvelles
mesures de confinement en plus de la vaccination, se déploie pleinement.
LVOG - Ils en redemandent toujours plus à Macron ! Le reste était à l'avenant en plus sordide et misérable encore, quelle saloperie. On ne
peut pas sortir des trucs aussi monstrueux sans avoir parfaitement conscience de ce qu'on fait. Et ils osent tout, le délire est total !
GMI - Ni le PS, ni le PCF ni LFI, ni LO, le NPA, etc. qui prétendent défendre « le monde du travail », ne critiquent la collaboration de classe
des bureaucraties syndicales.
LVOG - C'est la marque de fabrique du courant trotskyste lambertiste et de toutes les formations qui en sont issues, dont le GMI qui dépasse
en forfaiture ses maîtres à penser.
GMI - À bas le dialogue social qui conforte le gouvernement !
LVOG - Ils osent tout ! On a envie d'hurler, à bas l'extrême gauche, à bas le GMI, désolé !
Confirmation. La même idéologie réactionnaire, côté pile, côté face.
LVOG - Les ordures qui ont interpellé Macron parce qu'il n'avait pas décrété un confinement encore plus dur et plus long. Qui va voter pour
cette pourriture ? Ils ont oublié le POI qui s'est allié à LFI, j'en oublie peut-être d'autres.
- Présidentielle : les leaders de la gauche disent oui à Jadot pour se mettre autour d'une table - Europe1 29 mars 2021
Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fabien Roussel et Benoît Hamon, leaders de LFI, du PS, du PCF et de Générations, ont répondu oui à
l'appel du député européen EELV Yannick Jadot lancé lundi aux écologistes et à la gauche à se mettre rapidement autour d'une table afin de
construire un "grand projet d'espérance" pour 2022.
"Je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon : il faut que dans les
jours qui viennent, on se mette autour d'une table et qu'on se mette d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont nous avons
besoin pour 2022", a plaidé Yannick Jadot sur France Inter, car "si nous y allons divisés, nous n'avons aucune chance de gagner".
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"J'invite depuis Cédric Villani à Fabien Roussel, Delphine Batho, Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann. Toutes et tous, aujourd'hui, nous
devons avoir la responsabilité historique de nous parler. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais tentons et puis on verra", a-t-il ajouté pour
compléter sa liste d'invitation.
A la mi-mars, Yannick Jadot avait déjà souhaité un "processus de désignation" commun, mais à tous les partis de "l'espace politique" situé
entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pour la présidentielle de 2022. Il avait aussi prévenu il y a plusieurs semaines qu'il
prendrait ses "responsabilités" si la primaire de septembre du pôle écologiste regroupant EELV, Générations, Cap Ecologie ou encore
Génération Ecologie se transformait en "machine à perdre". Europe1 29 mars 2021
Un effondrement programmé et contrôlé. Jusqu'où et jusqu'à quand ?
L’effondrement du capitalisme et le rideau de fumée de la COVID-19 Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 28 mars 2021
L’INSEE publiait en avril 2018 les personnes « sans emploi, sous-employés, travailleurs occasionnels, pauvres »: on arrive en France à la
somme de 15,84 millions de personnes dans ce genre de situations décrites ci-avant ! Selon la même Institution INSEE, la population active
en France est de 28,4 millions de personnes. On peut donc en conclure que plus de 55% de la population active sont sans emploi, précaires
et pauvres ! Ceux qui ont encore un travail constatent que les conditions de vie au travail sont devenues exécrables : une dégradation
spectaculaire de la qualité dans les relations de travail en entreprise est globalement observée et explique l’explosion des « burn out » en
France.
Le capitalisme et sa logique ultra libérale du profit à tout prix ne pouvait qu’engendrer la violence absolue et détruire tout ce qu’il touche y
compris les hommes qui le servent. Les contrats sont devenus le moyen d’organiser l’esclavage à la carte. Les conditions de vie dans le
monde du travail sont devenues intolérables et d’une violence exceptionnelle (Cf., Enquête Dares, « Conditions de travail-Risques
psychosociaux », 2016)
Les personnes sont virées non pas pour leur incompétence mais pratiquement toujours à cause d’un comportement jugé insoumis,
récalcitrants, revendicatif, s’appuyant un peu trop sur les syndicats, le droit du travail, la justice sociale…
Quand la résistance des employés est trop grande, on assiste aux « plans sociaux », aux « délocalisations », aux « fermetures d’entreprises
», car la loi c’est la rentabilité, le profit, la compétitivité, la cadence de travail, le harcèlement moral, et non pas l’humain d’abord ! (...)
Le désastre économique et social, le pillage et l’effondrement de la société sinistrée, s’étalant sous nos yeux, ont été délibérément organisés,
depuis au moins 1976, parce qu’ils sont la conséquence logique de la nature en soi du capitalisme qui ne peut que produire de la violence et
de la destruction. Ce massacre spectaculaire auquel nous assistons impuissants, est le résultat d’un échec patent du capitalisme et de son
idéologie ultra libérale. Il n’y a pas de « pandémie » ! Ce n’est pas le SRAS COV-2 responsable de la Covid-19 qui est la cause de ce
désastre absolu. Nous avons été trahis durant toutes ces années par un discours mensonger des politiques qui se sont succédés au pouvoir
en abusant de la bonne foi de ceux qui les ont élus ! Aujourd’hui encore, malgré ce désastre, les adorateurs du chiffre qui se sont emparés
du pouvoir continuent de nous accabler, de nous accuser, de nous maltraiter, alors qu’ils sont les seuls responsables de ce malheur
volontairement entretenu et délibérément organisé…
Chers concitoyens, il est temps de mettre un terme à ce crime en rétablissant la vérité dans son droit et la justice pour le peuple qui a si
longtemps fermé les yeux sur le mal qu’on lui faisait ! Mondialisation.ca, 28 mars 2021

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme. Comment justifier le régime de terreur et policier mis en place.
Coronavirus : Face à une situation « critique », les contrôles s’intensifient en France - 20minutes.fr 27 mars 2021
Aéroports, péages, gares… Alors que la situation est « critique » face à la troisième vague de Covid-19 en France, selon les propos du
Premier ministre, les contrôles ont commencé à être renforcés ce week-end dans les départements les plus sensibles. Dix-neuf territoires
sont soumis à de nouvelles restrictions, et vingt-quatre autres sont placés sous vigilance renforcée.
Samedi matin, gare Montparnasse, à Paris, une dizaine d’équipes étaient mobilisées, « contre deux à trois en temps normal », a expliqué à
l’AFP un capitaine de police, précisant que les contrôles sont accentués « aux heures de pointe ». En gare de Bordeaux, des policiers ont
contrôlé les passagers de deux trains en provenance de Paris. Au total, 17 personnes ont été verbalisées pour absence de justificatif de
déplacement. 20minutes.fr 27 mars 2021
Totalitarisme ou le nouveau modèle de société.
Ce confinement radical qu’Emmanuel Macron pourrait annoncer mercredi soir - capital.fr 27 mars 2021
Emmanuel Macron pourrait donc serrer la vis lors du 55e Conseil de défense sur le Covid, mercredi prochain. Il pourrait opter pour un
confinement strict d’un mois minimum, comme réclamé par de nombreux membres du corps médical. Dans Le Parisien, Eric D’Ortenzio,
médecin épidémiologiste à l’Inserm, estime qu’il faut "au minimum un mois à compter de ce week-end". Même son de cloche pour un maître
de conférences en épidémiologie qui réclame de "confiner de manière stricte, comme en mars 2020, pour au moins six semaines" capital.fr
27 mars 2021
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Totalitarisme. Vite, ça urge !
"Sécurité globale": députés et sénateurs trouvent un accord pour permettre une adoption rapide du texte - Franceinfo 30 mars 2021
C’est le texte qui a mis des milliers de personnes dans la rue, fin 2020 et encore début 2021. La proposition de loi sur la sécurité globale, et
son célèbre article 24, seront bientôt définitivement adoptés.
Le texte des députés LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot voit large. Il touche de nombreux domaines. Il ambitionne de créer un «
continuum de sécurité » en renforçant, par expérimentation, la police municipale, comme les sociétés de sécurité privées. Il donne un cadre
juridique à l’utilisation des drones par la police et protège mieux les forces de l’ordre.
Contrairement au texte sorti de l’Assemblée, l’article 24 ne touche donc plus à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, ce qui avait suscité
une levée de boucliers des sociétés de journalistes de toutes les rédactions. Les sénateurs ont créé à la place un nouveau délit de «
provocation à l’identification » des policiers. La gauche juge cette version encore dangereuse et mal écrite, l’intention de provoquer étant,
selon elle, difficile à définir. Franceinfo 30 mars 2021
LVOG - Ceux qui se sont mobilisés contre ce projet de loi liberticide cautionnent par ailleurs les mesures liberticides adoptées par Macron
pour faire face à une pandémie imaginaire, alors pourquoi le pouvoir devrait-il craindre leur réaction ?
Totalitarisme. La répression féroce durable en prime...
Forces de l'ordre : pourquoi l'Etat a commandé 170 000 nouvelles munitions de LBD - RT 29 mars 2021
Malgré les critiques, le nouveau schéma du maintien de l'ordre de 2020 ne bannit pas cette arme. Un récent appel d'offre atteste de la
volonté de l'exécutif d'inscrire de manière durable cette arme dans l'arsenal des forces de l'ordre.
Le gouvernement envisagerait-il des mois ponctués de manifestations violentes ? C’est en tout cas ce que peut laisser présager un appel
d’offres paru à la mi-mars. Le ministère de l’Intérieur souhaite ainsi faire l’acquisition de 170 000 munitions de LBD. RT 29 mars 2021
Totalitarisme. La République est morte. Et un traité international qui ravale l'humanité toute entière à l'état de serf.
Tout ce qu'il faut savoir sur le pass sanitaire, mis en place dès le 15 juin Yahoo Actualités 29 mars 2021
À partir du 15 juin prochain, un certificat sanitaire européen sera mis en place sur le Vieux continent, notamment pour permettre aux
habitants des 27 pays membres de pouvoir voyager l'été prochain. À quoi ressemblera-t-il ?
C'est un sujet qui fait débat depuis plusieurs semaines : la mise en place d'un passeport sanitaire. Voulu par certains pays européens comme
la Grèce ou l'Espagne notamment pour faciliter le tourisme, ce passeport vert n'a pas toujours fait l'unanimité à cause de la protection des
données des citoyens, mais il verra bien le jour cet été. La Commission européenne a assuré que ce certificat disposerait d’un "haut degré de
protection" et que les informations personnelles présentes sur ce dernier ne pourront pas être conservées par les pays destinataires.
Ce dimanche 28 mars, le commissaire européen en charge des vaccins Thierry Breton a présenté le futur certificat sanitaire européen validé
par les 27 États membres de l'UE. Le document pourra être téléchargé sur un smartphone ou imprimé en version papier afin d'éviter les
inégalités pour les personnes qui ne possèdent pas de smartphone. Nécessaire pour rentrer dans un lieu public
Sur ce certificat qui sera disponible dès le 15 juin 2021 se trouvera un QR code qui indiquera "votre date de naissance, le numéro de votre
passeport certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si
vous avez des anticorps ou pas", a déclaré Thierry Breton. Il ne s'agit donc pas d'un véritable passeport vaccinal puisque plusieurs
alternatives sont possibles pour avoir ce certificat sans se faire vacciner. Ce passeport vert sera disponible sur le site des ministères de la
Santé de chaque pays de l'UE et sera harmonisé entre les pays membres pour être valable dans les 27 pays. Il sera dans la langue de
chaque pays puis traduit en anglais.
Ce document pourra être demandé pour prendre l'avion mais également pour participer à des "manifestations importantes" ou tout
simplement pour entrer dans un lieu public. Ce pass sanitaire, également appelé passeport vert ou certificat sanitaire, ne sera pas obligatoire
mais toute personne dans l'incapacité de le présenter devra présenter un test PCR négatif.
Coronavirus: Les dirigeants de 23 pays soutiennent la mise en place d'un traité international sur les pandémie - Reuters 30 mars
2021
Les dirigeants de 23 pays et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont soutenu mardi l'idée de créer un traité international qui aiderait le
monde à faire face aux futures urgences sanitaires telles que la pandémie de coronavirus qui ravage actuellement la planète.
L'idée d'un tel traité, qui garantirait un accès universel et équitable aux vaccins, aux médicaments et aux diagnostics en cas de pandémie, a
été lancée par le président des dirigeants de l'Union européenne, Charles Michel, lors d'un sommet du G20 en novembre dernier.
Mardi, il a reçu le soutien formel des dirigeants des pays suivants: les îles Fidji, le Portugal, la Roumanie, la Grande-Bretagne, le Rwanda, le
Kenya, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Corée, le Chili, le Costa Rica, l'Albanie, l'Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago, les Pays-Bas, la
Tunisie, le Sénégal, l'Espagne, la Norvège, la Serbie, l'Indonésie, l'Ukraine, ainsi que de l'OMS.
"Il y aura d'autres pandémies et d'autres urgences sanitaires majeures. Aucun gouvernement ou organisme multilatéral ne peut faire face
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seul à cette menace", ont écrit les dirigeants dans une tribune publiée dans les grands journaux.
"Nous pensons que les nations devraient travailler ensemble à l'élaboration d'un nouveau traité international de préparation et de réponse
aux pandémies", ont-ils ajouté.
L'objectif principal d'un tel traité serait de renforcer la capacité de résistance du monde aux futures pandémies grâce à de meilleurs systèmes
d'alerte, au partage des données, à la recherche ainsi qu'à la production et à la distribution de vaccins, de médicaments, de diagnostics et
d'équipements de protection individuelle, ont-ils ajouté.
Le traité stipulerait également que la santé des humains, des animaux et de la planète sont tous liés et devrait conduire à un partage des
responsabilités, à la transparence et à la coopération au niveau mondial.
"Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité, en tant que dirigeants de nations et d'institutions internationales, de veiller à ce
que le monde tire les leçons de la pandémie de COVID-19", ont écrit les dirigeants. Reuters 30 mars 2021
Même pas besoin de leur imposer, ce sont eux qui la réclament, merveilleux !
Plusieurs milliers de manifestants défilent à Paris pour une "vraie loi climat" - BFMTV 28 mars 2021
Des dizaines d'ONG, syndicats et partis ont appelé à manifester, notamment pour demander aux députés "d'améliorer" le texte
gouvernemental.
Plusieurs parlementaires étaient présents au début du cortège parisien dont le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, la
présidente de Génération écologie Delphine Batho, l'ex-député LaREM Cédric Villani. BFMTV 28 mars 2021
« Earth Hour » : des villes du monde entier éteignent leurs lumières pour la planète - euronews 28 mars 2021
Cette initiative, lancée par WWF en 2007... euronews 28 mars 2021
Etat profond. Vaut mieux ressembler à un bonobo qu'à Bono.
"Pandemica" : une mini-série d'animation pour sensibiliser à l’accès aux vaccins - euronews 28 mars 2021
La question de l'accès aux vaccins contre le Covid-19 est au cœur de la mini-série d'animation imaginée par l'ONG One cofondée par Bono,
le chanteur du groupe U2 et qui a pour mission d'en "finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 2030, afin que chacun-e,
partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités".
"Pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible, il faut garantir un accès aux vaccins à toutes et tous, partout. Pour le moment,
seuls quelques pays ont accès aux vaccins, ce qui signifie que le virus continuera à muter, à traverser les frontières et à faire des ravages à
travers le monde. ONE appelle les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques à travailler ensemble pour que le plus grand nombre
de personnes ait accès aux outils de lutte contre le COVID-19", précise l'ONG sur son site internet.
Bono, c'est qui, c'est quoi ?
Extrait de la causerie du 24 décembre 2020
- Can people really change? By Bill Gates - December 14, 2020
Bill Gates - Nos invités cette semaine sont deux personnes qui utilisent leur position d'artiste pour changer le monde pour le mieux: Bono et
Kerry Washington. Je connais Bono depuis longtemps et il a été un partenaire inestimable dans la lutte contre le VIH / sida.
Extrait de la causerie du 4 décembre 2019
- FMI : le somptueux pot de départ de Dame Christine Lagarde et de ses courtisans - Marianne 10 octobre 2019
Quelque 250 invités en tenue de gala ont été conviés à venir saluer la reine Christine. Parmi les invités (...) Bono, leader de U2, venu saluer
celle qu’il considère comme « une rock star ». Marianne 10 octobre 2019
Extrait de la causerie du 30 août 2018
- Le groupe U2 prend les couleurs de l'Europe - euronews 28 août 2018
Les membres du groupe U2 porteront les couleurs du drapeau européen lors de leur tournée de 2018 en Europe. Cette décision a été
annoncée par le chanteur du groupe, Bono, dans une tribune intitulée : "l'Europe est une pensée qui doit devenir un sentiment". euronews 28
août 2018
LVOG - ONE (9 millions de membres) fait partie des ONG des réseaux Soros (Open Society Institute).
Bono - Chanteur de U2 - Co-fondateur de ONE et (RED)
Membres du Conseil d’administration( https://www.one.org/fr/person/bono)
- Morton H. Halperin - Open Society Institute
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- Sheryl Sandberg - Directrice générale, Facebook
- Susan A. Buffett - Présidente de la Fondation Sherwood et de la Fondation Susan Thompson Buffett.
- David Cameron - Ancien Premier ministre du Royaume-Uni
- Joe Cerrell - Directeur général, politiques mondiales et plaidoyer, Fondation Bill & Melinda Gates
- Mark Suzman - Directeur général de la stratégie et des politiques mondiales Fondation Bill et Melinda Gates
- Joshua Bolten - Président et Directeur général de Business Roundtable
- Kevin Sheekey - Responsable mondial des relations avec les gouvernements et de la communication chez Bloomberg L.P. Président de
Bloomberg Government
- Lawrence Summers - Ancien secrétaire au Trésor des États-Unis
- Michele L. Sullivan - Directrice de l’innovation sociale d’entreprise chez Caterpillar et Présidente de la Fondation Caterpillar
Dis-moi qui te finance, qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es.
one.org - (RED) est une division de The ONE Campaign et noue des partenariats avec des marques emblématiques mondiales comme
Apple, Bank of America, Coca-Cola, Beats by Dre, et Belvedere...
En 2016, les dépenses de The ONE Campaign se sont élevées à 35,9 millions de dollars...
ONE faisait partie d’une équipe – composée notamment de la Fondation Gates, du gouvernement canadien et du Fonds mondial lui-même
(ONU - LVOG)...
Lire la suite :
Août 2018
Barbarie. Après responsable mais pas coupable, responsable mais pas complice !
Une responsabilité de la France mais pas de complicité de génocide au Rwanda, selon un rapport - Reuters 27 mars 2021
De graves dysfonctionnements dans l'appréciation de la situation et la prise de décisions mais pas de complicité de génocide au Rwanda :
telles sont quelques-unes des conclusions d'un rapport d'historiens sur le rôle de la France avant, pendant et après les massacres qui ont fait
quelque 800.000 morts au printemps 1994. Fruit des travaux menés pendant deux ans par 14 chercheurs à la demande d'Emmanuel
Macron, le document d'un millier de pages a été remis vendredi au chef de l'Etat et mis en ligne. Reuters 27 mars 2021
LVOG - A mettre au compte de Mitterrand et du PS, de la gauche ou la droite sociale.

TROISIEME PARTIE
OGM : Organisme Génétiquement Mafieux.
Bill Gates finance le lobby des « nouveaux OGM » en Europe Par Marie Astier et Magali Reinert (Reporterre) - Mondialisation.ca, 29
mars 2021
Reporterre révèle aujourd’hui que la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 1,3 million d’euros pour exercer des pressions sur la
Commission européenne. L’enjeu : contourner une décision de la Cour de justice européenne sur les « nouveaux OGM ». Nous détaillons les
ruses et méthodes de ce lobbying, en partenariat avec plusieurs journaux européens.
Des échanges intenses avec la Commission européenne — discussions, événements « scientifiques » —, une ribambelle de nouvelles task
forces et autres groupes de travail… et, surtout, 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros) déboursé par le milliardaire américain Bill Gates.
Le lobbying en faveur des « nouveaux OGM » – ou organismes issus des « nouvelles techniques d’édition du génome » préfèrent dire leurs
défenseurs — vrombit au cœur des instances de l’Union européenne. Les grandes firmes de l’agrochimie et certains chercheurs en
biotechnologies cherchent ardemment à faire échapper à la réglementation sur les OGM ces organismes obtenus par les nouvelles
techniques biotechnologiques.
Reporterre analyse la mécanique de ce lobbying aussi discret qu’efficace grâce à un ensemble de documents dévoilés aujourd’hui par
l’association Corporate Europe Observatory (CEO). Celle-ci les a obtenus via des procédures officielles déposées auprès de la Commission
européenne et des gouvernements belge et allemand en s’appuyant sur les lois de transparence et de liberté de l’information. L’ONG les a
intitulés les « Crispr files », du nom de la désormais célèbre méthode d’édition du génome, Crispr-Cas9 [1] et en publie une analyse détaillée
ici. Reporterre, ainsi que d’autres médias européens dont Der Spiegel en Allemagne, La Libre Belgique, El Diario en Espagne, Domani en
Italie et EU Observer, a eu accès à ces « Crispr files » en avant-première.
On y apprend que, afin de peser sur le processus de décision politique, Bill Gates, via sa Fondation Bill et Melinda Gates, a versé une forte
somme — 1,3 million d’euros — « pour un dialogue avec un large éventail de parties prenantes européennes sur l’édition du génome » à ReImagine Europa, un groupe de réflexion européen créé en 2018 par Valéry Giscard d’Estaing. Quelques mois après ce chèque, l’organisation
a créé un groupe de travail ad hoc, « la task force sur l’agriculture durable et l’innovation », présidé par un ancien commissaire à la
Recherche et à l’Innovation, Carlos Moedas. Son objectif avoué : « Travailler sur la façon dont les nouvelles technologies pourraient nous
aider à réaliser cette vision d’un nouveau système agricole plus durable. » Mais surtout agir au sein des institutions européennes pour que la
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réglementation stricte sur les OGM ne s’applique pas, ou beaucoup plus légèrement, sur ces nouvelles technologies. Mondialisation.ca, 29
mars 2021
Les injections d’ARNm sont une « réécriture du code génétique » Par Dr Tal Zaks (planetes360.fr) - Mondialisation.ca, 29 mars 2021
Le Directeur médical du laboratoire Moderna, le Dr Tal Zaks (qui n’est ni virologie, ni généticien, mais oncologue de formation), nous expose
ici le détail des recherches et découvertes concernant les vaccins à ARN messager (ARNm), et cela, toujours avec un semblant de
philanthropie à l’image de son ami Bill Gates…
Vidéo : https://rumble.com/vf4z5n-les-injections-darnm-sont-une-rcriture-du-code-gntique.html
Totalitarisme. Big Data ou la médecine déshumanisée ou la mort annoncée de la médecine ambulatoire ou de ville.
"L'intelligence artificielle a un potentiel immense dans la santé" selon l'UE - euronews 30 mars 2021
La Commission européenne et le Parlement européen soutiennent tous deux, un nouveau programme de financement de 5,1 milliards
d'euros appelé "L'UE pour la santé" qui est vu comme une réponse à long terme à la pandémie de Covid-19. Nous avons demandé à la
Commissaire Stella Kyriakides selon quelles priorités l'UE allait orienter ces dépenses.
"Ce que l'on constate, c'est que les citoyens européens veulent plus d'Europe dans le domaine de la santé et c'est pour cela que nous
lançons un programme ambitieux de 5,1 milliards d'euros appelé L'UE pour la santé," indique Stella Kyriakides. "Son objectif," poursuit-elle,
"c'est de contribuer à rendre les systèmes de santé plus résilients, de renforcer le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA), mais aussi de se concentrer sur des domaines comme le plan
européen de lutte contre le cancer et la nouvelle stratégie pharmaceutique."
"La création d'un espace européen des données de santé a toujours été une priorité pour cette Commission," répond-elle. "Il s'agit d'utiliser
les données de santé de manière sûre, de les protéger pour pouvoir améliorer l'accès aux services de santé, aux soins délivrés aux patients
et d'optimiser leur utilisation dans le domaine de la santé : le potentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle à cet égard est immense,"
souligne-t-elle.
La création d'un espace numérique sécurisé pour échanger les données de santé entre pays est un élément clé de la vision de l'UE.
L'eurodéputée française Véronique Trillet-Lenoir, membre du groupe Renew Europe, nous explique pourquoi.
"Les données médicales et scientifiques doivent pouvoir être compilées sous forme de données massives, analysées par l'intelligence
artificielle et permettre à tout un chacun, de bénéficier des progrès de médecine mieux adaptés, mieux personnalisés," indique-t-elle avant de
préciser : "C'est également vrai dans les traitements des cancers."
L'un des objectifs, c'est d'utiliser la technologie pour réduire les inégalités selon l'eurodéputé roumain Cristian-Silviu Bu?oi, membre du Parti
populaire européen (PPE).
"Quelqu'un qui habite dans une zone rurale et qui souffre d'une maladie très grave ou d'une maladie très particulière pourrait avoir accès à
une consultation avec un professeur d'un grand hôpital universitaire via la télémédecine, voire bénéficier d'une opération menée avec l'aide
de la télémédecine," déclare-t-il, "parce que l'intelligence artificielle et la 5G feront beaucoup évoluer la manière dont fonctionne la médecine
dans l'avenir." euronews 30 mars 2021
Toutes leurs versions étaient intentionnellement faussées.
Covid-19 : des Français contaminés bien avant les premiers cas officiels témoignent pour la première fois - Franceinfo 27 mars
2021
Quand on leur a fait un prélèvement de sang en novembre et décembre 2019, ils étaient loin de se douter qu’ils étaient porteurs du SARSCoV-2, et qu’ils deviendraient les premiers Français contaminés bien avant le déclenchement de l’épidémie. C’est en effet près d’un an plus
tard, en septembre 2020, qu’ils ont appris qu’ils avaient été infectés. Le professeur Fabrice Carrat, directeur de l’Institut Pierre-Louis
d’épidémiologie et de santé publique (Inserm, Sorbonne Université), a eu l’idée d’analyser 9 000 échantillons de sang prélevés sur des
participants de la cohorte Constances*. "Depuis 2018, on propose à des volontaires de participer à la mise en place d’une biobanque,
explique Marie Zins, la directrice scientifique de ce projet. Ils acceptent que des échantillons de leur sang et de leurs urines soient congelés
dans des grandes cuves d’azote pour des recherches ultérieures. Avec le professeur Carrat, nous nous sommes dit que ce serait intéressant
de retrouver des traces du virus, c’est-à-dire la présence d’anticorps entre le mois de novembre 2019 et le mois de mars 2020."
Les 9 000 échantillons de sang des participants ont donc été testés, ce qui a permis d’identifier 176 cas positifs. Un second test, réputé fiable
et plus spécifique, a ensuite permis d’éliminer les faux positifs pour n’en retenir plus que treize, dont une dizaine qui avaient été prélevés en
novembre et décembre 2019 (voir ici le rapport de l’étude publiée le 6 février 2021). Puis, les personnes ont répondu à des questionnaires qui
ont permis d’en savoir plus sur les circonstances de leur infection.
Parmi ces "vrais" positifs, se trouve un trentenaire qui vit à Paris, dont la prise de sang analysée remonte au 29 novembre 2019. Lorsqu’il
apprend a posteriori sa positivité par un courrier de l’Inserm en septembre 2020, il n’en croit pas ses yeux, comme il le raconte à la cellule
investigation de Radio France : "Je savais que mon colocataire avait séjourné quatre jours à Montréal au Canada début novembre. Une
semaine après, il a commencé à avoir de très fortes quintes de toux. Ce qui était très frappant c’est que j’ai eu la même chose que lui, vers le
8 ou le 10 novembre, une semaine avant le prélèvement de sang que j’ai fait pour la cohorte Constances." Le jeune homme a des quintes de
toux très fortes.
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Mais au bout de quelques jours, les symptômes sont passés. Il ne s’est pas posé plus de questions.
Un autre homme, âgé de 40 ans, que nous avons rencontré chez lui dans le sud-ouest de la France a, lui, passé près de deux mois en Chine
avec son épouse. Lorsqu’il a appris qu’il avait été porteur du virus du Covid-19 début décembre 2019, il a fait le lien avec le périple qu’il avait
effectué du 17 octobre au 9 décembre. "On est arrivés à Pékin, explique-t-il. Puis on est descendus dans le sud, plutôt côté ouest, côté Tibet.
On est remontés dans le centre de la Chine, puis on est redescendus du côté de Canton, Macao et puis Hong Kong. Et ensuite, nous
sommes rentrés en France." Mais le couple n’a pas fait d’escale dans la capitale du Hubei : "À aucun moment, nous ne sommes allés à
Wuhan. Au plus près, nous étions à environ à 400 km"
Huit jours après avoir atterri sur le sol français, le voyageur fait un prélèvement de sang – celui qui sera analysé et testé positif neuf mois plus
tard. Impossible de savoir précisément où il a été contaminé. Mais pour le professeur Carrat, il ne fait guère de doute que c’est en Chine qu’il
a contracté le virus, et donc ailleurs qu’à Wuhan où il n’est pas allé, à une période où l’épidémie n’avait pas démarré : "On ne peut pas
garantir qu’il ne se soit pas infecté après son arrivée sur le territoire français le 9 décembre. Mais il faut environ 12 à 15 jours pour qu’un
individu développe une réponse d’anticorps détectable avec nos méthodes. Cela voudrait dire que sa montée d’anticorps aurait été beaucoup
plus rapide que celle des autres personnes qui s’infectent. C’est peu probable. Il est donc beaucoup plus probable qu’il ait été infecté en Asie
en novembre, et même au mois d’octobre."
Le voyageur n’a pas le souvenir qu’ils aient eu, lui et son épouse, des signes de maladie durant le voyage, ni après : "On n'a pas eu de fièvre
ni de toux, et on n’a jamais eu besoin de modifier notre planning pour des questions de santé."
Des symptômes typiques de la Covid-19 bien avant l’épidémie
Plusieurs personnes, en revanche, ont présenté des symptômes caractéristiques du Covid-19. Une jeune femme de 32 ans qui vit en
Bretagne se souvient de plusieurs signes troublants qu’elle avait ressentis à l’époque, et qu'elle n’avait pas su expliquer. "J’avais comme des
symptômes de sinusite mais avec une fatigue exceptionnelle au moindre effort, en montant les escaliers par exemple. Ça a duré plusieurs
jours." Son mari, lui, toussait beaucoup, "de manière tellement intense que ça l’empêchait de dormir", poursuit-elle. Elle a aussi eu des
difficultés à effectuer un test de mesure de son souffle, lors du bilan qu’elle passe alors pour la cohorte Constances le 18 novembre 2019 :
"J’étais vraiment essoufflée et je n’arrivais pas à réussir ce test. L’infirmière m’a dit : 'Vous êtes jeune, c’est bizarre !'"
Aujourd’hui, la jeune femme pense qu’elle a été contaminée à l’hôpital où elle s’est rendue plusieurs fois par semaine au cours du mois
d’octobre pour soigner une fracture de l’avant-bras qui s’était aggravée. Une autre jeune femme a présenté un symptôme caractéristique du
SARS-CoV-2. "Elle a perdu le goût et l’odorat, explique le professeur Carrat de l’Inserm. Elle avait été en contact avec un membre de sa
famille qui avait souffert d’une pneumonie d’origine inconnue entre octobre et décembre, et elle s’était rendue en Espagne en novembre."
Positifs mais asymptomatiques
D’autres personnes n'ont présenté, en revanche, aucun symptôme. Pascale, la quarantaine, que nous avons interviewée chez elle à
Villeurbanne (Rhône), a été testée positive sur des prélèvements de sang qui datent de novembre 2019. D’où sa surprise lorsqu’elle a reçu
les résultats par un courrier de la cohorte Constances en septembre 2020. "J'ai essayé de me souvenir si je n’avais pas eu le nez qui avait
coulé à l’époque, de la toux ou des maux de tête. Mais non, vraiment, je n’ai eu aucun symptôme." Elle n’avait pas voyagé à l’étranger, et elle
a donc cherché à savoir si elle avait été en contact avec des personnes ayant présenté des symptômes inexpliqués.
"J’ai interrogé mon entourage, les gens avec qui j’avais passé une soirée d’anniversaire. Je leur ai demandé si elles avaient été positives.
Absolument pas." Pascale, testée positive au Covid-19 en novembre 2019
Une femme médecin basée à Lyon et testée positive mi-janvier 2020, nous dit ne pas se souvenir non plus avoir été malade. Elle pense avoir
été contaminée par plusieurs patients souffrant de sinusites et de bronchites qui s’étaient prolongées anormalement.
À Angoulême, un homme testé positif mi-novembre 2019 et également asymptomatique, évoque des emballages de produits venant de
Chine qu’il a manipulés à l’époque à son travail, sans que l’on puisse établir un lien avéré avec sa contamination.
Ces témoignages appellent plusieurs questions :
1 - Le virus circulait-il en Chine ailleurs qu’à Wuhan avant le début de l’épidémie ? C’est possible, puisque le voyageur français qui a été
contaminé dans ce pays ne s’est pas rendu à Wuhan. Il peut cependant avoir été contaminé, par exemple, par une personne qui, elle, venait
bien de Wuhan. Néanmoins, le professeur Carrat de l’Inserm "ne pense pas que tout soit né à Wuhan."
"Ce qui est né à Wuhan, c’est le virus qu’on connaît en France et qui a donné cette pandémie. Ça ne veut pas dire que le virus n’était pas là
avant. Il circulait." Professeur Carrat (Inserm) à franceinfo.
2 - Si le virus était présent dans d’autres régions en octobre ou novembre 2019, comment expliquer que l’épidémie ait démarré à Wuhan ?
Fabrice Carrat émet l'hypothèse que si le virus circulait dans d’autres endroits en Chine, c’est bien à Wuhan qu’il aurait muté pour devenir
plus contagieux : "Le virus qui a infecté le couple de voyageurs français en Chine était peut-être un variant qui se transmettait moins bien que
celui qui est arrivé le 8 décembre à Wuhan. Et surtout, c’est sans doute un variant qui donnait un peu moins de formes graves", explique-t-il.
Mais pour le professeur, il s’agissait bien du même virus : "Ce n’était pas un coronavirus saisonnier comme ceux qu’on a l’habitude de
détecter dans les épidémies hivernales. C’était vraiment le SARS-CoV-2, mais c’était peut-être un variant précurseur à celui qui a donné
l’épidémie mondiale."
3 - Si le virus est arrivé dès le mois de novembre ou d’octobre, pourquoi l’épidémie n’a-t-elle pas démarré plus tôt ? Pour Florence Débarre,
qui fait de la modélisation en biologie évolutive au CNRS, les cas n’étaient peut-être pas suffisamment nombreux pour faire démarrer une
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épidémie. "Si les cas révélés par les travaux du professeur Carrat sont de vrais positifs, il est possible qu’il y ait eu quelques cas, mais que
cela se soit arrêté par l’effet du hasard. On a dit qu’une personne en affecte trois en moyenne. Mais c’est une moyenne. Certaines n’infectent
personne, alors que d’autres en infectent beaucoup. Donc la probabilité qu’un premier cas donne naissance à une épidémie est relativement
faible."
4 - Enfin, si le virus circulait en France plusieurs mois avant le début de la pandémie, est-il possible que ce virus ne soit pas venu de Chine ?
"L'hypothèse la plus probable est que le berceau de la naissance du SARS-CoV-2 soit bien la Chine, explique le professeur Jean-Claude
Desenclos, épidémiologiste et ancien directeur scientifique à Santé publique France. L’ancêtre du SARS-CoV-2 le plus proche a déjà été
identifié en 2013 en Chine. Donc, tout cela fait un faisceau d’arguments qui rend cette hypothèse la plus vraisemblable." Franceinfo 27 mars
2021
Commentaires d'internautes
1 - Déjà confirmé en Italie, en… septembre et même août 2020 !
https://covidemence.com/2020/11/24/le-couillonavirus-en-italie-des-le-3-septembre-2019-preuves-sanguines/
En outre, n’oubliez pas les fameux JO militaires à Wuhan en octobre. Nombreux athlètes français “grippés”.
https://www.liberation.fr/sports/2020/05/07/coronavirus-interrogations-sur-les-jeux-militaires-de-wuhan_1787662/
2 - Confirmé en Italie en janvier 2019, région de Trieste. Infections très sévères prises, tantôt pour une grippe terrible, tantôt pour une
pneumonie inconnue, selon l’issue pour les patients.

CONTRE-PROPAGANDE ET LES FAITS.
Ces vaccins qui tuent les bien portants.
- Le Canada suspend les vaccinations par AstraZeneca pour les moins de 55 ans - Reuters 29 mars 2021
Témoignages en vidéo
Pr Khan : Bangladesh, l'ivermectine marche aussi - francesoir.fr 28 mars 2021
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/au-bangladesh-livermectine-marche-aussi
Etat d’urgence sanitaire : le scandaleux déni du Conseil d’Etat !
https://www.youtube.com/watch?v=Bib13o9cxPY
Sonnette d’alarme sur ce qu’il se passe en Israël ! - planetes360.fr 10 mars 2021
https://planetes360.fr/sonnette-dalarme-sur-ce-quil-se-passe-en-israel/
Démasqué.
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "À cause des masques, 100 fois plus de patients veulent consulter un ophtalmologue" Yahoo Actu 29 mars 2021
Dans Carnet de Santé, le docteur Christian Recchia répond, pour Yahoo, à toutes les questions que vous vous posez et vous livre conseils
pratiques et petites astuces pour mieux vivre au quotidien.
Dans cet épisode, il alerte sur les conséquences insoupçonnées du port du masque… sur les yeux. Yahoo Actu 29 mars 2021
Parole d'internaute.
- Pour ceux qui n’ont pas tweeter voici le tweet de Fabrice di Vizzio, avocat de D. Raoult:
” Un Chef de service en infectio. me dit a l’instant : je prescris de l'ivermectine sur les covids toutes formes : y compris graves et longs et les
résultats sont édifiants. Ca commence à faire pas mal de témoignages.”
LVOG - Contre l'obsolescence programmée des médicaments - IHU Méditerranée-Infection 30 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=4U0wDOU-R5o
Bonne prestation du Pr. D. Raoult, mais ou "en même temps" :
5'23" Dès le départ nous voulions tester tout le monde...
Un lecteur du blog du Dr. Maudrux avait nié qu'il l'avait dit et m'avait fait la leçon, qu'il la garde pour lui !
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Et le résultat : une pandémie de tests et de cas qui alimentent la psychose collective et cautionne la politique sanitaire et liberticide adoptée
par Macron, bravo la science ! Il n'y a rien de pire que la science sous influence idéologique, la preuve.

- Interview du Dr Yeadon (ex vice-president de Pfizer) le 25 mars – sur les vaccins COVID-19, les traitements, l’immunité cellulaire prolongée
malgré les variants… Il met en garde contre une 3ème injection d’un vaccin ARNm. “Il est tout à fait possible que cela soit utilisé pour une
dépopulation à grande échelle”, dit-il.
https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scaledepopulation/

- A propos de la possibilité d’une utilisation – ultérieure – à des fins de dépopulation. A remettre dans son contexte, le dr Yeadon dit
(traduction automatique) :
«Je dois revenir sur la question des ‘vaccins d’appoint’ (injections de rappel) et c’est tout ce récit que je crains qu’il exploite et utilise pour
acquérir un pouvoir sans précédent sur nous.
«Veuillez avertir chaque personne de ne pas s’approcher de la recharge de vaccins. Il n’y en a absolument pas besoin.
«Comme ils ne sont pas nécessaires, mais qu’ils sont fabriqués dans le secteur pharmaceutique, et que les régulateurs se sont écartés (pas
de tests de sécurité), je ne peux qu’en déduire qu’ils seront utilisés à des fins néfastes.
«Par exemple, si quelqu’un souhaitait nuire ou tuer une proportion significative de la population mondiale au cours des prochaines années,
les systèmes mis en place en ce moment le permettront.
«Je suis d’avis qu’il est tout à fait possible que cela soit utilisé pour un dépeuplement à grande échelle.»

- Une psychiatre dénonce la surenchère anxiogène en Seine Saint Denis "Mon mari médecin généraliste a eu 500 patients COVID19, il a eu
0 mort !" (Twitter)

- La Fédération hospitalière se désolidarise de la tribune des 41 mandarins de l’AP-HP !
https://mobile.twitter.com/thomaqu/status/1376567841856585730

- Un voile est posé sur les yeux et l’intelligence des occidentaux, dont la grande majorité semble ne pas pouvoir voir et comprendre ce qui se
passe ; et les plus formés et qualifiés semblent être les plus profondémment aveuglés.
En ce moment, j’écoute (ou lis) plutôt les psys, car je crois qu’ils sont les plus proches du “point chaud” de ce qui nous arrive, et dont la cause
n’est pas sanitaire, mais relative à l’exercice dévoyé de notre intelligence.
https://fr.sott.net/article/36824-La-dystopie-totalitaire-emergente-Entretien-avec-le-professeur-Mattias-Desmet

- En temps d’oppression la résistance active est le fait de faibles minorités, qualifiées par la propagande de terroristes, complotistes, ennemis
de classe et autres.
Vient un moment où la sympathie de la majorité de la population bascule de leur côté pour des raisons variées qui s’additionnent.
Même si bien des choses sont consternantes, ne désespérons pas.

- La manipulation et la désinformation sont omniprésentes. Ce qui arrive en Israël arrive aussi ici puisque des dates précises sont avancées
pour passer à l’étape suivante. Nous aurons peut-être un troisième confinement pour nous forcer la main. C’est tellement plus facile de
gouverner des populations assignées à résidence, terrifiées au point d’accepter l’esclavage…

- Ce lien est intéressant et aurait mérité un peu plus de présentation ! Il pointe vers une vidéo (en deux parties sur Twitter) que l’on trouvera
plus directement ici : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jNar16ZWQwY. Il s’agit d’un extrait de la déposition (faite voici
quelques semaines) de Peter McCullough, cardiologue, interniste et prof en fac de médecine au Texas, devant la commission de la Santé du
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Sénat local du Texas.
McCullough y défend, vigoureusement, la possibilité des traitements précoces, avec “5 ou 6 médicaments” à disposition pour cela, et leur
efficacité pour réduire de 85% les hospitalisations et décès chez les personnes de plus de 50 ans avec comorbidités. Il s’indigne du fait que
la piste des traitements précoces ait fait l’objet d’un black-out médiatique et politique quasi-total dès l’annonce des projets de vaccin et
considère qu’il n’y a, scientifiquement, aucune indication vaccinale pour les personnes de moins de 50 ans sans comorbidité.

- Comme d’autres lecteurs, j’essaie de relayer les infos sur les traitements précoces, mais cela revient à prêcher dans un désert. Impossible
de convaincre les adorateurs de Macron & co. J’ai 3 amis proches avec qui je frôle la dispute à chaque fois que j’évoque les nouvelles du
front. On se croirait à l’époque de l’affaire Dreyfus.
On découvre la nature profonde des gens : il y a ceux qui résistent et ceux qui se soumettent à l’autorité sans la moindre réflexion.
L’un de mes amis avait juré de ne pas se faire vacciner avec un vaccin “bricolé à la hâte” ; mais dès que son généraliste (anti-traitements) l’a
appelé pour lui proposer l’astra zeneca, il s’est précipité, tout content, et j’ai envie d’ajouter “comme un toutou à qui on a donné un bon
nonosse” ! (...)
Bizarrement, le niveau d’études, bac+5, semble un facteur aggravant, je l’ai constaté sur d’autres personnes moins proches.
Il ne reste plus qu’à espérer que la vérité éclate au grand jour.
LVOG - Alors imaginez au-delà de bac+5 : le ravage ! Bac+5 c'est le niveau des capessiens pour enseigner dans un établissement public.
Les médecins généralistes, c'est bac+9, les spécialistes, les scientifiques ou chercheurs, c'est entre bac+5 et bac+10, plus les têtes se
remplissent, plus elles sont mal faites, cherchez l'erreur.

- Vous voulez dire, la gauche qui se croit toujours de gauche mais qui ne défend ni la liberté, ni la liberté de prescrire, ni les soignants de
base. Ils achèvent de creuser leur tombe et pourtant il y aurait des combats à mener sans prendre parti pour telle ou telle efficacité.

- Je partage malheureusement votre sentiment. Je suis effaré de constater que même certains amis ayant habituellement les mêmes
opinions politiques me collent l’étiquette “complotisme” lorsque j’ose dire que des traitements existent et qu’il serait peut-être temps de s’y
intéresser. Et ceci malgré le fait d’être le plus factuel possible, sources à l’appui (de toutes façons ils répondent sans les consulter).

- Je ne comprend pas pourquoi et il n'y a pas que l'argent ce n'est pas possible que ces politiques soient devenus assassins, il y a autre
chose qui les empêchent d'écouter ou de voir les résultats de nos traitement de mère nature et des plus imminents professeurs, et ils font
confiance à des statisticiens qui n'ont jamais eu de malade, c'est mortelle, c'est revenir à la dictature hitlérienne ou alors nous n'avons jamais
quitté cette politique et nous nous réveillons maintenant.
LVOG - Réveillez-vous !

- C’est terrible, mais c’est une guerre économique et financière.
Mais quelles que soient les raisons (soi disant supérieures), nous devons nous battre pour rester humains et fraternels quoi qu’il arrive n’estce pas. La guerre engendre la propagande et la désinformation, toujours, mais les médecins ne sont pas des soldats.
Des milliers de personnes sont décédées de cette politique “sanitaire”, elles aussi ont servi la cause d’une guerre économique ? L’Histoire
nous le dira.

- Aux Pays-Bas, signalements et amendes pour les médecins qui prescrivent hydroxychloroquine ou Ivermectine.
Comment les aider ?
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona

- De mon côté, j’ai la même attitude que vous et je me moque ouvertement des oukases des vendus et des compromis…
Je prescris de l’ivermectine, de l’HCQ et de l’azythromycine à chaque patient suspect de Covid.
Dr Alain Colignon – La Louvière – Belgique
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- Pourquoi le COVID-19 n’est pas si répandu en Afrique: comment l’ivermectine l’affecte-t-elle?
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1
Il s’agit une étude d’analyse statistique rétrospective qui a été réalisée sur 53 pays. D’une part 31 pays d’endémie de l’onchocercose utilisant
le traitement à l’ivermectine sous direction communautaire (TIDC) et d’autre part 22 pays non endémiques d’Afrique. Le Résultats est que La
morbidité et la mortalité liées au Covid étaient statistiquement significativement moindres dans les 31 pays sous TIDC utilisant l’ivermectine
pour soigner l’onchocercose.
https://twitter.com/Covid19Crusher/status/1375585900617465859
Encore une preuve de plus de l’efficacité de l’ivermectine contre le Covid.

- Quoiqu’ayant un taux de vaccination parmi les plus élevés au monde, le Chili se reconfine.
Si c’est pas la preuve que ça marche le confinement …
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-chili-se-reconfine-malgre-lun-des-meilleurs-taux-de-vaccination-au-mondeedited_fr_605eff46c5b66d30c744d293

- Trouvé sur le Twitter du FLCCC : « New study co-authored by the developer of IVM: “The results of 42 clinical studies worldwide have
undergone meta-analysis and concluded that ivermectin is effective in the treatment and prevention of COVID-19.” http://jja-contents.wdcjp.com/pdf/JJA74/74-1-open/74-1_44-95.pdf

- Autre affaire sur l’ivermectine en EPAHD qui fait du bruit : Une enquête a été ouverte à l’encontre du médecin coordinateur de l’Ehpad qui
en a prescrit à une trentaine de résidents :
https://www.charentelibre.fr/2021/03/28/l-isle-d-espagnac-l-ivermectine-un-medicament-pour-la-gale-utilise-contre-le-coronavirus-dans-unehpad,3725008.php

- Sur Vigiaccess de l’OMS, en tapant Comirnaty (vaccin Pfizer), aujourd’hui on en est à 359 091 effets secondaires déclarés

- Ce matin il y avait une interview sur Cnews du docteur Thomas Augy, médecin généraliste. Celui-ci a évoqué les traitements qu’il donne
contre le Covid : Zithromax, Solupred, Dafalgan parfois le KARDEGIC 160 mg. Sur environ 500 patients soignés, li n’a enregistré aucun
décès mais néanmoins 8 patients de ces patients ont dû être hospitalisés en réanimations. Pour 2 de ces 8 patients hospitalisés il a prescrit
l’ivermectine, avec une remontée favorable de la réanimation où ces 2 patients étaient soignés.

- Comment peut-on expliquer que la médecin Hongroise, Flavia Grosan, soigne systématiquement tous ses patients, présumés
CoqueVide/19, avec un antibiotique, la clarithromycine? Sans un perdre un seul…
https://www.breizh-info.com/2021/03/23/161294/flavia-grosan-pneumologue-roumaine-cest-le-protocole-covid-applique-dans-les-hopitauxqui-tue-les-malades/
Le CoqueVide/19 serait-il donc une pneumonie bactérienne? A l’image de la “Grippe Espagnole” qui ne fut jamais une grippe mais une
pneumonie bactérienne à 99,5 %…

- Bonjour. Pour info, le Professeur Santin, de Yale University – titulaire de plus de 250 articles scientifiques et médicaux – vient de prendre
position pour l’Ivermectine.
https://trialsitenews.com/top-yale-doctor-researcher-ivermectin-works-including-for-long-haul-covid/

- De réel alternative existe pour freiner la propagation du virus nous avons réussi à mettre la main dessus et nous sommes tributaire de
personne !
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CI279 basée sur les recherches de la NASA détruit 99% des agents pathogènes et COV purifie l’air et décontamine les surfaces !
Avez-vous déjà vue un astronaute avec un masque ??? Moi non!
L’ironie de l’histoire c’est que la technologie recrée que des procédés naturels pour purifier l’air et décontaminer les surfaces!
Les résultats ont montré que les bactéries étaient réduites de plus de 99,998%
Les champignons étaient réduits de plus de 95%
Le Staphylocoque résistant à la methiciline (MRSA) à été réduit de plus de 99,98%
La grippe A(H1N1) à été réduite de plus de 99,93%
MS2 virus à été réduit de plus de 99,993%
Sur les surfaces
Et + 93% pour le SRAS COV 2
Je ne vous cite pas toutes les marques qui ont déjà cette technologie que des lobby !
Ce types de technologie nous fournira une réel assurance non seulement contre les virus que nous connaissons et aussi ceux susceptibles
d’apparaître dans le futur

- Je suis pharmacien Franco-Suisse et j’habite actuellement au Brésil (Sao Paulo). J’ai commencé un traitement à 12 mg ces derniers jours
(prise en 2 doses de 6 mg à 12 heures d’écart, car vendu à 6 mg au Brésil, je pèse 80 kg, dans 1 semaine je prends à nouveau 2 doses de 6
mg). Au Brésil le problème est que les grands médias libéraux ou de gauche (Folha de S.Paulo et UOL, Globo) sont en guerre ouverte avec
Bolsonaro (droite, extrême-droite) qui lui soutient l’ivermectine, je ne dis pas que Bolsonaro est parfait, il a aussi commi des erreurs (ex. port
du masque). Donc dès qu’on parle d’ivermectine au Brésil il y a un puissant débat gauche-droite ou anti-Bolsonaro. Cela semble donc être
clairement un dialogue de sourd.
Et mon témoignage est le suivant, imaginez que vous avez 210 millions de Brésiliens, combien ont vraiment pris de l’ivermectine au bon
dosage ? Honnêtement on est clairement à moins de 100 millions (déjà tous les anti-Bolsonaro), donc c’est extrêmement compliqué d’y voir
clair. S’il y a 3000 milles morts par jour actuellement de la Covid-19, il se peut que beaucoup n’aient pas pris l’ivermectine. A titre personnel
je commence vraiment à donner crédit à cette molécule (mon site Creapharma.ch a presque 500’000 visiteurs par mois dans le monde,
documenté sur Similarweb et on a écrit un long article). J’ai d’ailleurs écrit un long résumé ici :
https://www.creapharma.ch/medicaments-sommaire/ivermectine
C’est en tout cas très intéressant à suivre, et je félicite l’auteur de ce site. Car comme pharmacien je partage un point, à la différence de la
chloroquine qui il est vrai peut mener à des effets secondaires parfois problématiques (mais moins que ce qu’on dit les médias) je pense
vraiment que l’ivermectine pose très peu de problèmes. C’est prouvé, documenté. CQFD.

- British Ivermectin Recommendation Development Panel - Response to EMA Statement on Ivermectin for Covid-19
https://trialsitenews.com/british-ivermectin-recommendation-developmen t-panel-response-to-ema-statement-on-ivermectin-for-covid-19/

- MEDINCELL : Satoshi Omura, Prix Nobel de Médecine 2015, recommande l'ivermectine - boursorama.com 26 mars 2021
Le plus grand spécialiste de l'ivermectine recommande donc cet thérapie pour lutter contre le covid.
Il a été récompensé en 2015 du prix Nobel de la médecine pour sa découverte. L'ivermectine est l'un des remèdes majeurs découvert ces
dernières décennies.
https://t.co/iK4G93kpSU?amp=1

- Apres l’écoute de la vidéo sidérante proposée par HERTEO07 concernant la requête auprès du Conseil d’Etat sur la justification de la
prolongation de l’état d’urgence je suis allée sur le site du réseau sentinelles.
Oui, les cas “officiels” sont bien seulement estimés, et donc Sentinelles regroupe covid et autres grippes ou maladies respiratoires , oui, nous
avons des pics cas moins hauts pour ces maladies toutes confondues, que dans de nombreuses années antérieures, oui, oui oui .on se fout
de nous.
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Ci dessous le lien sur une des pages du site montrant les IRA des décennies précédentes. Il faut regarder le nombre de cas pour 100 000 h
puis retrouver ailleurs la courbe pour 2020
Et se promener sur le site -un peu pénible- qui quantifie ce qui peut l’être, en insistant bien sur le caractère estimatif et déclaratif du nombre
de cas en 2020 car pas de tests. Ce qui permet finalement une bonne comparaison avec les années précédentes où on fonctionnait sans test
, en se fiant aux symptômes .
Je pense qu’il faudrait envoyer aux journaux des pages de Sentinelles illustrant bien cette manipulation des chiffres (Tout comme celle, que
tout le monde devrait savoir, de la saturation hivernale des hôpitaux.)
https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=epidemies

- Bonjour, il y aussi des témoignages en France de l’Ivermectine efficace dans les Covid long, Tatiana Ventose en parle dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=k1Hy1MhPODA. Je voudrais aussi témoigné que j’ai très certainement eu le covid en Mars de l’année
dernière ce que je ne pourrais jamais affirmé vu qu’à l’époque il n’y avait pas de test mais j’ai eu tous les symptômes sauf perte odorat et
goût, malade comme jamais deux mois et demi, j’ai failli allé aux urgences un jour mais ma voisine Médecin est venue m’ausculté.
Vu qu’on m’a donné que du doliprane ce qui a au moins calmer l’inflammation de folie de ma gorge, j’ai cherché des remèdes naturels et je
me soigné avec de l’ail sur la base d’une rumeur venant de Chine et le fait que l’OMS fasse de la propagande anti ail m’a mis la puce à
l’oreille (faites le contraire de ce que dit l’OMS et vous serez dans le vrai, n’oubliez pas que toute cette merde et parce que l’OMS n’a pas
fermé les liaisons aériennes à temps et es resté discuté des semaines).
J’en peux plus de ces dirigeants qui font mourir des Français, je le dis à tout le monde qu’il existe des traitements mais tout le monde est
lobotomisé. Et quand je leur dis que l’ail m’a “aidé” je dis pas soigné pour pas trop choqué (mais tous les jours où j’en ai pris le lendemain
c’était tellement mieux) dans le covid ça fait “rire” tout le monde, mais les gens se croient intelligent alors qu’ils sont des incultes, l’ail était
utilisé par les légionnaires romaines et même pendant la peste, et oui c’est un puissant anticoagulant naturel entre autres choses…

- L’interview du Professeur Nigérian Femi Babalola censurée par Mediapart ! Normal elle est édifiante !
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pr-femi-babalola

QUATRIEME PARTIE
France
«Chute historique» : l'Ile-de-France a perdu 15,5 milliards d'euros de revenus touristiques en 2020 - RT 29 mars 2021
La région francilienne a reçu 17,5 millions de touristes en 2020. 33,1 millions de moins qu'en 2019, en raison de la pandémie de Covid-19.
L'hôtellerie notamment a «subi de plein fouet l'absence des clientèles d'affaires et internationales».
La crise sanitaire a privé Paris et sa région de 15,5 milliards d'euros de recettes l'an dernier du fait d'une «chute historique de fréquentation»
des touristes étrangers, selon le bilan chiffré du Comité régional du tourisme (CRT) publié le 29 mars.
Habituée en temps normal aux records de fréquentation, la capitale française a reçu en 2020 quelque 33,1 millions de touristes en moins par
rapport à l'année précédente. Elle a pâti l'an dernier, comme toutes les destinations, d'un «effondrement» inédit de la demande et de
«l'instauration généralisée de restrictions en matière de voyages», précise ce bilan. RT 29 mars 2021
Syrie
Les leçons de la Syrie. La vérité sur la crise syrienne par Richard H. Black - Mondialisation.ca, 28 mars 2021
Extrait de la troisième table ronde de la visio-conférence de l’Institut Schiller des 20-21 mars 2021
Par le colonel Richard H. Black (cr), ancien sénateur de l’État de Virginie
Ancien chef de la Division du droit pénal de l’armée au Pentagone
J’aime mon pays. Je suis un colonel à la retraite qui a servi en uniforme pendant 32 ans. J’ai effectué 269 missions de combat au Vietnam en
tant que pilote d’hélicoptère chez les Marines. J’ai atterri en catastrophe après la destruction de mes commandes de vol par des tirs de
mitrailleuses. J’ai effectué 70 patrouilles de combat en tant que contrôleur aérien au sol pour la 1ère division des Marines. J’ai été blessé et
mes opérateurs radio sont morts au combat à mes côtés.
Cependant, je suis consterné par l’indécence de l’agression américaine envers la Syrie.
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Le 17 mars, le secrétaire d’État (américain) Tony Blinken a réprimandé nos invités chinois à Anchorage, en Alaska, en déclarant qu’ils
n’avaient pas respecté « l’ordre [international] fondé sur des règles », sans lequel le monde serait « beaucoup plus violent ».
Mais quel est donc cet « ordre fondé sur des règles » que nous vantons sans cesse ? Il semble que ces règles soient celles que les ÉtatsUnis décident de suivre à tel ou tel moment.
De quel droit saisissons-nous les navires d’autres nations en haute mer ? Selon les règles, c’est un acte de guerre. Mais nous ne sommes
pas en guerre, alors les règles disent que ce sont des actes de piraterie.
Quelles règles nous permettent d’imposer des blocus navals à la Syrie, à l’Iran, au Venezuela ? Ne s’agit-il pas d’actes de guerre ?
Quel « ordre fondé sur des règles » nous permet de dire à l’Allemagne que nous la punirons si elle construit un gazoduc pour
s’approvisionner en Russie ? Quelles « règles » nous permettent de dicter le commerce de toute nation souveraine ?
La marche de conquête américaine s’étend sur toute la planète. Nous avons envahi des pays souverains comme la Serbie, l’Irak, la Libye, le
Yémen et la Syrie, les laissant tous dans des ruines fumantes.
L’« ordre fondé sur des règles » n’interdit-il pas les guerres d’agression ? N’avons-nous pas poursuivi les nazis à Nuremberg pour de tels
actes ? Quelles « règles » font des guerres d’agression des crimes pour les nazis, mais pas pour nous ?
On nous dit que nous menons une « guerre contre le terrorisme », mais ce n’est pas le cas. Nous sommes alliés à des terroristes, comme AlQaïda, dans une quête sans remords pour détruire les civilisations arabes dans tout le Moyen-Orient.
Peu d’Américains peuvent seulement donner un nom à nos guerres : Serbie, Irak, Libye, Syrie, Yémen, Somalie, Ukraine. Aucun de ces pays
ne nous a attaqués, c’est nous qui les avons tous attaqués.
Prenons simplement le cas de la Syrie. Rappelez-vous ce qu’était la Syrie autrefois. Elle avait une économie bien équilibrée ; elle produisait
la plupart de ses biens industriels, son carburant et ses produits agricoles. Il y avait peu de pauvreté et le commerce était florissant. Elle était
financièrement fiable.
Elle était en paix avec Israël depuis 40 ans. La Constitution rédigée sous le président Assad garantit aux femmes l’égalité des droits. Elle
garantit la liberté de religion en trois passages différents de son texte. La Syrie est un modèle pour d’autres États arabes, notamment pour
l’Arabie saoudite, qui n’a pas de Constitution du tout.
Nous qualifions le président syrien de dictateur, mais en 2014, il a été élu à une écrasante majorité lors d’une élection juste et libre.
L’Amérique prétend que les élections n’ont jamais eu lieu, mais de nombreux Syriens ont été tués par des rebelles soutenus par les ÉtatsUnis alors qu’ils tentaient de voter.
Après dix ans de guerre, aucun chef rebelle ne s’est imposé comme une figure populaire auprès du peuple syrien. L’Occident aime les
terroristes que le peuple syrien méprise. On nous apprend à détester le président Assad parce qu’il a réprimé les émeutiers en 2011 et parce
qu’il a « gazé son peuple ». Mais ce n’est pas vrai, car nous avions déjà pris la décision d’attaquer la Syrie dix ans auparavant.
En 2001, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a ordonné au Pentagone de rédiger des plans pour renverser les gouvernements de
sept pays du Moyen-Orient, en commençant par l’Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir, l’Iran [1] .
Aucun d’entre eux n’avait fait de mal aux États-Unis.
En 2006, l’ambassade des États-Unis à Damas a exposé des plans détaillés pour déstabiliser et renverser la Syrie.
C’était bien avant les manifestations en Syrie de 2011, dont nous avons toujours prétendu qu’elles étaient la raison de notre opposition au
président Assad. Mondialisation.ca, 28 mars
Pour lire la suite :
https://www.mondialisation.ca/les-lecons-de-la-syrie-la-verite-sur-la-crise-syrienne-richard-h-black/5655012
Après inusable, increvable.
Une start-up invente un pneu de vélo increvable grâce à une technologie de la Nasa - 20minutes.fr 27 mars 2021
Issue d’un partenariat réalisé avec la NASA, l’entreprise SMART Tire Company a développé un pneu increvable. Outre les rovers destinés
aux missions spatiales, ces pneus vont pouvoir équiper des vélos. En effet, la société a prévu de commercialiser ce pneu baptisé Metl dès
l’année prochaine, rapportent nos confrères de Presse-Citron.
Le Metl est composé de nitinol, un alliage entre le nickel et le titane qui rend ce matériau? aussi résistant que du titane tout en étant aussi
souple que du caoutchouc. Grâce à l’utilisation du nitinol, SMART Tire Company a réussi à concevoir un pneu à mémoire de forme et sans
air.
LVOG - Ils ont déjà inventé depuis des années un matériaux similaire au caoutchouc inusable ou qui reprend sa forme initiale, ils montraient
un pneu je crois me souvenir, qui au fur et à mesure qu'il perdait des particules suite au frottement sur le bitume donnait naissance à de
nouvelles particules remplaçant celles manquantes et le pneu était aussi neuf qu'au départ sans la moindre trace d'usure.
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Ils ont inventé ou découvert un tas de molécules ou matériaux composites extraordinaires, mais ils ne les commercialisent pas, pas
rentables. Par exemple un jour j'ai assisté à une démonstration, une monture de lunettes tordue dans tous les sens posée sur une table, et
quelque temps plus tard elle avait repris sa forme originelle, ces matériaux possèderaient une mémoire en quelque sorte. Ce n'est pas une
blague, cette expérience avait été reproduite.
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Le 22 avril 2021
L'ordre totalitaire règne !
- Covid-19 : le couvre-feu à 19h "maintenu jusqu'à nouvel ordre" - orange.fr 22 avril 2021
Toujours enfermé à partir de 19h jusqu'à une date indéterminée, le fascisme ordinaire que personne ou presque n'ose nommer en dit long
sur le degré de corruption de tous les acteurs politiques et syndicaux, et ensuite de la population prise en otage, dont le degré d'ignorance et
d'inconscience s'étale au grand jour quotidiennement, il faut dire que les uns et les autres se seront employés à les entretenir
minutieusement pendant un siècle. On y reviendra plus tard.
3 pages au format pdf
La carte mère de mon ordinateur de bureau est tombée en panne le 6 avril, et il m'a fallu attendre le 21 au soir pour en changer et récupérer
tous les logiciels (en français) dont j'avais besoin. N'ayant pas eu le temps de mettre à jour le disque dur externe ni celui du portable, et
n'ayant plus accès à la page d'accueil du portail sur Internet, j'ai préféré attendre avant de le réactualiser. J'ai réussi à conserver tous les
fichiers, mais en passant du système XP au système 10 de Microsoft, il m'a fallu trouver des logiciels en français, ce qui ne court pas les rues
en Inde.
Finalement l'opération m'aura coûté 18.000 roupies (250 euros environ) en passant par un copain de mon beau-fils qui est un excellent
informaticien. Il a emporté le portable pour le mettre au système 10, le nettoyer et régler son problème de lenteur épouvantable, je devrais le
récupérer d'ici dimanche. Comme un idiot, j'ai oublié de faire une copie de tous les articles que j'avais téléchargés dedans depuis deux
semaines ainsi que mes notes, du coup ils vont me manquer aujourd'hui. Il ne m'aura fallu qu'une journée pour me familiariser avec ce
nouveau système d'exploitation. Reste à m'habituer aux dernières versions de tous les logiciels, tous piratés évidemment, on n'allait pas
encore engraisser l'oligarchie qui dorénavant nous pourrit la vie quotidiennement.
Pendant ce temps-là j'ai continué de m'informer, et j'ai consacré mon temps à écrire à un camarade et dans le blog du Dr. Maudrux, dont on
peut penser ce qu'on veut, mais qui jusqu'à présent est plus démocrate que les dirigeants du mouvement ouvrier puisqu'il me laisse
m'exprimer librement, y compris sur le plan politique.
Vous me demanderez peut-être à quoi cela sert-il, dans ce cas-là je vous renvoie cette question. Dites-moi, quel est le bilan de la lutte de
classe du mouvement ouvrier aujourd'hui, je vais vous le dire, il est nul, archi nul puisque nous ne disposons même pas du moindre début
d'embryon d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire, absolument rien, que dal.
Ce que les militants n'ont pas encore perçu apparemment, c'est qu'à la neutralisation ou la négation de la lutte de classes pratiquée par
l'oligarchie financière qui a imposé sa dictature mondiale, correspond la neutralisation ou la négation du socialisme ou de toute issue
politique mise en oeuvre par les courants politiques dits de l'avant-garde du mouvement ouvrier. Comment ? C'est très simple, en participant
à la mystification à la pandémie virale muselé et piquouzé, et cela personne ne pourra le nier. Or c'est ce qu'ils font, ce qui en font des agents
de cette effroyable dictature qu'ils prétendent combattre par ailleurs pieds et mains liés, difficile d'imaginer plus démagogique et sordide. Il
n'est pas exagéré d'affirmer que l'extrême gauche nous a livrés à nos bourreaux pour qu'ils appliquent leur programme ou nous achèvent.
On est passé d'une dictature démocratique à une dictature antidémocratique, dans le sens où toute opposition au régime n'existe plus ou est
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quasiment hors la loi, et nous n'en sommes qu'au tout début. Tous les acteurs politiques ou sociaux se sont rangés derrière l'oligarchie,
aucun n'entend l'affronter puisqu'aucun n'entend rompre avec sa stratégie et adopter le socialisme.
On vit sous un régime totalitaire ou fasciste, et tous estiment légitimes de ne pas rompre avec ses représentants, voilà pour la preuve
matérielle irréfutable de leur collusion avec ce régime à abattre. La société (et l'Etat) qui en découle étant pourrie de haut en bas dans tous
les domaines, la question de faire table rase, de s'en débarrasser de fond en comble est à l'ordre du jour, donc la révolution socialiste
puisque le socialisme est la seule alternative existante au capitalisme.
Tous ceux qui refusent d'envisager cette issue politique sont irrémédiablement amenés à collaborer avec ce régime totalitaire, à le ménager,
à le doter virtuellement de vertus démocratiques comme ils l'ont toujours fait dans le passé, ce qui est réactionnaire ou criminel. Nous leur
demandons juste de l'assumer jusqu'au bout ou de nous rejoindre s'il leur reste encore une trace de dignité. L'heure est si grave et la
situation est si claire, contrairement à ce qu'on entend en permanence, pour refuser toute tergiversation sur la nécessité de s'engager
immédiatement dans le combat politique pour abattre ce régime fasciste.
On nous répliquera que cela va être difficile d'y parvenir en partant de rien, je répondrai qu'effectivement cela demeurera impossible aussi
longtemps qu'on refusera de rompre avec l'opportunisme ou la collaboration de classes, de reconnaître nos erreurs ou qu'on s'est fourvoyé
pendant près d'un siècle, qu'on a sans cesse été trahi, qu'absolument aucun dirigeant du mouvement ouvrier ne méritait de se réclamer de
l'héritage de Marx et Engels depuis la disparition de Lénine et Trotsky. Gandhi dira que ce n'était pas la religion catholique le problème, mais
la manière dont ses adeptes l'avaient interprétée, et bien c'est exactement la même chose avec le marxisme et le socialisme scientifique.
La civilisation humaine et le système d'exploitation de l'homme par l'homme sont parvenus à un moment décisif de leur existence, qui se
caractérise par leur totale incompatibilité, l'un ou l'autre doit disparaître, à chacun de décider consciemment lequel il veut sauver. Si on opte
pour la civilisation humaine, on va réaliser un pas décisif vers notre émancipation du règne de la nécessité, on choisit le camp de la liberté, et
si on préfère par sécurité sauvegarder le système d'exploitation de l'homme par l'homme ou le capitalisme, délibérément on choisit de vivre
en esclave le restant de nos jours sous un régime totalitaire.
Tout cela on l'avait déjà écrit dans nos causeries, en vain, cela n'a intéressé personne. Quand on évoquait le mondialisme, le nouvel ordre
mondial, la mise en place d'un gouvernement mondial totalitaire, une sorte de monarchie absolue disions-nous, on s'est moqué de nous, il
est devenu fou Tardieu, il est devenu complotiste, et maintenant on constate que les faits nous ont donné amplement raison, comme presque
chaque fois je tiens à le rappeler.
Tenez, hier ceux qui évoquaient ce sujet étaient traités de cinglés, et voilà que le Pentagone le confirme.
- Le Pentagone présente une puce à insérer sous la peau pour détecter le Covid-19 - RT 12 avril 2021
Le Pentagone a créé un implant sous-cutané, qui serait capable de détecter la présence du Covid chez les personnes n'ayant aucun
symptôme. L'armée, qui espère ainsi «changer la donne», assure qu'il ne s'agit pas de «suivre chacun de vos mouvements».
Dans un entretien accordé à l'émission américaine d'information 60 Minutes le 11 avril, des responsables du Pentagone ont présenté au
public les avancées technologiques de l'armée américaine pour lutter contre les pandémies, et plus particulièrement contre le Covid-19. Avec
en solution phare : le développement d'une puce à insérer sous la peau, qui serait capable de détecter la présence du Covid dans le corps
d'une personne, avant même qu'elle ne présente de symptômes.
«Nous poussons la communauté scientifique à trouver des solutions qui peuvent ressembler à de la science-fiction. Et nous sommes
disposés à prendre des risques avec des investissements à haut risque qui pourraient ne pas fonctionner. Mais s'ils fonctionnent, nous
pouvons complètement changer la donne», soutient ainsi le colonel Matt Hepburn, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, qui a
passé des années au sein du DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), la discrète agence de recherche et développement
des nouvelles technologies de l'armée américaine. RT 12 avril 2021
Des exemples comme celui-là qui confirme qu'on n'a jamais raconté n'importe quoi, on en a à la pelle, il faut préciser qu'ils ont été
systématiquement censurés par le mouvement ouvrier ou alors des marginaux s'en sont emparés pour laisser libre court à leurs délires pour
le coup complotistes.
On a toujours fait preuve de mesure, d'une extrême prudence pour aborder chaque sujet en se situant toujours sur le plan de la lutte de
classes, et quand il nous est arrivé très rarement de nous tromper, c'est parce que personne ne possédait ou n'avait diffusé la bonne
information, jamais nous n'avons eu l'intention d'induire en erreur qui que ce soit.
On vit dans un monde dominé par l'imposture, le mensonge, la démagogie de la pire espèce et j'en passe, et apparemment les uns et les
autres en redemandent. Je me demande de quoi sont faits ces gens-là, appartiennent-ils vraiment à notre espèce, le méritent-ils encore, lui
veulent-ils du bien, il est permis d'en douter fortement, c'est stupéfiant d'en arriver-là.
On a déjà évoqué tous ces aspects dans de nombreuses causeries, on a abordé absolument tous les sujets, on n'a rien laissé de côté, on
s'est même régalé des plus ardus, ceux qui prêtaient le plus à la polémique, jamais on s'est défilé, on a toujours relevé les défis qui se
présentaient à nous, on a toujours essayé de traiter à fond chaque question qui se posait à nous, on en a rajouté une multitude pour montrer
qu'on disposait d'un esprit critique ou libre, d'un mode de penser, d'une méthode permettant d'aborder tous les aspects de la réalité, parce
que nous ne sommes lié à aucun dogme, sans tabou ou à priori, et puis surtout, on n'en a jamais fait un cas personnel, on a toujours
chercher à partager nos connaissances sachant qu'on ne peut avancer qu'ensemble, car seul on n'est rien, et on ne possède rien, pas même
nos idées, à part peut-être ce corps qu'il faut entretenir ou maintenir en bon état de marche.
Je ne sais pas ce que je vais publier dans la prochaine causerie, qui sera réellement la première depuis le 31 mars 2021, sans doute au
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début de la semaine prochaine. Tout ce que je sais, c'est que je ne compte pas passer le restant de mes jours planté devant un écran pour
que dal. Si on ne parvient pas à enclencher une dynamique, j'arrêterai, car je ne vais pas me détraquer la santé pour rien, ce serait stupide.
Je pense qu'on publiera quelque chose demain.
Je rajoute quelques vidéos.
- Entretien exclusif avec le Pr Christian Perronne : "Il faut faire avancer la vérité." - Apr 20, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=UBQjTOICPy0
- Réunion publique du Conseil scientifique indépendant (CSI) du 15/04/2021
https://www.youtube.com/watch?v=ZKGGAXDRVzI
- Réunion publique n°3 du Conseil scientifique indépendant (CSI) du 22/04/2021
https://www.youtube.com/watch?v=fL9YqH7tJ7s
- Christophe Chirat du « collectif les Pendus » dévoile un projet de manifestation du 1er Mai - 22/04/2021
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christophe-chirat-du-collectif-les-pendus-devoile-un-projet-de-manifestation

Le 27 avril 2021
Pour se détendre un peu.
Vous avez le blues ?
Joe Bonamassa Muddy Wolf At Red Rock - Sep 4, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=RW5LlYxkoD8
Fabuleux !
Rockpalast Watch Party celebrating Joe Bonamassa's ACL Live concert on 04/01/2021
https://www.youtube.com/watch?v=EVqsDkyxohE
Etant passé à Windows10 et travaillant avec de nouvelles versions de logiciels que je dois apprendre à me servir, des erreurs peuvent
intervenir, prévenez-moi si vous en constater, merci d'avance.
J'ai renoncé à publier les notes que j'avais prises au courant du mois d'avril, je n'ai toujours pas récupéré le portable dans lequel elles étaient,
et puis je n'ai plus le temps.
J'ai aussi laissé tomber les infos des dernières semaines, vous les avez eu par d'autres canaux, rien de très intéressant. Ceux qui ne savent
pas à quoi s'en tenir sont indécrottables ou de mauvaise foi ou des idiots. On ferait mieux de se concentrer sur nos idées, notre idéal, notre
méthode pour interpréter le monde, notre mode de penser, exposer et argumenter, défendre nos positions, le tout pour les partager avec le
plus grand nombre et aller de l'avant.
Au lieu de se lamenter sur notre condition ou la situation comme le font les démagogues habités d'intentions inavouables, on ferait mieux
d'essayer de découvrir ou de comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. Ce que je pense personnellement ne présente pas
d'intérêt, l'essentiel c'est la réalité du processus historique inconscient que l'on doit parvenir à partager.
La notion d'inconscience renvoie à l'ignorance dans laquelle les masses ont été maintenues pour assurer la pérennité du système
économique capitaliste, et au-delà le régime de l'exploitation de l'homme par l'homme qu'il faut abolir car il est à l'origine de toutes les
inégalités, injustices et maux dont souffrent inutilement tous les peuples.
Cela fait des années que j'ai indiqué que la lutte contre la guerre idéologique et psychologique que mène la classe dominante contre les
masses faisait partie de nos tâches prioritaires, on m'a ri au nez, car il paraîtrait qu'elle serait étrangère à la conception marxiste de la lutte
des classes, on peut observer quotidiennement où cela a mené les tenants de cette théorie, qui se sont vautrés dans la plus sordide et
criminelle collaboration de classes en relayant la propagande de Macron ou du Forum économique mondial qui fait office de gouvernement
mondial totalitaire.
Leur déni que cette pandémie a été entièrement fabriquée par l'oligarchie ou qu'elle est de nature idéologique, des traitements existant pour
soigner la covid-19 et ses variants, pour finalement justifier la campagne hystérique de vaccination quasiment forcée, qui témoigne de leur
nature réactionnaire, anti-ouvrière, antisociale, antisocialiste de leur engagement politique, de leurs réelles intentions. On l'avait déjà
largement prouvé à partir d'expériences passées, en remontant parfois 80 ans en arrière ou davantage, mais pour peu qu'on n'ait pas tous
les éléments en tête ou que notre mémoire soit défaillante, qu'on ignore des pans entiers de l'histoire de la lutte des classes ou du
développement économique et politique depuis deux siècles, n'importe quel argument pouvait porter à contestation ou donner lieu à
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différentes interprétations menant à des polémiques sans fin... Or, avec cet épisode qui se déroule sous nos yeux, ce n'est plus possible de
nier qu'on est en présence d'agents de la réaction, que leur orientation politique s'inscrit en contradiction avec les objectifs pour lesquels ils
prétendent combattre, le masque de l'imposture est tombé, d'où leur acharnement à le conserver !
Moi je n'ai jamais dévié d'un millimètre de nos objectifs politiques, de notre idéal, à aucun moment je me suis rangé au côté de Macron, la
causerie d'aujourd'hui va encore le prouver. Je ne peux malheureusement qu'intervenir indirectement dans le mouvement ouvrier du fait que
je suis en Inde et qu'il me censure systématiquement ou encore aucun blog ne permet de s'y exprimer librement. Peu importe, dans l'état de
putréfaction dans lequel il est, il n'y a rien à en attendre, il faut le refonder de fond en comble. Donc je n'ai pas tourné le dos au mouvement
ouvrier, bien au contraire, mais à ses fossoyeurs. Plus un parti dit ouvrier tient un discours radical de nos jours, plus il se réclame du
marxisme et du socialisme, et plus il en est éloigné ou il les trahit en réalité. Le meilleur symbole en est encore la muselière qu'ils ont tous
adoptée et qu'ils voudraient nous contraindre à porter, et la piquouze qui n'est rien d'autre qu'une adaptation au nouvel ordre mondial
totalitaire ou "great reset" qui a démarré en 2020, et qu'ils n'ont nullement l'intention d'affronter. Cela on peut le vérifier en temps réel, donc
de ce côté-là je suis tranquille, ce sont strictement les faits.
Moi, au lieu de me placer au côté de Macron et son gang mafieux et criminel contre les masses, je me suis rangé au côté des éléments des
classes moyennes qui refusaient de cautionner ce coup d'Etat mondial de l'oligarchie, sans avoir à partager leurs illusions évidemment, ce
que je n'ai pas manqué de leur faire savoir, cela aussi vous pourrez le vérifier dans cette causerie, absolument tout ce que j'avance est
vérifiable. J'aurais voulu aussi organiser des ouvriers, mais cela n'est pas possible du fait de ma situation ou de mon éloignement. Ma
correspondance avec un métallo à la retraite, ex-militant de la CGT, du PCF et du PT le prouve, je le compte parmi les membres de La Voix
de l'Opposition de Gauche. Développer ce courant politique devrait être notre objectif, j'ignore si nous y parviendrons.
Ce qui ne m'a pas échappé durant ces dernières semaines :
Dominique Muselet - ...il n’y a qu’à regarder les lois que la Macronie est en train de faire passer à toute vitesse sous couvert de cette crise
sanitaire créée de toutes pièces et avec la bénédiction des plus hautes instances juridiques, pendant que les Français sont emprisonnés.
Je n’en citerai que trois :
- La loi de sécurité globale qui, selon la Quadrature du cercle, « est destinée à protéger la police contre la population, à satisfaire les velléités
belliqueuses de certains syndicats de police et de sécurité privée, et n’améliorera en rien la sécurité de la population ». On n’est pas sorti de
prison !
- La loi de transformation de la fonction publique, votée en 2019 malgré l’opposition unanime des organisations syndicales, et dont les
décrets d’application sortent en ce moment. Il s’agit d’une privatisation rampante, insidieuse, par grignotage du statut et précarisation des
métiers « sur la base du volontariat », qui va de pair avec l’austérité budgétaire (et donc l’affaiblissement des services publics). Ce sont les
multinationales qui vont être contentes, petit à petit, ni vu ni connu, des pans entiers de notre économie tombent dans leur escarcelle !
- La Réforme de l’assurance chômage. Je ne sais pas si comme le dit Matthieu Grégoire, « Cette réforme, c’est la fin de l’indemnisation
chômage » mais en tout cas, la Macronie s’apprête à faire, sur le dos des chômeurs les plus misérables, 2,4 milliards d’économies qui iront
alimenter les caisses du Talon de fer. Mondialisation.ca, 20 avril 2021
La causerie et les infos en bref de mars sont disponibles au format pdf, 90 pages.
Quand je trouverai le temps j'ajouterai des articles et des vidéos.
41 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Extraits de courriels adressés à un lecteur de longue date entre le 31 mars et le 26 avril 2021.
LVOG - Entre nous on n'utilise pas les conventions auxquelles on recourt quand on s'adresse à d'autres personnes, ici on est entre
camarades ou potes, qui plus est entre ouvriers à la retraite.
- Mon problème informatique est réglé, 15 jours c'était le minimum ! Par contre il va falloir encore attendre pour actualiser le portail, car le
gars a emmené le portable pour le mettre au système 10, le nettoyer et régler un problème, etc. et il se trouve que j'ai oublié de récupérer
tous les fichiers que j'avais téléchargés dedans, ainsi que les notes que j'avais prises. Bon, rien ne presse, n'est-ce pas ? Je n'ai aucune idée
de ce que je vais faire, puisque tout ce que j'ai proposé a échoué. Je ne suis pas démoralisé ou découragé, ma détermination et mes
convictions sont intactes, mais seul je suis bloqué !
J'ai l'impression qu'on a commis une erreur gravissime en entretenant tous les courants politiques existant au sein du mouvement ouvrier, à
coup de front unique évidemment, de la pure démagogie de collaborationnistes en fait, ce que j'ai mis trop de temps à comprendre. J'ai eu la
faiblesse de céder à cette tactique aux effets finalement dévastatrices pour ne pas m'isoler des militants, je me suis comporté en trotskyste
dans le mauvais sens du terme, celui que combattait Lénine. Du coup on se retrouve pris en otage, car il est quasiment impossible d'exister
politiquement sans se réclamer de tel ou tel courant politique, du PCF, de la gauche, etc. sans tenir compte qu'ils ont été les fossoyeurs de
notre cause, dorénavant je m'y refuse. Hormis la référence aux fondateurs du socialisme scientifique, Marx et Engels, ainsi que Lénine, donc
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au marxisme et au socialisme, je refuse d'être assimilé à un quelconque courant politique du mouvement ouvrier. Que cela suffise à
déterminer la nature du courant politique dont je me réclame, pour autant en l'absence d'existence matérielle ou organisationnelle mon
activité politique a beau être totalement indépendante, elle n'inspire pas confiance aux militants, qui préfèrent, aussi pourris soient-ils, le
confort que leur offre un appareil et un courant politique ancré de longue date dans le mouvement ouvrier.
Il faut dire que cette indépendance est très exigeante, à commencer par le fait qu'il faut sans cesse la justifier, ce dont la plupart des militants
sont incapables, puisqu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de tous les courants du mouvement ouvrier. C'est la raison pour laquelle il ne faut être
sans concession vis-à-vis des uns et des autres. La distinction entre les dirigeants et les militants d'un courant politique ne présente aucun
intérêt, seule son orientation politique compte, pas sous forme de déclarations de bonnes intentions sans lendemain, mais pratiques, aux
conséquences immédiates et mesurables, dès lors toute contestation est impossible, injustifiée ou apparaîtra de mauvaise foi. On n'a aucun
intérêt à ménager qui que ce soit.
Prenons la situation actuelle. Qu'est-ce qui permet à Macron de faire passer de nouvelles mesures antisociales ou liberticides, aux patrons
de licencier à tour de bras par exemple ? La psychose permanente, hystérique et infondée dans laquelle sont maintenus les travailleurs.
Donc la priorité devrait être de briser ce climat de peur. Or, l'ensemble des partis et syndicats l'entretiennent, ce qui signifie que lorsqu'ils
prétendent lutter contre ces mesures ils se foutent de la gueule des travailleurs, c'est aussi simple que cela. Et le plus incroyable, c'est que
les militants ne le comprennent pas.
L'orientation de l'ensemble du mouvement ouvrier sans exception à ma connaissance est évidente, réformiste, trade-unioniste ou
corporatiste, appelle cela comme tu voudras : Dans le meilleur des cas faire en sorte que les représentants du régime fassent quelques
concessions à certaines catégories de travailleurs de manière à ce qu'ils puissent mieux supporter leurs conditions et n'envisagent pas
d'affronter le régime, sans oublier que le capitalisme tirera avantage de ces concessions, ce qu'on s'est toujours passé de préciser, et pour
cause ; Dans le pire des cas, qu'elle n'aboutisse à strictement rien, hormis les démoraliser ou briser leur volonté de résister. Finalement, peu
importe puisque dans tous les cas de figure le régime sortira gagnant, c'est d'ailleurs de cette manière que j'interprète la lutte de classe du
mouvement ouvrier depuis un siècle, une fois abandonné le combat pour un changement de régime ou le socialisme.
Le front unique conçu par les lambertistes avait notamment pour fonction, d'empêcher les militants de prendre conscience que cette
orientation politique était foncièrement réactionnaire, étrangère au marxisme et au socialisme. Evidemment, c'est plus facile de s'en
apercevoir après coup, surtout quand on observe à quoi cela nous a mené, à un niveau de conscience politique proche de zéro chez la
plupart des militants, ou alors avec eux il faut tout reprendre depuis le début.
Il faut relire ou étudier (à nouveau) comment s'est déroulé la lutte des classes depuis le milieu du XIXe siècle, dans quelles conditions, quel
rôle y ont joué les différents acteurs ou les différentes classes, les différents secteurs économiques, comment ce rôle a évolué en fonction de
la transformation de la société au fur et à mesure que le capitalisme se développait, ainsi que les sciences et les technologies, sans oublier la
démographie mondiale exponentielle. Marx et Engels les étudièrent ou décrivirent sous tous les angles (ou dans tous les domaines) plus ou
moins à fond, Lénine avait pris ensuite le relais, et depuis plus rien ou tout ce qu'on nous a proposé n'a jamais été à la hauteur de cette
tâche, qui consistait à porter la connaissance et la conscience des hommes au plus haute niveau, de manière à ce qu'ils puissent agir sur le
plan politique pour réaliser leur émancipation. Tous ont échoué lamentablement, parce qu'aucun n'a été en mesure d'étudier la société sous
tous ses rapports, de concevoir qu'ils étaient tous liés ou s'inscrivaient au sein du même processus historique et dictaient son orientation.
De nos jours il existe des intellectuels qui de manière trompeuse paraissent plus évolués que les autres, uniquement parce qu'ils se
focalisent sur un aspect de ses rapports au point d'en être des experts incontestables, ce qu'on ne leur contestera pas, cependant, ils
donnent l'illusion que leurs interprétations correspondraient à la réalité lorsqu'ils abordent la société ou la situation mondiale, alors qu'il n'en
est rien, parce qu'ils ont fait abstraction de pan entiers de la réalité, notamment l'économie (de l'évolution du capitalisme) et la lutte des
classes (son développement), qui si on les intégrait à leurs interprétations feraient ressortir les faiblesses de leurs démonstrations, leurs
contradictions, les non-sens ou contre-vérités qu'elles contiennent, qui servent juste à justifier l'existence du régime capitaliste, cela leur sert
de bonne conscience d'une certaine manière.
Il en va de même en pire chez tous ceux qui exploitent l'ignorance des masses pour leur faire croire qu'elles pourraient s'épanouir
individuellement sans procéder à un changement de régime. Là on a affaire à des charlatans professionnels, des scientifiques ayant parfois
exploré différents domaines de connaissance pour manipuler la conscience de leur auditoire, principalement des étudiants ou des membres
des classes moyennes en quête d'épanouissement personnel. Leur objectif est de les détourner de la lutte de classe, qui ne permettrait pas
de changer la société ou serait responsable de leurs difficultés. Aussi pour les résoudre ou atteindre le bonheur, il suffirait à chacun d'entre
nous de modifier notre mode de penser, car ce serait là que se situerait l'origine de toutes nos souffrances, et non dans les rapports sociaux
établis.
On arrêtera là pour aujourd'hui. On s'aperçoit que tous les acteurs qui peuvent influencer les masses, la jeunesse, oeuvrent chacun à leur
niveau à la pérennité du régime, leur principal ennemi est donc logiquement celui du régime : La lutte de classe du prolétariat, le marxisme, le
socialisme. Les démasquer et les combattre fait partie de nos tâches politiques. Cela permet d'y voir plus clair.
Autre chose tout aussi passionnant. Tout est lié, on le vérifie ici.
Homéopathie, médecine, science et ignorance, l’avis du Professeur Marc Henry (AIMSIB 26 Jan 2020 )
- Autrement dit, on ne voit jamais la réalité telle qu’elle est, mais toujours la réalité perturbée par l’acte d’observation. Ne pas avoir
conscience de cette réalité quantique en biologie peut conduire à élaborer des conceptions théoriques totalement déconnectés de la réalité.
(JCT - C'est valable en politique plus que partout ailleurs !)
- L’erreur fatale est ici de croire que l’outil statistique va transformer l’art en science, alors qu’en ajoutant de l’ignorance à de l’ignorance on
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reste toujours aussi ignorant. (JCT - Les enseignements d'une expérience ne valent qu'aussi longtemps qu'une autre expérience ne les a pas
invalidés, sauf que généralement on a tendance à ne pas en tenir compte. Quant aux enseignements qui nous embarrassent, il suffit de
décréter qu'une nouvelle expérience les a invalidés pour que leur compte soit bon. Dans la vie courante, habituellement c'est plus simple
encore, on n'en tirera aucun enseignement, car nous sommes habitués à nous conformer inconsciemment à ceux qu'on nous a inculqués
sans réfléchir.)
- Car si la biologie sait beaucoup de choses sur ce qui se passe à l’intérieur d’une seule UNIQUE, elle ne sait quasiment rien sur ce qui se
passe entre deux cellules et encore moins entre des milliers de milliards de cellules. (JCT - La connaissance en médecine en est encore au
stade préhistorique.)
- Le système n’est ni juste, ni injuste, il est simplement piloté par des êtres humains qui jouent bien souvent la carte de l’ignorance et non
celle du savoir. (JCT - Comme quoi nous ne sommes pas les seuls à s'en être aperçus, tout repose sur cet unique facteur, l'ignorance, la
fabuleuse découverte que j'avais faite à 18 ou 19 ans. On va nous dire que c'est un lieu commun. L'essentiel c'est que la quasi-totalité des
gens qui le savent s'empressent de l'oublier aussitôt, surtout quand ils se croient très intelligents, c'est la raison pour laquelle je les traite
d'ânes bâtés, c'est justifié.)
- Car il est beaucoup plus facile et nettement plus confortable d’être ignorant que savant. (JCT - Moins risqué, moins compromettant quand
on a quelque chose à perdre, un statut, une situation... Cela revient à dire que la connaissance se monnaie, et à partir elle sera corrompue.)
https://www.aimsib.org/2020/01/26/homeopathie-medecine-science-et-ignorance-lavis-du-professeur-marc-henry/
J'ai découvert un volet de la médecine très intéressant. Il est délaissé car trop efficace, donc pas assez rentable, son application s'étend bien
au-delà de la médecine, c'est incroyable, génial par bien des aspects, donc incompatible avec le régime en place. Comme quoi cela sert de
lire parfois les commentaires d'un blog (du Dr. Maudrux), j'y ai appris un tas de trucs, par exemple qu'il existait un traitement efficace contre le
cancer de la prostate, mais la plupart des médecins l'ignorent, ça c'est dingue, tiens rien que pour cela le capitalisme devrait être aboli, c'est
un bon argument, on ne soutient pas un régime criminel !
Wikipédia - La phagothérapie est l'utilisation de virus bactériophages (généralement appelés bactériophages ou simplement phages) lytiques
afin de traiter certaines maladies infectieuses d’origine bactérienne.
Le traitement bactériophagique a été largement utilisé dans le monde avant la découverte des antibiotiques. Si elle a été progressivement
abandonnée par les pays occidentaux séduits par les avantages de l’antibiothérapie, la phagothérapie traditionnelle est toujours employée et
développée dans les pays de l'ancienne Union soviétique[1].

- Il y a des cercles de l’extrême droite qui récupèrent tout ce qui traîne et peut intéresser les membres de leur communauté dans des
domaines très divers, qui tous ont en commun d’avoir une influence sur leur mode de vie ou de présenter un intérêt individuel ou
éventuellement un intérêt collectif, à partir duquel une confusion peut naître sur leurs réelles intentions, qui demeurent nuisibles à la société
en général de par l’idéologie politique qu’ils véhiculent, particulièrement sur le plan social.
L’extrême droite ne condamne pas l’exploitation et l’oppression, elle est ni conservatrice, ni libérale, ni néolibérale, elle exploite tout ce qui
peut permettre à la caste des aristocrates de pérenniser son hégémonie sur les autres classes ou le reste de la société, et si en plus elle peut
contribuer à son bien-être, elle sera la bienvenue auprès des monarchies ou de l’oligarchie financière. Toutes les particularités nationales
peuvent ainsi être exploitées, ce qui leur permet de brasser large parmi la population, qui dépolitisée ou sans conscience politique se fait
manipuler aux dépens de ses intérêts.
N’importe quelle cause peut faire l’objet d’une instrumentalisation, aussi pour avoir une petite idée sur les réelles intentions des uns et des
autres ou la nature sociale à laquelle ils se rattachent, il suffit d’observer la position qu’ils adoptent sur l’existence du système économique (A
distinguer des régimes économiques) pour être fixé, et à l’extrême droite ils partagent tous la même, comme à droite, à l’extrême-centre,
sans oublier ce que certains appellent encore la gauche.
Qu’un article soit cité ou reproduit dans un journal ou une revue d’extrême droite ne remet pas en cause les convictions de son auteur. Mais
qu’il adresse délibérément à ce journal ou à cette revue un article afin qu’il soit publié, sachant à quel type de lecteurs en particulier il
s’adresse, pourra laisser penser qu’il est proche de ce courant politique, à moins qu’il n’ait pas le début d’une conscience politique, ce qui est
difficilement concevable, le plus probable étant qu’une collusion d’intérêts les rapproche ou donne l’impression d’une connivence entre les
deux qui existe ou qui n’existe pas.
On ne peut rien en déduire, sans savoir de quoi il retourne sur les questions que j’ai abordées.
On rencontre des génies sur la plan scientifique ou artistique par exemple, qui sont complètement nuls en histoire ou en politique, bien que
ce soit paradoxale, car en principe à ce niveau, l’imagination et la curiosité doivent être constamment en éveil et elles doivent se stimuler
mutuellement, de sorte que n’importe quel sujet doit être à leur portée, ce qui doit leur permettre d’éviter l’écueil de l’extrême droite.
Je suis sympa, je vole à leur secours, on ne pourra pas m’accuser d’en faire des suppôts de l’extrême droite. Il y a aussi des aspects
dérisoires que je n’ai pas abordés ici, et qui peuvent jouer un rôle important dans ces relations… Fin.
Cela m'a valu le commentaire suivant d'un lecteur, qui n'a pas vraiment apprécié qu'on s'en tienne aux faits :
- Votre idéologie politique on s’en tape ! A travers votre prose vous représentez 40 ans de copinage, de corruption et de l’entre soi.
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Je ne répondrai pas, c'est trop con et le lecteur quelque peu censé comprendra pourquoi.
Quel malheur d'être si conscient !
Puisqu'apparemment mon courant politique n'intéresse personne ou personne n'envisage d'y collaborer pour le développer, je ne vois pas
pourquoi je continuerais cette activité politique, je crois qu'à un moment donné il faut savoir dire stop. On a déjà tout dit mille fois, en vain,
non ? Et puis je suis fatigué, ma santé n'est pas très bonne, je perds mon temps.
Si tu veux mon avis, la nature a doté les hommes de facultés exceptionnelles dont ils ne sont pas dignes ou qu'ils sont incapables d'utiliser
pour s'émanciper du règne de la nécessité dans lequel ils sont emprisonnés.
Les plus évolués d'entre eux sont d'une crasse bêtise ou font preuve d'une bassesse à peine concevable, indigne de l'espèce à laquelle ils
appartiennent.
Moi, tous les jours j'apprends un tas de trucs, tous les jours je révise ou je mets à jour mes connaissances, je me remets en cause en
permanence, je ne suis lié à aucune idéologie, à rien ni personne, je ne risque pas ou je ne crains pas de perdre quoi que ce soit puisque la
notion de propriété m'est totalement étrangère, les rapports de domination n'ont aucune influence sur moi, je n'attends rien de personne ou
de quoi que ce soit, j'observe ce qui se passe et je me borne à le décrire, donc je n'ai aucun mérite, hormis de m'en tenir à cette règle, ce
mode de pensée et de vie qui s'est imposée à moi, et que je considère être la meilleure pour progresser ou me sentir en phase avec mon
idéal.
Tu remarqueras qu'il n'y a aucun dogme là-dedans, rien d'imposer, c'est la raison pour laquelle quand tu exposes cela à des esclaves qui
sont inconscients de l'être, ils sont mal à l'aise, cela déclenche une réaction violente de leur part, ils ne comprennent rien en fait. Alors
évidemment il y a quelque chose de désespérant dans leur comportement, puisqu'ils louent leurs bourreaux et ils s'en prennent à ceux qui
veulent les aider à s'en délivrer. Que ce soit injuste me laisse indifférent, car je sais que c'est de la bêtise à l'état pur. Cela dit, il faut bien
admettre qu'en politique, seul contre tous, ce n'est pas tenable.
Je me suis mis dans une situation qui ne permet pas d'aller plus loin, à moi de l'admettre. Chacun paie un jour ses erreurs ou ses errements,
c'est ainsi. N'en sois pas fâché ou déçu mon cher Paul, d'autres viendront meilleurs que moi pour assurer la relève. Pour le moment le plus
important pour moi, c'est de récupérer le contenu de mon disque dur, après on verra ce qu'on fera.
Et puis un peu de patience, la muselière et le reste ne vont pas durer indéfiniment, fions-nous aux faits et au développement de la situation
qui finiront par me ou nous donner raison...

- Les accrocs de la muselière et de la piquouse ne désarment pas, ils ont célébré leurs cent millièmes victimes, peu importe que 65% avaient
des comorbidités (Yahoo Actualités 15.04) qui en réalité ont causé leur décès, et que parmi les 35% restant au moins la moitié sont morts
faute d'avoir été pris en charge immédiatement ou qu'on ait refusé de leur donner les molécules efficaces pour les soigner et les sauver, à
l'arrivée sur 2 périodes épidémiques et non 1 comme ils le font croire (octobre 19-avril 20 et octobre 20-avril 21), le nombre réel de victimes
de ces différents virus doit avoisiner 10%, soit 10.000 morts en étant généreux, l'équivalent d'une grippe en somme.
Editorial de La Tribune des travailleurs : Maintenant ! par Daniel Gluckstein
"L’urgence est dans l’unité pour arracher et imposer par la mobilisation : des vaccins pour tous ceux qui l’exigent"
Pour qui roule-t-il ? Réponse.
Confirmation. Leur modèle : l'épidémie de la grippe saisonnière. C'est ce que j'avais prédit il y a environ un an :
- «On ne sait pas quel va être le virus dominant l’épidémie à venir» - Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre national de référence de
la grippe à l’Institut Pasteur (https://sante.lefigaro.fr/article/grippe-l-efficacite-tres-variable-du-vaccin/)
Vaccin Pfizer : des injections annuelles pourraient être nécessaires - lepoint.fr 16 avril 2021
https://www.lepoint.fr/societe/vaccin-pfizer-des-injections-annuelles-pourraient-etre-necessaires-16-04-2021-2422410_23.php#xtor=CS3-190
Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC, a annoncé qu’une troisième injection et
des rappels annuels seraient probablement nécessaires pour lutter contre le Covid-19.
Le PDG estime que le scénario le plus probable est celui d'une "situation endémique" mais que l'épidémie de Covid-19 deviendra au fil du
temps "comme la grippe", la vaccination permettant notamment d'atténuer considérablement les crises sanitaires causées par ce coronavirus
et ses variants. Source AFP/lepoint.fr/BFMTV. com les 15 et 16 avril 2021
Pas encore la nausée?
Le vaccin AstraZeneca serait encore meilleur que le Pfizer chez les personnes âgées avec une seule dose - futura-sciences 15 avril 2021
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vaccin-anti-covid-vaccin-astrazeneca-serait-encore-meilleur-pfizer-chez-personnes-ageesseule-dose-85623/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-85623%5BLe-vaccin-AstraZeneca-serait-encore-meilleur-que-le-Pfizer-chez-lespersonnes-agees-avec-une-seule-dose%5D
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Il convient cependant de rester prudent : l'étude de Birmingham porte sur un échantillon relativement réduit (165 personnes) est n'a pas
encore été relue. Mais elle ouvre peut-être une fenêtre dans la réhabilitation du vaccin d'AstraZeneca, qui rappelons-le n'est à l'origine
d'aucun incident grave chez les plus de 55 ans. futura-sciences 15 avril 2021
Le Danemark a annoncé qu'il renonçait définitivement au vaccin d'AstraZeneca, peu importe !
Une autre info qui vaut le détour.
Toujours plus fou !
La Suède condamne le projet fou de Gates sur le réchauffement climatique par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 15 avril 2021
https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541
Extraits.
- Le 2 avril, l’Agence spatiale suédoise a annoncé que le programme SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), financé
par Bill Gates, avait « divisé la communauté scientifique » et ne serait donc pas réalisé. SCoPEx était un projet financé pendant plusieurs
années par des fonds personnels de Bill Gates pour tester la faisabilité de l’atténuation du soleil par le biais de la géo-ingénierie humaine.
- Le plan consiste à larguer des aérosols de sulfate ou de poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère à partir de ballons à haute
altitude, dans le cadre d’un projet fou visant à bloquer le soleil et à « empêcher » ainsi le réchauffement de la planète.
- Cette dernière aventure de Gates en matière de géo-ingénierie montre à quel point la mascarade du réchauffement climatique est une
entreprise non scientifique.
- Depuis au moins 2010, Gates a appelé à une atténuation du soleil par l’homme. Il a donné 4,6 millions de dollars au physicien de Harvard
David Keith pour faire avancer ce projet. Keith est conseiller de Gates depuis 2005. Avec Chevron, Gates est également un investisseur
important dans la société de Keith, Carbon Engineering, une entreprise de capture directe de l’air basée au Canada.
- Ce qu’aucun modèle informatique du réchauffement climatique n’est capable de faire, c’est d’intégrer les effets de notre soleil sur le climat
de la Terre, et ce malgré les preuves scientifiques bien documentées que les cycles solaires sont le principal facteur de changement du
climat au fil des ans. En fait, ils n’essaient même pas de le faire.
Tardieu - C'est bien une bande de dangereux psychopathes qui dirigent le monde, dès lors anéantir leur pouvoir de nuisance devrait être le
seul objectif politique des peuples, encore faudrait-il parvenir à la conclusion que le système économique en vigueur doit disparaître et le
système politique qui le cautionne doit être renversé.
La suite je ne l'ai pas adressé au blog du Dr. Maudrux, trop long et inutile.
Ceux qui doutent qu'il existerait une alternative au capitalisme, feraient bien de se demander si là aussi on ne leur aurait pas raconté des
histoires... Existerait-il depuis l'éternité et pour l'éternité ? Quelle stupidité accablante ! En fait, ils n'ont jamais étudié sérieusement ou
scientifiquement cette question, notre histoire. Les partisans du capitalisme n'ont fait qu'adopter aveuglément la version officielle qu'ils ont
confondu avec la réalité, et une fois prisonniers de ce déni permanent, il ne leur restait plus qu'à cautionner les conséquences de sa survie
qui aujourd'hui s'avèrent monstrueuses, et contre lesquelles ils se dressent impuissants pour ainsi dire pieds et mains liés, même en
proclamant leur indépendance, on se demande bien de quoi à part ce qu'on pense d'eux !
Aucun n'a remis en cause l'existence du système économique qui a produit la société immonde dans laquelle nous vivons, et tous s'en
accommoderont aussi longtemps que leurs conditions d'existence matérielle ne seront pas gravement menacées ou remises en cause, le
niveau de conscience politique des bac+5 à 10 se situe au même niveau que le tube digestif des plus arriérés, un simple constat ou les
enseignements de la lutte des classes du passé qui demeurent valables.

- Paul, l'air de rien j'ai quand même une petite activité politique. Je regrette qu'elle ne s'inscrive pas dans le cadre du mouvement ouvrier,
mais que veux-tu, c'est impossible, à ma connaissance.
Ce que je m'applique à faire, c'est à distiller des éléments élémentaires de conscience politique à des gens qui n'en ont pas ou très peu, en
tous cas pas orientée dans la bonne direction, cela servira toujours un jour ou l'autre, c'est mieux que perdre mon temps avec mon portail qui
n'est lu que par des militants qui ne veulent pas progresser, et qui finalement ont moins d'influence que des membres des classes moyennes.
Comme je te l'ai déjà dit, de toutes manières si le mouvement ouvrier devait être refondé un jour, ce ne serait certainement pas à partir de
militants, cadres ou dirigeants du mouvement ouvrier, sinon ils se feraient connaître. Ils sont comme les laïcs, pire que les bigotes du XVIe
arrondissement de Paris ou de Neuilly, je te rappelle que j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles privées catholiques.
La différence entre un ouvrier ou un simple travailleur et un membre des classes moyennes, c'est qu'un ouvrier admettra difficilement qu'il est
bourré d'idées préconçues ou qu'il est borné, et pour cause, parce qu'il sera incapable d'imaginer comment s'en débarrasser, contrairement
aux membres des classes moyennes qui ont davantage l'habitude de réfléchir, qui lisent ou continuent de s'instruire, qui ont des discussions
d'un autre niveau, eux ils sont simplement de mauvaise foi, ils sont corrompus par le régime, et s'ils ne s'en sont aperçus et qu'on leur en
fourni les preuves, ils sont prêts à les accepter et peuvent être amenés à évoluer.
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Dit autrement, tu ne peux pas t'attaquer à quelque chose que tu ne comprends pas. Les membres des classes moyennes sont très
malhonnêtes, elles comprennent beaucoup plus de choses qu'elles laissent paraître. J'ai toujours vécu dans le milieu ouvrier, j'en ai donc une
longue expérience, je l'ai observé et j'ai appris beaucoup de choses sur lui.
Ensuite il y a les enseignements de la lutte des classes qui confirment ce que je viens d'exposer, tout concorde.

- Ces gens-là n'ont aucune conscience politique. Les blogs ou portails sont utiles pour s'informer, mais cela ne va pas plus loin, chacun y
exprime individuellement et cela ne présente aucun intérêt collectif. C'est peut-être pour cela que mon boulot n'aura servi à rien. J'ai perdu
mon temps et ma santé pour que dal, je suis un con un peu long à la détente.
J'ai parcouru l'actualité nationale et internationale, c'est à mourir d'ennui, cela ne présente aucun intérêt, c'est tombé au niveau des faits
divers. Je n'ai pas accès aux mouvements sociaux, mais je devine que l'orientation est purement corporatiste.
Si on voulait continuer le portail, il vaudrait mieux se consacrer à des analyses de l'histoire passée, faire un travail d'investigation, rétablir les
faits et montrer comment les choses se sont réellement passées. Je l'ai déjà fait en partie et cela n'a servi à rien non plus. Ce qui est terrible,
c'est qu'à un moment donné tu t'aperçois que quoi que tu fasses, tout le monde s'en fout ou n'en tire aucun enseignement. Je n'ai pas le
profit approprié semble-t-il, un ouvrier qui pense et sort de son milieu, cela ne vaut rien il faut croire.
J'ai l'impression aussi que les lecteurs n'avaient pas envie d'apprendre quelque chose ou de progresser, ils s'en foutent, ton point de vue ou
la manière dont tu abordes les faits est noyée parmi tant d'autres, que tout se vaut ou n'a aucune valeur, toi tu te dis que tu as fait un super
boulot, tu as découvert des trucs ou déblayé le terrain, les lecteurs n'ont aucune réaction, ils ne sont pas curieux ou ils n'ont pas envie d'en
connaître davantage.
Tiens, pour se changer les idées, j'ai découvert Jo Bonamasa, quel guitariste génial ! Il a 43 ans et il a commencé à l'âge de 4 ans. Pour moi
c'est aussi important que lorsque j'apprends quelque chose dans un article qui traite de paléontologie. Mes lecteurs ne partagent pas cette
passion apparemment, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont attirés par la médiocrité. Ils doivent aussi manquer d'imagination et de modestie. On
n'est pas au même niveau manifestement, bien que le mieux soit relativement bas, m'élever est une obsession pour devenir un homme
meilleur, sinon à quoi bon vivre !

- Pour le reste, qu'est-ce que tu veux ajouter de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, rien à mon avis, je sais que c'est désolant quelque
part, mais je ne vais pas te raconter des histoires.
Le mouvement ouvrier est pourri jusqu'à la racine, irrécupérable en l'état, il faut se faire à cette idée aussi, c'est la conclusion à laquelle je
suis parvenu.
Notre dernière chance reposait sur les trotskystes lambertistes qui se sont avérés être les pires escrocs qui soient. Qu'est-ce que tu veux que
je te dise de plus, hein ! qu'un miracle pourrait se produire ? Impossible, cela fait trop longtemps que cela dure, depuis la fin des années 40,
tous ceux qui ont été formatés dans ce moule sont irrécupérables, c'est toute leur vie qu'ils devraient balancer d'un coup, tu imagines,
impensables ou alors ce serait exceptionnel, et il ne pourrait y en avoir qu'un dans ce cas-là. Lequel ? Je l'ignore, je ne les connais pas tous
loin de là.
Un dirigeant, un intellectuel, un membre des classes moyennes qui viendrait d'ailleurs, inconnu, pourquoi pas, mais d'où sortirait-il, comment
en serait-il arrivé aux mêmes conclusions que moi ou nous, je n'ai pas de réponse et cela me semble peu probable actuellement, je ne vois
personne.
Et puis il faut avoir à l'esprit que pour remplir cette fonction, non seulement il faudrait avoir acquis des connaissances exceptionnelles, mais il
faudrait aussi avoir des qualités et des facultés personnelles hors du commun, existe-t-il ou existe-t-elle ? Pourquoi ne se serait-il pas déjà
manifesté, pourquoi nous ne l'aurions pas repéré ? Et puis il faudrait qu'il ait le sens de l'abnégation, du sacrifice totale de sa propre
existence pour la cause du socialisme. Pourquoi est-il aussi indispensable ? Parce que les hommes sont comme cela jusqu'à présent, que ce
soit marxiste ou non on s'en fout, c'est la réalité, c'est tout.
Il en faut un au moins, ensuite d'autres de qualités moindres viennent le rejoindre pour le meilleur ou le pire, je repense aux dirigeants
bolcheviks qui étaient proches de Lénine et qui ont basculé dans le camp de Staline dès 1924. C'est le seul truc qu'on ne peut pas inventer
malheureusement !
On a besoin d'un dirigeant de cette trempe qui fédère d'autres dirigeants, puis qui attire des cadres et des militants, avant d'être reconnu par
les masses comme leur dirigeant, on ne refait pas les hommes, ils sont comme cela, je le répète.
On n'a jamais eu un tel dirigeant depuis Lénine, même Trotsky n'était pas à la hauteur, je suis peut-être sévère ou trop exigeant avec lui, il
n'a pas su s'entourer de dirigeants valables. Il n'en existait pas selon lui. C'est possible, je veux bien le croire, et vois-tu, cela nous ramène à
la situation actuelle. Tu vois Paul, on progresse, je veux dire par là qu'on ne doit se faire aucune illusion et il faut s'en tenir strictement à la
réalité, c'est dur à supporter, je le sais !
L'air de rien, il y avait et il y a encore des intellectuels d'un très haut niveau et qui sont maintenant très âgés proche du PCF, j'ai parlé de
Clouscard qui est décédé, il y en a d'autres, Bruno Guigue en fait partie je crois, un ancien diplomate si je ne me trompe pas, chez les
maoïstes aussi il y en a qui ont évolué, mais on est très loin du compte.
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Il y a aussi ce gars de CADTM, Toussaint, j'avais oublié son nom, il vient d'Attac je crois, il a rompu avec ce panier de crabes issus du PCF et
du PS, Nickonoff a bien progressé, mais il est indécrottable, tous ces dirigeants ont été formatée d'une certaine manière et ils n'arrivent pas à
rompre avec le mode de penser qu'ils ont trimballé toute leur vie, c'est très difficile, je peux le concevoir, surtout quand on est entouré de
flatteurs qui ne corrigeront pas vos erreurs ou qui n'oseront pas vous critiquer. Toussaint a rompu avec Attac et Proudhon, il a été jusqu'à
rompre avec le capitalisme, mais pas toujours ou pas entièrement, d'après ce que j'ai constaté, il n'est pas fiable et ne propose rien à ma
connaissance. Je m'intéresse à ceux qui se réclament du mouvement ouvrier, les autres sont suspects au premier abord et on est vite déçu.
Les trotskystes ont fini de pourrir le mouvement ouvrier, dont la classe ouvrière et les classes moyennes se sont écartées. Le syndicalisme
n'a plus qu'une orientation corporatiste, cela devait être l'ultime demeure ou la tombe du réformisme une fois la perspective du socialisme
abandonnée, rien de surprenant là-dedans.
L'épisode des Gilets Jaunes s'est inscrit en opposition au mouvement ouvrier historique, il en a été la négation d'une certaine manière en
reniant les enseignements de la lutte de classes du passé, c'est la pire référence à laquelle un grand nombre se raccrochent désespérément,
je les comprends sans les juger ou leur tirer dessus, ils ont été les victimes de ceux qui nous ont trahis, il ne devait rien en sortir et en rester,
c'est ce que j'avais prévu dès le départ.
L'histoire, la lutte des classes, la politique, c'est une science, quelque chose qui s'étudie, qui a ses propres lois, dialectiques et matérialistes,
quand on les ignore, on se plante forcément. Plus personne ne veut en convenir ou plutôt les mieux disposés se fient aux interprétations
qu'on leur a fournies, alors qu'elles étaient erronées.
La science, c'est avant tout l'examen ou l'observation, la description de la réalité, des faits, quand on oublie ce b.a.-ba on est voué à se
fourvoyer indéfiniment. Mais aujourd'hui personne n'est disposé à accorder ce statut à l'histoire, au processus historique, tout le monde y va
de sa petite histoire sortie de sa petite tête en ne respectant pas la réalité. Même la logique ou les raisonnements les plus élémentaires leur
échappe.
Par exemple, quand j'écris dans un blog qu'on ne peut pas être humaniste et à la fois se réclamer d'un système économique aussi
inégalitaires, monstrueux, cruels, criminels, que le capitalisme, personne ne réagit, alors que cela concerne absolument tous les lecteurs
sans exception, ils ont tous un niveau intellectuel très élevé, mais ils s'en foutent, cela signifie qu'avec ce qu'ils ont dans la tête tu ne peux
rien envisager de sérieux, absolument rien. Ce sont des gens totalement incapables de penser librement, bref, ils n'ont rien dans la tête, alors
qu'ils manifestent de bonnes intentions, cette contradiction ne leur effleurera même pas l'esprit.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? A qui s'adresser, avec qui essayer de discuter, tu veux me le dire, je t'écoute Paul. Il faut
prendre son mal en patience.
J'ai écrit quelque part que toutes les dictatures finissaient bien un jour, c'est vrai, mais j'ai peut-être été un peu trop optimiste ou cela mérite
une précision, car dans plusieurs pays elle dure depuis plus d'un demi-siècle, aux Etats-Unis par exemple, en Chine aussi, en Corée du Sud,
au Japon, Israël, etc. là-bas ils sont largement lobotomisés, toute référence à la civilisation humaine fait rigoler ou tout le monde se demande
de quoi vous parlez, c'est incompréhensible pour ces peuples soumis à un régime épouvantable depuis des lustres... Ce qui se passe en
France aujourd'hui et dans de nombreux pays dans le monde a été importé de Chine ou calqué sur la Chine, sur son régime totalitaire...
Rien ne dit finalement que l'espèce humaine ne serait destinée à disparaître, cela aussi je l'ai déjà écrit, ce ne serait pas la première espèce
à connaître ce destin, n'est-ce pas ? On fait ce qu'on peut pour éviter d'en arriver-là, évidemment, mais il faut demeurer lucide en toute
occasion, il ne faut jamais perdre de vue que l'homme est capable du meilleur et du pire, lequel des deux l'emportera, je l'ignore. Voilà où j'en
suis.
Je reprendrai l'actualisation du portail plus tard, peut-être, rien n'est sûr. Ce que j'avais à ajouter ou à dire, je viens de te le livrer, à quoi bon
le publier, non ?

- Concernant mon boulot politique, je crois que finalement faire quelque chose seul dans son coin ne servira jamais à rien, et comme il y a
trop de sujets à traiter, tu ne peux rien explorer à fond, souvent j'en arrive à bâcler un sujet par manque de temps, mais pas seulement, je me
rends compte qu'on a besoin aussi de penser à autres choses pour y voir plus clair ou de faire autre chose, surtout quand tu n'avances pas, il
faut se consacrer à autre chose histoire, de faire véritablement quelque chose histoire de réaliser quelque chose, je ne sais pas si j'arrive à
me faire comprendre.
Manier des idées même reposant sur des faits, tu finis par t'en lasser quand elles ne sont pas partagées ou ne débouchent sur rien en
pratique. Tu arrives même à en douter sans savoir pourquoi. Je pense que cela doit être collectif. Quand la théorie, la pratique et
l'organisation ne sont pas réunies, cela ne tient pas debout, c'est chaotique ou bancal. Je n'ai pas réussi à remédier à ce problème, donc
insister plus longtemps ne servirait à rien. D'autres le feront un jour mieux que moi et cela marchera, tant mieux.
En attendant je suis complètement crevé, lessivé, la chaleur accablante en plus ! Je continue de m'informer quotidiennement avec la même
attention, mais je prends peu de notes, il y a trop à dire, je suis submergé, j'ai commencé à écrire un tas de trucs et je n'ai rien terminé, donc
cela n'a servi à rien. J'ai l'impression ou la certitude que ce n'est pas adressé aux bonnes personnes, sans pouvoir l'adresser à quelqu'un
d'autre, c'est en désespoir de cause d'une certaine manière. Je n'ai pas non plus envie de finir en mégalomane, tu comprends Paul.
Je préfère encore t'écrire mes impressions ou mes réflexions. Tiens en voilà une, je me demande comment on peut prétendre être un
humaniste et s'accommoder d'un régime aussi monstrueux et cruel, barbare, c'est incompatible selon moi.
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- Je te conseille de lire aussi les articles ou tout du moins les commentaires dans le blog du Dr. Maudrux, même si sur le plan politique il ne
faut pas attendre de miracle, on n'est pas les seuls à résister à cette dictature criminelle.
Si des membres des classes moyennes n'avaient pas pris l'initiative d'organiser le mouvement ouvrier, il n'aurait jamais vu le jour, il ne faut
jamais l'oublier, sans oublier évidemment que les classes moyennes ou la petite bourgeoisie n'est pas une classe indépendante, elle est
capable du meilleur et du pire. Je pense que c'est de là que viendra la reconstruction du mouvement ouvrier, qu'émergeront de véritables
dirigeants dignes du socialisme, patience.

- Les lambertistes, je crois sans vouloir être médisant ou de mauvaise foi, je crois qu'on n'a pas fini de découvrir à quel point ils étaient
pourris. Imagine Alexandre Hébert propulsé au comité central de l'OCI et donnant un interview pour un magazine du FN, j'ai oublié le titre, et
ses relations avec la famille Le Pen et des cadres du FN, un éditeur si ma mémoire est bonne, tout est en ligne dans le portail. Rien que cela,
c'est complètement dingue comme truc. Passons, on perds son temps avec ces raclures. Sur le plan politique, on peut les dézinguer en deux
temps et trois mouvements, c'est trop fastoche ! En attendant, on est à poil et c'est bien cela le drame. (...)
Je te conseille de lire aussi les articles ou tout du moins les commentaires dans le blog du Dr. Maudrux, même si sur le plan politique il ne
faut pas attendre de miracle, on n'est pas les seuls à résister à cette dictature criminelle.
Si des membres des classes moyennes n'avaient pas pris l'initiative d'organiser le mouvement ouvrier, il n'aurait jamais vu le jour, il ne faut
jamais l'oublier, sans oublier évidemment que les classes moyennes ou la petite bourgeoisie n'est pas une classe indépendante, elle est
capable du meilleur et du pire. Je pense que c'est de là que viendra la reconstruction du mouvement ouvrier, qu'émergeront de véritables
dirigeants dignes du socialisme, patience.

DEUXIEME PARTIE
Mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux du 26 avril au 31 mars 2021
- Dérapage sous l'emprise de la propagande officielle.
En provenance d'Inde où je vis, imaginez que je rentre en France et que je sois seul, me voilà confiné chez moi. Dites-moi, si on m'interdit de
sortir, comment je vais faire pour me ravitailler en nourriture ou faire des achats de première nécessité ?
Jusqu'à preuve du contraire, j'ai constaté que lorsque les autorités d'un pays décidaient quelque chose à ma place, c'était rarement pour mon
bien, pour ne pas dire jamais, ce que je pense, car dans ce cas-là il y a toujours une arrière-pensée politique ou économique derrière...
On nous dit que ces virus sont aussi banals que ceux de la grippe, ce qui a été démontré amplement, et la seconde d'après on l'a oublié pour
cautionner des mesures liberticides extrêmes et inutiles, quel manque de cohérence et de logique !
De plus, si je comprends bien, évacuons le fait que ces personnes ont peut-être dû fournir le résultat d'un test négatif avant d'embarquer,
sous prétexte qu'elles seraient à risques, elles devraient être enfermées à domicile pendant 10 jours, sans condition d'âge, sans qu'on les
teste, etc. Est-ce que vous avez réalisé, que c'est justement le genre de mesures que Macron a imposées à l'ensemble de la population en
2020, les plus dictatoriales de la planète, que semble-t-il vous avez dénoncées ?

- 3 photos prises ce matin entre 11h et 12h à Pondichéry (Inde du Sud) (environ 850.000 habitants avec la banlieue, plus les habitants du
Tamil Nadu qui vont s’y faire soigner, de tout le sud de l’Inde pour des opérations, c’est gratuit.)
Comme le disent l’AFP et Reuters, en Inde les hôpitaux sont pris d’assaut, le bal des ambulances est incessant, c’est la panique…
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/JIPMER_11H_26042021.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/JIPMER_PHARMACIE_12H_26042021.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/PONDICHERY_HOPITAL_GENERAL_11H_26042021.jpg

- Ma compagne m’a raconté que l’année dernière quand sa mère a été hospitalisée à Jipmer, elle a bénéficié d’un lit, mais ma compagne qui
l’avait veillée pendant une semaine avait dormi à même le sol ; Ici c’est un parent qui veille jour et nuit le malade et non le personnel
hospitalier en nombre insuffisant. Je crois que le budget de la santé en Inde représente 3% du PIB, cela vous donne une petite idée sur le
prix d’une vie ici.
La nourriture est fournie au malade en cas d’hospitalisation, mais pas à la personne qui le veille, du coup un autre membre de la famille doit
passer deux ou trois fois par jour pour lui apporter de quoi se nourrir, bonjour la galère, surtout sachant que les Indiens bossent 6jours/7 ! Les
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soins sont gratuits, y compris les médicaments, mais pas toujours.
Les abords des hôpitaux ressemblent à un marché ou un à bazar fait d’échoppes, d’étales et de voitures à bras, sans oublier un temple. On
trouve facilement de quoi se restaurer 24h/24. Tenez, j’ai constaté que les lépreux et les miséreux qui mendiaient là il y a 30 ans en arrière,
avaient pratiquement disparu, ils ont été remplacés par l’esclavagisme moderne dont il faut nous débarrasser maintenant (Ou jamais ?).
C’est la dialectique de l’histoire qui le veut ainsi, à nous d’en prendre conscience et à nous la liberté ! Tiens, on pourrait adopter le mot
d’ordre suivant : La liberté, c’est la santé, ce qui n’a pas de prix et ce qu’on a de plus chère ! D’où, sans liberté pas de santé, rien de tel pour
justifier le confinement, faire le maximum de morts, la vaccination, etc. comme quoi s’était prémédité.

- Ma compagne m’a précisé qu’habituellement il y avait plus de monde plus tôt dans la matinée. C’est vrai, mais ce qui compense ici, c’est
qu’on était lundi, et comme le dimanche les Indiens vont au marché ou ils se reposent parce qu’ils bossent 6jours/7, généralement le lundi
matin il y a foule, les bus sont pleins à craquer, j’en ai fait l’expérience l’année dernière après avoir porté mon scooter en révision, y compris
devant la pharmacie où on se marche dessus sur les coups de 10h30-11h. La route qui passe devant l’hôpital Jipmer est l’unique route pour
se rendre à Chennai (ex-Madras) en venant de la côte sud quand on ne traverse pas Pondichéry, je l’emprunte plusieurs fois par semaine,
donc j’ai eu tout le loisir d’observer ce qui s’y passait, l’autre route longe la mer.
Je vois que vous appréciez les histoires indiennes, en voilà une pour vous détendre.
Un jour j’ai emmené à l’hôpital général de Pondichéry un pécheur de mon village (j’y ai vécu 10 ans) qui venait de se faire mordre par un
serpent. Il n’y avait plus de moyens de transport dans le village, tous les pécheurs étaient en mer, c’était en milieu de matinée, alors deux
Indiens qui avaient une moto ont monté le bonhomme sur ma moto, et nous voilà partis pour une balade de 5 kilomètres.
Arrivés à l’hôpital, une longue file d’attente, debout évidemment, mes accompagnateurs étaient prêts à faire la queue tranquillement, moi je
me suis dit que si on n’inoculait pas rapidement un contrepoison à notre compagnon pécheur il allait crever. J’ai fait ni une ni deux, j’ai
dépassé tout le monde en tenant à bout de bras notre pécheur d’une cinquantaine d’années qui était en train de tourner de l’œil, et j’ai
exposé brièvement notre situation aux médecins qui étaient là en les priant de le prendre en charge immédiatement, ce qu’ils firent et notre
bonhomme fut sauvé !
A propos des médias.
Lorsqu’il y a eu le tsunami et que ma maison s’est retrouvée dans la mer, le Consul de France à Pondichéry m’a donné le numéro de
téléphone d’un journaliste de France 2 qui se trouvait à Chennai. Je l’appelle et je lui expose ce que mon village vient de vivre. Il me
demande s’il y a eu des morts. Je lui réponds non, alors cela ne l’intéresse pas, il ne fera pas le déplacement, j’ai eu beau lui exposer notre
détresse, il avait besoin de sensationnel. Cela non plus cela ne s’invente pas, hélas !

- Juste un mot à propos des vidéos censurées par YouTube ou d’autres opérateurs.
On semble ignorer que le gang mafieux qui détient tous les pouvoirs et tous les satellites de communication peut couper Internet ou réduire
arbitrairement son contenu, où il veut quand il veut à qui il veut. il vous autorise à publier ce que vous voulez sur le Net aussi longtemps qu’il
n’en décidera pas autrement, donc vous en êtes les otages permanents. Il vous accorde cette liberté à titre provisoire ou conditionnel,
certains y ont vu une avancée démocratique, alors qu’en réalité c’était exactement le contraire qui se produisait, comme presque toujours.
Que ne serions-nous pas prêt à croire pour attribuer des vertus démocratiques à une dictature qu’on ne souhaite pas affronter.
Dit autrement, on a hélas souvent tendance à interpréter les choses en fonction de ce qui nous arrange, et à faire abstraction de ce qui nous
dérange, non ce n’est pas humain, c’est incohérent, stupide et bien pire encore.

- En Inde, Ivermectine ou HCQ. (Government of India)
https://transformingindia.mygov.in/covid19/clinical-guidance-for-management-of-adult-covid-19-patients-treatment-for-mild-covid-19-cases-33/
Avec un cluster de plus d’un million, rien de surprenant, sauf qu’il n’y ait pas des dizaines de milliers de morts par jour…
Kumbh Mela Will Not Be Cut Short, Say Officials – ndtv.com April 14 (Télé japonaise)
https://www.ndtv.com/india-news/kumbh-mela-may-end-today-say-sources-amid-criticism-covid-19-concerns-2413544
(Google traduction) New Delhi: La méga Kumbh Mela à Haridwar se poursuivra jusqu’au 30 avril et il n’y a pas eu de discussion pour le
fermer tôt en raison de la flambée des infections à Covid, ont déclaré aujourd’hui des responsables qui ont nié toute décision de conclure
l’événement deux semaines plus tôt.
Le gouvernement de l’État a déclaré que jusqu’à 14 heures, un nombre impressionnant de 9,43 452 fidèles avaient plongé dans ce qui est
considéré comme l’un des jours les plus propices du Kumbh.
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L’Uttarakhand a enregistré mardi son plus haut pic en une journée dans les cas de Covid-19 avec 1925 personnes testées positives.
Haridwar a signalé 1 000 cas en deux jours. ndtv.com April 14
J’ai noté que les Etats ou plutôt les grandes villes où il y avait un grand nombre de “cas” et plus de décès qu’ailleurs, comportaient presque
tous un aéroport international. Ajoutez la surpopulation, la promiscuité et le manque d’hygiène, le cocktail parfait pour les épidémies. Notez
aussi que la tuberculose frappe plus de 2 millions d’Indiens par an et fait en moyenne 200.000 morts. (Wikipédia en anglais)

- Le dimanche, c’est toujours mieux.
Le paradigme du confinement s’effondre par Jeffrey A. Tucker (American Institute for Economic Research 19 avril 2021) – Mondialisation.ca,
22 avril 2021
https://www.mondialisation.ca/le-paradigme-du-confinement-seffondre/5655733

- Il ne manquait plus que vison futé !
Dans les rubriques “Sur le même thème” et “Articles récents” de ce blog vous retrouverez les mêmes préoccupations que les institutions
internationales et les médias au service de l’oligarchie financière, la même propagande bien enrobée avec pour cible privilégiée la Chine,
traitée de la même manière qu’à Washington, ils déclarent également leur flamme pour Biden élevé au rang de “chef d’orchestre de la
diplomatie climatique”, leur chef, cela devrait faire réfléchir, autant dire qu’ils adhèrent à la mystification du changement climatique menée par
les mêmes auteurs que la mystification au coronavirus.
https://reporterre.net/Joe-Biden-relance-la-dynamique-internationale-sur-le-climat
Allez donc visiter le portail de la NED (émanation de la CIA) (https://www.ned.org/), vous serez surpris de constater comment ce gang
mafieux ennemi n°1 de la démocratie en a fait sa devise ou se présente en champion toutes catégories de la démocratie. C’est très instructif.
C’est un peu ardu à aborder ou incompréhensible pour un naïf, parce qu’ils s’adressent à des convaincus, en fait leur rhétorique est destinée
à fournir des arguments principalement aux décideurs pour qu’ils relayent correctement leur propagande idéologique. Si on l’ignore, on est
prêt à soutenir la NED ou on est bon pour se faire manipuler, une expérience irremplaçable, et surtout quel précieux enseignement…

-Je vis dans un petit village du sud de Inde (depuis 30 ans, hormis 3 ans), je sors sans masque en scooter faire mes courses à la commune
voisine, le district doit bien comporter 50.000 habitants, pas trace des forces de l’ordre, beaucoup d’Indiens masqués, le matraquage
télévisuel oblige. Il n’y a que le matin et le soir quand les Indiens vont ou reviennent du boulot, que la police dresse des barrages et
sanctionnent ceux qui ne portent pas de masque, 200 roupies qu’ils se foutent dans la poche en réalité, c’est mon beau-fils qui en a fait
l’expérience qui me l’a raconté. J’ai participé à son mariage le 27 mars, 500 invités sans masque entassés dans une salle immense, rien de
particulier à ajouter, je n’ai pas eu connaissance que quelqu’un soit tombé malade.
Je suis allé à Pondichéry en début de semaine, idem.
Je crois qu’on n’a toujours pas intégré que cette pandémie est fictive. Je veux dire par là qu’en tout temps il y a de petites flambées
épidémiques qui font quelques victimes parmi les plus âgées ou plus faibles, et tout le monde estime cela normal, personne ne s’en
préoccupe plus que cela, sauf qu’aujourd’hui les autorités en ont décidé autrement inspirées par le Forum économique mondial, c’est tout.
Moi ce que j’ai vu passer, ce sont des articles alarmistes annonçant des centaines de milliers de “cas”, de testés PCR positifs qui ne veulent
rien dire du tout, et quant aux quelques 1300 décès annoncés en une journée, ici c’est l’été, et avec 38 à 40°C à l’ombre tous les ans il y a
davantage de morts, c’est la même chose chaque année lors de la mousson. Si on n’a pas en tête ces paramètres, on se fait manipuler par
les autorités ou les médias. Et puis, qui vous dit qu’ils sont morts de ce virus et pas d’un autre ou d’une autre pathologie.
Le niveau de conscience d’un Indien ne dépasse pas généralement celui d’un gosse de 5 ans, alors si vous vous y fiez, vous allez croire
n’importe quoi. Ajoutez la corruption généralisée et vous voyez le tableau. Mieux, dans la plus grande pharmacie de cette commune, ils
ignoraient l’existence du kit Ziverdo et que l’ivermectine était utilisée en Inde pour la Covid-19. J’en ai achetée (6) par curiosité, 35 roupies
(40cts d’euro environ) 1 comprimé dosé 12 mg.
Je précise pour éviter tout malentendu, que je suis marié avec une tamoule (62 ans) depuis 31 ans, séparée, je vis avec une autre femme
tamoule (50 ans et illettrée) depuis 8 ans, je ne fréquente que des Indiens, et j’ai été prof de français à l’Alliance française et au lycée français
de Pondichéry. Je n’ai pas mis les pieds en France depuis mai 2002…

- Je me renseignerai la semaine prochaine.
Un jour j’ai demandé si le kit Ziverdo était disponible dans l’une des deux pharmacies situées en face de l’hôpital Jipmer, l’un des plus
importants de l’Inde du Sud, avec un centre universitaire et de recherche, des Indiens du Kérala et du Karnataka viennent s’y faire soigner,
on m’a répondu non, je n’ai pas insisté.
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Quant à l’épidémie décrite par les médias ou le gouvernement, elle est instrumentalisée comme partout ailleurs à des degrés divers.
Les Indiens de la ville et de la campagne ne réagissent pas de la même manière. La surpopulation se fait davantage sentir en ville, la
moindre rumeur se répand comme une traînée de poudre, donc j’imagine qu’au moindre symptôme ils filent à l’hôpital (gratuit ou presque)
plutôt que chez un médecin, le mimétisme est très répandu également, alors que dans les villages ils sont plus isolés, ils subissent aussi le
matraquage de la propagande officielle, mais ils ont le réflexe d’attendre quelques jours avant de décider d’aller à l’hôpital ou chez un
médecin, ici on travaille 6j/7, donc c’est toujours compliqué de trouver le temps d’y aller, aussi il arrive le plus souvent que cela se passe ou
ils essaient de se soigner avec des tisanes à base de plantes… Bref, à la campagne ils peuvent paniquer, mais ils relativisent aussi, par
nécessité, ils réfléchissent avant de dépenser le peu d’argent qu’ils ont dans des médicaments ou une consultation chez un médecin, la
majorité de la population est pauvre ou se prive sur tout, le miracle économique est une fable sordide.
Il y a un truc que j’ai observé, habituellement toute l’année devant l’hôpital Jipmer il y a foule du matin au soir, depuis 14 mois peu de monde
le matin et le reste de la journée c’est pratiquement désert, j’en déduis qu’il y a des gens qui ne se soignent plus, comme en France et
ailleurs.

- A Harry Tuttle.
HT – Combien de vies sauvées cette semaine ? Pas une seule ?
JCT – Faux, des dizaines ou des centaines ont été sauvées depuis un an grâce au Dr. Maudrux pour avoir fait connaître ou relayé l’existence
de différentes molécules auprès de médecins qui les ignoraient ou doutaient de leur efficacité et qui en ont fait profiter leurs patients, patients
qu’ils ont ainsi sauvés. Voilà pour les faits que personne ne peut nier et qui devraient faire consensus.
Votre impatience vous aveugle et dessert la cause que vous prétendez partager avec nous. Elle témoigne de votre absence de maturité
politique. J’en veux pour preuve votre référence à la notion des droits de l’homme, qui personnellement m’est totalement étrangère. Si vous
souhaitez vous instruire ou progresser, je vous renvoie à l’analyse minutieuse qu’en avait fait K. Marx, et qui de nos jours demeure plus
valable que jamais. Voyez-vous, n’est pas humaniste qui veut contrairement à ce qu’on s’imagine généralement, cela je ne peux pas vous
l’accorder puisque vous l’ignorer aussi, vous venez d’en faire la démonstration. Quand je dis que la réalité est parfois cruelle, je sais de quoi
je parle. Calmez-vous !
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/KM_La_question_juive.pdf
Extraits. On fait une distinction entre les « droits de l’homme » et les « droits du citoyen ». Quel est cet « homme » distinct du citoyen ?
Personne d’autre que le membre de la société bourgeoise. Pourquoi le membre de la société bourgeoise est-il appelé « homme », homme
tout court, et pourquoi ses droits sont-ils appelés droits de l’homme ? Qu’est-ce qui explique ce fait ? Par le rapport de l’État politique à la
société bourgeoise, par l’essence de l’émancipation politique.
Constatons avant tout le fait que les « droits de l’homme », distincts des « droits du citoyen », ne sont rien d’autre que les droits du membre
de la société bourgeoise, c’est-à-dire de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la communauté. (…)
Aucun des prétendus droits de l’homme ne dépasse donc l’homme égoïste, l’homme en tant que membre de la société bourgeoise, c’est-àdire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire
privé. L’homme est loin d’y être considéré comme un être générique ; tout au contraire, la vie générique elle-même, la société, apparaît
comme un cadre extérieur à l’individu, comme une limitation de son indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c’est la nécessité
naturelle, le besoin et l’intérêt privé, la conservation de leurs propriétés et de leur personne égoïste. Fin de l’extrait.
Ce qui fait gravement défaut aujourd’hui et explique la situation inextricable dans laquelle nous sommes (et aussi votre réaction) se résume à
ceci : En l’absence d’un parti politique susceptible de rassembler les larges masses qui n’en peuvent plus de ce régime et sont prêtes à
l’affronter, aucune issue politique, aucun changement politique ou de régime conforme à leurs aspirations n’est envisageable à court terme,
du coup on assiste à une débauche d’initiatives individuelles généralement bien intentionnées effectivement sans lendemain ou vouées
fatalement à l’échec. Il en va également ainsi des guerres ou de la lutte de classe conduites sans direction notamment (Voyez les Gilets
jaunes), et tant qu’on n’aura pas intégré cet enseignement la société continuera de pourrir littéralement.
Cet enseignement a été dévoyé ou est méconnu, à nous de nous le réapproprier avant qu’il ne soit trop tard, car personne n’a jamais affirmé
que la civilisation humaine et l’espèce humaine seraient éternelles.
Harry Tuttle, vous ignorez aussi l’un des éléments déterminant de cet enseignement, à savoir que ce sont ceux que vous maltraitez ici qui
contribueront à nous débarrasser de ce système économique et personne d’autres à leur place. Calmez ?
Gérard Maudrux
Les petits ruisseaux finissent toujours par faire de grandes rivières
Sylvie Pansiot
Comme le dit Tardieu, il manque un parti rassembleur de citoyens décidés à récupérer une vraie démocratie.
La seule solution est de renverser le pouvoir.
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- Un contact m’a envoyé cette info.
https://mf66ewhokak4ufusv56xwwxxwy-ac4c6men2g7xr2a-www-lifesitenews-com.translate.goog/news/french-drug-assessment-centerdemands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines
Le centre français d’évaluation des médicaments exige le retrait des quatre vaccins COVID largement utilisés. Selon le CTIAP, tous les
vaccins ont été mis sur le marché et utilisés activement sur des êtres humains avant que la «preuve de qualité de la substance active et du
produit fini» ne soit produite. – Jeudi 22 avr.2021
Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques – CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET – Docteur Amine UMLIL –
vendredi 2 avril 2021
https://5sgn4mochw5o3nuyx4c2fyc55q-ac4c6men2g7xr2a-blogspot.translate.goog/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html
Réservé aux professionnels.
Éclairage sur les données publiques européennes des AMM conditionnelles pour les 4 vaccins COVID-19 (Catherine FRADE, Docteur en
Pharmacie – 30 Mars 2021)
https://7fgycaxig36mfnffy72dzkxvgy-ac4c6men2g7xr2a-catherinefrade-com.translate.goog/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donneespubliques-europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-vaccins-covid-19-31-mars-2021/

- Un conglomérat pharmaceutique au casier judiciaire chargé: Pfizer «s’empare» du marché européen des vaccins, soit 1,8 milliard de doses
par Prof Michel Chossudovsky – Mondialisation.ca, 21 avril 2021
https://www.mondialisation.ca/un-conglomerat-pharmaceutique-au-casier-judiciaire-charge-pfizer-sempare-du-marche-europeen-des-vaccinssoit-18-milliard-de-doses/5655722?print=1
Par ailleurs, quand on sait qu’il existe des molécules efficaces pour combattre la covid-19 à tous les stades de la maladie, dont l’ivermectine,
comment expliquer qu’un éminent professeur consacre une vidéo à la vaccination dès lors inutile, déclare que le vaccin Pfizer a engendré
75% d’effets secondaires et des morts, et appelle les plus de 70 ans à se faire vacciner ?
Comment appelle-t-on cela ? Et dire qu’il y en a pour l’applaudir, l’horreur dans toute sa splendeur ! Ce qu’on observe quotidiennement, c’est
que ceux qui s’en prennent à Macron ou critiquent sa politique sanitaire ne sont pas à une contradiction près, en fait ils ne valent guère mieux
à l’arrivée, et je pèse mes mots, écœurant.

- Tous finiront par l’acclamer ici dans ce blog, qu’est-ce que vous avez cru ? Il n’y a pas plus démagogiques que ceux qui se déclarent
anticonformistes, parce qu’ils ne tiennent pas à passer pour des réactionnaires ou des révolutionnaires, ensuite vous vous apercevez qu’ils
étaient disposés à faire bon ménage uniquement avec la réaction, c’est-à-dire tous ceux qui se réclament de ce système économique. S’ils le
nient, alors demandez-leur pourquoi ils sont incapables de rompre avec. Là ils vont vous mépriser ou vous insulter, ils n’aiment pas qu’on les
démasque.
Soyons lucide. Cette opération (pandémie virale) est politique, son traitement est politique, son issue ne peut être que politique, cela fait 14
mois que tout le monde le nie ou l’admet du bout des lèvres sans en tirer le moindre enseignement politique ou bien pire encore…
Je vous file un scoop, dans l’état actuel des choses, il n’existe aucune issue politique à ce régime totalitaire, puisqu’il n’existe aucune force
révolutionnaire organisée pour rassembler tous ceux qui sont parvenus à la conclusion qu’il faut le renverser. Hormis la construire, je ne vois
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pas d’autres tâches urgentes à réaliser.

- Il y a des cercles de l’extrême droite qui récupèrent tout ce qui traîne et peut intéresser les membres de leur communauté dans des
domaines très divers, qui tous ont en commun d’avoir une influence sur leur mode de vie ou de présenter un intérêt individuel ou
éventuellement un intérêt collectif, à partir duquel une confusion peut naître sur leurs réelles intentions, qui demeurent nuisibles à la société
en général de par l’idéologie politique qu’ils véhiculent, particulièrement sur le plan social.
L’extrême droite ne condamne pas l’exploitation et l’oppression, elle est ni conservatrice, ni libérale, ni néolibérale, elle exploite tout ce qui
peut permettre à la caste des aristocrates de pérenniser son hégémonie sur les autres classes ou le reste de la société, et si en plus elle peut
contribuer à son bien-être, elle sera la bienvenue auprès des monarchies ou de l’oligarchie financière. Toutes les particularités nationales
peuvent ainsi être exploitées, ce qui leur permet de brasser large parmi la population, qui dépolitisée ou sans conscience politique se fait
manipuler aux dépens de ses intérêts.
N’importe quelle cause peut faire l’objet d’une instrumentalisation, aussi pour avoir une petite idée sur les réelle intentions des uns et des
autres ou la nature sociale à laquelle ils se rattachent, il suffit d’observer la position qu’ils adoptent sur l’existence du système économique (A
distinguer des régimes économiques) pour être fixé, et à l’extrême droite ils partagent tous la même, comme à droite, à l’extrême-centre,
sans oublier ce que certains appellent encore la gauche.
Qu’un article soit cité ou reproduit dans un journal ou une revue d’extrême droite ne remet pas en cause les convictions de son auteur. Mais
qu’il adresse délibérément à ce journal ou à cette revue un article afin qu’il soit publié, sachant à quel type de lecteurs en particulier il
s’adresse, pourra laisser penser qu’il est proche de ce courant politique, à moins qu’il n’ait pas le début d’une conscience politique, ce qui est
difficilement concevable, le plus probable étant qu’une collusion d’intérêts les rapproche ou donne l’impression d’une connivence entre les
deux qui existe ou qui n’existe pas.
On ne peut rien en déduire, sans savoir de quoi il retourne sur les questions que j’ai abordées.
On rencontre des génies sur la plan scientifique ou artistique par exemple, qui sont complètement nuls en histoire ou en politique, bien que
ce soit paradoxale, car en principe à ce niveau, l’imagination et la curiosité doivent être constamment en éveil et elles doivent se stimuler
mutuellement, de sorte que n’importe quel sujet doit être à leur portée, ce qui doit leur permettre d’éviter l’écueil de l’extrême droite.
Je suis sympa, je vole à leur secours, on ne pourra pas m’accuser d’en faire des suppôts de l’extrême droite. Il y a aussi des aspects
dérisoires que je n’ai pas abordés ici, et qui peuvent jouer un rôle important dans ces relations…

- Vous déblatérez ! Je vis en Inde depuis 1990 (hormis 3 ans passés en France), et je n’ai de lien avec aucun courant politique depuis 1981.
La réalité est parfois cruelle, j’en conviens, il faut l’assumer.

- A Harry Tuttle.
Il faut arrêter le crack ou la cock !
Si vous manquez de respect envers les gens qui vous offrent la possibilité de vous exprimer librement, ne vous étonnez pas s’ils en viennent
à vous retirer ce droit.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine

- Entretenir la psychose et brouiller les pistes. (Dans la revue de presse)
Des coronavirus encore inconnus potentiellement « très dangereux » découverts à Wuhan – utura-sciences 17 avril 2021
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-encore-inconnus-potentiellement-tres-dangereux-decouverts-wuhan4186/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-4186%5BDes-coronavirus-encore-inconnus-potentiellement—tres-dangereux—decouverts-aWuhan%5D
J’en suis arrivé à la conclusion provisoire que cela avait été une erreur de croire que ce virus aurait pu être fabriqué ou qu’il aurait été issu
d’un laboratoire ou peut-être même qu’il provenait de Chine. La réalité était sans doute beaucoup plus simple, trop même, rien de tel pour
passer à côté.
L’oligarchie financière qui était sur le coup depuis déjà des décennies, c’est prouvé ou amplement documenté, a attendu d’être prête ou que
les conditions qu’elle avait déterminées soient enfin réunies pour lancer cette opération ou réaliser ce coup d’Etat mondial, à partir d’un
malheureux virus naturel que ses services avaient repéré ou suivaient à la trace. Il suffisait ensuite de l’instrumentaliser en usant de tous les
pouvoirs dont elle disposait…
Ce n’est qu’une hypothèse et je vais essayer de l’étayer.

file:///E/document/aaa-site/causeries0421.html[09/05/2021 15:49:02]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2021
Quand au printemps 2020 le Pr. Raoult déclara qu’on était en présence d’une “grippette”, et que plus tard l’épidémie prit la forme d’une
“cloche” caractéristique de ce genre de virus, ce simple constat ou ces faits auraient dû suffire pour adopter face à cette situation un
comportement similaire à celui que nous avions habituellement ou tous les ans à pareille époque ou saison. Or il n’en fut rien, tout le monde
cessa soudain de s’en tenir à la réalité pour se déterminer aveuglément par rapport au discours officiel alarmant, une aberration totale qui n’a
jamais cessé jusqu’à aujourd’hui.
Tous les médecins et professeurs sans exception à des degrés divers, qui par la suite prirent la parole dans les médias ou les réseaux dits
sociaux, ne firent qu’alimenter cette pandémie créée de toutes pièces ou justifier les mesures imposées par Macron tout en formulant des
réserves pour la forme que l’on peut caractériser maintenant d’opportunistes, les uns et les autres justifiant le port du masque, les tests à tour
de bras, la suspension des libertés individuelles ou collectives, l’arrivée non pas d’une “seconde vague”, mieux des variants ou mutants à la
pelle, pour finalement adopter des positions ambiguës sur la vaccination ou se contredire sans cesse…
Du coup la version initiale d’une banale épidémie virale analogue à celle de la grippe passa à la trappe ou plus personne n’ose l’évoquer,
alors que cette interprétation demeure valable. C’est ce contexte démentiel qui va créer les conditions favorables l’épanouissement d’une
autre version, celle que nous avions justement abandonnée, sur laquelle vient se greffer l’apparition de nouveaux virus venus des quatre
coins du monde et dont la Chine est un foyer inépuisable, la sinophobie tout comme la russophobie étant des produits de marketing politique
sûrs ou éprouvés.
Bref, on a complètement perdu la tête, comme toujours en pareille occasion, à moins que ce soit l’état habituel de la population…

- Réponse à Bertrand L.
Tout d’abord ce n’est pas “un point de vue”, mais une hypothèse basée sur des faits, une conjonction de faits réels et vérifiables.
Ensuite, ce n’est pas uniquement mon hypothèse, mais aussi celle du Pr. Raoult, Péronne, etc. qui a de multiples reprises se sont exprimés
sur ce sujet en faisant référence au taux de mortalité comparable à celui des épidémies de grippe saisonnière des années antérieures.
Ensuite, je n’ai jamais dit que “les pouvoirs du monde entier” auraient instrumentalisé ce virus, mais l’oligarchie financière, ne confondez pas
les marionnettistes et leurs marionnettes, particulièrement en occident. Que vous souhaitiez les ménager, c’est votre droit, mais la réalité
c’est autre chose.
D’ailleurs on y vient.
Quelle dangerosité présente ce virus ARN ou rétrovirus ? Pas davantage que celui de la grippe, une multitude d’articles et de vidéos ont été
publiés dans ce blog qui le prouve amplement, je vous y renvoie. Là vous vous êtes démasqué. Vient ensuite le coup de grâce.
“Les risques de propagation du COVID-19" étaient tellement faible que dès octobre 2019 les autorités sanitaires française entameront une
procédure à l’encontre de l’hydroxychloroquine dont l’efficacité contre certains virus ARN était connue de longue date, je vous renvoie aux
premières vidéos du Pr. Raoult où il l’avait évoqué, sinon vous pouvez faire une recherche sur Internet. Voici l’adresse du fichier :
– L’Anses a été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé pour un avis sur
une proposition d’arrêté portant inscription de la hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses.
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf
Pour terminer, ce virus était si peu dangereux, qu’ils feront tout ce qui était en leur pouvoir pour faire un maximum de morts ou plutôt attribuer
un maximum de morts à la Covid-19, notamment empêcher les médecins de traiter leurs patients ou les intimider pour qu’ils y renoncent, cela
aussi vous êtes censé le savoir comme toutes les personnes qui se connectent sur ce blog, alors qu’est-ce que signifie votre commentaire ?
Morale de l’histoire : Vous avez confondu la dangerosité des représentants de ce régime avec la dangerosité d’un banal virus dont le taux de
mortalité mondial officiel ou trafiqué peine à atteindre 0,03% ! S’agit-il d’un aveuglement idéologique ? Que vous teniez à Macron, à LREM, à
la Ve République antidémocratique, au régime capitalisme, au règne de l’exploitation de l’homme par l’homme, c’est votre droit, mais réécrire
l’histoire quand elle est aussi fraîche, c’était prendre un risque inconsidéré, à moins que vous n’en ayez pas eu conscience, je l’ignore, ce qui
est tout aussi préoccupant.

- Au lieu de se référer à des études réalisées ici ou là qui peuvent porter à polémique ou qui peuvent être contestées par n’importe qui mal
informé ou mal intentionné, pourquoi ne pas se contenter des multiples témoignages qui proviennent de médecins ou de patients qui ne se
connaissaient pas et qui se sont exprimés librement dans ce blog, car on ne voit pas quel intérêt ils auraient eu à les inventer, contrairement
à ceux qui nient l’efficacité de cette molécule et font la promotion des vaccins ou relaient le discours officiel dans les médias, tout en ayant
des conflits d’intérêts reconnus avec des trusts pharmaceutiques.
Pourquoi ne devions-nous pas considérer légitimes ces témoignages qui prouvent que l’ivermectine ou d’autres molécules sont des
traitements efficaces contre ce virus et s’en tenir là ? Les faits ainsi établis se suffisent à eux-mêmes, et ils devraient avoir force de loi audessus de toute autre considération qui ne pourrait être motivée que par des intérêts étrangers ou contraires à la santé de la population, de
nature mercantile, idéologique ou politique.
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Je crois qu’il faut traiter cette question le plus simplement possible et s’en tenir à l’essentiel, pour qu’elle soit accessible à tous ou pour que
chaque citoyen soit en mesure de comprendre qu’effectivement Macron nuit délibérément à leur santé, à leur intégrité mentale, à leurs
conditions d’existence… Répétons-le, quel intérêt ces médecins ou patients auraient-ils eu à mentir, quel bénéfice auraient-ils pu en espérer
? Absolument aucun, sinon partager publiquement leur expérience pour le bien-être de tous et en tirer une satisfaction méritée.
Maintenant posez cette question à Macron et ses semblables et vous aurez une toute autre réponse. Je vous mets sur la piste. A qui profite
le crime ?
– Le magazine Forbes a publié son 35e classement annuel des personnes les plus riches du monde.
https://fr.sputniknews.com/photos/202104071045447168-forbes-publie-son-classement-des-personnes-les-plus-riches-du-monde/
La liste comprend 2.755 milliardaires, soit 660 de plus qu’en 2020. Leur fortune totale a atteint cette année un chiffre record de 13.080
milliards de dollars, soit 5.080 milliards de plus que l’année dernière. Il y a 493 nouveaux arrivants dans le classement. 84 personnes ont été
rayées de la liste, dont 23 suite à leur décès. La fortune totale des 20 premiers milliardaires s’élevait à 1.810 milliards de dollars en 2020.
Le nombre de milliardaires français est passé à 42 personnes, contre 39 l’année précédente.
Les 42 Français milliardaires totalisent ensemble plus de 510 milliards de dollars.
– La fortune des milliardaires français a augmenté de 439% entre 2009 et 2020
https://fr.sputniknews.com/economie/202012281044992009-la-fortune-des-milliardaires-francais-a-augmente-de-439-entre-2009-et-2020/
– Ces 50 milliardaires US se sont fortement enrichis en 2020, possédant autant que 165 millions de leurs concitoyens
https://fr.sputniknews.com/economie/202010091044549725-ces-50-milliardaires-us-se-sont-fortement-enrichis-en-2020-possedant-autantque-165-millions-de/
Et ce n’est pas hors sujet ou ceci explique cela…

- Toujours plus fou !
La Suède condamne le projet fou de Gates sur le réchauffement climatique par F. William Engdahl – Mondialisation.ca, 15 avril 2021
https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541
Extraits.
– Le 2 avril, l’Agence spatiale suédoise a annoncé que le programme SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), financé
par Bill Gates, avait « divisé la communauté scientifique » et ne serait donc pas réalisé. SCoPEx était un projet financé pendant plusieurs
années par des fonds personnels de Bill Gates pour tester la faisabilité de l’atténuation du soleil par le biais de la géo-ingénierie humaine.
– Le plan consiste à larguer des aérosols de sulfate ou de poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère à partir de ballons à haute
altitude, dans le cadre d’un projet fou visant à bloquer le soleil et à « empêcher » ainsi le réchauffement de la planète.
– Cette dernière aventure de Gates en matière de géo-ingénierie montre à quel point la mascarade du réchauffement climatique est une
entreprise non scientifique.
– Depuis au moins 2010, Gates a appelé à une atténuation du soleil par l’homme. Il a donné 4,6 millions de dollars au physicien de Harvard
David Keith pour faire avancer ce projet. Keith est conseiller de Gates depuis 2005. Avec Chevron, Gates est également un investisseur
important dans la société de Keith, Carbon Engineering, une entreprise de capture directe de l’air basée au Canada.
– Ce qu’aucun modèle informatique du réchauffement climatique n’est capable de faire, c’est d’intégrer les effets de notre soleil sur le climat
de la Terre, et ce malgré les preuves scientifiques bien documentées que les cycles solaires sont le principal facteur de changement du
climat au fil des ans. En fait, ils n’essaient même pas de le faire.

- L’amalgame du Monde avec l’extrême droite est ordurier, c’est pour mieux faire oublier qu’elle est déjà au pouvoir avec l’extrême-centre de
Macron et de LREM, de The Economist et Rothschild, le gang mafieux et criminel qui trône au Forum économique mondial.
Il est vrai que ce que l’on nomme communément la gauche et l’extrême gauche (et les syndicats) se sont vautrées dans la fange en
partageant avec les autorités et les médias le déni des molécules efficaces pour combattre ce virus, laissant le champ libre à des courants
affiliés à la droite ou à l’extrême droite qui sont censés servir de repoussoir, tandis que la droite et l’extrême droite parlementaire ou
institutionnelle partagent ce déni avec Macron, ainsi la droite et l’extrême droite occupent toute la scène politique, la gauche et l’extrême
gauche en sont exclues ou s’en sont excluent elles-mêmes.
Pour autant, le courant politique d’extrême gauche que je représente, La Voix de l’Opposition de Gauche, s’est rangé dès l’annonce de cette
épidémie au côté des médecins et des professeurs qui traitaient leurs patients avec ces molécules, et l’ivermectine, l’hydroxychloroquine,
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l’azithromycine, le zinc et la vitamine D ne quittent plus la page d’accueil de notre portail, il y figure également plus de 350 articles et des
vidéos, des liens, dont celui du blog du Dr. Maudrux…
C’était juste pour montrer que l’ivermectine pourrait tout aussi bien être assimilée à l’extrême gauche, et que ce procès d’intention des
inquisiteurs du Monde n’avait qu’un seul but : Nuire à la santé et à l’intégrité mentale de la population, à ses intérêts individuels et collectifs,
dont ils sont résolument des ennemis, mortels ou plutôt criminels !
Au passage, Le Monde a toujours été de droite, le plus fidèle chien de garde de la Constitution antidémocratique de la Ve République, et
l’étiqueter de gauche, cela vaut pour Libération et d’autres torchons, c’est faire preuve d’une confusion extrême, d’une grande ignorance ou
tout simplement de malhonnêteté.

- Bientôt il n’y aura plus que le pape auquel vous n’aurez pas écrit, quelle misère !

- J’ignore si vous avez vue passer ces infos.
Covid-19 : les tests naso-pharyngés « ne sont pas sans risque », prévient l’Académie de médecine – lemonde.fr 8 avril 2021
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/covid-19-les-tests-naso-pharynges-ne-sont-pas-sans-risque-previent-l-academie-demedecine_6076072_3244.html
Italie – Manifestations de masse contre le confinement par Aube digitale (Aube Digitale, Daily Mail, RT, Press TV) – Mondialisation.ca, 11
avril 2021
https://www.mondialisation.ca/italie-manifestations-de-masse-contre-le-confinement/5655407
Une réflexion.
Autrefois ou jadis, les éléments les plus évolués des classes moyennes qui s’engagèrent dans le combat politique lièrent leur sort à celui du
peuple opprimé, pourchassés, embastillés, conduites à l’exil, ils risquèrent ou ils y laissèrent parfois leur peau, ils vouèrent leur vie
intégralement à leur idéal progressiste et démocratique, de justice sociale et de liberté, au risque de perdre leur statut social et de partager le
mode de vie précaire des masses… Parmi leurs dirigeants, les plus faibles capitulèrent ou renièrent leur engagement politique, seule une
poignée d’entre eux demeurèrent incorruptibles, puis cette espèce d’hommes et de femmes remarquables pour leur intelligence et leur
détermination sans faille notamment disparue…
A partir des années 50 aucun ne s’avisera de les imiter et tous sombrèrent dans le plus vil opportunisme, au point qu’aujourd’hui ils sont
devenus les porte-parole zélés de cette mystification virale fomentée par l’oligarchie financière.
Pour faire bref, tout combat social ou politique qui ne s’inscrit pas dans une perspective historique est voué à l’échec ou à être
instrumentalisé ou récupéré… On peut le nier ou l’ignorer, mais cela n’avance à rien…

- ” Des partis et des syndicats, de ONG : où sont-ils, que font-ils ?”
Devinez ? Curieux consensus en effet, de RN-FN au POID, n’est-ce pas ?
Tous corrompus et au côté de Macron-OMS-Gavi-FEM, et les plus zélés réactionnaires sont ceux qui se réclament de la gauche ou de
l’extrême gauche. Tous sont dans le déni de la réalité, tous pratiquent l’omerta sur les molécules efficaces contre la Covid-19, tous
soutiennent à fond la campagne de vaccination, des agents de Big Pharma ou de l’oligarchie qu’ils prétendent combattre.
Là aussi il y a un énorme travail à faire pour démasquer cette imposture qui dure depuis près d’un siècle, quoiqu’ils se sont démasqués euxmêmes, mais certainement pas pour privilégier des acteurs affiliés à la droite ou à l’extrême droite, évidemment ou bien au contraire !
Une formule que j’ai adoptée :
– “Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable”, maître Jérémie Assous, avocat de
l’humoriste Tex.
(https://www.lepoint.fr/debats/jeremie-assous-l-insanite-du-monde-se-retourne-contre-le-rire-21-12-2017-2181718_2.php)

- Tout porte à croire qu’on est en présence d’un virus qui se comporte comme celui de la grippe, il est saisonnier et revient à différentes
saisons sous forme de variant ou après avoir muté.
Dès lors, ils peuvent nous maintenir ainsi indéfiniment, je crois l’avoir prédit dès avril ou mai 2020.
Et puis, même en imaginant que ce virus finirait pas disparaître totalement, donc ne donnerait plus naissance à des variants, il leur resterait

file:///E/document/aaa-site/causeries0421.html[09/05/2021 15:49:02]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2021
toujours celui de la grippe, une valeur sûre depuis un siècle ! Et avec la population qui n’en finit plus de vieillir, toujours plus de décès à
prévoir chaque hiver-printemps, pour maintenir la peur au maximum et en vigueur les lois liberticides, c’est génial pour vous muselez à vie !
La vaccination en prime, un gadget selon moi et non un objectif financier, cela dit, elle est indispensable dans leur dispositif totalitaire…

- Voter ? A quoi, à une élection présidentielle ? C’est une blague ? Jamais en 66 ans, les institutions de la Ve République sont
antidémocratiques, elles doivent être abolies !
Dans la vie vaut mieux savoir ce qu’on veut, sinon il ne faut pas s’étonner de ce qui vous arrive. Et aussi ou surtout ce qui arrive aux autres.
On peut tout légitimer, mais il faut l’assumer, rares sont ceux qui en sont capables, sinon nous n’en serions pas là ! La réalité est cruelle
parfois.

- Il est très bien comme il est ce blog !
Avec les raccourcis du clavier, en tapant un mot, un chiffre, une date, un nom ou pseudonyme on peut retrouver facilement ce qu’on cherche.
C’est peut-être des notions élémentaires d’informatique qu’auraient besoin certaines personnes.
Là où cela se complique c’est pour retrouver d’anciens articles, un classement par thème ? Et quand ils en comportent plusieurs, et bien on
les répertorie dans plusieurs fichiers, il y a juste à recopier l’adresse, 2 secondes.

- Je vais vous départager, quand l’homéopathie fonctionne avec des enfants, vous dites quoi ? Mince, j’avais oublié qu’à l’époque – il y a déjà
une soixantaine d’années de cela, mon enfant était une petite fille !
La médecine allopathique est la pire des médecines ou plutôt les médecins allopathes qui font systématiquement appel à des médicaments
de synthèse comportant des additifs…
Certains ont évoqués les vieux médecins, les meilleurs paraît-il. Une mystification. Quand j’étais gosse et que ma mère m’emmenait chez le
médecin, la salle d’attente était toujours bourrée à craquer à n’importe quel moment de la journée. La consultation devait durer 10 mn. –
Qu’est-ce qui vous amène ? – Je vois. – Je vais vous ausculter. 2 mn maxi, une ordonnance et la facture. Si la consultation faisait suite à une
prise de sang, il prenait son Vidal ou il le consultait dans sa tête, et hop une ordonnance longue comme le bras !
Combien de consultations et de frics il devait se faire par mois à ce rythme-là ? Quand à mon alimentation, mon état psychologique ou mon
mode de vie, il n’en avait rien à foutre, tout était dans le médoc… et la facture ! En médecine libérale, on n’est pas des patients, on est des
clients. Hormis un homéopathe, je n’ai jamais croisé d’autres médecins dignes de ce nom à 66 ans, désolé.
Ici on parle de traitements, de médicaments, de compléments alimentaires, de vaccins, que des trucs qui coûtent du fric, mais on ne parle
pas du terrain, du bol alimentaire, de l’équilibre biologique ou biochimique, etc. qu’on appelle la santé (Hippocrate où es-tu ?), parce que c’est
étranger à la médecine allopathique, et qui plus est à la médecine libérale dont le lobby est de soigner et non de vous maintenir en bonne
santé. Pour rester en bonne santé, vous n’y connaissez rien, vous n’êtes pas nutritionniste ou diététicien, démerdez-vous, c’est du
business… philanthropique ou humaniste, où va se nicher l’inconscience des hommes décidément ! Et je pèse mes mots.
Je voudrais qu’on m’explique, et cela ne concerne pas que les médecins, comment on peut se prétendre humaniste et soutenir un système
économique aussi monstrueux et cruels, hier, aujourd’hui ou demain ? N’y aurait-il pas incompatibilité entre les deux. Le soutien au système
économique étant avéré et revendiqué par les intéressés, leur humanisme est dès lors une imposture. Un simple constat.

- Et moi qui croyais avoir entendu dire que ce virus était somme toute banal, que le taux de mortalité était ridiculement bas… D’une part, si
les autorités chinoises et l’OMS-FEM ne l’avaient pas élevé au rang de pandémie mondial, on n’en aurait sans doute jamais entendu parler.
D’autre part, s’il a causé proprement dit entre 5 et 10.000 morts en France depuis 14 mois, l’équivalent du virus de la grippe saisonnière,
pourquoi faudrait-il davantage le soigner, sinon parce que la propagande officielle en a décidé ainsi en rajoutant 90.000 macchabées.
Tous les ans le virus (infection bactérienne en fait) de la grippe saisonnière abrège l’existence de 8 à 20.000 personnes, malgré traitement et
vaccin, et tout le monde trouve cela normal, alors pourquoi ce virus devrait-il mériter un autre traitement ? Parce que ce serait tel ou tel
“grand professeur” qui le suggérerait ? J’apprécie le Pr. Péronne tout comme son confrère le Pr. Raoult, mais pas aveuglément. Dans une
vidéo qui date de 2020, donc à 2 ans de la retraite, le Pr. Péronne a déclaré qu’il venait soudain de découvrir les bienfaits des plantes en
médecine ou sur la santé, à peine croyable, n’est-ce pas ? Et il précisa qu’au cours des 9 années du cursus de médecine générale ce sujet
était à peine effleuré, tout comme l’alimentation j’imagine.
Question : Une telle lacune ne révèle-t-elle pas une terrible faille dans la conception ou la pratique de la médecine en général ? Chez les
médecins allopathes en particulier. Personne n’est infaillible, mais comment admettre quand on se prend pour un grand savant (Raoult),
qu’on est passé à côté de l’essentiel, qu’on s’est laissé embringuer dans une histoire invraisemblable ? Toute notre existence est marquée
par ce genre d’expériences, où on n’a pas vu ce qui pourtant nous crevait les yeux… Pourrait-on revenir sur terre, faire preuve d’un peu de
modestie ?
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Tous parlent de cette épidémie comme s’il s’agissait d’une terrible pandémie, alors que rien ne les y oblige, tout en expliquant que cela n’en
est pas une 2 mn après, ils sont dingues ou quoi ? Se rendent-ils compte des énormes conneries qu’ils sortent et qui desservent notre cause
? Il fallait tester, isoler, traiter, et c’est reparti de plus belle, mais quelle folie ! Macron en redemande à coup sûr !
Pendant qu’on y est, depuis 14 mois, je n’ai pas entendu parler d’une seule personne qui aurait pris de l’hydroxychloroquine, de
l’azithromycine, de l’ivermectine ou je ne sais quoi, en Inde dans mon village, district ou Pondichéry, j’ai aussi de la famille à Chennai (exMadras, capital du Tamil Nadu, 72 millions d’habitants), alors quand je lis ce qui se dit en France sur l’Inde, là encore je me dis que c’est un
tas de conneries. 167.000 morts attribués à la Covid-19 pour 1,4 milliard d’habitants qui n’en ont rien à taper, qui essaient de vivre
normalement, et ils ont raison avec un taux de mortalité à peine supérieur à 0,01% ! Et dire que c’est un pays sous-développé ou la
population est sous-développée, même les analphabètes ou illettrés ont un comportement plus logique que les Français. C’est cela le plus
terrifiant !

- Réponse à sfmaniaque (entre autres).
La France est un pays majoritairement constitué de nantis, et tant qu’il en sera ainsi, non seulement il n’y aura pas de révolution sociale et
politique, mais ils pourront vous imposer n’importe quelle loi antisociale ou liberticide.
Remémorez-vous les conditions de travail et d’existence effroyables qui prévalaient à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, puis celles de
l’après-guerre de 14-18, puis 39-45, elles allaient être à l’origine de l’organisation du mouvement ouvrier ou déboucher sur d’importants
mouvements sociaux, dont malheureusement l’orientation politique allait servir principalement les intérêts du système économique en place
ou se traduire par des rapports entre les classes qui allaient être favorables au capitalisme ou à l’oligarchie financière (mai 68 et 81 le
confirmeront magistralement), et cela jusqu’à nos jours sans que personne ou presque ne s’en aperçoive, tout le monde s’imaginant que la
lutte des classes se poursuivait selon le schéma classique (officiel!) opposant la droite et la gauche, alors qu’en réalité elles étaient de
connivence ou fondamentalement rien ne permettait plus de les distinguer depuis maintenant un siècle.
Macron allait incarner le point culminant de cette collusion ou en être le produit achevé. Autrement dit, on s’est constamment mépris sur la
nature du mouvement ouvrier qui a été totalement dévoyée, et davantage encore sur son orientation politique puisqu’il avait abandonné
l’objectif d’un changement de régime social, il n’était donc plus révolutionnaire, mais réactionnaire. Macron et LREM/MoDem réalisent en
quelque sorte le programme de l’extrême droite pour le compte de l’oligarchie financière qui détient absolument tous les pouvoirs, ce que la
plupart préfèrent nier ou ne comprennent pas. Je ne pense pas qu’il puisse sortir quelque chose de bon pour la population en général du jeu
qui consiste à dénoncer un déni pour s’enfermer dans un autre.
Les classes moyennes et les médecins ne veulent pas rompre avec ce régime économique et ses institutions nationales et internationales,
on en a ici une multitude de témoignages, je n’invente rien, hélas! Et ils ne sont pas prêts de s’en sortir, parce que leur conception de la
société ou leur interprétation de l’histoire leur ont été dictées par ceux-là mêmes qui détiennent le pouvoir, cela aussi ils vont s’empresser de
le nier, encore un déni. Au “great reset” du Forum économique mondial qui mène la danse, on devrait opposer le “great reset” de nos
connaissances acquises dans absolument tous les domaines, et là je vous garantis qu’on découvrirait des choses incroyables ou on serait
sur la bonne voie pour trouver une issue à cette crise du capitalisme qui est devenue celle de la civilisation humaine.

- Suite du commentaire que j’ai posté avant-hier soir dans l’article L’Ivermectine victime des sophismes.
Un variant pourrait en cacher un autre. Un vaccin en précédé un autre et ainsi de suite.
Il y a les variants exotiques sur lesquels se focalisent autorités et médias, brésilien ou sud africain notamment, ce qui est fort pratique pour
faire oublier ceux auxquels donnent naissance certains vaccins ou médicaments (Remdesivir, par exemple), et qui plus est pourraient être
résistants à ces mêmes vaccins, qui du coup perdraient leur légitimité déjà mal acquise, peu importe puisqu’à tout malheur est bon, cela
pourrait justifier le recours à une seconde vague de vaccination et ainsi de suite, ce qui tombe à pique puisqu’ils l’avaient déjà dans leurs
tuyaux, pardon, dans leurs seringues. Mais l’essentiel est ailleurs.
En fait ce qui est en train de se passer avec les variants ou plutôt les virus brésilien ou sud africain, correspond pile poil à ce qu’on observe
tous les ans avec les virus de la grippe, et les vaccin conçus 4 ou 6 mois plus tôt à partir de souches provenant de l’hémisphère sud, tandis
que les virus qui montrent le bout de leur nez dans l’hémisphère nord sont différents. Dès lors les vaccins en question sont inopérants dans
l’immense majorité des cas, ils évoquent une efficacité de 30 à 60%, chiffres officiels à prendre avec des pincettes puisque provenant
d’officines mafieuses, 10 à 20% au Canada en 2018, et le plus épatant dans cette histoire, c’est que même lorsqu’ils auront eu le temps
d’adapter leurs vaccins aux toutes dernières versions des virus pour employer leur expression, leur efficacité ne sera pas forcément
meilleure.
En réalité, à chaque saison ne serait-on pas plutôt en présence de virus différents, cela en a tout l’air.
Et dire que dans ce contexte qui relève de la sorcellerie, il y a des médecins qui vaccinent à tour de bras, mieux qui se font vacciner, ce n’est
pas sérieux.
Confirmation. Leur modèle : les virus de la grippe saisonnière.
– «On ne sait pas quel va être le virus dominant l’épidémie à venir» – Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre national de référence de
la grippe à l’Institut Pasteur (https://sante.lefigaro.fr/article/grippe-l-efficacite-tres-variable-du-vaccin/)
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Vaccin Pfizer : des injections annuelles pourraient être nécessaires – lepoint.fr 16 avril 2021
https://www.lepoint.fr/societe/vaccin-pfizer-des-injections-annuelles-pourraient-etre-necessaires-16-04-2021-2422410_23.php#xtor=CS3-190
Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC, a annoncé qu’une troisième injection et
des rappels annuels seraient probablement nécessaires pour lutter contre le Covid-19.
Le PDG estime que le scénario le plus probable est celui d’une “situation endémique” mais que l’épidémie de Covid-19 deviendra au fil du
temps “comme la grippe”, la vaccination permettant notamment d’atténuer considérablement les crises sanitaires causées par ce coronavirus
et ses variants. Source AFP/lepoint.fr/BFMTV. com les 15 et 16 avril 2021
Vous n’avez pas encore la nausée?
Le vaccin AstraZeneca serait encore meilleur que le Pfizer chez les personnes âgées avec une seule dose – futura-sciences 15 avril 2021
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vaccin-anti-covid-vaccin-astrazeneca-serait-encore-meilleur-pfizer-chez-personnes-ageesseule-dose-85623/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-85623%5BLe-vaccin-AstraZeneca-serait-encore-meilleur-que-le-Pfizer-chez-lespersonnes-agees-avec-une-seule-dose%5D
Il convient cependant de rester prudent : l’étude de Birmingham porte sur un échantillon relativement réduit (165 personnes) est n’a pas
encore été relue. Mais elle ouvre peut-être une fenêtre dans la réhabilitation du vaccin d’AstraZeneca, qui rappelons-le n’est à l’origine
d’aucun incident grave chez les plus de 55 ans. futura-sciences 15 avril 2021

- N’y aurait-il pas comme un sophisme ou une mystification avec cette histoire de variant ou mutant ?
Un virus apparaît, il a le comportement banal d’un virus saisonnier “en cloche” durant un certain nombre de semaines à cheval entre
l’automne et le printemps, puis il disparaît pratiquement, et quelques mois plus tard ou l’automne suivant un autre virus se comporte
exactement de la même manière, et ainsi de suite, depuis quand déjà, un siècle ou la nuit des temps, parfois il est plus virulent, contagieux
ou mortel qu’un autre, et parfois c’est l’inverse.
Pour faire plus vraisemblable, on voudrait nous faire croire que ce serait le même virus qui aurait été se balader aux quatre coins du monde,
et qui nous reviendrait pour ainsi dire à la nage ou sur un tapis volant, pour finalement atterrir sur le dos d’un vison, c’est une fable ou quoi ?
Il est à craindre que la morale qu’il faille en tirer, réserve bien des mauvaises surprises à ceux qui ont la faiblesse de croire ce genre de
fantasmagorie.
Je peux me tromper, je ne possède pas la science ou l’art médical. Je voudrais juste qu’on m’explique pourquoi ce serait le même virus
transfiguré qui sévirait, alors qu’il en existe tant d’autres qui lui ressemblent et qu’on ignore, qui seraient susceptibles de prendre sa place.

- Info ou rappel ?
Etat d’urgence sanitaire : le scandaleux déni du Conseil d’Etat ! – Décoder l’éco 30 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Bib13o9cxPY

- “Tous les voyants sont au rouge”, en êtes-vous sûr ?
– Les actions montent, les banques repartent, les taux grimpent – Reuters 30 mars 2021

TROISIEME PARTIE
Parole d'internaute dans le blog du Dr. Maudrux.
LVOG - Je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, de ponctuation, etc. pas le temps !
- Travail incroyable. Merci à ce collectif. À partager massivement. Chaque arguments est blindé par les faits. Avec cet outil, difficile de
maintenir la ligne de propagande.
https://www.arguments-vaccins.com/?fbclid=IwAR0YgCKAvDJE24zfPJZMGEu0_iqUTJZR_SKCUY-AgFAI8L-uV3enyuK5ZYo

- Le protocole national indien mis à jour inclut désormais l’ivermectine.
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https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/techdoc/COVID19_Management_Algorithm_22042021_v1.pdf

- Nouvelle en date du 26 avril 2021 : Une étude a confirmé que certains antibiotiques sont utiles contre le Covid-19. Il s’agit d’une expérience
en culture cellulaire qui a confirmé des démonstrations théoriques faites précédemment, je cite :
“Pour confirmer les résultats du calcul, les meilleurs candidats ont été testés contre deux coronavirus humains (229E-GFP et SARS-CoV-2)
en culture cellulaire. Des expériences d’infection ont démontré que l’azithromycine, la clarithromycine et la lexithromycine réduisent
l’accumulation d’ARN viral intracellulaire et la propagation du virus, ainsi que la prévention de la mort cellulaire induite par le virus, en inhibant
l’entrée du SRAS-CoV-2 dans les cellules.”
https://www.science20.com/news_staff/will_some_antibiotics_prevent_the_entry_of_sarscov2_into_cells-254138
Nouvelle à retenir pour les médecins persécutés par le Conseil de l’ordre car traitant le covid-19 avec ces antibiotiques !

- Qui connait le Pr Bahkdi (Allemagne) ?
Il serait l’un des infectiologues les plus respectés du monde !
Interviewé par l’un de ses étudiant en mars 2020, il fait part qu’en Allemagne 200 sur les 2200 décès par jour, ces victimes partent avec un
coronavirus..sauf qu’avant mars 2020 on n’en parlait pas …
A lire absolument…
https://youtu.be/Tf6zT3YL6B4

- Le Pr Bahkdi dénonce en 3 minutes l’escroquerie des tests pcr
https://odysee.com/$/download/SucharitBhakdi/b47ecb39e6096aed1a5f3bbc21c72f4b7aac7221

- Le Pr Bahkdi, les vaccins arn sont à proscrire !
https://odysee.com/@lavoixdupeuple:a/%F0%9F%94%A5SUCHARIT-BHAKDI-UN-DES-PLUS-GRANDS-MICROBIOLOGISTES-AUMONDE-LANCE-UN-APPEL-SOLENNEL:5

- Christophe Chirat a pris l’initiative d’organiser une manifestation le 1er mai qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de fédération de tous les
collectifs qui ont vus le jour depuis le début de la crise, ReInfoCovid, Reaction19, BonSens, Laissons les prescrire… ils sont tous présents. M
Chirat explique que l’évenement devrait prendre place place des Invalides à Paris – ils n’attendent plus que l’autorisation de la
préfecture.collectif les pendus / restaurateurs / premier mai
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christophe-chirat-du-collectif-les-pendus-devoile-un-projet-de-manifestation

- Si les médias français bouillent les infos pour qu’elles ne sautent pas aux yeux, intéressons nous à des entités plus petites !
Le constat est éloquent !
Vaccination en Martinique a débuté le 03.03.21 et déjà 16 décès !
50 décès ont été étiquetés (du covid et avec le covid) pour toute l’année 2020 !
https://twitter.com/AponiLife/status/1382912530117451777?s=20

- https://twitter.com/i/status/1382786835739504646
76 victimes âgées de – 30 ans sur les 100 000 victimes du covid depuis 13 mois !
On se moque de nous, non?
Macron et son gouvernement ont tué combien d’enfants et d’étudiants qui se sont donnés la mort depuis 2020 ?!! peut on trouver ce nombre
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- La Commission européenne serait sous l’influence des lobby pharmaceutiques:
“LOBBYING : CEO dévoile l’influence de l’industrie pharmaceutique sur la Commission européenne en matière de droits de propriété
intellectuelle Bruxelles, 19/04/2021 (Agence Europe) – L’ONG Corporate Europe Observatory (CEO) a publié, lundi 19 avril, les résultats
d’une enquête portant sur l’influence exercée par la Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques (EFPIA) sur la
Commission européenne au sujet des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et les médicaments développés contre la Covid-19.
S’appuyant sur une série de documents rendus publics à sa demande, l’ONG indique que la Commission a « essentiellement accédé aux
souhaits de l’industrie pharmaceutique », opposée à la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et les
médicaments pour la durée de la pandémie – suspension proposée par plusieurs pays à l’Organisation mondiale du commerce.
Corporate Europe Observatory dévoile les arguments utilisés par l’EFPIA – dont les dépenses de lobbying ont pu atteindre 5,5 millions
d’euros en 2020, selon l’ONG – pour défendre le monopole des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins.
L’industrie pharmaceutique a déclaré à la Commission européenne en décembre : « tout est entre de bonnes mains, nous ferons en sorte
que les vaccins atteignent tout le monde à travers le monde, il n’y a pas besoin de mesures extraordinaires […] Aujourd’hui, il devrait être
clair pour tout le monde que ce n’est pas le cas. Nous devons développer la fabrication de vaccins par le biais du partage des technologies »,
a commenté Kenneth Haar, chercheur au Corporate Europe Observatory.
Consulter l’enquête : https://bit.ly/3gnWGOc (Agathe Cherki)”

- Une interview dans Marianne sur le Sénégal et l’efficacité du protocole de l’IHU.
https://www.marianne.net/monde/afrique/au-senegal-un-traitement-avec-de-lhydroxychloroquine-on-ne-suit-pas-aveuglement-loms

- Si je comprends bien, ce docteur valide ce traitement HCQ/AZT avec le concours de l’institut Pasteur du Sénégal, alors qu’en France, ce
même institut Pasteur refuse de traiter de cette façon, ou au moins ne défend pas ce traitement “alternatif” au Doliprane. Au secours, ils sont
tous cinglés ou aux ordres.

- Parce qu’on ne se lasse pas des bonnes choses, voici à nouveau l’interview du professeur nigérian Babalola, qui explique très bien la place
de l’ivermectine au Nigéria, et la façon dont il a procédé (avec d’autres) pour que ce traitement, donné depuis 20 ans à des millions de
nigérians contre cette terrible maladie qu’est l’oncocercose des rivières, soit le traitement du covid au Nigéria. Un vrai thriller médical et
politique!
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pr-femi-babalola

- Où en sommes nous le 22.04.21 ?
Pas changé d’un poil du 20.04.20 !
Soit 1 année où la science n’aurait rien démontré pourtant des centaines d’études sont là pour nous confirmer que :
Les confinements ne servent à rien,
Les masques à l’extérieur ne servent à rien,
Ne pas soigner précocement peut etre létal,
Sur 100000 victimes du covid, 76 avaient – de 30 ans
Sur 100000 victimes du covid 951 avaient -de 50 ans
Qu’ils existent des traitements tels l’HCQ, l’IVE et tant d’autres et tous les jours depuis des mois que ce soit à la radio ou à la télévision
On vous faire croire malhonnêtement le contraire !
On vous jure qu’il faut
Confiner jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné !
Petit tour d’horizon 1 :
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https://rumble.com/vftmyp-no-comment-2.html
Petit tour d’horizon 2
https://rumble.com/vfo19j-no-comment-1.html

- Des données en faveur de l’ivermectine comme le montre le professeur Pierre-Jean Guillasseau (Hôpital Lariboisière et Université
Sorbonne). Ce document a peut-être été déjà transmis mais au cas où: https://horizons-therapies.com/covid-19/ivermectine-et-covid-19/

- Je suis né sous Vichy. Je retrouve l’ambiance de l’époque : un gouvernement tyrannique sans contre pouvoir, les hauts fonctionnaires à la
botte, la totalité de la presse collabo, l’élimination des opposants. Ce qui est nouveau, c’est le niveau et les montants hors contrôle de la
corruption, et de fait la destruction et la disparition des classes moyennes au profit d’une oligarchie. Comme le disait Aristote, la démocratie
repose sur l’existence d’une classe moyenne majoritaire. Et bien ce n’est plus le cas, d’où la difficulté à mener un combat contre un pouvoir
et des élites dont le seul moteur est l’argent

- 22 Avril 2021 – page Officielle FaceBook du Pr PERRONNE
Une nouvelle étude rétrospective de prévention par Ivermectine en République Dominicaine sur des travailleurs de la santé actifs prenant
une prise orale hebdomadaire de 0,2mg/kg pendant 28 jours révèle que l’ivermectine a réduit le risque d’infection au COVID-19 de 74% par
rapport au groupe témoin. L’étude suggère que pour obtenir l’effet préventif avec l’ivermectine dans les tissus, une deuxième dose est
nécessaire.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.10.21255248v1.full

- La presse online russe: Sputnik fr (30/03/2021) publie un article favorable en donnant largement la parole au Dr. Maudrux, sans le dénigrer.
https://fr.sputniknews.com/sante/202103301045418389-face-au-covid-livermectine-medicament-miracle-bientot-reconnu/

- Vite, peut-être Ammonium Carbonicum en 30CH
Si il correspond à ses symptômes dès la 1ere heure elle sera presque complètement soulagée (mais il faudra reprendre le médoc, 1 fois ou 2
et ensuite basta).
Sinon ne pas recommencer le médoc et chercher avec un homéopathe le bon médoc
Pour info Ammonium carb :
https://www.xn--homopathie-d7a.com/traitements/ammonium-carbonicum.html
C’est vraiment de la médecine qui ne coutent pas un ROND :
Ammoniulm carbo et bryonia contre le (la) covid expliqués ici, par le Docteur Broussalian
https://youtu.be/85zmVnRrzqU

- Le japon ouvre la voie en cas de positivité
mis en quarantaine avec oxymètre et médication par voie orale d’ivermectine ..
https://twitter.com/i/status/1385961514650279938

- Bon à savoir, l’eau des piscines tueraient (ont-ils fait une étude en double aveugle et randomisée avec des cellules de singe verts ? Et pour
le in vitro c’est transformé en “in aqua” ) le virus (tous les virus de la grippe et autres corona virus du SarsCov2 ??) en moins de 30 secondes
selon une étude anglaise.
Tout le monde à l’eau et on arrête la circulation des virus en trempant tous les positifs ? Pas besoin de vacciner les enfants ils vont en piscine
pendant les cours…La Castafiore refuse les résultats parce que dans “hydroxychloroquine” il y a chlore… donc les anglais coulent avec les
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variants qui ne savent pas nager !. https://fr.news.yahoo.com/covid-19-eau-piscine-chlore-tuer-virus-quelques-secondes-082541146.html/?
ncid=emailmarketing_fractuemai_cntl1mcza0c

- Dans un hôpital allemand on a commencé à appliquer avec succès le protocole émanant de FLCCC qui comprend l’ivermectine, en ajoutant
de la cortisone. Le médecin hospitalier allemand interrogé dans le reportage souligne également l’intérêt qu’il y aurait à utiliser l’ivermectine à
un stade précoce pour que précisément les patients covid n’aient pas besoin d’être hospitalisés :
https://twitter.com/GabinJean3/status/1385520525057921028
Il y a eu aussi récemment cette interview forte intéressante sur la fluvoxamine :
https://vimeo.com/539311040
En Italie le ministère de la Santé et l’Agence italienne des médicaments ont fait appel au Conseil d’État contre l’arrêté du Latium TAR du 4
mars dernier selon lequel les médecins pouvaient «prescrire les médicaments qu’ils jugent les plus appropriés selon la science et la
conscience» aux patients Covid à domicile sans être obligés de respecter les protocoles AIFA qui prévoient uniquement du paracétamol et
une attente vigilante.
https://www.terranuova.it/News/Salute-e-benessere/Covid-ministero-e-Aifa-ricorrono-al-Consiglio-di-Stato-contro-cure-domiciliari

- Une petite clinique de munich utilise le protocole KORY, d’après ce que j’ai compris ils en sont contents et le médecin dit qu’il faut l’utiliser à
la maison en traitement précoce.
https://www.br.de/mediathek/video/covid-19-therapie-hoffnungsschimmer-aus-muenchen-av:607c0f0afec1740008c2b5b1

- http://bird-group.org/conference-programme/
Voilà une conférence intéressante sur ivermectine.

Entretien exclusif avec le Pr Christian Perronne : "Il faut faire avancer la vérité." Apr 20, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=UBQjTOICPy0
Censuré par YouTube, disponible ici :
https://lemediaen442.fr/entretien-exclusif-avec-le-pr-christian-perronne-pour-son-dernier-livre-decidement-ils-nont-toujours-rien-compris/

- Curieux, il semble que dès que l’on traverse la Méditerranée du Nord au Sud, l’hydroxychloroquine t l’AZI cela marcherait !
La géopharmacologie est née !
https://www.marianne.net/monde/afrique/au-senegal-un-traitement-avec-de-lhydroxychloroquine-on-ne-suit-pas-aveuglementloms#comments
https://fr.sputniknews.com/afrique/202103261045403057-guerre-contre-le-covid-19-le-maroc-rame-a-contre-courant/

- Encore un article décomplexé par rapport à l’Ivermectine et encore une fois dans un journal “financier” https://www.capital.fr/economiepolitique/ivermectine-la-france-passe-t-elle-a-cote-dun-medicament-efficace-contre-la-covid-19-1397573
Je cite ” Alors qu’elle a démontré son efficacité contre le virus dans plusieurs pays, l’ivermectine est snobée par les autorités sanitaires
occidentales et notamment françaises.”

- Boursorama CP•19/04/2021 à 19:15
“L’essai clinique mené par MedinCell confirme l’innocuité de l’ivermectine en administration continue”
“L’essai clinique valide l’innocuité de l’ivermectine en prise quotidienne sous forme orale, pour simuler la libération continue du principe actif
par une injection longue action. Aucun effet indésirable n’a été observé´ avec les trois doses d’ivermectine testées allant jusqu’à 100 µg/kg.
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MedinCell développe plusieurs formulations injectables à action prolongée d’ivermectine, la plus avancée vise à prévenir de l’infection par le
Covid-19 et de ses mutants pendant plusieurs mois”
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/l-essai-clinique-mene-par-medincell-confirme-l-innocuite-de-l-ivermectine-en-administrationcontinue-c4b540ddfc606abd19f0e5017bfee711
Tous finiront par l'acclamer ici dans ce blog, qu'est-ce que vous avez cru ? Il n'y a pas plus démagogiques que ceux qui se déclarent anticonformistes, parce qu'ils ne tiennent pas à passer pour des réactionnaires ou des révolutionnaires, ensuite vous vous apercevez qu'ils
étaient disposés à faire bon ménage uniquement avec la réaction, c'est-à-dire tous ceux qui se réclament de ce système économique. S'ils le
nient, alors demandez-leur pourquoi ils sont incapables de rompre avec. Là ils vont vous mépriser ou vous insulter, ils n'aiment pas qu'on les
démasque.
Soyons lucide. Cette opération (pandémie virale) est politique, son traitement est politique, son issue ne peut être que politique, cela fait 14
mois que tout le monde le nie ou l'admet du bout des lèvres sans en tirer le moindre enseignement politique ou bien pire encore... Je vous file
un scoop, dans l'état actuel des choses, il n'existe aucune issue politique à ce régime totalitaire, puisqu'il n'existe aucune force
révolutionnaire organisée pour rassembler tous ceux qui sont parvenus à la conclusion qu'il faut le renverser. Hormis la construire, je ne vois
pas d'autres tâches urgentes à réaliser.

- Bonjour à tous! j’ai beaucoup apprécié la vidéo de la Réunion du Conseil Scientifique Indépendant CSI du 15 04 2021
https://youtu.be/ZKGGAXDRVzI , c’est un peu long mais très instructif, elle montre notamment le décalage constaté par les Médecins
traitants sur la fréquence ,réelle, authentifiée du Covid qui semble “noyée” dans beaucoup d’autres infections respiratoires (grippe,Srs ,etc.)…
Il me vient à l’idée même de me demander si l’IVM ne serait pas également efficace pour la grippe et les autres affections virales
respiratoires …. Quelqu’un a-t’il la réponse?

- L’ivermectine est efficace pour traiter la COVID-19: Méta-analyse en temps réel de 52 études (Version 61, au 18 avr.2021)
https://ivmmeta.com/
Au format PDF : https://ivmmeta.com/ivm-meta.pdf

- Hallucinant. Cette crise du covid-19 aura fait disparaître ma foi dans les bonnes intentions des autorités médicales, alors que j’exerce
comme généraliste depuis 1987.
A ce point de corruption, on ose espérer que les décideurs devront un jour rendre des comptes pour crime contre l’humanité, pour lequel il n’y
a pas de prescription.

- Deux témoignages :
– Un ami que j’ai converti m’a demandé comment se faire prescrire de l’IVT. Comme il a deux filles qui vont à l’école => les poux (en AMM il
me semble)
– La femme de 38 ans qui est morte après injection à Toulouse était une amie d’un de mes neveux, elle était en bonne santé, il est effondré,
sa confiance dans les autorités sanitaires est au plancher. Vu de ce côté, le rapport bénéfice/risque ??
- Il est à craindre que les méthodes pacifiques malgré la patience et l’obstination illimitée du Dr Maudrux ne puissent suffire.
Il s’agit quand même de dizaines de milliers de morts inutiles, dont certains sans enterrement humain et de manipulations de populations
basées sur des techniques d’ingénierie sociale.
La justice dont conseil d’état (en minuscules) étant en plus aveugle ou franchement de connivence.

- Suite sur les effets secondaires avec l’astra zenica.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9422323/Mothers-arm-erupts-agonising-red-rash-getting-AstraZenecas-Covid-vaccine.html?
ito=social-twitter_dailymailUK
Un effet proche reporté aussi pour le Johnson.

- Au 26 mars, le nombre d’incidents de santé enregistré au VAERS (Vaccine Adverse Event Reverse Reporting System) des CDC US, suite
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aux vaccins Covid s’élève à 50.861 dont 2.249 et ne cesse d’augmenter !
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-injuries-vaers-cdc/
Le ratio « bénéfices/risques » est effectivement nettement en faveur des vaccins, les bénéfices pour les labos et les risques pour vous !

- Il me semble avoir lu dans un article que le VAERS estimait que les effets secondaires signalés ne représentaient que 1% des faits réels.
Coïncidences à tous les étages et mauvaise remontée d’information ?

- Correction importante : [VAERS] une étude interne des Health Human Services et de Harvard estimait que les effets secondaires signalés
[ne] représentaient [que ] MOINS DE 1% des faits réels…
La France est très peu encline à communiquer et à répertorier les effets indésirables, alors si les chiffres relevés devaient être multipliés par
100 …
https://cv19.fr/2021/03/28/au-moins-8955-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

- Andrea Stramezzi est un médecin italien qui a soigné et guéri des centaines de patients affectés par le Covid explique comment le traiter à
domicile, soulignant dans les deux interview signalées qu’il convient d’agir rapidement une fois les symptômes apparus car même si on n’en
meurt pas le plus souvent, à défaut d’un traitement précoce approprié, le covid peut laisser des dommages permanents, même au système
nerveux central. Plus on lui donne le temps d’agir, plus les dégâts peuvent être importants.
https://www.theitaliantimes.it/2021/04/01/andrea-stramezzi-curare-a-casa/
https://www.ilprimatonazionale.it/scienza-e-tecnologia/stramezzi-covid-si-cura-a-casa-nonostante-protocolli-184654/
Il indique que certains médicaments agissent: l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine par exemple ou l’ivermectine qui est encore
plus efficace, toujours associée à l’azithromycine, ainsi que certains suppléments, comme la vitamine D, prise à forte dose; surtout en hiver,
car on reçoit moins de soleil, et c’est fondamental: « je donne au moins 100000 unités internationales pendant 6 jours, évidemment avec de
la vitamine K2, car sinon la vitamine D pénètre dans les tissus mous et pourrait donc être nocive, au lieu d’améliorer la situation du patient.
La vitamine K2, cependant, ne doit pas être prise dans le même repas que la vitamine D3 – puisque les deux sont des antagonistes, donc
une pour le déjeuner et une pour le dîner, toujours avec quelque chose de gras. (Perso j’ignorais la nécessité de combiner vitamine K2 à la
vitamine D3).
Il souligne que pour quelqu’un qui vient d’attraper le Covid il ne faut surtout pas prendre le paracétamol (pourtant recommandé par les
autorités un peu partout dans le monde) car il abaisse les niveaux de glutathion (un puissant antioxydant endogène ), donc il réduit la
capacité anti-inflammatoire du corps. A la place Andrea Stramezzi recommande de prendre, avant même qu’on ait eu le temps d’aller voir
son médecin, un anti-inflammatoire non stéroïdien comme l’aspirine.

- « L’Etat belge condamné par le tribunal de première instance à lever toutes les mesures Covid d’ici 30 jours.»
https://www.francesoir.fr/politique-monde-videos-les-debriefings/debriefing-avec-me-audrey-lackner-et-audrey-despontin-qui

- Deux semaines après avoir été vaccinée contre le Covid-19 par son médecin traitant avec le sérum d’AstraZeneca, une éducatrice de 38
ans est décédée, lundi 29 mars, à l’hôpital Purpan de Toulouse après avoir été victime de deux thromboses au cerveau qui avaient été
opérées. Les autorités médicales ne communiquent pas sur cette mort suspecte.
https://www.ladepeche.fr/2021/03/31/astrazeneca-et-thrombose-ce-que-lon-sait-de-la-mort-dune-femme-de-38-ans-au-chu-de-toulouse9460655.php
Décès après un vaccin AstraZeneca à Annecy : “Il a ressenti des douleurs 30 minutes après l’injection”
Joël Crochet, 63 ans, est décédé à l’hôpital d’Annecy le jeudi 17 mars dernier, succombant à de multiples thromboses aux organes vitaux, dix
jours après avoir reçu sa première injection par AstraZeneca au centre éphémère de vaccination établi sur le Pâquier au début du mois.
https://www.ledauphine.com/sante/2021/03/30/annecy-un-sexagenaire-decede-de-thromboses-10-jours-apres-son-injection-par-astrazeneca
Je suppose qu’il est hors de question, pour les autorités en France, d’arrêter d’utiliser ce vaccin. L’immense majorité de la population qui
n’est principalement informée que par l’information officielle télévisée n’est pas consciente que ces vaccins puissent être à ce point
dangereux. Là les autorités n’hésitent pas à légaliser une vaccination potentiellement dangereuse et mortelle, contrairement à l’ivermectine
dont on parle ici.
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- Dans l’état actuel de l’épidémie en France l’ivermectine aurait pu éviter 71450 morts ! Je confirme que l’ivermectine ne présente aucun effet
secondaire si on respecte la posologie : je me suis traité il y a plus de 20 ans contre le protozoaire responsable de la giardiase, une pilule de
150 mg suffit compte tenu de la demi-vie de cette molécule qui est de l’ordre de 5 jours (de mémoire).

- CORRUPTION generalisée est devenue le maitre mot du mondialisme.A ce stade seule une revolution (probablement tres violente) pourra
en venir à bout.
Quant à notre echelle de petit pays occidental,on ne voit meme pas l’opposition s’emparer de ce probleme! C’est à desesperer.

- Flavia Gro?an, pneumologue roumaine : c’est le protocole Covid appliqué dans les hôpitaux qui tue les malades !
Le docteur Flavia Gro?an, pneumologue à Oradea (département du Bihor). Elle est l’un de ces médecins qui ne sont pas d’accord avec le
protocole de guérison actuellement prescrit par le ministère [roumain] de la Santé, et en fonction duquel sont censés être traités les malades
infectés par le Covid-19. Laissant de côté cette prescription, elle guérit les patients infectés avec ses propres méthodes, en partant des
connaissances qu’elle doit à son expérience de médecin, et tout semble indiquer qu’elle s’y prend très bien : son traitement a été appliqué à
presque mille patients arrivant chez elle à des stades différents de la maladie causée par le SarS-CoV-2. 100% de ses patients ont guéri,
sans la moindre prise en charge hospitalière.
Le docteur Gro?an traite les conséquences de l’infection par le virus SARS-CoV-2 comme une pneumonie atypique. Elle a aussi déclaré que
les hôpitaux commettent d’énormes erreurs, et que c’est en réalité le protocole Covid qui tue les patients.
« Le Covid est une pneumonie – certes atypique, mais une pneumonie – et doit être traité comme tel » – a-t-elle affirmé.
« Dès l’annonce de la pandémie, mon but a été qu’aucun patient ne finisse intubé, car c’est un procédé qui entraîne la mort. J’applique mes
traitement classiques, médicamenteux, qui incluent la clarithromycine, un antibiotique de la famille des macrolides. Cette famille ne compte
que trois antibiotiques : l’érythromycine, que tout le monde connaît, l’azithromycine et la clarithromycine. Je n’aime pas trop l’azithromycine,
qui est une copie affaiblie de la clarithromycine. J’ai participé à des recherches cliniques très intéressantes sur les pneumonies, au cours
desquelles j’ai pu constater le pouvoir qu’a la clarithromycine de réduire l’inflammation comme aucun autre antibiotique ne sait le faire. »
La pneumologue fait remarquer que les surdoses d’oxygène administrées en milieu hospitalier provoquent des œdèmes cérébraux, qui
constituent l’une des causes de mortalité des patients.
À ce sujet, elle a tenu les propos suivants :
« Au-dessus de 80% de saturation, je n’administre que de très petites doses d’oxygène à mes patients, de l’ordre de 2-3 litres par minute,
sous la forme d’administrations quotidiennes courtes, de 4 à 5 heures tout au plus. Il faut en effet savoir qu’un excès d’oxygène inhibe le
cerveau, car en général, c’est le cerveau qui contrôle notre corps, et non un appareil. Sur ce point, j’ai été en total désaccord avec le
protocole Covid en vigueur : les fortes doses d’oxygène qu’il prescrit, de l’ordre de 20 litres, conduisent à l’acidose, provoquant des œdèmes
cérébraux chez les patients… lesquels, à leur tour, conduisent bien entendu à leur décès. »
Flavia Gro?an voit comme une lourde erreur l’administration aux malades de Covid de Kaletra et de codéine, qui ne peuvent qu’aggraver les
symptômes de la maladie.
« Heureusement, il y a eu quelques infirmières – celles que je considère comme de vraies héroïnes – qui ont observé les malades, et les ont
avertis, leur conseillant de ne pas avaler le Kaletra et de jeter les médicaments. Après quoi, les médecins venant procéder à leur contrôle
s’étonnaient de l’absence de diarrhée, et du fait qu’ils se sentent bien. La raison en était qu’ils n’avaient pas pris les médicaments prescrits
par le protocole. C’est ainsi que ces soignantes ont véritablement sauvé la vie de leurs patients. »
« En cas d’utilisation de la codéine, la toux étant bloquée, le malade ne peut pas cracher les sécrétions qui se forment dans les poumons, et
ce sont ces sécrétions qui l’étouffent – pas les caillots sanguins, mais l’accumulation des sécrétions. Arrivés à ce point, les malades, comme
on pouvait s’y attendre, entrent en état de panique, car ils n’arrivent plus à respirer : du coup, on leur administre des calmants et on les place
sur respirateur – à partir de là, il n’y a plus que la miséricorde divine pour les sauver ! »
Cette méthode couronnée de succès et cette attitude intrépide ont aussitôt assuré à cette pneumologue d’Oradea une popularité nationale.
D’innombrables organes de presse ont rendu compte de la méthode qu’elle applique. Sur cette vidéo, elle répond aux questions d’une chaîne
nationale basée à Bucarest, dont les journalistes adoptent à son égard un ton plutôt hostile et accusatoire, mais madame le docteur reste
inébranlable.
Voici un résumé de l’entretien télévisé :
Flavia Grosan
La pneumologue applique son propre protocole. Elle consulte en ligne, et traite ses patients en partant du principe qu’ils souffrent d’une
pneumonie atypique. Elle a par exemple guéri les cinq membres d’une même famille, dont les âges allaient de 37 à 97 ans ; le traitement a
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eu tant de succès que cette famille a déjà pu fêter Noël réunie. Les malades ont très peur – affirme-t-elle –, tout le monde veut être
hospitalisé, alors qu’on peut guérir en restant chez soi et en prenant des médicaments. Elle a déjà été dénoncée par l’un de ses collègues
pour ne pas suivre le protocole prescrit, mais cela la laisse indifférente, car elle voit que le protocole prescrit n’est pas correct, et que son
protocole à elle, en revanche, est le bon – le principe de ce dernier étant que, dès l’apparition des premiers symptômes, même avec une
température de 37.1°, elle place ses patients sous clarithromycine. Elle se déclare perplexe en voyant les sommités médicales se succéder à
la télévision pour effrayer la population, car pour elle, il était clair d’entrée de jeu qu’elle a à faire à une pneumonie, et que c’est cette
constatation qui doit aussi déterminer la mise au point du traitement.
Traduit du hongrois par le Visegrád

- L'ennemi public mondial n°1 : Bill Gates !
N’oublions pas le rôle de Bill Gates derrière ces décisions de l’OMS. Quelques pistes:
1) Bill Gates, la Covid-19 et le combat pour vacciner la planète:
https://www.nytimes.com/fr/2020/11/25/world/americas/bill-gates-vaccin-coronavirus.html ;
2) ‘Big concerns’ over Gates foundation’s potential to become largest WHO donor:
https://www.devex.com/news/big-concerns-over-gates-foundation-s-potential-to-become-largest-who-donor-97377;
3) Bill Gates Empires ‘Must Be Dismantled’:
https://childrenshealthdefense.org/defender/vandana-shiva-gates-empires-must-dismantle/ ;
4) Bill Gates a financé une campagne « expérimentale » illégale de vaccination contre le choléra en Haïti en 2016:
https://planetes360.fr/bill-gates-a-finance-une-campagne-experimentale-illegale-de-vaccination-contre-le-cholera-en-haiti-en-2016/ ;
5) Artemisia annua, une plante entre médecine et politique:
https://www.pierrejohnson.eu/artemisia-covid19/ ;
6)
https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scaledepopulation/
7) Exercice pandémique (18 oct. 2019) organisé par la Fondation B&M Gates, le World Economic Forum (Klaus Schwab) et le Johns Hopkins
Center for Health Security:
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media-advisory.html;
https://www.nationalheraldindia.com/international/why-is-gates-denying-event-201
8) Tatouage Quantum Dots vaccinal (marquage intradermique des données du vaccin lisible par smartphone, développé par des chercheurs
de MIT aux Etats-Unis et de l’Académie des sciences chinoise) financé par Bill Gates:
https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162 ;
9) Bill Gates and Kerry Kennedy Meltzer – people campaigning to prevent consideration of vaccine safety:
https://vaccinationispolitical.files.wordpress.com/2021/01/bill-gates-and-kerry-kennedy-meltzer-campaigning-against-consideration-ofvaccine-safety.pdf

- Les cobayes.
Un internaute - Concernant l’expérimentation des « thérapies géniques » et autres vaccins, il semble que la « phase III » soit court-circuitée,
puisque ces vaccins sont déjà commercialisés et utilisés actuellement sur la population en général ? ? Bien que le calendrier des essais
cliniques officiel soit le suivant :
1) PFIZER : (Comirnaty)
TITLE : Trial record 2 of 10 for: vaccine Pfizer Covid-19 | SARS-CoV-2 Infection Covid-19
ClinicalTrials.gov Identifier : NCT04368728
Actual Study Start Date : April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date : August 3, 2021
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Estimated Study Completion Date : January 31, 2023
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1
2) MODERNA : (mRNA-1273)
TITLE : A Study to Evaluate Efficacy, Safety, and Immunogenicity of mRNA-1273 Vaccine in Adults Aged 18 Years and Older to Prevent
COVID-19
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04470427
Actual Study Start Date : July 27, 2020
Estimated Primary Completion Date : October 27, 2022
Estimated Study Completion Date : October 27, 2022
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?term=NCT04470427&draw=2&rank=1
3) ASTRAZENECA : (Covishield and Vaxzevria)
TITLE : AZD1222, a Non-replicating ChAdOx1 Vector Vaccine – Interventional Studies – A Phase 3 Randomized, Double-blind, Placebocontrolled –
AstraZeneca – Phase 3
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04516746
Actual Study Start Date : August 28, 2020
Estimated Primary Completion Date : March 16, 2021
Estimated Study Completion Date : February 14, 2023
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?term=NCT04516746&draw=2&rank=1
4) JANSSEN : (Janssen COVID-19, Ad26.COV2)
TITLE : Vaccine Janssen – Active, not recruiting Studies – Interventional Studies – covid-19 – A Randomized, Double-blind, Placebocontrolled
Phase 1/2 – Janssen – Adult, Older Adult
ClinicalTrials.gov Identifier : NCT04436276
Actual Study Start Date : July 15, 2020
Estimated Primary Completion Date : December 3, 2021
Estimated Study Completion Date : February 2, 2024
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04436276?term=NCT04436276&draw=2&rank=1

- ANALGATE : Bienvenue en Chine ! ??
https://www.lepoint.fr/monde/covid-la-chine-va-generaliser-le-test-anal-aux-arrivants-etrangers-04-03-2021-2416362_24.php#
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/monde/covid-19-tokyo-enjoint-a-pekin-de-cesser-les-tests-par-prelevement-anal-sur-sesressortissants-1483065.php
https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-la-chine-le-test-covid-anal-va-aussi-etre-utilise-en-espagne_fr_60192ee2c5b653f644d71304
Là, si je puis dire, on touche le fond !!!!

Le 28 avril 2021
En guise de reprise, une rapide analyse politique qui résume la situation.
pages au format pdf
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Qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde d'avant et de monde d'après, puisque finalement c'est le même, alors pourquoi certains les
perçoivent différemment ?
Mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tout le monde semble tomber des nus. Je pense que la plupart sont sincères, parce qu'ils
avaient fini pas croire à leurs propres mensonges et par occulter totalement la nature dictatoriale du régime sous lequel nous vivions.
Sous un autre angle, les uns et les autres sont placés de force face à leurs illusions, illusions dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas
évidemment, puisqu'ils les niaient hier encore, comment l'avouer sans passer pour un idiot ou un ignorant, c'est effectivement embarrassant
surtout quand on a un statut social supérieur à la moyenne, on conçoit aisément que ce soit une expérience pénible ou cruelle à vivre pour
un intellectuel imbu de sa personne.
Les seuls qui n'ont eu aucun mal à les identifier sont ceux qui en ont profité ou qui les ont entretenues minutieusement, les représentants du
régime et leur armé de larbins, dont ceux du mouvement ouvrier.
Il y a ceux qui s'étaient identifiés à ce monde et pour lesquels rien n'a changé, ce sont ceux qui étaient destinés à en profiter davantage dans
l'avenir. Ils sont reconnaissables au déni permanent, au négationnisme, au nihilisme dans lesquels ils se sont enfermés et dont ils ne peuvent
sortir sous peine d'imploser ou de se disloquer. Et pourtant, c'est le sort qui va leur être réservé et bien pire encore, si nous parvenons à nous
emparer du pouvoir politique.
Reprenons. Pourquoi la plupart des gens peinent-ils tant que cela à admettre ce qui est en train de se passer depuis 14 mois, alors qu'ils
sont manifestement victime d'un coup d'Etat, d'un abus de pouvoir, d'autant plus que ceux qui étaient destinés à en tirer profit ont été
clairement identifiés, ils ont augmenté leur fortune dans des conditions considérables en 2020, tandis que tout le reste de la population s'est
appauvrie, donc on ne peut mettre cela sur le dos d'un complot, chaque étape de ce processus a été rendue publique, il suffisait de suivre les
cours de la Bourse.
Avant, certains croyaient encore que la société pourrait devenir meilleure ou plus juste sans changement de régime, en conservant le
système économique capitaliste auxquels ils vouaient littéralement un culte, malgré ses excès de plus en plus insupportables dans tous les
domaines auxquels personne ne pouvait échapper ou connus de tous, totalement corrompu, confinant à un système purement mafieux et
criminel, à la barbarie, la servilité et la médiocrité du petit bourgeois qui sommeillent chez chaque membre des classes moyennes ou des
couches supérieures de la classe ouvrière s'en accommodaient à coup d'humanisme ou de bonne conscience à bon marché, tant qu'ils
n'étaient pas directement frappés où qu'ils pouvaient tirer profit de leur statut au détriment du reste de la population, qu'entre nous ils
méprisaient secrètement ou ouvertement.
C'est cette croyance que l'oligarchie financière a décidé de mettre à mort, car elle impliquait pour se réaliser, qu'il faudrait s'attaquer d'une
manière ou d'une autre à son hégémonie. Aussi, fallait-il la briser nette, car toute orientation progressiste de la société était devenue
incompatible avec l'état du capitalisme en crise systémique permanente combiné aux défis colossaux que la civilisation humaine allaient
devoir rapidement affronter du fait de la démographie exponentielle et des besoins croissant à satisfaire qu'elle impliquait, de manière à
parvenir à imposer un modèle de société et un type de gouvernance qui garantissent dans l'avenir la survie de l'oligarchie et des couches
sociales dont elle ne pourrait jamais se passer, qui seraient quasiment lobotomisées ou réduites en esclavage, privées de toute liberté.
En s'octroyant tous les pouvoirs et les imposant ouvertement à tous les Etats et tous les peuples, elles ne devaient leur laisser aucune
illusion sur le destin sordide qui les attendait, de manière à briser toute forme de résistance ou velléité de changement politique, ce qui fut
facilité par la complicité, la duplicité, la corruption idéologique de tous les acteurs politiques officiels qui allaient se mettre à son service, y
compris le mouvement ouvrier, tandis que la lutte de classe serait neutralisée, ce qui empêcherait la jonction entre la classe ouvrière et les
éléments les plus conscients des classes moyennes de se réaliser ou toute opposition organisée de voir le jour pour affronter leur régime
totalitaire.
On a dit au début que les uns et les autres étaient victimes de leurs propres illusions, ce qui allait se traduire par leur refus d'admettre la
nature dictatoriale du régime, et par conséquent, empêtrés dans leurs contradictions qui ne dataient pas d'hier, ils allaient être dans
l'incapacité de le combattre efficacement. Dès lors, de deux choses l'une, soit ils parviennent à identifier ces contradictions et à les dépasser,
à s'organiser et à se doter d'une direction politique, et l'espoir de renverser ce régime totalitaire pour instaurer une République sociale n'aura
rien d'utopique, soit ils échouent et la civilisation humaine en tant que telle sera vouée à disparaître.
Le plus difficile, c'est d'admettre que nous avions adopté une interprétation de la société ou du monde dans lequel nous vivions qui ne
correspondait pas à la réalité, au processus historique qu'on n'avait pas caractérisé d'inconscient pour se donner de l'importance, mais tout
simplement parce que les faits l'avaient prouvé tout simplement, et dès lors qu'on ne s'en écartait pas, il était possible d'en prévoir
l'orientation, d'agir pour en modifier l'orientation conformément à nos besoins sociaux et à nos aspirations démocratiques, à la liberté.
En conclusion, l'unique question ou tâche sur laquelle chacun d'entre nous devrait concentrer son attention, devrait consister à se demander
comment parvenir à prendre conscience de ce processus dialectique et matérialiste qui a façonné l'histoire de l'humanité, comment atteindre
ce niveau de conscience supérieur, sachant qu'il suffit qu'une minorité agissante y parvienne pour entraîner le reste de la société et en finir
avec ce régime honni...
Peu importe qu'on mette cela ou non sur le compte du marxisme qui l'a théorisé, qui partant de ce constat a proposé une alternative au
système économique capitaliste qu'on a appelé le socialisme, dont pratiquement tout le monde ignore la nature même et le contenu ou
encore les objectifs... Cela dit, on ne pouvait pas s'empêcher de le rappeler, puisque sans cet enseignement jamais je n'aurais pu vous livrer
cette analyse, et le partager avec le plus grand nombre ne peut que servir notre cause.
Si nous partageons cette analyse, peu importe de quelle manière les uns et les autres y parviendraient, et que nous nous rassemblons, nous
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nous organisons, nous pouvons encore changer le cours de l'histoire au lieu de se résigner ou de s'en remettre à des solutions individuelles
pour s'en sortir qui ne mèneront à rien. Car, comment pouvons-nous concevoir s'épanouir sous un régime totalitaire et sans espoir d'en sortir
un jour, réfléchissez un peu, c'est impossible, ou alors cela signifierait qu'on n'appartiendrait déjà plus vraiment à l'espèce humaine.
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Le 9 mai 2021
La liberté ou la sécurité - Le confinement ou la vaccination = Les libertés individuelles et collectives sont incompatibles avec la survie du
régime. Choisissez.
Totalitarisme. Application numérique et traçage, vaccination et pass sanitaire, identification et monnaie numérique (Chine, voir plus loin),
surveillance, menace, restriction des libertés individuelles et collectives, ne serait-ce pas lié ou porté par une stratégie globale ? Le nier va
devenir intenable.

Déclaration.
Ma décision est irrévocable, la version du site d'information et de combat politique La voix de l'Opposition de Gauche telle que vous l'avez
connue jusqu'à présent a cessé d'exister.
Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont un état de fatigue permanent qui est quelque part handicapant pour penser ou se concentrer, et non
la lassitude ou la démoralisation. Bien au contraire, je suis plus déterminé et combatif que jamais à lutter à la fois contre le régime et ses
représentants et l'opportunisme qui a envahi puis pourri littéralement le mouvement ouvrier de longue date. A 66 ans je ne peux plus me
coucher à minuit ou 1h du matin et me lever 5 ou 6 heures plus tard, physiquement je ne le supporte plus, c'est simple à comprendre. Or,
continuer cette activité nécessiterait de ma part de poursuivre au même rythme, ce qui serait suicidaire. J'y ai déjà laissé une bonne partie de
ma santé entre autres sacrifices, dont mes yeux fixés à l'écran souvent plus de 12 heures par jour, ma vue a rapidement diminué de moitié,
j'estime que c'est suffisant compte tenu du contexte auquel je dois faire face. J'en viens ainsi à la seconde explication.
Après le déclenchement de l'offensive mondiale lancée début 2020 par l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale contre
l'ensemble des peuples de la planète, en Inde nous ne sommes pas épargnés. Ici, la situation était déjà difficile à vivre, beaucoup plus qu'en
France, et depuis 15 mois elle n'a cessé d'empirer, au point que j'ai dû restreindre encore mes déplacements, alors qu'ils étaient déjà réduits
au minimum. Par conséquent, je dois m'occuper de mes affaires que j'ai négligées pendant plus de 16 ans si je ne veux pas, non pas
rencontrer plus de difficultés, mais éviter de m'en créer davantage par négligence, je n'y tiens pas, car les résoudre s'avèrerait encore plus
compliqué qu'avant dans le cadre des rapports pourris qui existent en Inde à tous les niveaux, bien plus pourris qu'en France vous pouvez
me croire, vous n'avez pas encore tout vu ou vécu, quand vous y serez, vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi je vous ai tenu
ce discours pendant des années, en vain. Cela nous amène à la troisième explication.
Bien que j'aie tout fait pour mettre les lecteurs à l'aise ou en confiance en étant d'une sincérité et d'une honnêteté absolues, bien que je leur
aie fourni tous les éléments à ma disposition pour vérifier par eux-mêmes que je ne leur racontais pas des histoires, bien que j'aie abordé
tous les sujets que le développement de la situation nationale et mondiale mettaient à l'ordre du jour sans jamais en mettre un de côté parce
qu'il m'aurait dérangé, bien que je sois revenu une multitude de fois sur toutes les questions en rapport avec la lutte de classe, notre
conception de la lutte des classes, bien que j'aie pris la peine de vérifier que mes analyses et mes positions étaient demeurées fidèles au
marxisme et au socialisme en prenant à témoin les lecteurs pour qu'ils m'interpellent ou me corrigent éventuellement, bien que je sois
demeuré fidèle aux enseignement de la lutte de classe hérités de Marx, Engels et Lénine, en partie Trotsky ou d'autres dirigeants et
penseurs du mouvement ouvrier international, bien qu'au fur et à mesure j'aie intégré dans notre analyse et notre conception de la lutte de
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classe tous les éléments qui ont contribué à transformer profondément la société et le monde, parfois quand ils se présentaient, parfois
quand je les découvrais après coup, j'accepte le reproche qu'on pourrait me faire de ne pas y avoir penser plus tôt, mais personne n'est
parfait ou tout le monde a ses propres faiblesses ou lacunes, chacun évolue ou progresse en fonction de ses propres expériences, cela aussi
il faut l'admettre et c'est également valable pour moi évidemment, bien que j'aie toujours affiché mes intentions, mes idées, mes objectifs,
débarrassé de tout dogmatisme, a priori, idées préconçues, arrière-pensées, tabous, n'hésitant pas une seconde à remettre les compteurs à
zéro ou à reprendre une analyse depuis le départ pour en vérifier la validité et si nécessaire la modifier, à revenir sur chaque sujet déjà traité
de manière à pouvoir vérifier que je n'aurais rien oublié, sur ou sous-estimé, et corrigé en conséquence en expliquant pourquoi, etc. Cela
nous amène à la quatrième explication.
Bien que je n'aie pas hésité un instant à livrer quasiment ma vie entière aux lecteurs pour qu'ils sachent à qui ils avaient affaire, y compris
mes états d'âme passagers qui n'étaient pas forcément à mon avantage, parce qu'on n'avait malheureusement pas l'occasion de se
rencontrer physiquement, ce qui restera peut-être le plus gros obstacle entre nous, bien que je sois toujours intervenu à visage découvert, ce
n'est pas pour rien si je suis un farouche opposant à la muselière qu'on voudrait nous faire porter, contrairement à la totalité de nos dirigeants
qui l'ont adopté en choeur, en fait ils n'en avaient pas besoin, ces imposteurs ou traitres ont toujours avancé masqué pour mieux camoufler
leurs véritables intentions, bien que j'aie publié et répondu à tous les courriels que j'avais reçus, y compris ou de préférence ceux où les
lecteurs exprimaient leurs désaccords avec moi. Cela nous amène à la sixième et dernière explication qui résume en somme les
précédentes.
Quoiqu'on dise ou quoiqu'on fasse, hormis une poignée de vieux militants, je ne suis pas parvenu à développer ce courant politique ou je n'ai
rencontré qu'hostilité de la part de lecteurs ou militants bornés ou embrigadés avec lesquels aucune discussion sérieuse ou profonde n'était
possible, avec lesquels aucun rapport suivi n'était concevable, car ils savaient tout à l'avance mieux que tout le monde ou ils avaient toujours
raison, même quand les faits les contredisaient ouvertement ou quand ils étalaient leur profonde ignorance. Dans ces conditions, tout effort
pour les amener à réfléchir à quelque chose, vous voyez, je ne dis pas pour les convaincre de quelque chose, car cela ne m'intéresse pas du
tout, je considère que personne ne doit penser à la place de quelqu'un, et que c'est à chacun de progresser librement, à son rythme en
fonction de ses expériences, tout effort pour essayer de réfléchir ensemble devait être vain, qui plus est en période de réaction sur toute la
ligne, où les faiblesses ou les pires aspects de la nature humaine se manifestent ou remontent à la surface, privilégiant l'inconscience et le
comportement qui va avec, dans lequel on trouve un certain nombre de réflexes correspondant à un conditionnement antérieur, où l'émotion
l'emporte sur la réflexion, ce qui se traduit par des réactions irrationnelles ou inappropriées, injustifiées, telle par exemple, développer une
méfiance ou une suspicion quasi-maladive, une susceptibilité à fleur de peau qui fausse tous les rapports ou s'oppose à toute discussion
sereine et loyale, même la logique la plus élémentaire est sacrifiée au profit de croyances au détriment de la connaissance, faire preuve de
discernement devient un exercice hors de leur portée tant est immense leur confusion ou leur ignorance, qu'ils refuseront d'admettre, et
encore plus d'assumer. Après avoir couvert ou colporté les pires mensonges, on comprend facilement pourquoi finalement ils en rajoutent
encore et encore, jusqu'à devenir indigne des valeurs, des principes ou de l'idéal auxquels ils prétendaient tenir précédemment, car
inconsciemment ils en sont devenus les ennemis.
De travailleurs ou militants disposant au départ d'un niveau de conscience très limité, donc vulnérables ou présentant de graves faiblesses,
au lieu d'affronter la réalité telle qu'elle était pour progresser, ce que je leur proposais, ils s'en sont détournés en privilégiant les discours des
imposteurs ou des charlatans en tous genres qui pullulent, j'aurai tout tenté pendant plus de 12 ans que j'ai commencé ces causeries, sans
que je puisse faire quoi que ce soit pour l'éviter, je n'évoque ici que les personnes qui se sont connectées un jour sur ce portail, quelques
milliers quand même au regard des statistiques fournis par la société qui l'héberge.
Ils préfèrent se tourner vers des dirigeants sur lesquels ils ne savent pratiquement rien, qui les ont sans cesse trompés, qui leur ont servi des
analyses erronées et des théories qui se sont avérées foireuses, je crois que maintenant plus personne ne peut le contester, mais sans en
tirer le moindre enseignement pratique, car soit ils ont continué de suivre ces dirigeants, ces courants ou formations politiques, soit ils ont
cessé de militer, ou pire, ils se sont à nouveau tournés vers la social-démocratie ou le stalinisme ou ils ont sombré dans l'ongisme ou le droitde-l'hommisme qui sont à l'origine de tous nos malheurs.
Et ajoutons sur leurs dirigeants bien-aimés, que demain comme aux Etats-Unis il y a 70 ans, certains finiront par se tourner ouvertement vers
l'extrême droite néoconservatrice. Vous me direz que c'est déjà le cas ou qu'ils sont déjà les alliés de l'extrême-centre de Macron. C'est
exact. Il faut tenir compte tenir des particularités nationales ou les schémas ne sont pas exactement les mêmes, mais finalement cela revient
au même, le parcours de ces dirigeants illustre à lui seul les véritables intentions qui les animaient depuis des lustres, et on peut affirmer
sans craindre de diffamer qui que ce soit, que très tôt ils prirent conscience qu'en réalité ils ne se battaient pas ou plus pour le socialisme. S'il
existait des exceptions de nos jours, ce qu'on est tout disposé à croire, on se demande bien où ils sont passés, ou alors ils ne méritaient pas
le statut de dirigeant d'un courant politique du mouvement ouvrier combattant pour le socialisme ou se réclamant du marxisme, dans ce caslà ils n'auraient jamais dû l'endosser.
Personnellement, j'ai toujours affirmé que je ne possédais pas les qualités indispensables que requiert une telle fonction, et ce n'est pas
maintenant que je dirais le contraire, même si j'ai considérablement progressé au cours des 20 dernières années. Toujours est-il que j'aurais
pu être utile à notre cause, c'est tout du moins ce que je pensais jusqu'à présent, mes lecteurs et les militants sont d'un avis contraire
semble-t-il. Soit ou dont acte.
Pour autant, je continuerais de m'exprimer dans ce portail. Je vais voir comment je peux le modifier en conséquence. Cela risque de prendre
un certain temps. Je le répète, ma détermination est intacte, mes convictions demeurent les mêmes, ma démarche s'inscrit toujours dans le
cadre du mouvement ouvrier, et j'entends demeurer fidèle au marxisme et au socialisme. Cependant je dois tenir de la réalité, de la tournure
ou de l'orientation que prend l'évolution de la situation mondiale.
Quand du vin a tourné au vinaigre, vous pourrez dire ou faire ce que vous voudrez, cela ne redeviendra jamais du vin, vous comprenez. Pour
obtenir à nouveau un vin comestible et délicieux, il faudra procéder à une nouvelle vendange, et bien c'est la même chose avec le
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mouvement ouvrier. Et ce n'est pas parce que les ceps ont été malmenés ou maltraités, qu'on devrait les arracher et les remplacer par des
betteraves ! Non, on va les nettoyer, les tailler minutieusement avec la précision d'un tailleur de pierres précieuses, les débarrasser de la
vermine, de la pourriture qui les avait colonisés, pour ne conserver que les plus robustes, les plus seins, en respectant leurs caractéristiques,
en leur évitant soigneusement de subir les mauvais traitements que des ivrognes du pouvoir ou sans scrupules leur avaient infligés au risque
de les faire crever et nous avec, car finalement on ne peut pas se passer du mouvement ouvrier et de son avant-garde pour organiser les
masses et guider leur combat jusqu'à l'éradication de la surface de la planète du système économique basé sur l'exploitation de l'homme par
l'homme, n'est-ce pas?
Une partie de la prochaine causerie est prête. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'elle est entièrement axée sur un seul aspect de la situation,
celui qui est prioritaire à mon avis, à savoir le démontage de la mystification à la pandémie virale et la démonstration que des médicaments
existent pour traiter efficacement les personnes malades de la Covid-19 ou ses variants, ainsi que la dangerosité de la vaccination en période
épidémique.
Tout le reste figure dans mon disque dur à l'état de brouillon ou c'est très désordonné. Je pourrais le publier tel quel en le mentionnant,
ensuite chacun en tirerait ce qu'il veut. Ici la température avoisine 40°C et c'est très dur à supporter, on fatigue vite, à midi je ne tiens plus
debout. Il fait une chaleur à crever dans la pièce où je travaille, et je passe déjà des heures à consulter les infos, prendre des notes, etc. donc
je ne me vois pas travailler au moins 20 ou 25 heures pour mettre de l'ordre dans toutes mes notes, les corriger, y mettre des titres, etc. j'ai
plus d'un mois de retard, c'est trop, irrattrapable, et je dois en prendre mon parti, vous aussi du même coup. Savez-vous combien de temps
j'ai passé pour écrire ces lignes ? 4 heures. On lit cela en 5 minutes, donc on ne s'imagine pas le boulot qu'il y a derrière, c'est considérable.
Une dernière chose sur le portail.
Je vais supprimer pratiquement toutes les rubriques, et un lien renverra vers la page d'accueil actuelle, de manière à ce que les lecteurs
anciens ou nouveaux sachent à qui et à quoi ils ont affaires ou ne soient pas perdus et retrouvent facilement toutes les rubriques.
Les notes que j'ai prises au cours des jours ou des semaines précédentes seront publiées à part d'ici quelques jours, c'est le meilleur
compromis que j'ai trouvé.
Ce dimanche, j'ai passé pas moins de 8 heures rien que pour consulter les infos quotidiennes, lire de nombreux articles et suivre les
commentaires du blog du Dr. Maudrux, formater la causerie, etc. Je n'ai pas corrigé l'orthographe ou la ponctuation des commentaires des
internautes. Vous comprendrez que je ne puisse pas rester plus longtemps devant un écran, c'est épuisant.
40 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Extraits de courriels adressés à un lecteur de longue date entre le 26 avril et le 9 mai 2021.
- Je ne peux déjà plus actualiser le portail, alors en plus m'occuper d'un blog avec des commentaires, c'est impossible. On pourrait faire un
nouveau portail acceptant des commentaires, mais qui va les gérer, et tu imagines le boulot pour transférer les 15.000 fichiers, ce ne serait
pas forcément nécessaire, il suffirait d'un lien vers l'ancien portail. Et qui paierait pour la conception de ce blog, l'abonnement annuel n'est
pas donné non plus. Les blogs gratuits sont extrêmement limités et ne conviendraient pas, le coût serait au minimum de 100 à 150 euros par
mois, soit le quart de mes revenues, une fortune pour moi ou nous. Et puis un tel blog serait immédiatement envahi par un tas de connards
qui ruineraient sa notoriété, je n'ai pas l'état d'esprit d'un flic pour faire régner l'ordre.
Hier j'ai évoqué mon intervention dans le blog du Dr. Maudrux destinée aux classes moyennes principalement, je dois préciser que si je
continue le portail c'est essentiellement pour les ouvriers, pour les simples travailleurs, qui eux aussi ont le droit de pouvoir comprendre dans
quel monde ils vivent et éventuellement s'engager dans le combat politique.
Je fais ce que je peux avec les faibles moyens dont je dispose, désolé.

- J'interviens dans le blog du Dr. Maudrux pour m'entretenir et ne pas être complètement coupé de la situation en France, sans illusion si tu
as lu mes commentaires. On s'enfonce dans le totalitarisme, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est tenter de nous en détourner au profit de
l'extrême droite, qui en réalité est déjà au pouvoir, moi c'est cela qui m'intéresse.
Macron a recouru aux mêmes méthodes que les fascistes pour réunir les conditions permettant l'application du programme politique de
l'oligarchie financière, qui passe par la liquidation de la civilisation humaine en tant que telle au profit d'un régime féodal et totalitaire. Il y a de
cela quelques années déjà j'évoquais l'instauration d'une monarchie absolutiste, et nous voilà ravalés au rang de serf, dommage que
personne n'ait voulu m'écouter.
C'est pour cela, qu'est-ce que tu veux que je fasse, cela ne sert strictement à rien. Je m'exprime où je peux encore le faire en attendant des
jours meilleurs. En attendant je suis bien emmerdé avec mon portail, je ne sais plus quoi en faire. Je suis con, j'ai des scrupules, pour une
fois je ferais peut-être mieux de penser un peu à moi, à me préserver d'un état de fatigue néfaste à ma santé, et ne procure de satisfaction à
personne.
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Mentalement, psychologiquement, intellectuellement, je suis au top de mes capacités, donc je ne m'inquiète pas pour cela, j'ai même parfois
l'impression de n'avoir jamais été aussi lucide, et ça c'est quelque chose de précieux qu'il faut absolument préserver, car cela sera utile pour
les temps difficiles qui nous attendent.
Maintenant tout ce qu'on voit provenant de la pseudo-gauche, de l'extrême gauche ou du mouvement ouvrier, c'est du réchauffé mille fois, ce
serait perdre son temps ou lui témoigner trop d'importance que se pencher dessus et perdre son temps.
Au fait, j'ai récupéré le second ordinateur, il est tombé en panne aussitôt ! Et j'ai 4 problèmes à régler dans l'autre, génial ! Décidément, tout
semble fait pour m'inciter à ne pas reprendre cette activité. Après tout, c'est peut-être un signe pour me signifier que ce serait inutile d'insister
et que je ferais mieux de passer à autre chose, quoi, je l'ignore, c'est mon seul problème, et il n'y a que moi qui peut le découvrir. Je ne suis
pas las ou démoralisé loin de là, je suis plus combattif que jamais, mais trop isolé.
Je vais me déconnecter du blog du Dr. Maudrux pour voir ce que cela donne, j'aurais plus de temps pour penser à autres choses, et il se
peut que l'inspiration vienne. C'est un truc auquel j'ai déjà eu recours, et je sais que cela marche, comme quoi cela sert toujours de tirer des
enseignements de ses propres expériences.
Des idées m'ont déjà traversé la tête, mais sans plus. Par exemple tout virer de la page d'accueil en ne laissant que Marx et Engels, les
fondateurs du socialisme scientifique, en mettant un lien vers l'ancienne page d'accueil pour que les lecteurs ne soient pas paumés. A suivre.

- Du confinement, trop court, il en redemande l'ordure.
Déconfinement : « Il faut être sûr de son coup », met en garde Philippe Martinez - Publicsenat.fr 5 mai 2021
Le secrétaire général de la CGT, invité d’Audition Publique ce 3 mai, avertit l’exécutif sur les mois de mai et juin. Il n’aura pas droit à l’erreur
sur le calendrier de déconfinement car la France supportera mal un quatrième confinement, selon lui. Publicsenat.fr 5 mai 2021

- On fait de belles découvertes...
« Le contrôle mental », par le psychiatre Frédéric Badel - 28 mars 2021
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/controle-mental/?fbclid=IwAR2wK6Zrlo2i4jAU-_yj98a7MWj3doTM1fZR5wIGonyGtMOePOSVlBUufKM
Le meilleur des mondes de la culture de l’annulation Par Pepe Escobar (Asia Times 30 avril 2021) - Mondialisation.ca, 03 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/le-meilleur-des-mondes-de-la-culture-de-lannulation/5656105
Stéphane Massonet
Ce que parler vrai veut dire
– La nature proprement politique de la parrêsia réside dans le fait qu’elle est une prérogative de citoyen. Elle est un droit donné par
naissance à tout homme libre d’exercer une parole libre. Il s’agit donc d’une prérogative par laquelle le système démocratique garantit
l’exercice de la liberté de parole à ses citoyens, leur permettant de parler « en leurs noms » et d’émettre des opinions sur le bien commun.
Ce geste relève donc d’un courage de vérité qui s’oppose à la parole craintive de l’esclave, qui n’ose dire la vérité et parle toujours en-deçà
du seuil de l’inégalité. Ce courage réside dans le fait d’énoncer des vérités qui sont peut-être désagréables à entendre et qui peuvent prêter à
dissension, ce qui oppose la parrêsia autant à la démagogie des flatteurs qu’à la parole déréglée.
https://www.fabula.org/revue/document11907.php

- Attention dans Nexus, ailleurs dans d'autres articles il y a de grosses conneries du genre nous serions le produit d'autres dieux, c'est
tellement débile que personne ne peut y croire.
Je ne comprends pas comment des gens aussi sensés peuvent être par ailleurs aussi cons, cela me dépasse...

- Tu connais déjà ou non ? De quoi peut-être te remonter le moral, c'est mieux que rien. Comme quoi je ne suis pas anti mouvement ouvrier
ou syndical ou CGT.
http://cgt13.reference-syndicale.fr/2021/04/pour-une-cgt-a-la-hauteur-des-enjeux-de-la-periode/

- Des liens qui peuvent être intéressants.
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- Décoder l'éco
https://www.youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w/videos

- Mensonge des autorités sanitaires : l'appel du Dr Bhakdi https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/tour-du-monde-des-medecins-enallemagne-le-dr-bhakdi-appelle-lethique-et

- Klaus Schwab annonce le puçage pour 2026. Les puces, une théorie du complot? - Feb 5, 2021
https://twitter.com/TraducReinfo/status/1388237130393128968
https://www.youtube.com/watch?v=InJu_Sk1SGQ

- Un article à faire frémir.
Covid-19 : leurs proches sont des antivax, et cela crée des tensions – Yahoo 30 avril 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-leurs-proches-sont-des-antivax-et-cela-cree-des-tensions-144719129.html
Je suis en train d'écrire des trucs qui seront publiés dans quelques jours j'espère. Je n'ai toujours pas récupéré mon autre ordinateur, c'est le
bordel avec mon beau-fils et son pote informaticien.
Pire, le logiciel dont je me sers pour changer les photos dans la page d'accueil du portail ne fonctionne pas. Comme tu dis, patience !

- En guise de 1er mai que je te souhaite au passage.
https://www.francesoir.fr/politique-france/le-retour-des-manifestations-1er-mai-charge?utm_source=NL
https://www.francesoir.fr/politique-monde/colombie-gr%C3%A8ve-nationale?utm_source=NL

- Bonjour monsieur Maudrux,
Je vous signale le courriel (ci-dessous) que je viens de recevoir et la suite que je lui ai donné. Le procédé est minable, et rien ne pourrait
entamer notre détermination à lutter pour la vérité et la liberté.
J'ai écrit dans mon portail que vous étiez un véritable démocrate et que c'était extrêmement rare, je crois que c'est même plus rare que ce
que vous pensez. Les ennemis de la démocratie sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine habituellement, et on a davantage de
faux amis parmi ceux qui s'en réclament.
Je dirais que c'est somme toute logique, puisque la démocratie n'existe pas en réalité, aucun peuple ne détient réellement le pouvoir (Le
socialisme ou le communisme n'ont jamais existé non plus, c'était une mystification due à leurs ennemis !), aucun n'est libre de décider de
son destin, de l'orientation de la société en connaissance de cause, et le pire, c'est qu'il l'ignore, ce qui amène certains à se prendre pour des
démocrates alors qu'ils ne le sont pas.
Vous ne portez peut-être pas une attention particulière aux commentaires que je vous envoie, encore moins à mon portail, ce qui n'a aucune
espèce d'importance ou n'est pas un reproche de ma part évidemment. Cependant, vous devez avoir à l'esprit que parmi les acteurs
politiques disons qui peuvent avoir une influence sur la scène politique, nous n'avons pratiquement que des ennemis, hormis à la marge des
gens que j'estime personnellement infréquentables, car ils incarnent trop le système économique et social particulièrement injuste en vigueur,
qui est tout de même à l'origine de tous les maux de la société, et non les hommes et les femmes, les simples citoyens qui peinent à survivre
au quotidien et qui ne détiennent aucun pouvoir pour mettre un terme définitivement à cette injustice, que ce ne soit pas votre avis, je le sais
et je sais pourquoi aussi.
De mon côté, je veux dire par là, celui du mouvement ouvrier qui a joué un rôle déterminant dans l'évolution progressiste et humaniste de la
société depuis la fin du XIXe siècle, je ne compte que des ennemis aussi surprenant que cela puisse paraître, tous ont adopté le déni des
traitements efficaces pour lutter contre les vagues épidémiques qui sévissent depuis 14 mois, et tous ont emboîté le pas à Big Pharma, etc.,
bref, ils se sont tous placés au côté de Macron et ils ont trahi leurs engagements politiques...
Autant vous dire que je n'en ai été nullement surpris, je connais assez bien l'histoire du mouvement ouvrier. A part une poignée de militants
qui se comptent sur les doigts d'une seule main, personne n'a trouvé opportun de me témoigner le moindre soutien au cours des 14 derniers
mois, et en cherchant bien, je n'ai trouvé absolument aucune formation politique qui partagerait mes positions sur cette machination au
coronavirus. Les seuls véritables opposants à la politique liberticides imposée par Macron dont la voix portent, figurent parmi les classes
moyennes dont font partie les médecins, d'où mon intervention dans votre blog et le soutien mesuré que je vous témoigne, le Pr. Péronne
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aussi est très bien...
Nous vivons une époque particulièrement trouble ou abominable comparable à celle qui a lieu lors de chaque guerre ou révolution, qui
nécessite une vigilance de chaque instant pour éviter bien des erreurs qui nous seraient préjudiciables, bien que nos bonnes intentions ne
puissent pas être mises en doute. Un excès de prudence ou une déclaration prise à la hâte peuvent produire la même impression ou le
même effet désastreux, donc vaut mieux s'en garder. Il en va de même dans le cas d'un excès ou d'un manque de confiance, qui peut nous
conduire à s'attirer la bienveillance de faux amis et à perdre celle de véritables amis, ils sont si rares que cette perte est une véritable
catastrophe qu'il vaut mieux éviter, surtout aux moments décisifs d'une bataille...
Bref, je crois que vous saviez déjà tout cela, mais je pense qu'il n'est jamais inutile de vérifier qu'on les a toujours bien à l'esprit afin de se
prémunir de déboires ou d'ennuis inutiles ou pire encore, car nos ennemis ne reculeront devant rien pour tenter de nous intimider et nous
faire taire.
Je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien.
Bien à vous.
Tardieu Jean-Claude
Copie du courriel adressé ce matin à Mr Jérôme BONET, Directeur des services actifs de la police nationale.
Monsieur,
Je me permets de vous contacter pour vous faire part du courriel que je viens de recevoir dont vous seriez l'auteur, et dont le contenu m'est
totalement étranger. Je tiens à préciser que vous ne trouverez aucune trace sur le Net en rapport avec les graves accusations portées contre
moi.
Quelqu'un aurait-il usurpé votre identité et celle de votre service de police, vous êtes le seul qui pourrait répondre à cette question.
Que des personnes cherchent à m'intimider ou à me nuire parce que mon activité politique sur le Net (depuis fin 2004) les dérange afin de
me faire taire, c'est la seule explication plausible que j'ai trouvée. En relisant attentivement ce courriel et en m'arrêtant sur la manière dont
ces menaces ont été formulées, je suis parvenu à la même conclusion.
Voyez-vous, je suis professeur de français à la retraite, et j'ai développé une méthode de penser dialectique d'une efficacité redoutable pour
détecter au premier coup d'œil les véritables intentions de n'importe quel interlocuteur, même les plus fins escrocs et en politique ils ne
manquent pas. Ici le procédé semble particulièrement grossier, son auteur a commis apparemment de nombreuses erreurs.
Je me tiens à votre disposition pour vous fournir toutes les informations qui pourraient vous être utiles, je vis en Inde depuis août 1996 et mon
dernier séjour en France date de 2002.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.
M. Tardieu Jean-Claude
PS : J'ai envoyé un courriel au blog Ensemble contre les Arnaques, que j'ai découvert APRES avoir rédigé le courriel que je vous adressais :
https://www.signal-arnaques.com/scam/add/other.
J'ai tenu malgré tout à vous envoyer mon courriel pour que les choses soient parfaitement claires, parce que je n'ai absolument rien à ne me
reprocher, j'ai presque envie de dire hélas, parce que plus personne ne vous croit quand vous dites la vérité, décidément, quelle époque
méprisable, quelle décadence !
Le courriel que j'ai reçu.
DOSSIER N° 56578 [CONVOCATION]
de : 15695570@users.siol.net
A: brigadeprotectiondesmineurs@police-judiciaire.fr
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE
Je suis Mr Jérôme BONET, Directeur des services actifs de la police nationale. Je vous contacte peu après une saisie informatique de la
Cyber-infiltration (Autorisée, notamment en matière de pédopornographie,Cyberpornographie, Détournement de mineur, pour vous informer
que vous faites l'objet de plusieurs poursuites Judiciaires en vigueur :
- PÉDOPORNOGRAPHIE
- CYBER-PORNOGRAPHIE
- DÉTOURNEMENT DE MINEUR
Vous êtes prié de vous faire entendre par mail en nous écrivant vos justifications pour quelles soient mises en examen et vérifiées de sorte à
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évaluer les sanctions ; cela dans un délai strict de 24 heures.
Passé ce délai nous nous verrons dans l'obligation de transmettre notre rapport à Mme Mélanie BRIARD, substitut du procureur de la
république près le Tribunal de grande instance de Créteil et spécialiste de cybercriminalité pour établir un mandat d'arrêt à votre encontre et
vous ficher comme délinquant sexuel.
Votre dossier sera également transmis aux médias pour une diffusion ou votre famille, vos proches et toute la France entière verront ce que
vous faites devant votre ordinateur.
Maintenant, vous êtes avertis.
Cordialement,
Mr. Jérôme BONET, Directeur des services actifs de la police nationale.
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS.
Adresse: 11, rue des Saussaies, 75008 Paris
PS de Tardieu : J'ai transféré ce courriel à Mr. Jérôme BONET.
La réponse reçue.
Madame, Monsieur,
En réponse à votre signalement adressé à Monsieur BONET
Vous nous informiez avoir été destinataire d'un mail et d'une convocation semblant provenir d'un responsable de la Police Nationale.
Ce mail n'a rien d'officiel, et son contenu n'émane pas d'un service de police, ou de justice.
Il s'agit d'une campagne d'escroquerie initiée de façon automatisée vers des listes d'adresses mails collectées illégalement.
De fait, votre adresse mail fait probablement partie de ces listes et doit être considérée comme compromise.
Afin de garantir la sécurité de vos échanges, vous devez changer votre mot de passe.
Pour rappel, la Police Judiciaire, et la Police Nationale de manière générale ne traitent pas les affaires judiciaires par mail. Étant tenus par le
secret professionnel, nous n'exposons le contenu de nos dossiers ni aux familles des mis en cause, ni aux médias.
Si une personne est mis en cause, elle peut être convoquée, le plus souvent par courrier mais aussi par téléphone, et invitée à se rendre
dans les locaux de police. En cas d'infraction grave, notamment touchant les mineurs, la personne ne sera pas convoquée mais interpellée à
domicile.
Marche à suivre:
- Ne tenez pas compte de la convocation.
- Ne répondez pas au mail.
- Ne payez pas même si vous y êtes invités, la police et la justice ne recouvrent pas les amendes par mail.
- Changez le mot de passe de votre compte mail.
Cette campagne d'escroquerie fait l'objet d'une enquête par la Sous-Direction de Lutte contre la Cybercriminalité (SDLC).
Votre signalement est pris en compte, et sera joint à la procédure en cours.
Pour toute question, adressez votre demande par retour de mail sur notre adresse groupe-escroqueries-internet@interieur.gouv.fr ou
adressez-vous à n'importe quel commissariat de police.
Cordialement,
Direction Centrale de la Police Judiciaire
Sous-Direction de Lutte contre la Cybercriminalité
Office central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication
Brigade de Répression des Escroqueries liées aux technologies de l'information et de la Communication

DEUXIEME PARTIE
Mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux du 28 avril au 9 mai 2021.
Les lecteurs auront le plaisir de constater que je n'ai jamais renié nos principes et notre idéal.
- Mais qui vous dit que ces sondages sont conformes à la réalité, et qu’elle n’a pas été fabriquée elle aussi ?
Le 30 janvier 2020, en Chine, en 24h 40 décès seulement, au total 170 décès attribués à la Covid-19, et le jour-même l’OMS déclarait une
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urgence de santé mondiale.
https://news.un.org/fr/story/2020/01/1060852
Ce jour-là, ils n’ont pas annoncé une pandémie, non, ils ont lancé la fabrication d’une pandémie qui n’existait pas, alors qu’est-ce que c’est à
côté un sondage ? Peanuts ! J’ajoute que la fabrication de cette pandémie serait un succès, si la population collaborait en adoptant les
mesures inutiles qu’on lui suggérait, puis qu’on lui imposerait avec son consentement pas du tout éclairé évidemment.
Le port du masque, les tests PCR, le confinement, le vaccin, le pass sanitaire sont les instruments qui auront servi à sa fabrication. C’est la
raison pour laquelle je pense qu’on devrait faire preuve d’une rigueur absolue quand on aborde tous ces instruments, et une fois mesurée ou
évaluée leur degré de toxicité et de légitimité les adopter ou les rejeter, au lieu de tergiverser sans cesse au nom de grands principes qu’on
ne peut pas appliquer à des adversaires déloyaux ou plutôt des ennemis, puisqu’ils nuisent délibérément à la santé et à l’intégrité de la
population, ou qu’on n’est prêt de défendre jusqu’au bout, parce qu’on refuse d’être entraîné sur le terrain politique, où malgré tout c’est là
que tout se joue. Je crois que la plupart des gens n’ont pas encore compris la règle du jeu. Quand ils tournent le dos à la politique, ils
désertent, donc ils ont perdu d’avance, il ne leur reste plus qu’à se résigner au triste sort qu’on leur a réservé, c’est bien triste.
SONDAGE BFMTV – 52% des Français opposés à la mise en place d’un “pass sanitaire” – bfmtv.com 03-03-2021
https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-52-des-francais-opposes-a-la-mise-en-place-d-un-pass-sanitaire_AN-202103030320.html
L’étude a été réalisée par l’institut Elabe pour BFMTV, les 2 et 3 mars 2021 par Internet…
SONDAGE BFMTV – 63% des Français favorables au pass sanitaire – bfmtv.com 05-05-2021
https://www.bfmtv.com/societe/sondage-bfmtv-63-des-francais-favorables-au-pass-sanitaire_AN-202105050337.html
Les participants ont été interrogés par Internet du 4 et 5 mai 2021…

- Au menu d'une brève revue de presse.
La fabrication du consentement au quotidien. Et le Remdesivir a aussi la cote au Népal. Passage à la monnaie numérique, fiction ou réalité,
devinez ?
Vaccination : Comment les jeunes sont devenus favorables au vaccin
Le pourcentage de personnes de 18-24 ans favorables à la vaccination est passé de 26 % en décembre 2020 à 55 % en avril 2021
https://www.20minutes.fr/societe/3037203-20210507-vaccination-comment-jeunes-devenus-favorables-vaccin
Serbie : les personnes vaccinées contre le Covid-19 toucheront 25 euros
https://fr.euronews.com/2021/05/07/serbie-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-19-toucheront-25-euros?
utm_source=yahoo&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral
"Pendant un moment, j'ai réfléchi pour savoir si je devais me faire vacciner ou pas. J’étais sur le point de le faire et peut-être que ces 25
euros ont fini par me motiver à venir. C'est un beau geste de la part de notre président", dit une retraitée serbe.
Au Népal, une recrudescence inquiétante des cas de coronavirus - AFP 7 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/au-n%C3%A9pal-recrudescence-inqui%C3%A9tante-cas-131356444.html
Nous cherchons des flacons de Remdesivir (un antiviral, ndlr).
La Chine teste le e-yuan, une monnaie numérique - Franceinfo 8 mai 2021
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/la-chine-teste-le-e-yuan-une-monnaie-numerique_4615889.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]

- Rectification sur 1 point.
La vérité sur le « sofagate » d’Ankara
https://www.voltairenet.org/article212663.html

- Encore une découverte ou un truc qu’on ne nous avait pas dit.
Le taux de mortalité montait en Inde depuis 2013-2014. Data Source: United Nations – World Population Prospects
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Chart and table of the India death rate from 1950 to 2021.
https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/death-rate

- Le problème en Inde, c’est que j’ai fait 7 pharmacies, qui, soient ne connaissaient pas, soit n’avaient plus en stock. Peut-être pas assez
cher ? Pour une connaissance de 76 ans en France, ce matin j’ai acheté les produits au détail, 10 comprimés d’Ivermectine et 10 comprimés
d’Azithromycine = 416 roupies, un peu moins de 4 euros, reste à savoir si cela passera la douane ! Si on ajoute le zinc et la vitamine D, on
passe à 6 ou 7 euros environ.
J’allais oublier de mentionner que j’aurais pu acheter du Remdesivir, j’ai posé la question, sans problème. Hormis la morphine, je crois qu’on
peut tout acheter en pharmacie sans ordonnance en Inde.

- La réponse du Dr. Dhananjay Bakhle au courriel envoyé hier dans lequel j’avais mis un lien vers le blog du Dr. Maudrux qu’il apprécie.
– Thanks for your email and queries. If I understood your question right, you are wondering if the current increase in Covid related deaths has
summer as one of the factors that I have not mentioned.
However, if you search this aspect, the nos due to hot summer have accounted for ony hundreds of deaths and not in hundred thousands.
See the paper below from 2016, which reported around 1600 excess deaths due to hot summer in India in the whole year.
https://www.hindustantimes.com/india-news/over-1-600-killed-due-to-extreme-weather-patterns-in-2016/storyZXToWjowatrEYk81af2V4H.html
Another report talks about moderate cold temperature responsible for 42 times more deaths than extremely hot temperature at the following
link:
https://india.mongabay.com/2019/02/mildly-cold-weather-more-devastating-than-extreme-temperatures-finds-study/
This report is based on the following research paper from PLOS Medicine which is a reputed medical journal:
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002619#sec016
In any case, thanks for reaching out, I enjoyed reading your blog article quoted in the link below.

- Vous avez tout compris.
C’est vrai que les Indiens supportent relativement bien les très grandes chaleurs, entre 38 et 45°C à l’ombre. Ils adaptent leur mode de vie en
conséquence : lever très tôt, petite sieste l’après-midi quand c’est possible ou permis pour ceux qui travaillent, les routes et les rues sont
désertes, j’en profite pour aller faire mes courses, mais moi je suis un peu dingue, conduite moins risquée et moins de pollution, magasins
déserts, courses effectuées plus rapidement, c’est plus agréable, donc pas si dingue que cela tout de même, coucher plus tôt. Cela dit, on
souffre tous en été, c’est très crevant, et des vieux mal en point ou au cœur fragile trépassent.
La mousson précède la saison froide, avec un décalage de trois mois selon qu’on est dans le nord ou le centre (plus tôt) ou dans le sud (plus
tard), là les virus et bactéries deviennent plus actifs, agressifs, causant plus de morts. Je crois que c’est davantage dû à l’humidité qu’à la
température, et ce sont les deux combinées qui causent plus de décès.
Dans le nord, Il arrive que la température soit inférieure à 10°C l’hiver et provoque la mort de quelques dizaines de personnes, sur 1,4
milliard, on relativise, n’est-ce pas ? Dans l’extrême nord (Srinagar) la température passe en dessous de zéro et la population doit y être
habituée.
Autre chose en rapport avec notre sujet. Je suis tombé par hasard sur cette info.
– Conférence de presse sur le Sommet de 2014 des investisseurs sur les risques climatiques – un.org 15 janvier 2014
Le Monde assurait le SAV :
– Avec 620 000 morts par an (en Inde), le pays enregistre ainsi le taux de mortalité liée à des maladies respiratoires le plus élevé au monde.
– lemonde.fr 28 janvier 2014
A l’époque ils mettaient cela sur le compte de la pollution, demain du coronabusiness…

- Modi et son gouvernement sont dans le collimateur de Washington, parce qu’il ne respecte pas les consignes sanitaires dictées par Gates,
Rockefeller et leur clique mafieuse.
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Par exemple, il a conseillé au Chief Minister de chaque Etat ou Territoire en Inde d’éviter de recourir au confinement pour ne pas aggraver la
crise économique et sociale qui frappe les plus pauvres, en fait l’immense majorité de la population. Ensuite le ministère de la Santé a inclus
l’ivermectine dans son protocole pour traiter la covid-19. Le parti de Modi, le BJP, vient de subir un revers lors des élections législatives
partielles qui viennent d’avoir lieu et il est fragilisé.
L’opposition parlementaire en profite pour faire du zèle appelant à multiplier les tests, amplifier la vaccination et confiner tout le pays, bref,
des enragés.
Only way to stop Covid-19 spread now is full lockdown: Rahul Gandhi. – timesofindia.indiatimes.com May 4, 2021,
https://timesofindia.indiatimes.com/india/only-way-to-stop-covid-19-spread-now-is-full-lockdown-rahul-gandhi/articleshow/82382717.cms
Trust the media and BJP trolls to twist half sentences uttered by Rahul Gandhi
https://www.nationalheraldindia.com/opinion/trust-the-media-and-bjp-trolls-to-twist-half-sentences-uttered-by-rahul-gandhi
– L’année dernière, le 16 avril 2020, s’adressant aux médias lors de sa première conférence de presse en ligne, Gandhi a déclaré: «On
suppose qu’en imposant le verrouillage, on vaincrait le virus, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Le virus serait à nouveau au travail dès
que nous sortirions du verrouillage…»
JCT – Gageons que si Modi avait confiné tout le pays, Gandhi se serait empressé de le dénoncer, c’est le niveau de la politique en Inde. En
France c’est pire d’une certaine manière, puisqu’il existe un consensus avec Macron de l’extrême droite à l’extrême gauche sur notamment la
muselière, la vaccination et demain le pass sanitaire digne de l’apartheid ou d’un régime fasciste.

- Une brève revue de presse. Si j’encombre dites-le moi Dr. Maudrux.
Dieu vole au secours de la fabrication du consentement.
– Une large majorité de Français favorable au pass sanitaire
https://www.lepoint.fr/sante/une-large-majorite-de-francais-favorable-au-pass-sanitaire-05-05-2021-2425226_40.php#xtor=CS3-190
Les Français ne sont pas optimistes quant à la possibilité de retrouver une vie normale prochainement. En effet, ils ne sont que 14 % à le
penser. Ils sont même 23 % à estimer que nous ne reviendrons jamais à la normale.
JCT – A quand l’euthanasie pour tous ?
– Covid-19 : anti-vaccin, elle change d’avis… juste avant de mourir du virus – Yahoo Actualités 5 mai 2021
– “J’avais beau lui dire que Dieu aurait été pour le vaccin, il n’y avait rien à faire”.
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-anti-vaccin-change-davis-avant-de-mourir-083926291.html
La tyrannie ordinaire.
– Michel Sardou : sa remarque sur les vaccins dans Quotidien qui ne passe pas
https://www.voici.fr/tele/michel-sardou-sa-remarque-sur-les-vaccins-dans-quotidien-qui-ne-passe-pas-703241
Reuters en a remis une grosse couche sur la situation en Inde.
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-records-quotidiens-contaminations-d%C3%A9c%C3%A8s-071834490.html
– “La situation est devenue dangereuse dans les villages”, a déclaré Suresh Kumar, coordinateur de terrain pour une organisation caritative.
JCT – Ah bon ! Il ne manquait plus que les ONG, la version OGM du mouvement ouvrier.
– Dans certains villages de l’Etat d’Uttar Pradesh (nord du pays), où vivent environ 200 millions de personnes, “il y a des morts dans presque
une maison sur deux”, a-t-il déclaré. Reuters 6 mai 2021
JCT – Cela devrait donc faire des millions de morts d’ici quelques jours. A force d’en faire trop, ils se démasquent…

- Nouvelles d’Inde.
J’ai passé l’après-midi d’hier à faire des courses pour stocker des produits de première nécessité qui risquent de manquer en rayon d’ici
quelques jours, car voilà à nouveau nos libertés réduites au strict minimum pour juste pouvoir survivre par le gouvernement totalitaire le plus
débile qu’on puisse imaginer. Le DMK a remporté les élections législatives au Tamil Nadu, et son principal dirigeant devrait être nommé Chief
Minister, il s’appelle Stalin, cela promet ! Je n’en dirai pas plus ici pour ne pas risquer d’être embastillé ou expulsé d’Inde, et je ne plaisante
pas du tout.
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Le Tamil Nadu annonce de nouvelles restrictions Covid-19, y compris des épiceries à partir de midi – timesofindia May 4, 2021
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/tamil-nadu-announces-new-covid-19-restrictions-including-closure-of-grocery-shops-bynoon/articleshow/82376331.cms
Traduction Google améliorée. Le gouvernement du Tamil Nadu a annoncé lundi soir de nouvelles restrictions concernant Covid-19 qui seront
en vigueur entre 4 heures du matin du 6 mai et 4 heures du matin du 20 mai.
Tous les bureaux gouvernementaux et privés seront autorisés à fonctionner avec un maximum de 50% de main-d’œuvre. (50% au chômage.
– JCT)
Seule 50% de la capacité des sièges sera autorisée dans les trains de voyageurs, les métros, les bus privés et gouvernementaux et les taxis
de location. (Les tarifs ont plus que doublé depuis mars 2020. – JCT)
Les épiceries et les primeurs seront autorisés non climatisés seront autorisés à ouvrir jusqu’à midi. Seuls 50% des clients seraient autorisés à
la fois tandis que tous les autres commerces resteraient fermés.
«Les services essentiels comme les pharmacies et l’approvisionnement en lait non climatisés pourront ouvrir jusqu’à midi. (idem pour la suite,
50%… – JCT)
Le gouvernement avait déjà interdit les grands magasins, les complexes commerciaux et les centres commerciaux…
Tous les événements sociaux / politiques / sportifs / divertissants / éducatifs / culturels sont interdits dans les espaces fermés et ouverts.
Les cinémas seront fermés.
Le gouvernement avait auparavant fixé un plafond de 25 personnes pour les funérailles. Il a maintenant décidé de n’autoriser qu’un maximum
de 20 personnes. (Comme si 5 de + ou de – pouvait changer quoi que ce soit, quelle débilité ! – JCT)
Les restrictions précédentes comme le couvre-feu nocturne et le verrouillage du dimanche sont reconduites.
Comme précédemment, les marchés aux poissons, les étals de poulet et de viande ne seront pas autorisés le samedi (et le dimanche en
raison du verrouillage du dimanche). Ils auront droit d’ouvrir le reste de la semaine entre 6h et midi.
JCT – Bref, on peut être contaminé entre midi et 6h du matin, mais pas entre 6h et midi, il n’y a que des tyrans pour imposer un truc pareil.
Et dire qu’il y en a encore en France, qui se demandent ce qui se passe dans le monde… C’est à cela qu’on peut mesurer très précisément
le degré d’inconscience de chacun, surtout chez les plus instruits ou les couches supérieures de la société, les plus corrompues largement
responsables de la situation actuelle, et qui vouent littéralement un culte au système économique en place…

- Les masques de l’imposture tombent. Vous avez raison, d’une certaine manière elle l’assume, entre nous cela fait belle lurette que cela
durait, on progresse…
Boycott de toutes les manifestations culturelles (notamment) imposant le pass sanitaire !

- En complément de l’article du Dr. Dhananjay Bakhle.
La propagande du gang mafieux et criminel du Forum économique mondial jusqu’à la caricature.
On notera au passage, qu’ils sont bien parvenus à noyauter tous les secteurs économiques et toutes les institutions nationales dans le
monde entier, pas forcément en ayant placé des hommes ou femmes liges aux postes ou fonctions clés car c’était impossible, en revanche,
grâce à l’ambition démesurée et à la corruption des esprits largement répandue dès qu’on s’élève dans la hiérarchie sociale, ils sont
parvenus facilement à disséminer leur idéologie néfaste dans le monde à travers une multitude d’agents qui serviront leurs intérêts ou leurs
objectifs, c’est ce qu’on découvre effaré ou observe tranquillement au quotidien. J’ai mis un lien tout frais qui le confirme.
Explained: What works (and does not) in Covid treatment – indianexpress.com July 15, 2020
Written by Dr Satchit Balsari, Dr Zarir Udwadia | New Delhi
https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-covid-19-vaccine-hydroxychloroquine-remdesivir-6499894/
A proscrire : Hydroxychloroquine, Azithromycine, Ivermectine, Oseltamivir, vitamine C et D, zinc. Ainsi que tout traitement ayurvédique ou à
base de plantes, ainsi que l’homéopathie. Bref tout ce qui peut contribuer à renforcer l’immunité d’une personne, réduire la charge virale,
combattre la phase bactérielle est à bannir, trop performant et pas assez cher.
Au profit de : Favipiravir, Remdesivir, Dexamethasone (Steroid), Tocilizumab, effets secondaires garantis et cher, la panacée!
La réponse du Dr. Dhananjay Bakhle à cet article.
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https://www.expresspharma.in/covid19-updates/hcq-in-covid-19-repurposing-with-a-purpose-in-the-background-of-a-lost-cause/
PS : J’ai envoyé un courriel au Dr. Dhananjay Bakhle.
Extrait. The arguments you have mentioned to explain the increase in the number of deaths from Covid-19 are insufficient in my opinion. I
have a question for you: Each month of the year how many people die in each state in India, knowing that more people die during the hot
summer months and then during the monsoon. Wouldn’t that be part of the explanation as I guess? Can you answer this question, please
doctor ?
Complotisme ? Vérifions-le tout de suite.
Doctors in ‘ivermectin pantry’ may face suspension, loss of license — PMA
Christian Deiparine (Philstar.com) – May 4, 2021
https://www.philstar.com/headlines/2021/05/04/2095821/doctors-ivermectin-pantry-may-face-suspension-loss-license-pma

- Dans la revue de presse.
Le totalitarisme et la psychose voués à devenir permanents .
Covid-19: premier feu vert des députés au pass sanitaire pour les grands rassemblements – BFMTV 5 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-d%C3%A9put%C3%A9s-au-pass-043609845.html
Covid-19 : bientôt une appli pour se protéger en fonction de la météo - LePoint.fr 5 mai 2021
L’application MyPredict préviendra ses utilisateurs quand les conditions météorologiques seront favorables à la propagation du virus, détaille
BFMTV.
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-bientot-une-appli-pour-se-proteger-en-fonction-de-la-meteo-04-05-2021-2425061_40.php#xtor=CS3-190

- Suite et fin.
Totalitarisme. Le vaccin n’est pas obligatoire, la preuve : Pas de vaccin, pas de liberté !
Covid-19: l’Allemagne va lever plusieurs restrictions pour les personnes vaccinées – BFMTV 5 mai 2021
Covid-19: le Danemark avance dans sa réouverture avec son pass sanitaire – BFMTV 5 mai 2021
Le Danemark a annoncé ce mardi des étapes cruciales de son déconfinement, grâce au pass sanitaire dont il est l’un des pionniers en
Europe. BFMTV 5 mai 2021
Le Danemark renonce au vaccin de Johnson & Johnson à cause d’éventuels effets secondaires – euronews 4 mai 2021

- Il est très bien comme il est votre blog, ne vous tracassez pas, si je peux me permettre.
En utilisant le raccourci clavier CTRL + F on peut assez facilement s’en sortir. Il suffit d’ouvrir un article et d’utiliser cette fonction, de taper un
ou des mots clés (nom ou nombre), approprié de préférence, puis de cliquer sur le bouton situé juste à côté à droite pour atterrir aux phrases
de l’article ou aux commentaires qui comportent ces mots clés. Et on renouvelle la manœuvre avec les articles suivants.
Ce n’est pas très fastidieux finalement. C’est le défaut ou limite des blogs par rapport aux portails, où on peut proposer dans la page d’accueil
des menus très élaborés avec une multitude d’entrées, et autant de liens qu’on veut renvoyant à différentes rubriques, dossiers ou articles.
Ce n’est pas compliqué, un bref apprentissage suffit, ensuite c’est juste beaucoup de travail en plus !

- A Antonin 47. Encore un anonyme.
Si vous avez fait allusion à un de mes commentaires posté les jours précédents sans le nommer, comme je le soupçonne fortement, vous
avez dérapé ou vous êtes malhonnête.
A vous entendre tous ceux à travers le monde qui contestent la version officielle du 11 septembre 2001, seraient des complotistes. Bravo
pour le procédé que je n’ose pas caractériser ici, disons malsain pour rester modéré, chacun jugera ! Personne ne nie les évènements, mais
nombreux sont ceux qui remettent en cause leur nature, la manière dont ils se sont déroulés dans le récit officiel qui présentaient une
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multitude d’incohérences, d’aberrations, de contrevérités, de non-sens, de contradictions, d’éléments irrationnels, farfelus, d’affirmations
gratuites ou sans preuves, de mensonges éhontées, etc. sur lesquels les autorités n’ont jamais souhaité revenir depuis 20 ans, pourquoi s’ils
n’avaient rien à cacher… D’ailleurs vous-même vous avez préféré escamoter les faits que j’avais rappelés, parce que vous n’aviez rien de
sérieux à leur opposer, la méthode classique, je n’en dirai pas plus pour le moment… Tenez, voilà un témoignage sérieux.
https://blogs.mediapart.fr/segesta3756/blog/200915/11-septembre-2001-debat-avec-des-pilotes-francais
En montrant plus loin aux lecteurs de ce blog comment il est facile de se faire manipuler, ils comprendront que ce n’est pas la démarche
habituelle de quelqu’un qui se laisserait embarquer dans la première escroquerie venue ou qui serait prêt à croire n’importe quoi, ce qui n’est
manifestement pas votre cas. Je déteste qu’on me fasse passer pour ce que je ne suis pas.

- Suite à l’échange entre Antonin et Rémy qui me concernait.
Antonin est passé de, je cite , de mon “cher Tardieu à “sieur Tardieu”, le mépris est sa marque de fabrique pour ceux qui ne l’auraient pas
remarqué. Il vous a donné du “cher Rémy” puis du “cher ami” pour vous mettre en confiance. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute,
cela peut marcher avec ceux qui sont imbus de leur personne, pas avec moi, je suis blindé et inoxydable, je suis immunisé grâce au
matérialisme dialectique.
Je n’ai pas à être “aimable” avec un malotru dans son genre, et je pèse mes mots ou on est encore loin du compte, on y viendra.
Je crois que c’est le fait que nous n’appartenons pas vraiment au même monde, qui autorise ce petit monsieur à être aussi méprisant envers
moi, au point de croire qu’il pourrait raconter n’importe quoi sans qu’on le reprenne, et bien il est très mal tombé avec moi.
– Nous sommes finalement assez nombreux à avoir des amis qui étaient sur place et qui ont vu les deux avions taper les tours.
Quelle stupidité ! Le reste était à l’avenant.
L’essentiel est ailleurs. Il a dans ce blog la même fonction qu’un troll, quand chaque fois que l’occasion se présente, il en profite pour nous
ramener vers Big Pharma, les “labos”, c’est son horizon indépassable. Pourquoi pas, mais pourquoi ? Mais pour protéger ou épargner ce qu’il
y a au-delà, et qu’est-ce qu’il y a au-delà, sinon l’ensemble du système économique en vigueur et ses institutions politiques, auxquels il ne
faut surtout pas toucher.
Vous comprendrez au passage, pourquoi il déteste que je fasse les questions et les réponses comme il l’a indiqué dans un autre
commentaire, parce que personne ne doit se pencher sur la signification politique de ses assertions ou connaître ses véritables intentions. Il
ignore visiblement, qu’à force de parler, on finit toujours par se démasquer. Cela vous fournit au passage une indication sur son niveau de
conscience. Décidément il a eu tort de me prendre pour un pauvre type ou plutôt pour un sale type.
– C’est bien fait pour nous : nous sommes des abrutis et passons notre temps à élire des super-abrutis.
Chacun appréciera ! Personnellement, je n’ai jamais voté à une élection présidentielle…
Et pour vous mieux vous embobinez, à mon avis en vain, il devait conclure par un exercice de pathos dégoulinant, pathétique !
– Tiens nous tous là, enthousiastes et tout et tout, avec notre Docteur Maudrux bien aimé.
Désolé Dr. Maudrux, on vous en fait voir, n’est-ce pas ? Mais je pense que ce genre de démonstration est très instructive pour vos lecteurs,
certains l’ont d’ailleurs déjà signifié, et ne vous formalisez pas, il s’en trouvera toujours que cela incommode, c’est la vie !

- Réponse au dernier commentaire d’Antonin.
Quel soulagement ! Ce qui ne m’engage en rien, évidemment.

- Comme quoi il est facile de se faire manipuler à ses dépens.
Cela fait de nombreuses années que je me livre à ce genre d’exercice avant de publier un article ou d’y faire référence dans mon portail
quand j’estime qu’il est douteux. C’est un peu long, juste pour vous montrer le boulot que chaque lecteur ne fera jamais.
Tout a été fait pour discréditer l’info qui vous a été donnée au départ, par qui, suivez la piste et voyez à quoi ou à qui on aboutit. Le Dr.
Maudrux m’excusera mais l’exercice en vaut la peine me semble-t-il. Pas de quoi devenir parano pour autant.
https://english.atlatszo.hu/2020/05/25/london-based-v4-agency-is-orbans-propaganda-machine-disguised-as-global-media-product/
– London-based V4 Agency is Orbán’s propaganda machine disguised as global media product
Traduction Google – Depuis plus d’un an, le site d’information bilingue V4 News Agency, ou V4NA, imprègne l’écosystème de l’information
hongrois avec des informations internationales sélectionnées et traduites sur une base identique à l’agenda du Fidesz. Les messages des
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médias alliés au parti du Premier ministre Viktor Orbán brossent un tableau de l’Europe occidentale comme une friche post-apocalyptique,
envahie par des hordes de migrants financés par George Soros.
En bas de page apparaît KiMitTud. Voyons de quoi il s’agit.
Case study: KiMitTud :
https://www.mysociety.org/transparency/alaveteli/kimittud/
– KiMitTud is a Hungarian Freedom of Information site which runs on our Alaveteli platform. Its name translates as ‘Who Knows What’, a nod
to the title of a popular TV show in Hungary.
The presence of Alaveteli on such a high-profile site has helped to educate Hungary’s citizens about their Freedom of Information Act, and
popularise its use.
Alaveteli
https://alaveteli.org/
Built by mySociety
https://www.societyworks.org/
mySociety is a registered charity in England and Wales (1076346) and a limited company (03277032). We provide commercial services
through our wholly owned subsidiary SocietyWorks Ltd (05798215).
SocietyWorks is a subsidiary of the charity mySociety. For nearly twenty years, mySociety has been pioneering the use of online technologies
to empower citizens to be more active within their community.
mySociety
https://www.mysociety.org/
mySociety is a not-for-profit social enterprise, based in the UK but working with partners internationally. We build and share digital
technologies that help people be active citizens, across the three areas of Democracy, Transparency, and Community.
JCT – Dis-moi qui te finance et je te dirai pour qui tu travailles où qui tu es. Fin de partie.
Past funders
We would like to thank the following organisations:
The David and Elaine Potter Foundation, the Electoral Commission, Geovation, Google Inc, Google.org, the Google Digital News Initiative,
GovEval, Hivos, Indigo Trust, Involve, the John S. and James L. Knight Foundation, the Joseph Rowntree Reform Trust, the Joseph
Rowntree Charitable Trust, the MacArthur Foundation, Making All Voices Count, Microsoft, the Ministry of Justice, the National Endowment
for Democracy (CIA – JCT), Nesta, the Office of the Deputy Prime Minister e-Innovations Fund, Open Culture Foundation, Open Society
Foundations (Soros – JCT), Screen West Midlands, the Technology Strategy Board, the UK Government’s Department for Transport and the
Department for Constitutional Affairs Innovations Fund, the Wikimedia Foundation, the Young Foundation, and Channel 4’s 4IP fund.
Confirmation : Ils sont alignés sur l’Union européenne.
“I’m not going to participate in a drug trial” – a Hungarian GP refuses to deal with a vaccine not authorised by the EU
https://english.atlatszo.hu/2021/02/26/im-not-going-to-participate-in-a-drug-trial-a-hungarian-gp-refuses-to-deal-with-a-vaccine-notauthorised-by-the-eu/
Si l’info que vous avez relayée les dérangeait, c’est sans doute qu’elle était exacte, CQFD.

- A Antonin47.
Je ne vous laisserais plus dire n’importe quoi à mon sujet.
Faites tomber les masques. Votre mauvaise foi est révélatrice. Tous les moyens sont bons pour tenter de discréditer quelqu’un qui tient un
discours qui vous dérange.
– “recherche classique et banale que nous faisons tous”
Vraiment ? Vous dérapez une fois de plus et vous vous ridiculisez auprès de tous les lecteurs avec une telle affirmation.
– “Quant à savoir si une info est censée être exacte dès l’instant qu’elle dérange, l’argument est à double sens et ne vaut donc pas tripette. ”
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C’est ce que disent en général les gens qui sont prêts à croire et colporter n’importe quoi ou ce qui les arrange de préférence.
– “Les cadres du parti communiste étaient formés de cette façon il y a 50 ans, en mode bourrage de crâne rhétorique. ”
Encore un amalgame dégueulasse, dites donc c’est une manie chez vous. J’ai toujours été un farouche anti stalinien, mon portail le prouve
amplement. (La Voix de l’Opposition de Gauche)

- Deux articles en rapport avec ce qui nous préoccupe.
Vaccins contre la Covid-19. Déclaration des effets indésirables en pharmacovigilance : la nécessaire rectification des affirmations « inexactes
» (contraires à la « loi ») diffusées par le journal « Libération – CheckNews » par Dr Amine Umlil (Centre Territorial d’Information
Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques) – Mondialisation.ca, 03 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/vaccins-contre-la-covid-19-declaration-des-effets-indesirables-en-pharmacovigilance-la-necessairerectification-des-affirmations-inexactes-contraires-a-la-loi-diffusee/5656101
Le meilleur des mondes de la culture de l’annulation par Pepe Escobar (Asia Times 30 avril 2021) – Mondialisation.ca, 03 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/le-meilleur-des-mondes-de-la-culture-de-lannulation/5656105
Extraits.
– En 2020, nous avons assisté à la consécration du techno-féodalisme…
– À la vitesse de l’éclair, le virus du techno-féodalisme se métastase en un variant désert de miroirs encore plus mortel, où la culture de
l’annulation est imposée par Big Tech sur tout le spectre, où la science est régulièrement dévalorisée en tant que fake news dans les médias
sociaux, et où le citoyen moyen est déconfit jusqu’à la lobotomie.
Giorgio Agamben l’a défini comme un nouveau totalitarisme.
Alastair Crooke, analyste politique de premier plan, a tenté de décomposer avec précision la configuration générale.
Géopolitiquement, l’hégémon aurait même recours à la guerre de la 5G pour maintenir sa primauté, tout en cherchant une légitimation morale
via la révolution woke, dûment exportée dans ses satrapies occidentales.
La révolution woke est une guerre culturelle – en symbiose avec Big Tech et Big Business – qui a écrasé la vraie chose : la guerre des
classes. Les classes ouvrières atomisées, qui luttent pour survivre, ont été laissées à l’abandon dans l’anomie.
La grande panacée, en réalité l’ultime « opportunité » offerte par le Covid-19, est la Grande Réinitialisation avancée par Herr Schwab de
Davos : le remplacement d’une base manufacturière en déclin par l’automatisation, en tandem avec une réinitialisation du système financier.
(…) – Sous Justinien – empereur de 527 à 565 – la culture de l’annulation s’est attaquée sans retenue au Paganisme. L’une de ses lois
mettait fin à la tolérance impériale de toutes les religions et était en vigueur depuis Constantin en 313.
Si vous étiez païen, il valait mieux vous préparer à la peine de mort. Les enseignants païens – en particulier les philosophes – étaient
interdits. Ils perdaient leur parrhesia : leur licence pour enseigner (voici la brillante analyse de Foucault).
La parrhesia – traduit librement par « critique franche » – est une question extrêmement sérieuse : pendant pas moins de mille ans, c’était la
définition de la liberté d’expression.
Et voilà : la première moitié du VIe siècle. C’est à cette époque que la liberté d’expression a été annulée en Occident.
Le dernier temple égyptien – à Isis, dans une île du sud de l’Égypte – a été fermé en 526. La légendaire Académie de Platon – après pas
moins de 900 ans d’enseignement – a été fermée à Athènes en 529.
Devinez où les philosophes grecs ont choisi de s’exiler : La Perse.
C’était l’époque – au début du IIe siècle – où le plus grand stoïcien, Épictète, esclave affranchi de Phrygie, admirateur de Socrate et de
Diogène, était consulté par un empereur, Hadrien, et devenait le modèle d’un autre empereur, Marc Aurèle.
L’histoire nous apprend que la tradition intellectuelle grecque ne s’est tout simplement pas éteinte en Occident. Elle a fait l’objet d’une culture
de l’annulation.

- En complément, toujours passionnant d’apprendre quelque chose.
“Le parrésiaste a une obligation morale de dire vrai”. Cela valait bien qu’on nous traite en parias.
– La nature proprement politique de la parrêsia réside dans le fait qu’elle est une prérogative de citoyen. Elle est un droit donné par
naissance à tout homme libre d’exercer une parole libre. Il s’agit donc d’une prérogative par laquelle le système démocratique garantit
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l’exercice de la liberté de parole à ses citoyens, leur permettant de parler « en leurs noms » et d’émettre des opinions sur le bien commun.
Ce geste relève donc d’un courage de vérité qui s’oppose à la parole craintive de l’esclave, qui n’ose dire la vérité et parle toujours en-deçà
du seuil de l’inégalité. Ce courage réside dans le fait d’énoncer des vérités qui sont peut-être désagréables à entendre et qui peuvent prêter à
dissension, ce qui oppose la parrêsia autant à la démagogie des flatteurs qu’à la parole déréglée.
https://www.fabula.org/revue/document11907.php

- Toujours plus fort, 50.000 morts par jour, qui dit mieux !
Le Point – Pour les décès, la disparité entre les chiffres officiels et les observations est plus apparente encore. Au Gujarat, des journalistes
ont ainsi dénombré 680 corps enterrés ou incinérés de victimes du Covid-19 : seulement un dixième de ces décès avait été répertorié
officiellement. « Des écarts importants sont pointés entre les statistiques des autorités et les registres des morgues, des crématoriums, des
cimetières et des municipalités : le nombre de décès est sous-estimé », explique Soumitra Ghosh du Centre for Health Policy de l’Institut
Tata des Sciences sociales à Mumbai. « L’écart pourrait être de 10 à 15 fois supérieur. Le nombre réel de morts serait de près 50 000 par
jour et ferait de l’Inde et de loin le pays le plus touché du monde », affirme pour sa part Jean-Joseph Boillot, conseiller à l’Iris pour l’Inde et les
grands pays émergents.
https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-ces-milliers-de-morts-que-l-inde-ne-compte-pas-02-05-2021-2424529_24.php#xtor=CS3-190
JCT – “Au Gujarat, des journalistes”… sans doute bien intentionnés, c’est bien connu !
Quand les fanatiques criminels jamais rassasiés de cadavres vendent la mèche.
Le Point – Dans les campagnes, les populations pauvres ont peu accès aux tests et beaucoup passent sous le radar. Et si une personne
n’est pas déclarée positive, son décès éventuel ne sera pas pris en compte dans les statistiques du Covid-19.
JCT – Si une personne n’a pas été déclarée positive, c’est tout simplement parce qu’elle n’était pas malade, alors pourquoi aurait-elle eu
besoin de se faire tester ? Allez vous faire foutre avec vos tests, cela s’adresse à tous ceux qui ont déclaré depuis 15 mois qu’il fallait tester
massivement.
De plus, il regrette que la plupart des décès ne soient pas attribués à la Covid-19, alors que c’est le cas en occident. Je vis à la campagne où
tout le monde se porte très bien, avec le pic de chaleur saisonnier en mai il est probable comme chaque année que quelques vieux
trépassent.
Cette vermine regrette qu’en Inde il y ait “un faible taux de mortalité”, ce n’est pas normal, c’est leur vœux sordide qu’ils expriment
ouvertement ou à peine maquillé, dans le monde entier le taux de mortalité doit exploser, c’est un ordre !
Oubliez-nous et on ne s’en portera que mieux !

- Réponse au commentaire posté le 1 mai 2021 par Graindebeauté.
Voici ce qui figure en toutes lettres en anglais (et tamoul) sur ce que les Indiens appellent The ration card de ma compagne Selvie :
Family Card – Civil Supllies and Consumer Protection Department
En le présentant et en fonction de la composition de la famille, on a le droit à une certaine quantité de quelques produits de première
nécessité, riz, lentille, huile (de palme), kérosène (réchaud utilisé par les plus pauvres pour faire la cuisine, les autres utilisent le gaz en
bouteille et le bois), etc. Il arrive souvent qu’il y ait des ruptures de stock… Ce document est mis à jour régulièrement ou il est renouvelé tous
les 5 ans. Tous les Indiens y ont le droit. Cela vous ira ?

- Votre avez été plus précise que moi.
Par exemple un kilo de riz à 5 roupies, quand dans le commerce il est à 25 ou 30 roupies quasiment à qualité égale. Beaucoup d’Indiens
revendent ce riz plus cher à des Indiens plus pauvres, parce qu’ils ne le trouvent pas à leur goût, alors que moi je le préfère, et j’ai le palais
délicat !
Voyez-vous, quand les Indiens sont un peu à l’aise financièrement, ils se mettent à mimer les plus riches… La bêtise est décidément
universelle, hélas ! Voir où en sont rendus les Français, ceci pourrait expliquer cela, non ?

- A Jeannette 3 mai 2021
Votre remarque est déplacée, mais apparemment cela ne vous choque pas plus que cela.
Si les Indiens riches versaient des salaires décents à leurs employées de maison, peut-être n’auraient-ils pas besoin de leur prêter leur ration
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card comme vous dites, cela ne vous serait pas venu à l’esprit, n’est-ce pas ?
Pour certains les blogs, servent de défouloir, pour d’autres de thérapie ou sinon de confessionnal ! Du moment que le partage sert à
progresser ensemble, c’est le principal…

- Question à 1 roupie (1/85è d’euro) :
Combien d’hommes et de femmes décèdent-ils de mort naturelle, quand disons le cerveau ou le coeur ne sont plus en mesure de jouer leur
rôle de régulateur ? Une infime minorité je crois savoir, ce qui signifie que l’immense majorité sont : Soit en mauvaise santé due à de
mauvais traitements, ce qu’ils ignorent ou nient, soit ils ont été victimes d’un défaut de fabrication lors de la conception ou les deux à la fois
de telle sorte que leur existence sera abrégée.
J’ai cru observer que la première version s’appliquait à l’immense majorité de la population, non ? Cela est à mettre au compte non pas du
“monde d’après”, mais bien au “monde d’avant”, n’en déplaise à ceux qui continuent de l’idéaliser ou qui refusent toujours de regarder la
réalité en face, donc qui contribuent à faire leur propre malheur et le nôtre, généralement inconsciemment. On n’est pas au bout de nos
peines décidément…

- C’est hors sujet, mais pas tant que cela, disons que cela donnait déjà à réfléchir, un exemple parmi des milliers d’autres.
Le 11 septembre 2001, ils ont bien réussi à faire croire qu’un Boeing 757-200 de 38 m d’envergure (distance entre les extrémités des ailes)
avait pu s’engouffrer dans un trou de 5 mètres de diamètres sans que les ailes se désintègrent ou se disloquent sur des centaines de mètres
aux alentours… Le FBI a saisi les quelque 80 vidéos de surveillance qui couvraient l’espace à proximité de la façade du Pentagone pour que
personne ne puisse vérifier s’il s’agissait bien de cet avion ou d’autre chose, et le plus merveilleux, c’est que cela a semblé normal ou naturel
à ceux qui étaient prêts à gober la version officielle. Le temps passant, ils ont fini par devenir minoritaire sans que cela ne change quoi que
ce soit, car ils ont eu largement le temps depuis de croire d’autres fables, et ainsi de suite.
Les hommes sont ignorants et insouciants, ils manquent absolument de cohérence et de logique. Le jour où ils commenceront à tirer les
leçons de toutes les expériences qu’ils ont vécues ou qui concernaient leur condition, leur environnement, la société, etc. l’humanité sera sur
la bonne voie pour conquérir sa liberté, pas avant. Quand j’observe les réactions négatives ou l’indifférence que suscitent mes commentaires
dès qu’on aborde ce sujet, je me dis qu’on en est encore très éloigné, hélas ! Tout le monde s’en fout, après il ne faut plus s’étonner de
rien…
Il faut qu’ils aient le ventre vide ou un pistolet braqué sur leur tempe pour qu’ils commencent à se poser des questions, ce constat n’a jamais
été infirmé ou rien n’a changé, encore hélas ! La nature humaine est faible, vulnérable, et c’est d’autant plus difficile de l’admettre et d’y
remédier, que cela nous concerne tous sans exception.

- A ANTONIN47
– “Vous contestez les attentats du 11 septembre 2001 ?”
Evidemment ou heureusement !
En voilà une question révélatrice, merci à vous, c’est toujours préférable de savoir à qui on a affaire. Vous avez le droit de croire ce que vous
voulez, cela va de soi.

- A vomir.
Covid-19 : leurs proches sont des antivax, et cela crée des tensions – Yahoo 30 avril 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-leurs-proches-sont-des-antivax-et-cela-cree-des-tensions-144719129.html
Avant-hier, j’ai été violemment pris à partie par un Indien dans une boulangerie allemande à Auroville, parce que je ne portais pas de
masque, ainsi que par les clients présents. Impossible de discuter avec de tels arriérés, j’ai préféré quitté les lieux après les avoir ravalés à
leur réelle condition, le minimum, même si c’était inutile.
Un copain en France m’avait envoyé ceci :
– Pour le masque, fais comme moi, pense à Bassens qui disait : ” je suis tellement anarchiste que je m’oblige à traverser dans les passages
cloutés pour ne pas avoir d’ennuis avec la marée chaussée ”
Sur le coup je lui ai répondu qu’il avait raison, mais après je me suis ravisé. Pourquoi ? Je vous explique.
Depuis bientôt 3 ans le port du casque est obligatoire en Inde pour conducteurs et passagers de deux-roues à moteur, sous peine de fortes
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amendes.
Au début quelques Indiens pris de panique achetèrent un casque. La police s’est mise à dresser des barrages partout, mais comme 9 Indiens
sur 10 ne portaient toujours pas de casque, ils ne pouvaient pas tous les arrêter, ils en chopaient 1 sur 10. Cela dit, on vit plus de casques
apparaître les mois suivants, mais la désobéissance civile continuait malgré tout. Las, les mois passant et la situation demeurant inchangé,
les barrages devinrent moins fréquents, et finalement la police finit par disparaître des routes et ne plus verbaliser ! Je passe devant le
commissariat en rentrant chez moi.
Un jour j’ai été arrêté à un de ces barrages, mais comme j’étais étranger, la procédure était compliquée, je n’entrais pas dans les cases de
leur logiciel. Ils me filèrent une amende à payer sur Internet, un bout de papier sorti de leur imprimante connectée à leur Iphone que j’ai foutu
à la poubelle, sans nouvelle depuis. J’ai tout de même acheté un casque qui reste en permanence dans le coffre du scooter, le truc le moins
cher ; En cas de pépin, je les baratinerais en posant ce bol sur ma tête, cela les fera marrer et basta, je les connais comme ma poche, ils
sont plus cons que méchants… parfois !
En début ou en fin de mois, donc quand les Indiens ont reçu leur paie, ils dressent encore un barrage ou deux et puis s’en vont ! Le fric va
dans leurs poches évidemment, ils n’enregistrent pas le délit généralement. Dans le cas du masque, le tarif c’est 200 roupies. Allez, tu m’en
files 100 ou 150, 50 si tu n’as que cela sur toi, cela fera l’affaire, tous les Indiens le savent, c’est la norme dans la “plus grande démocratie du
monde”, quelle connerie franchement !

- Je crois qu’aucun lecteur ne désapprouvera votre décision à juste titre.
Cet exercice de démocratie ne vaut que pour ceux qui la respectent et en sont dignes, merci Dr. Maudrux.

- Le problème avec ce genre d’article, c’est que s’y trouve mêlé un constat bien réel que chacun peut vérifier, à des hypothèses ou prévisions
qui au premier abord peuvent sembler aberrantes ou farfelues.
J’observe que tous ceux ou presque qui n’ont eu de cesse de minimiser plus ou moins consciemment l’ampleur de cette machination mise au
point par le Forum économique mondial , semble craindre que les hypothèses ou prévisions gravissimes ou hors du commun qui figurent
dans cet article, que rien ne peut étayer formellement jusqu’à présent, nous sommes au moins d’accord sur ce point, ne finissent par se
réaliser par la suite tout ou en partie, ce qui ne serait pas une première. Tout le monde a encore en mémoire, qu’on avait bien fini par se
convaincre qu’une seconde guerre mondiale n’aurait jamais lieu après “la der des ders” de 14-18, n’est-ce pas ? Et pourtant elle a bien eu
lieu.
Cette crainte secrète ou qu’on refuse d’assumer, tant les conséquences seraient dramatiques, conduit aussi bien les esprits habituellement
conformistes que ceux dotés d’un esprit critique somme toute fragile, à rejeter en bloc ces hypothèses ou prévisions dans lesquelles il peut y
avoir malgré tout une part de vérité. En fait, personne ne peut le savoir, et c’est peut-être cela qui les terrifie le plus sans l’avouer, car ces
personnes pourraient être accusées d’y croire d’une certaine manière, alors que ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre elles.
Personnellement, je préfère être prudent et demeurer dans l’expectative dans l’attente d’en savoir davantage ou de voir de quelle manière la
situation évolue sans rien rejeter a priori, hormis les trucs complètement dingues, style illuminati ou aliens, etc. Là aussi, tout dépend où on
place le curseur…
Je pense, qu’il y a une part d’exagération dans ces prédictions, qui peut induire en erreur et nous détourner de l’essentiel. A savoir que, ceux
qui ont pris le contrôle de l’économie et de la politique mondiale sont des mafieux et des criminels endurcis, multi récidivistes, qui ne
reculeront devant aucun crime de masse pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Leur détermination est totale et leur cynisme sans
fond, ils en ont fait la démonstration tant de fois en un siècle (ou au-delà), que le nier relève également de la schizophrénie sous l’emprise de
laquelle se trouvent plonger à des degré divers tous les peuples des pays économiquement les plus développés, depuis qu’ils se sont
résignés à vivre sous l’emprise d’un régime économique qui les exploite et les opprime, ils en redemandent sans cesse sans même
s’apercevoir que cette dictature prenait la tournure du totalitarisme. Bref, depuis qui n’ont plus d’idéal ou qu’ils se sont convaincus que l’idéal
de leur émancipation ou de la liberté était hors de portée, que changer les bases sociales de la société demeurerait éternellement impossible,
car on en est là tout de même, ce qui vaut pour ceux qui l’ignorent tout simplement, on ne devrait plus s’étonner de rien.
Dans ces conditions, il est hélas extrêmement difficile de demander à des peuples aussi inconscients de faire preuve de mesure, de faire la
part des choses, on en a ici une parfaite illustration…

- Vous avez raison, il est infréquentable. Pour autant, tout ce qu’il dit n’est pas forcément faux, il faut ensuite procéder à une vérification en
recoupant ses informations à partir d’autres sources cette fois fiables, autant que faire se peut…
C’est valable pour toutes les dépêches provenant de toutes les agences de presse, AFP, Reuters, AP, Euronews, Tass, Chine Nouvelle,
Press Trust of India, Asian News International, etc. En fait, cela concerne absolument tout ce qu’on peut lire sur le Net, sans qu’on puisse
tout vérifier tout le temps par manque de temps…
Pour déterminer si l’auteur est réellement animé de bonnes intentions et quelles en sont les limites, il faut définir très précisément qui de ses
a priori qui peuvent être inconscients ou idéologiques ou de ses compétences ou connaissances l’emporte dans sa démonstration ou son
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discours… Il est donc préférable de savoir à qui on a affaire… Pour mesurer sa sincérité ou son honnêteté, on devra déterminer si orientation
de son article était implicite ou explicite, au moyen de quel rapport il comptait attirer l’attention de ses lecteurs et dans quelle direction
précise… Pour terminer, on vérifiera qu’il n’y avait pas de contradiction entre le titre et le contenu de son article ou encore ses conclusions ou
propositions. On pourra ainsi définir son degré de lucidité et de conscience, quelle cause il sert véritablement, consciemment ou non, etc.
Les faussaires, falsificateurs ou manipulateurs professionnels peuvent recourir à une multitude de mécanismes d’ordre linguistique ou
psychologique pour tromper leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Il n’est pas étonnant que les mal nommés réseaux sociaux recourent à
des messages brefs où les non-dits sont la règle, de sorte que n’importe qui pourra faire croire n’importe quoi à n’importe qui, c’est pratique,
économique et efficace, bravo aux GAFAM ! D’où la longueur de ma réponse ! Les gens qui ont la fainéantise de lire un commentaire parce
que c’est trop long, ont aussi généralement celle de réfléchir, semble-t-il.

- C’est la première fois que j’entends un truc pareil. Ici tout décès est déclaré ou enregistré officiellement, certes avec du retard quand
quelqu’un meurt chez lui, mais dans un pays aussi peuplé ou surpeuplé plutôt, où on ne peut pas se soulager en pleine campagne sans
qu’un Indien surgisse d’on ne sait en moins de 2 minutes ou passe à proximité, où la population se charge elle-même de la surveillance
policière, sans oublier la délation, même si la corruption généralisée contrebalance la bureaucratie omniprésente, il est impossible de
planquer un cadavre ou de le faire disparaître à la sauvette sans que tout le monde ou les autorités en soient informées rapidement, car il y a
toujours quelqu’un qui aura vu ou entendu quelque chose, le répétera et ainsi de suite.
Vous voulez que je vous fasse la biographie de tous mes voisins, et je ne maîtrise pas bien le tamoul, c’est possible. Tout le monde sait tout
sur tout le monde pratiquement sans même avoir à le demander ou à chercher. Les Indiens sont très loquaces, ils passent leur temps à
papoter, ils parlent trop pour qu’un secret soit bien gardé très longtemps, à regarder ce qui se passe chez leurs voisins, ils ne se gênent pas
pour vous poser des questions très indiscrètes ou personnelles qui ne les regardent pas, et puis question discrétion, ils sont si opprimés
qu’ils sont plutôt extravertis…
Quand on évoque l’Inde, on pense immédiatement au système des castes qui est de nos jours obsolètes ou en voie de disparition, et on
ignore qu’elle est constituée d’une multitude d’immenses toiles d’araignées dans lesquelles sont intégrées l’ensemble des familles, sans que
pratiquement personne ne puisse y échapper sous peine d’excommunication et de difficultés sans nombre, alors qu’en Inde en se
conformant à la norme c’est déjà très difficile d’y survivre, sauf ceux qui se sont expatriés loin de leur foyer d’origine et qui peuvent vivre
autonomes. Voilà aussi pourquoi la société est si monolithique, progresse si lentement et finalement cumule tous les handicaps ou tares de la
civilisation moderne.
Et pour finir, il ne faut pas oublier le carnet de rationnement qui fait office de livret de famille. Il y figure tous les membres de la famille encore
en vie ou vivant sous le même toit, et quand l’un d’entre eux décède, il ne doit plus y figurer sous peine de confiscation du carnet de
rationnement que tous les Indiens tiennent à préserver, surtout les plus pauvres, bref la majorité de la population. Ma compagne Selvie vient
de confirmer que le récit que je viens de vous donner est conforme à la réalité. Je lui ai demandé si elle aurait pu camoufler la mort d’un de
ses enfants, elle m’a répondu en rigolant, que cela serait totalement impossible, parce que sa voisine Réka était au courant !

- J’ai cru comprendre qu’ils prenaient Delhi comme référence et ce n’est par hasard. Un topo rapide.
Il fait 41°C à l’ombre à Delhi et la température devrait monter à 43°C en milieu de semaine prochaine, à cette température les plus
vulnérables décèdent davantage.
Urbanisation à un rythme effréné et surpopulation dans des conditions insalubres.
Dans le territoire de Delhi entre 1991 et 2011, l’espace urbain est passé de 46,21% à 75,1%.
This pace of urbanization has reduced the number of villages in Delhi from 300 in 1961 to 165 in 2001 and 112 in 2011. The number of
urbanized villages has increased from 20 in 1961 to 135 in 2011. The number of census towns has increased from 3 in 1971 to 29 in 1991
and 110 in 2011.
The population growth rate in Delhi during the last decade was higher than the national level by 3.5 per cent. Delhi accounts for about 0.05
per cent of India’s geographical area, but comprises 1.39 per cent of the nation’s population.
As per this census, the population of Delhi, as of 1st March, 2011, was 16.78 million as against 13.85 million on 1st March, 2001. According
to Census 2011, about 97.50 per cent of the population of Delhi lives in urban areas and the remaining 2.5 percent in rural areas.
http://delhiplanning.nic.in/sites/default/files/2%29%20Demographic%20Profile.pdf

- (Les ONG) Elles n’ont jamais servi une autre cause… Dis-moi qui te finance ou avec qui tu travailles et je te dirai quel intérêt tu sers…

- Bill Gates est philanthrope, non ? Dites-nous que c’était une farce.
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- Ce qui est avéré, c’est la médiocrité de la culture ou de la conscience politique dans ce pays et partout ailleurs dans le monde à cette
époque. Chacun évoque l’ignorance des autres, mais ne voient pas la sienne.
Certains le savent mais refusent d’en tirer le moindre enseignement, parce que cela les forcerait à s’engager politiquement et ils n’y tiennent
pas, les prétextes ne manquent pas ou on peut en fabriquer autant qu’on veut. D’autres ne veulent pas en convenir ou le nient, parce que
cela les arrange. Finalement, la société aussi pourrie soit-elle convient relativement aux uns et aux autre ou ils se font une raison.
Il y a un siècle ou un siècle et demi en arrière quand les conditions d’existence des peuples en occident étaient autrement plus
insupportables qu’aujourd’hui, quand la société leur apparaissait à juste titre pourrie jusqu’à la racine, ils ne luttèrent pas seulement pour
l’améliorer, mais pour extraire cette racine, faire table rase du passé, et c’est ainsi qu’ils se dotèrent d’un idéal qui les rassembla, les unifia,
mais malheureusement les conditions n’étant pas parvenues à maturité ne permirent pas d’y parvenir ou leur idéal fut trahi.
De nos jours la seule chose qui reste à faire est de renouer avec ou de nous l’approprier à nouveau pour le réaliser, toute autre voie, y
compris individuelle est vouée infailliblement à l’échec.
Le problème, c’est que tout le monde l’ignore ou plus personne ne veut y croire. Or, chacun devrait admettre qu’à défaut de maîtriser un
sujet, on est bien obligé de passer par une phase, où on doit se contenter de croire en quelque chose, certes en prenant le risque de se faire
manipuler, ce qui n’est pas mortel et peut se corriger quand on a développé ses facultés intellectuelles ou qu’on est capable de faire preuve
d’un minimum de discernement, c’est d’ailleurs de cette manière que procède tout esprit scientifique, non ?
Si maintenant on ne veut prendre aucun risque ou qu’on croit tout savoir mieux que les autres, dans ce cas-là c’est foutu, notre avenir
ressemblera à notre présent ou pire encore ou nous n’en aurons pas. Oui, quelque part c’est à prendre ou à laisser, que cela nous plaise ou
non. Personnellement, je vais vous avouer un truc, je suis le plus heureux des hommes, je ne plaisante pas, ne me demandez pas pourquoi,
je viens de vous l’expliquer…

- Nous sommes encore plus nombreux en France et dans le monde à avoir détesté le monde d’avant comme vous dites, quelle inconscience
tout de même ! On ne peut pas laisser dire des choses pareilles ou aussi monstrueuses, vous comprenez ?

- Le bal des ambulances est incessant sirènes hurlantes, un vrai climat de guerre, dixit l’AFP, Reuters et l’ensemble des médias, vérifions-le
ce jeudi 29 avril 2021 à l’entrée de Jipmer à Pondichéry.
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_2.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_3.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_4.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_5.jpg
La norme et non l’exception. Ma compagne m’a dit que l’hôpital ouvrait à 7h du matin, donc tous les jours de l’année à cette heure-là c’est
l’affluence, il y a des centaines de patients qui viennent se faire soigner parce que c’est gratuit. J’imagine que lors de la mousson ils se
marchent dessus.
Imaginez qu’un journaliste prenne une photo à cette heure-là et qu’il ne précise pas le contexte, mieux, il brode en mettant cela sur le compte
d’une flambée épidémique, et vous avez de quoi illustrer un bel article à sensation. Fastoche, sauf que moi à 7h du matin, je dors !
Ne vous formalisez pas trop sur la situation en Inde, cela ne présente pas plus d’intérêt que la situation en France qui est beaucoup plus
alarmante. En Inde depuis que Modi est au pouvoir, les contre-réformes structurelles se sont enchaînées, mais pas suffisamment rapidement
au goût de ses mentors de l’oligarchie financière qui le harcèlent en permanence. En gros, Modi et son gouvernement sont le produit d’une
coalition entre le BJP et plusieurs formations hindouistes nationalistes extrémistes (RSS et VHS), et d’une alliance avec d’autres partis, et la
plupart d’entre eux ne comprennent pas pourquoi Modi soutient ces contre-réformes qui vont à l’encontre des besoins de la population ou du
développement du pays, il doit donc composer avec l’ensemble de ses acteurs aux intérêts contradictoires au risque de n’en satisfaire aucun,
et d’être une proie facile pour ceux qui entendent accentuer leur mainmise sur l’économie indienne…
Quelqu’un pourrait-il nous dire combien de temps mettrait un virus parvenant dans un pays pour contaminer une grande partie de la
population ou créer une épidémie, disons que la personne arriverait en avion et séjournerait dans une grande ville. Vous devinez l’intérêt de
cette question et surtout la réponse.
On nous explique que ce virus aurait atterrit dans un élevage de vison, qu’il aurait ensuite muté, et que le mutant en serait sortir sans doute
par la même porte par laquelle l’original était entrée, par l’intermédiaire d’une des personnes travaillant dans cette élevage, et ensuite il se
serait répandu dans le monde entier, dixit le Pr. Raoult, en passant par Marseille s’il vous plaît pour donner le Marseille4. Je me demande
lequel des deux va devenir mondialement le plus célèbre et je me demande s’il le mérite bien, j’ai comme un doute.

- A Antonin47. Je repose ma question.
Quelqu’un pourrait-il nous dire combien de temps mettrait un virus parvenant dans un pays pour contaminer une grande partie de la
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population ou créer une épidémie, disons que la personne arriverait en avion et séjournerait dans une grande ville. Vous devinez l’intérêt de
cette question et surtout la réponse.
Apparemment cela à l’air supersonique ! Voilà qui m’étonne fortement en observant qu’un virus apparemment omniprésent autour de nous,
au bout de 14 mois n’ait pas encore atteint notre village ou notre district comportant des dizaines de milliers d’habitants situé à 5 kilomètres
d’un énorme complexe hospitalier. Je précise que tous ces habitants passent obligatoirement devant l’hôpital Jipmer quand ils se rendent à
Pondichéry en deux-roues ou en bus, du coup je me demande comment se fait-il que ce foutu virus n’ait croisé la route d’aucun d’entre eux.
Comme quoi vaut mieux ne pas se fier aux apparences.
Quant au reste, je n’ai pas l’expertise scientifique pour mener une polémique, vous non plus, pour autant je n’ai pas à raisonner en croyant,
et j’ai le droit de me méfier des affirmations du Pr. Raoult ou d’en penser ce que je veux dans l’attente de plus amples informations provenant
d’autres sources.
Après avoir sorti qu’il y avait 70 ou 75% d’effets secondaires avec le vaccin de Pfizer, et recommandé au plus de 70 ans de se faire vacciner,
j’estime le personnage plutôt douteux ou malsain, sans pour autant affirmer que tout serait à jeter, je vous l’accorde, je n’ai jamais dit le
contraire, sachons faire preuve de mesure, c’est bon pour chacun d’entre nous.

- Au passage, bravo au soi-disant modèle social suédois exemplaire, qui a laissé crever les vieux de + de 70 ans au lieu de les traiter.
Ainsi, aucun gouvernement de la planète n’aura totalement dérogé aux diktats de l’OMS à la solde du Forum économique social ou de
l’oligarchie financière.
Merci à Courrier international.

- Merci au Courrier internationale était ironique de ma part en réponse à merci Pr. Raoult.

- Quand on lit attentivement ce qui figure dans la page ci-dessous, on a les explications, en cause notamment, pigmentation de la peau et
alimentation défectueuse, corrélation ou confirmation avec un taux de décès important dû à la tuberculose (220.000 par an en Inde).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D#Sources

- Puisqu’il s’agit d’un article sur l’Inde où je vis, je me permets d’intervenir.
Il m’est revenu un truc que j’avais oublié et que je ne m’explique pas.
Une semaine avant les élections législatives qui ont eu lieu le 6 avril au Tamil Nadu (et dans quelques Etats), mon beau-fils m’avait dit qu’ils
allaient reconfiner juste après ces élection, s'il avait entendu cela à la télévision. Je m’en souviens parfaitement puisque aussitôt j’ai cherché
sur le Net confirmation de cette info et je n’ai rien trouvé. Mieux, en allant faire mes courses j’ai questionné les commerçants que je connais
bien, et aucun n’était au courant, alors qu’ils sont les premiers concernés.
Le 6 avril est passé et nous sommes arrivés au 27 sans qu’on soit confiné. Début avril, rien ne permettait de justifier d’une manière ou d’une
autre cette mesure, aucune flambée épidémique n’avait lieu si j’ai bon souvenir. Et bien ne voilà-t-il pas que cet après-midi en allant faire des
courses à Pondichéry, j’ai découvert que tous les commerces non essentiels étaient fermés depuis le matin même. Cent mètres plus loin au
Tamil Nadu, ils étaient tous ouverts ! Là je me suis dit, ça y est, les salopards ils redéconnent, ils y sont quand même arrivés, et c’est là que
l’info de mon beau-fils m’est revenue en mémoire. Mais comment ont-ils pu l’annoncer pratiquement un mois à l’avance, mystère ou
coïncidence douteuse, je l’ignore. Ils sont très forts !
Demain matin, je dois retourner dans le coin pour acheter du poulet pour mon chien, j’emprunte la rue située juste en face de l’hôpital Jipmer
où sont stationnées une ribambelle d’ambulances qui attendent désespérément des clients. Si je ne suis pas bloqué par un barrage policier à
l’entrée du territoire de Pondichéry, je vous enverrai une photo.

- Vous avez raison.
Prenons 1000 morts par jour, un jour on teste 10 000 personnes et on trouve 100 “cas” ou positifs, parmi eux 30 vont mourir. Une semaine
plus tard on teste 20 000 personnes, et on trouve 200 “cas” ou positifs, parmi eux 60 vont mourir. Et bien voilà comment parmi nos 1000
morts par jour, le nombre de personne décédées de la covid-19 aura doublé miraculeusement.
Si maintenant il meurt 2000 personnes par jour, pour que la démonstration demeure valable, il va falloir augmenter le nombre de tests pour
dépasser les 200 “cas” ou positifs et nos 60 morts attribués à la covid, et ainsi de suite. Et si par malheur le nombre de morts diminuait, en
maintenant à un haut niveau les tests et donc les “cas” positifs, l’honneur serait sauvé, on pourrait afficher un nombre de morts attribués à la
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covid raisonnable ou relativement stable, peut-être pas indéfiniment, mais suffisamment longtemps pour faire durer le plaisir. Chaque fois il
suffit de placer le curseur au bon endroit pour atteindre l’objectif qu’on s’est fixé, ou en modifiant l’air de rien un paramètre qui modifiera la
règle faussant toute comparaison. C’est du bricolage à la portée de n’importe quel escroc ! Malintentionné en l’occurrence.

- Il est 16h36 à Pondichéry.
Je viens de parcourir rapidement la presse nationale et j’ai constaté deux choses :
1- Rien sur la prise en charge des malades.
2- Une multitude d’articles vantant la vaccination, invitant la population a se faire vacciner, alors qu’elle n’y est pas portée spontanément.
Je crois que le second point est à l’origine de cette hystérie médiatique notamment, et alimenter la psychose mondiale.
Chez nous, je veux dire en famille, dans mon village, tout le monde s’en tape complètement, on n’en parle même pas !

- Le poids des mots, le choc des photos…
Un autre portail officiel – https://www.mygov.in/covid-19
A noter. Les Etats les plus impactés comptent les villes les plus importantes et peuplées du pays, où se trouvent de nombreux aéroports, 13
à Chhattisgarh notamment.
Sinon, suivez la piste…
https://www.economist.com/search?q=India
J’avais d’autres infos mais trop longues, une mini revue de presse…
– The Tamil Nadu government has started selling Remdesivir drug to prevent its black marketing. – 28 avril 2021
https://www.indiatoday.in/india/story/tamil-nadu-govt-hospital-sells-remdesivir-prevent-black-marketing-1795700-2021-04-28
Bengaluru facing shortage of Remdesivir – 21 avril 2021
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/bengaluru-facing-severe-shortage-of-remdesivir...

TROISIEME PARTIE
Parole d'internaute dans le blog du Dr. Maudrux.
- Pour info,
le site du Syndicat des Médecins d’Aix et de Région
https://smaer.fr/
un article de soutien à Dr Maudrux:
https://smaer.fr/soutien-au-dr-gerard-maudrux/
Un article intéressant :
https://smaer.fr/lineptie-de-nos-instances-sanitaires-confirmee-par-lordre/

- lettre aux syndicats d enseignants
Lionel Labosse, professeur de lettres
https://reinfocovid.fr/temoignage/lettre-ouverte-aux-syndicats-enseignants-et-aux-enseignants/

- Le courrier qu’un de nos adhérents, le Dr.thierry Medynski, adresse au président de son ordre départemental, mérite d’être notre billet
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d’humeur.
Ce courrier est fondamental.
Il démontre l’ineptie de nos instances sanitaires confirmée par l’ordre qui permet à tout médecin d’être en contradiction avec les articles
R.4127-13 -14 -15 -39 du code de déontologie médicale, et de ce fait avec sa pratique et son éthique médicale.
Nous vous proposons de l’envoyer à tous les ordres départementaux.
https://smaer.fr/lineptie-de-nos-instances-sanitaires-confirmee-par-lordre/?fbclid=IwAR1QqB5FX0eKD0aREoou3cXlukXWVgI7qykfw_S9B7YtyMo_xO8piZS3gI

- Nouvelle étude de Carvallo en Argentine. 167 cas, mortalité divisée par 4.
https://translate.google.com/translate?
hl=fr&sl=en&u=https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.10.20191619v1&prev=search&pto=aue

- Comment faut-il expliquer à ces personnes
– que les médecins peuvent déroger au code de déontologie médicale pour des vaccins à ARN / ADN qui présentent une efficacité incertaine
et la possibilité d’effets secondaires potentiellement graves alors qu’on ne dispose que d’un recul de quelques semaines sur leur utilisation,
– mais qu’ils ne peuvent pas déroger au code de déontologie pour ces anciennes molécules utilisées dans nombre de pays, qui présentent
une efficacité également incertaine mais très peu d’effets secondaires après une utilisation de plusieurs années ?

- le cas de la Tchéquie est intéressant:
– avril 2021 500% de taux d’occupation des lits de soins intensifs !
– le 3 mars, le gouvernement autorise l’emploi de l’Ivermectine
– en 15 jours, la courbe de mortalité s’effondre
https://pgibertie.com/2021/03/22/la-tchequie-et-la-slovaquie-sauvees-par-livermectine-en-argentine-les-soignants-qui-lont-utilisee-enprophylaxie-a-la-place-de-vaccin-nont-pas-ete-contamines/comment-page-1/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories/czech-republic/

- interviewé par l’un de ses étudiant en mars 2020, le Pr Bahkdi, infectiologue de renommée mondiale fait part qu’en Allemagne tous les jours
200 sur les 2200 décès par jour, ces victimes partent avec un coronavirus..et c’est normal cela a toujours existé !!
la population la plus affaiblie partent avec un coronavirus ou avec une grippe selon la saison !!
sauf qu’avant mars 2020 on n’en parlait pas, on l’ignorait…et cela avait peu d’importance ..
à lire absolument…l’arnaque la plus ignoble : le COVID !
utilisé à quelle finalité ?
la vaccination arn ?
fins politiques ?
https://youtu.be/Tf6zT3YL6B4

- Maroc :
https://lecourrier-du-soir.com/victoire-de-raoult-le-maroc-annonce-le-retour-de-la-chloroquine-dans-toutes-les-pharmacies-du-pays/

- https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/louis-gosset-jr-traite-livermectine-en-trois-jours-je-suis-revenu-la-vie

- Des nouvelles de l’UE:
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-ue-veut-avoir-cinq-nouveaux-traitements-efficaces-d-ici-la-fin2021_4613435.html
On croit rêver !! Je copie quand même la fantastique introduction de l’article:
”Pour l’instant, un seul médicament spécifique contre le Covid-19, le Remdesivir, est autorisé dans l’UE”

- Nouvelle méta-analyse, Mayo Clinique, 38 études, 15 000 patients, réduction de la mortalité de 80%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.30.21256415v1

- Moi j’ai “vaccin covid” à taper sur Google, apparaît en 5è ligne. On choisit le pays.
Quelqu’un nous avait aussi donné, ça, plus étoffé :
https://univadisco.fr

- Des nouvelles de l’Inde
Enfin un solide défenseur de l’Ivermectine sur le marché !
Le contrôleur général des médicaments de l’Inde a accordé à Bajaj Healthcare l’autorisation de fournir ‘Ivejaj’ sur les marchés nationaux et
internationaux.
https://www.indiatvnews.com/business/news-bajaj-healthcare-launches-ivejaj-tablets-covid19-treatment-coronavirus-pandemic-702939

- Dernier Courrier International N° 1592, page 10, d’aujourd’hui sur la situation en Inde :
Catastrophisme à fond, avec d’abord une article traduit du Diplomatic.com (Washington), avec ici un extrait de témoignage abominable :
” Il lui fallait du remdesivir [un antiviral utilisé dans le traitement du Covid-19 mais déconseillé par l’OMS] car il avait des caillots dans les
poumons. L’hôpital n’en a pas, les pharmacies non plus. Il n’y a plus de remdesivir nulle part à Delhi. J’ai déniché moi-même six flacons au
marché noir”,
Les pauvres !!!! Alors qu’ils nous vendent du Ziverdo en ligne, ils se soignent avec du Remdesivir au marché noir…
Le second article signé CI cite la presse indienne et titre “l’heure de vérité a sonné pour le régime”, une attaque contre le dirigeant
nationaliste hindou MODI qui n’a pas écouté les scientifiques…
Inde, Europe, même scientifiques corrompus, mêmes stratégies de communication, mêmes médias…
On ne s’en sortira pas…Pffff
In Ivermectine we trust….

- Réseau Sentinelles : Cas d’IRA dus au COVID-19 vus en consultation de médecine générale : Tendance à la diminution. (semaine 16 de
l’année 2021, du 19 au 25/04/21; id. semaines 14 et 15). Virus respiratoire syncytial et rhinovirus continuent à devancer largement le SARSCoV-2 (COVID-19).
On peut légitimement continuer à se demander où se cache l’épidémie due au Covid19…. Pour une analyse des semaines précédentes, par
le Dr Hélène BANOUN du CSI, ;
https://www.youtube.com/watch?v=PI08Cwi4dk8&t=17s

- croyons nous que les ONG vont nous defendre contre la dictature ? au contraire , elles travaillent avec Gates et les vaccineurs. voici
OXFAM https://www.youtube.com/watch?v=poGykLTHjLI

- Irène Frachon était hier sur Sud Radio. Vous pourrez voir toute la vidéo, mais je me suis permis de cibler le passage où elle parle de
l’ANSM…
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https://www.youtube.com/watch?v=vpYkr425UNM&t=667s

- Comprendre l’ origine du “zéro carbone”, l’imposture du GIEC, et les fêlés du “réchauffement climatique”:
https://www.mondialisation.ca/la-grande-conspiration-criminelle-du-zero-carbone/5653953
qui va arrêter ce psychopathe?
https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541
alors que d’autres prévoient un refroidissement des 30 prochaines années, dû à la moindre activité solaire:
https://www.climato-realistes.fr/un-grand-minimum-solaire-attendu-pour-la-periode-2020-2053-conduira-a-un-refroidissement-terrestre/

- Pour moi comme pour beaucoup de monde je pense,pfizer et les autres vaccins mutagènes sont les pires armes de destruction massive
faites par l homme. Indices:
1-Afrique du sud, Bresil, Angleterre pays de test et apparition importante des premiers variants . (Ces pays sont les etats des premieres
vaccinations test a grande échelle)
2- annonce de Bill Gates disant que l epidemie durerait jusqu en 2032 (datte de big reset, allez voir sur wikipedia le profil de klaus Schwab).
Qu en sait il gates? S il le sait c est qu il y est pour quelque chose.
3-Etude de 83 pages de l université Hopkins sur l hypothèse de l emergence d un mutant decimant une grande partie de l humanité a cause
de vaccins qui accélèrent ce processus.
Pour moi il n y a pas a chercher longtemps. Toutes les preuves vont arriver bientôt. Le grand sujet du sommet prochain de Davos c est le
CO2. Ils vont nous faire accepter les morts en nous disant que le climat est a un point de non retour et donc que l on est trop nombreux sur
terre. Nous sommes dans la spirale zone. Je suis tres pessimiste.

- Klaus Schwab est le père de Nicole Schwab qui dirige les “Young Global Leaders” parmi lesquels leaders on trouve notre chatoune
Emmanuel
Macron
:
https://www.younggloballeaders.org/community?
class_year=&page=2&q=®ion=a0Tb00000000DCLEA2§or=Public+Figure&status=
- Situation au Portugal — Moins de 2% des décès au Portugal début avril attribués à la maladie. Lisbonne, 30 avril 2021 (Lusa) :
- Moins de 2% des décès au Portugal entre le 5 et le 18 avril ont été attribués au Covid-19, a révélé aujourd’hui l’Institut National des
Statistiques (INE).
- Entre le 5 et le 18 avril, 3.940 personnes sont mortes au Portugal.
- Entre le 5 et le 11 avril, 33 personnes sont décédées avec le covid-19 et
- Entre le 12 et le 18 avril, 28 sont mortes de la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2.
- a Covid-19 était responsable de 1,7% et 1,4% des décès au cours de ces semaines, respectivement selon l’INE, soulignant que le nombre
total de décès reste inférieur à la moyenne des cinq dernières années.
https://www.lusa.pt/article/NwaGAiEsCwtHEbJ6GnCgWTMSZM5iuSI1
Population vaccinée avec au moins 1 dose : 21.96 %
Population complètement vaccinée : 8.03 %
Il est intéressant de comparer cette situation avec celle d’Israël où la situation vaccinale est beaucoup plus avancée, et cette comparaison
pose question ?
Jugez par vous-même : https://urlzs.com/QK2bQ
PS. Pour les URL longues, vous pouvez utiliser un raccourciceur d’URL comme par exemple : https://smallseotools.com/fr/url-shortener/

- Comprendre l’origine du “zéro carbone”, l’imposture du GIEC, et les fêlés du “réchauffement climatique”:
https://www.mondialisation.ca/la-grande-conspiration-criminelle-du-zero-carbone/5653953
qui va arrêter ce psychopathe?
https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541
prévoient un refroidissement des 30 prochaines années, dû à la moindre activité solaire:
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https://www.climato-realistes.fr/un-grand-minimum-solaire-attendu-pour-la-periode-2020-2053-conduira-a-un-refroidissement-terrestre/

- On a placé les gens dans des contradictions infâmes qui tourne à la névrose à ne plus savoir quoi faire au juste : d’un côté, la vaccination
n’est pas obligatoire, de l’autre un “pass sanitaire” dont macron donne ses indications qui ne sont pas suivies par les médias qui en rajoutent
une louche.
Il serait temps de s’organiser. Qui a fait voté quoi ? Dans quel cadre ? Et à quand la prochaine manifestation des “sans masques jaunes” ?
Ras le bol de la dictature macron.
D’autant que ce gouvernement étouffe les contestation: la chasse aux sorcières passe par leur ignorance, nous n’existons pas.
Comme sous Vichy, les anti-pass sanitaires sont des traites.
Résistance.
La rue, ils ne connaissent que ça.

- Ceux qui soignent ont 0.5% de létalité voire moins, ceux qui ne soignent pas, au moins 5 fois plus.
Les pervers qui veulent nous enfermer sans soin mais se promènent librement ne méritent que l’échafaud.

- Le fait que Mr Bazin soit ou ne soit pas scientifique, n'est pas la démonstration que ses propos soient inexacts.
André Marie Ampère n'a jamais mis les pieds dans une école, c'est un autodidacte 100%. Si j'applique votre brillante logique de blaireau, la
loi d' Avogadro Ampère serait une escroquerie, et les unités fondamentales de l'électricité et de l'électromagnétisme qui portent son nom,
seraient peut être, selon vous, une recette de tambouille ? Faudrait il interdire ces unités de mesure et demander à un scientifique
authentique, Olivier Variant par exemple, d'en trouver d'autres?
Thomas Edison, autre autodidacte, avait commencé sa carrière comme cireur de bottes.
La lampe à incandescence, dont il est l'inventeur, serait une escroquerie ? L'éclairage qu'elle apporte serait une illusion d'optique, peut être ?
Edison à jeté les bases de la téléphonie. Les personnes qui communiquent par téléphone, entendraient elles des voix, comme Jeanne d' Arc
?
Les 1093 inventions de cet autodidacte, de la daube selon votre brillante logique de blaireau.
Michael Faraday n'a pas dépassé l'école primaire. Les lois de Faraday, la cage de Faraday etc...... des escroqueries ?
Ampère, Faraday, Edison, Ruhmkorff, Humphrey Davy, Zénobe Gramme,etc....... Des imposteurs ?

- L’article du Dr Kory enfin publié dans l’ American Journal of Thérapeutics .
“Démonstration de l’efficacité de l’Ivermectine dans la prophylaxie et le traitement du Covid-19 ”
Et dans la conclusion , il n’est pas question de la nécessité d’études complémentaires. La conclusion est limpide : ivermectin should be
globally and systematically deployed in the prevention and treatment of COVID-19
https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/00000/Review_of_the_Emerging_Evidence_Demonstrating_the.4.aspx

- Le Dr Kory parle de la situation en Inde :
l’Uttar Pradesh est cette région qui a utilisé les kits Ivermectine avec de très bons résultats .
Actuellement le nombre de cas est en augmentation mais sans proportion avec les autres régions, et probablement à cause des milliers de
travailleurs qui reviennent (fuyant le confinement des grandes villes) .
Par ailleurs , un institut médical très influant et très respecté , vient de recommander l’ Ivermectine , et le Dr Kory pense que cela va changer
la donne .
9 minutes de discours cohérent, éclairant et apaisant .
https://vimeo.com/544056583
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- Une petit vidéo intéressante (06:10") sur la façon dont l’ivermectine agit : ???? (19 Févr. 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=UZxgRTeeuaM
With COVID many studies have shown Ivermectin to work efficiently to reduce the intensity and progression of the disease. In this video we
will study how Ivermectin works? Ivermectin is an anti-parasitic drug used for decades. It’s safety in humans is well established. In this
discussion we will discuss the mechanism of action of Ivermectin for viral infections. Generally the mechanism of action of Ivermectin consists
of the following parts :
1.) It potentially disrupts the binding of the spike protein with the ACE2 enzyme on our cells.
2.) It potentially disrupts the viral enzyme RdRp resulting in lower replication velocity. 3. It potentially disrupts the viral enzyme
3.) Chymotrypsin Like Protease. This also helps reduce the virus replication velocity.
4.) It potentially disrupts the importin alpha and beta proteins in our cytoplasm. These proteins are used by the SARS-COV-2 to send virus’
cargo into the nucleus.
5.) Finally, Ivermectin disrupts the NF-kB pathway and helps reduce the inflammation caused by the virus or other reasons.
Here is a study that can get you started with the role of Ivermectin :
« The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro »
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129059/

- Yves Renier qui n’avait parait-il aucun problème de santé avait reçu les deux injections d’un vaccin Covid avant de mourir d’un malaise
cardiaque :
https://www.closermag.fr/people/yves-renier-cette-derniere-interview-avant-sa-mort-ou-il-evoquait-son-etat-de-sante-et-ses-enfants-1300656
Je vois ici qu’on signale plusieurs cas d’inflammation du muscle cardiaque après l’injection de Pfizer contre le Covid-19 :
https://www.midilibre.fr/2021/05/01/vaccin-contre-le-covid-19-plusieurs-cas-dinflammation-du-muscle-cardiaque-apres-linjection-de-pfizer9520047.php

- la suramine – un médicament vieux de 100 ans qui était destiné au départ à lutter contre la maladie du sommeil et la cécité des rivières en
Afrique.
Il s’avère être excellent contre le covid à l’instar de l’ivermectine et de plus il peut réparer les dégâts liés aux vaccins à ARM. source :
https://www.cliniquemutualisteamberieu.fr/la-suramine-semble-prometteuse-comme-traitement-covid-19
et puis
https://reseauinternational.net/vaccin-arnm-il-existe-un-antidote/
- Chiffe réactualisé :
Depuis le début de l’épidémie il y a 14 mois, il y a eu exactement
1068 décès de personnes de moins de 50 ans
Dont
87 de moins de 30ans
233 entre 30-39ans
748 entre 40-49 ans
https://twitter.com/CorinneReverbel/status/1390607810761797634?s=20
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- « Une équipe de plus de 1 000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux dirigée par le Dr Reiner Fuellmich a entamé des poursuites
judiciaires contre le CDC, l’OMS et le Groupe de Davos pour crimes contre l’humanité. Fuellmich et son équipe présentent le test PCR
défectueux et l’ordre aux médecins d’étiqueter tout décès par comorbidité comme un décès Covid comme une fraude. Le test PCR n’a jamais
été conçu pour détecter les agents pathogènes et est défectueux à 100% à 35 cycles. Tous les tests PCR supervisés par le CDC sont fixés à
37 à 45 cycles. Le CDC admet que les tests sur 28 cycles ne sont pas admissibles pour un résultat positif et fiable. Cela à lui seul invalide
plus de 90% des cas présumés de covid / «infections» suivis par l’utilisation de ce test défectueux.
Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux, le vaccin «expérimental» lui-même est en violation de l’article 32 de la
Convention de Genève. En vertu de l’article 32 de la IVe Convention de Genève de 1949, «les mutilations et les expériences médicales ou
scientifiques qui ne sont pas rendues nécessaires par le traitement médical d’une personne protégée» sont interdites. Selon l’article 147, la
réalisation d’expériences biologiques sur des personnes protégées constitue une grave violation de la Convention… » https://breakingnews.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/

- “Deux nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques, dont un décès, associés au vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca, sont
survenus en France entre le 23 avril et le 29 avril, selon les autorités sanitaires vendredi.”
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/astrazeneca-deux-nouveaux-cas-de-thromboses-dont-un-deces-en-france-20210508
- Même au RU ils doutent du bénéfice pour les moins de 40ans:
https://www.bfmtv.com/international/royaume-uni-le-regulateur-recommande-de-limiter-le-vaccin-astra-zeneca-aux-plus-de-40-ans_AD202105070231.html

- La crise du COVID en Inde: un entretien avec le Dr Dhananjay Bakhle - 01-05-2021
Aujourd’hui, la plupart des médecins de premier plan en Inde ne font pas la promotion des directives du ministère de la Santé qui incluent
l’utilisation de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine et du budésonide inhalé… la classe supérieure est traitée par des médecins d’élite dans
leurs cliniques privées / maisons de retraite qui n’utilisent pas de HCQ mais utilisent des médicaments plus chers comme le favipiravir et le
remdesivir. Cela a conduit à un énorme écart de demande et d’offre de remdesivir qui ne s’est pas produit lors de la première vague.
Il convient également de noter que, lorsque le remdesivir est utilisé, l’HCQ est arrêté même s’il a été administré par un médecin de famille.
https://covexit.com/the-covid-crisis-in-india-an-interview-with-dr-dhananjay-bakhle

- https://lecourrier-du-soir.com/victoire-de-raoult-le-maroc-annonce-le-retour-de-la-chloroquine-dans-toutes-les-pharmacies-du-pays/
Mais :
https://fr.sputniknews.com/sante/202105071045565420-la-russie-proscrit-lhydroxychloroquine-contre-le-covid-19-/
- En fait les autorités ne se sont jamais souciées de vérifier l’efficacité contre le Covid-19 de médicaments déjà utilisés pour d’autre maladies
même quand elles ont eu des éléments qui à l’évidence auraient dû les conduire à faire une telle vérification après des données publiées. En
France, par exemple, lorsque pour une épidémie de gale traitée à l’ivermectine celle-ci se montre incidemment efficace contre le Covid-19,
c’était une alerte de plus venant après d’autres qui aurait du inciter les autorités à tester le médicament dans l’urgence, mais cela n’a pas été
le cas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7688272/
Il n’y a pas que l’ivermectine qui est concernée. Lorsque des chercheurs français avait publié une étude observationnelle concernant
l’association entre l’utilisation d’antidépresseurs et un risque réduit d’intubation ou de décès chez les patients hospitalisés atteints de COVID19, cela aurait dû également nécessiter une investigation dans l’urgence de leur part. Mais on attend toujours.
https://www.nature.com/articles/s41380-021-01021-4
Récemment un essai clinique de phase 3 aurait confirmé l’efficacité préventive du nitazoxanide contre les formes graves de Covid-19 dès les
premiers signes de l’infection. Je suppose que cette étude fera l’objet du même désintérêt de la part des autorités en France.
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/36147-Traitement-anti-Covid-nitazoxanide-reduit-drastiquement-formes-graves
Il y a eu également récemment des études publiées par l’université d’Oxford sur le budésonide, un corticoïde à inhaler, qui s’est montré
efficace pour le traitement du Covid-19 en phase précoce. Là aussi je crois qu’on va devoir attendre la Saint-Glinglin pour qu’il soit préconisé
en France en traitement précoce du Covid.
https://www.heidi.news/sante/corticoides-inhales-vers-une-nouvelle-revolution-dans-la-prise-en-charge-de-covid-19
Et j’en passe. Cela fait aussi longtemps que des médecins ont signalé l’efficacité de certaines associations de médicament contre le Covid-19
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qui n’ont jamais suscité le moindre intérêt de la part des autorités. Au contraire ces médecins ont été menacés. Donc on est là et rien
n’indique qu’on va en sortir.
- Par contre on a rapidement trouvé la molécule qui abrège les souffrances (euthanasie), le rivotril autorisé et conseillé à la prescription au «
bénéfice » des anciens dans les Ehpads, à défaut de leur avoir dispensé des soins précoces.
Si c’est pas un crime contre l’humanité, ça y ressemble fortement.
C’est monstrueux!!
C’est une honte absolue au niveau des responsables de la santé publique qui sont présumés avoir un diplôme de médecine et avoir prêté
serment.
Qui n’ont pas hésité non plus à promouvoir le remdesivir très cher et hautement toxique et interdire l’hydroxychloroquine bénéfique selon
toutes les études sérieuses réalisées par d’éminents chercheurs et praticiens.

Le 10 mai 2021
Je suis en train de modifier le contenu de la page d'accueil du portail, la version du 10 mai est provisoire.
Vous excuserez les éventuels défauts d'affichage, depuis que j'ai changé de carte mère et de système, j'ai encore 5 problèmes à régler, et
l'informaticien est malade, donc patience, il en faut pour tout.
La causerie du 9 mai figure plus bas.
5 pages au format pdf
Le 10 mai, ce n'est pas un 10 mai qui devait inaugurer la révolution socialiste, selon la théorie de "l'imminence de la révolution" du courant
trotskyste lambertiste dont j'ai fait partie jusqu'en janvier 1981 ? Pas de bol, elle était foireuse, tout comme ce courant politique d'ailleurs.
J'ai cessé de militer à cette époque pendant 20 ans, jusqu'au 11 septembre 2001. Quand j'ai tenté de renouer avec mon ancien courant
politique, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un gros problème quelque part, et je n'ai pas tardé à le découvrir, comme quoi
l'école de la vie est excellente quand on en tire des enseignements, Lénine avait raison. J'ai rompu définitivement avec ce courant politique
fin mai 2005, car je n'ai pas supporté pas leur (énième) instrumentalisation du résultat du référendum du 29 mai. Inutile de s'étendre
davantage sur ces gens-là.
Tenez, voilà le courriel que j'ai adressé hier soir à un camarade, vous excuserez les approximations, j'ai une très mauvaise mémoire, mais
vous pouvez vérifier tout cela sur le Net.
- A propos des conditions objectives et subjectives qui seraient mûres ou pas mûres, on nous a raconté un tas de conneries aussi, qui ont
servi à couvrir quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé sinon.
Ce qui est certain, c'est que les conditions objectives sont mûres dans au moins une centaine de pays dans le monde, en revanche les
conditions subjectives, la conscience des masses si tu préfères, elle n'est mûre nulle part, et c'est bien cela la question la plus préoccupante
ou qui devrait être notre tâche prioritaire.
Cela m'a rappelé un sympathisant du POI passé au POID, qui m'avait violemment interpelé, m'expliquant que ce n'était pas le sujet ou que
ce n'était pas déterminant, que je perdais mon temps ou je m'égarais en prenant au sérieux la lutte idéologique et psychologique que
l'oligarchie menait contre les masses, bref, cela ne faisait pas partie de la conception de la lutte de classe des marxistes, je te laisse deviner
la suite. Cela m'avait intrigué qu'un soi-disant trotskyste de longue date puisse tenir un tel discours, maintenant je comprends mieux pourquoi
et je vais essayer de l'expliquer.
Trotsky et les trotskystes s'en sont pris à Staline et à sa théorie de la construction du socialisme dans un seul pays, en se gardant bien de
rappeler que Lénine aussi avait avancé cette perspective, en 1921 ou 22, je ne sais plus, en tout cas son discours tranchait radicalement
avec celui qu'il avait tenu en 1905 je crois, où il avait affirmé qu'il était impossible à terme que le socialisme l'emporte dans un pays ou se
construise dans un monde dominé par le capitalisme, je crois qu'au même moment Trotsky avait émis la même thèse, peut-être dans le
cadre de la théorie de la révolution permanente, le socialisme ne pouvant l'emporter qu'à l'échelle mondiale, ce qui est exacte sur le plan
historique.
Si la situation a dégénéré en Russie à partir de la mort de Lénine, c'est surtout parce que les masses étaient encore arriérées. La classe
ouvrière était très faible numériquement comparativement à la paysannerie à l'état d'esprit petit bourgeois. Elle constituait aussi le gros des
bataillons de l'armée, et cet état d'esprit ancré dans leurs cerveaux depuis des siècles n'allait pas disparaître du jour au lendemain ou en à
peine 3 ou 4 moins ou moins si on prend comme référence la fin de la guerre civile, il allait se répandre au sein du parti bolchevik et du
nouvel Etat, et qui plus est servir Staline. Rien ne dit si Lénine avait vécu plus longtemps, qu'il n'aurait pas pu infléchir l'état d'esprit de Staline
ou tout du moins l'influencer, en manœuvrant tactiquement, en lui faisant comprendre qu'il aurait tout à gagner en se ralliant à sa thèse sans
le traiter en ennemi comme le fit Trotsky...
(Cet ajout le confirme à sa manière.) Contrairement à ce que je croyais ou avais entendu autrefois, Staline aurait eu toutes les peines du
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monde à se débarrasser de Lénine s'il avait survécu, la preuve en est le sort que Staline réserva à son épouse Nadejda Kroupskaïa.
Wikipédia - Prévenue contre Staline, Kroupskaïa n’en reste pas moins intouchable car elle est de fait protégée par les effets de la religion
léniniste qui se développe dans le pays. Il serait en effet compliqué d’expliquer qu’un Lénine infaillible et visionnaire ait pu se tromper si
longtemps sur la personne qui partageait son existence. Nadejda, qui adopte un profil bas, apporte pourtant de l’aide à tous les anonymes
qu’elle a croisés durant ses années de combat et qui parfois l’appellent à l’aide. Elle tente même de soutenir certains vieux bolchéviques pris
dans la nasse des « grands procès ». On sait ainsi qu’elle vote vainement contre la décision d'exécution de Boukharine en 1938. Elle s’éteint
le 27 février 1939, alors qu'elle avait fêté ses soixante-dix ans la veille. Fin de l'extrait de Wikipédia.
Toujours est-il qu'en 1917 la Russie était sous-industrialisée par rapport à la France, l'Angleterre ou même l'Allemagne, les Etats-Unis, et
quelques décennies plus tard le développement industriel, scientifique, technologique de la Russie rattrapera les principales puissances
capitalistes occidentales, malgré l'énorme parasitisme de la bureaucratie du Kremlin et la corruption des fonctionnaires de l'Etat, les
dirigeants du PCUS, malgré le stalinisme, c'est paradoxal ou plutôt cela met à mal les dénégations des trotskystes qui présentèrent les
staliniens comme uniquement des ennemis du socialisme, ce qu'ils étaient à l'échelle internationale, mais pas en URSS, (Ajout : tout du
moins à cette époque, il faudrait développer cet argument...). Tu me diras qu'il leur est arrivé de l'affirmer aussi, certes, quand cela les
arrangeait, mais pas quand il abordait la théorie de la construction du socialisme dans un seul pays, qui soit dit en passant ne pouvait se
concevoir que dans de grands pays comme la Russie et la Chine par exemple, car disposant d'un immense territoire, d'énormes ressources
naturelles et une importante population, bien que plus limitée en URSS.
Donc, si échec il y a eu de la construction du socialisme en URSS, il était à mettre au compte de cette caste de bureaucrates, et non à
l'incapacité du mode de production de développer les forces productives pour satisfaire les besoins de la population et atteindre un niveau de
vie comparable à celui existant dans les pays européens, le socialisme n'a pas failli, mais ses dirigeants, ce qui n'est pas du tout la même
chose. Les pénuries de marchandises de première nécessité ou les famines, l'anarchie dans la production, on peut ajouter la course aux
armements, furent le fait de la bureaucratie et non du manque de ressources ou de forces productives du pays (Ajout : Je corrige ou précise,
d'une défaillance du socialisme).
La construction du socialisme en URSS était possible si l'Etat avait été dirigé par de véritables dirigeants communistes, et c'est cela que les
trotskystes ont fait passer à la trappe à leur manière en le camouflant derrière leur anti stalinisme, dont ce fut la seule raison d'être, et dès
lors on comprend mieux pourquoi aussitôt ils se tournèrent vers la social-démocratie, qui était férocement anticommuniste, qui les accueillit à
bras ouverts.
En conclusion, les trotskystes accusèrent les staliniens d'avoir abandonné le socialisme, après avoir abandonné eux-mêmes l'idée que la
construction du socialisme était possible en URSS, pour finalement imiter les staliniens.
Il y a forcément des choses qui nous échappent ou qu'on ignore. Je me souviens que lorsque Lénine était très malade et quasi paralysé en
1923, il logeait à un bout du Kremlin et Trotsky à l'autre bout, et jamais Trotsky ne lui rendit visite, étonnant, non ? Il y a aussi le testament de
Lénine que les trotskystes ont interprété à tort en faveur de Trotsky, en voici un extrait :
- Notre Parti repose sur deux classes, et, pour cette raison, son instabilité est possible, et s’il ne peut y avoir un accord entre ces classes sa
chute est inévitable. En pareil cas il serait inutile de prendre quelque mesure que ce soit, ou, en général, de discuter la question de la stabilité
de notre Comité central. En pareil cas nulle mesure ne se révélerait capable de prévenir une scission. Mais je suis persuadé que c’est là un
avenir trop éloigné et un événement trop improbable pour qu’il faille en parler. J’envisage la stabilité comme une garantie contre une scission
dans le proche avenir, et mon intention est d’examiner ici une série de considérations d’un caractère purement personnel. J’estime que le
facteur essentiel dans la question de la stabilité ainsi envisagée, ce sont des membres du Comité central tels que Staline et Trotsky.
Leurs rapports mutuels constituent, selon moi, une grande moitié du danger de cette scission qui pourrait être évitée, et cette scission serait
plus facilement évitable, à mon avis, si le nombre des membres du Comité central était élevé à cinquante ou cent. Le camarade Staline en
devenant secrétaire général a concentré un pouvoir immense entre ses mains et je ne suis pas sûr qu’il sache toujours en user avec
suffisamment de prudence. D’autre part, le camarade Trotsky, ainsi que l’a démontré sa lutte contre le Comité central dans la question du
commissariat des Voies et Communications, se distingue non seulement par ses capacités exceptionnelles - personnellement il est
incontestablement l’homme le plus capable du Comité central actuel - mais aussi par une trop grande confiance en soi et par une disposition
à être trop enclin à ne considérer que le côté purement administratif des choses. Ces caractéristiques des deux chefs les plus marquants du
Comité central actuel pourraient, tout à fait involontairement, conduire à une scission ; si notre Parti ne prend pas de mesures pour
l’empêcher, une scission pourrait survenir inopinément. 25 décembre 1922
Post-scriptum. Staline est trop brutal, et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous, communistes, devient intolérable
dans la fonction de secrétaire général. C’est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de
nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue de Staline par une supériorité - c’est-à-dire qu’il soit plus patient, plus
loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une bagatelle insignifiante,
mais je pense que pour prévenir une scission, et du point de vue des rapports entre Staline et Trotsky que j’ai examinés plus haut, ce n’est
pas une bagatelle, à moins que ce ne soit une bagatelle pouvant acquérir une signification décisive. 4 janvier 1923
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/12/vil19231225.htm
Aujourd'hui, ce courant politique scindé en deux (POI et POID) est un adepte forcené de la muselière et de la vaccination notamment, niant
que cette pandémie a été entièrement fabriquée, allant même jusqu'à nier l'existence de molécules efficaces pour traiter la Covid-19, il a
donc choisi son camp, celui de la pire réaction, de Macron, de l'oligarchie ou du Forum économique mondial. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter.
Mon commentaire posté ce matin à la suite du dernier article publié par le Dr. Maudrux.
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– “Comment le Président, le Ministre, les élus peuvent-ils accepter de tels comportements, alors que par le passé ils ont tout fait pour que
cela n’arrive plus. A quoi servent les lois qui ont été faites pour garantir la transparence de ces décisions administratives ?”
Il en aura fallu du temps pour qu’on parvienne enfin à admettre – et encore ou à demi-mot, car sans en tirer le moindre enseignement
politique pour le moment comme on peut le constater, que l’oligarchie financière était parvenue à concentrer un tel pouvoir économique et
politique (judiciaire, médiatique inclus), au point de pouvoir imposer son programme, sa conception du monde à tous les peuples de la
planète, dans un contexte de crise généralisée ou systémique du capitalisme mondial, uniquement pour pérenniser son hégémonie ou sa
domination sur le reste de la société, ses privilèges, son statut, à n’importe quel prix. Ce constat sera évidemment contesté par la plupart des
gens. Combien ? 99%. C’est possible, car seul 1% a réellement conscience de la situation, vous aurez deviné de qui il s’agit, n’est-ce pas ?
Tout le problème est là et nulle part ailleurs.
Voilà pour les objectifs de l’oligarchie financière, qui sont de plus en plus clairement identifiables. Tout le reste est du baratin, on a presque
envie de dire hélas au regard de la monstruosité et de la cruauté de son plan, car effectivement elle avait tout minutieusement planifié de
longue date, ce qui explique pourquoi ses porte-parole se sont employés à criminaliser tous ceux qui le mentionnaient en les caractérisant
systématiquement de complotistes. Vérifiez, tout se tient. Et si vous n’en êtes pas encore convaincus, comme le Dr. Maudrux, vous allez y
venir petit à petit, parce que c’est la stricte réalité ou vérité qu’on le veuille ou non.
Quant à savoir si nous nous en sortirons, il n’existe pas cinquante mille issues ou alternatives. Soit on parviendra à s’organiser pour mettre
un terme à ce régime politique pour neutraliser la capacité de nuisance de l’oligarchie financière ou confisquer son pouvoir, ses richesses qui
doivent revenir intégralement à la collectivité toute entière, en d’autres termes on abolit le capitalisme ; Soit on n’y parviendra pas, et alors
vous pouvez dire adieu à la civilisation humaine, à son émancipation, à la liberté. Non, il n’existe pas de demi-mesures en la matière, hormis
chez les démagogues, naïfs ou ignorants, et si un changement de régime politique et économique devait intervenir, cela ne passerait pas par
les urnes, sauf à se faire encore de cruelles illusions, ce seraient d’ailleurs les dernières…
Je rajoute, comme quoi on ne lâche rien ou notre détermination ou notre combattvité demeure intacte.
Un autre commentaire publié dans le blog du Dr. Maudrux.
Qui a légitimé les tests PCR au-delà de 25 ou 30 cycles qui ont servi à alimenter une fausse pandémie pendant plus de 15 mois ?
Dépistage du COVID : faux-positifs, faux-négatifs, comment harmoniser ? - IHU Méditerranée-Infection Sep 15, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ZeTI141Qn9E
A 5.59 - Test PCR pratiqué à l'IHU Marseille jusqu'à 35 CT.
- « Le test PCR inadapté est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au coronavirus. Cette pierre doit être brisée pour que tout le château
de cartes s'effondre finalement », a déclaré Füllmich, expliquant le but réel du procès.
- « Le test PCR est inadapté pour déterminer une infection » - c'est la conclusion unanime de plusieurs scientifiques de la pratique clinique et
de la recherche quotidienne.
- L’interview avec Dr. Reiner Füllmich a eu lieu début novembre 2020. Il a été publié le 11 novembre 2020 dans le Fuldaer Zeitung imprimé et
également le 11 novembre 2020 dans une version légèrement abrégée en ligne sur fuldaerzeitung.de .
- Q : le problème est le nombre élevé de cycles dans l'analyse ?
R : « Entre autres choses. Le "New York Times" rapporte que la majorité des vrais résultats de PCR « faux positifs » aux Etats-Unis sont
basés sur des valeurs de cycles aussi élevées. Là, il est discuté de rejeter généralement les tests avec plus de 30 cycles. Le département de
la santé de Francfort discute maintenant complètement correctement dans le but de tout ignorer à partir de 25 cycles. »
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux
- « On constate qu’à Ct = 25, jusqu’à 70 % des patients sont positifs en culture et à Ct = 30 cette valeur tombe à 20 %. Notons que même à
Ct = 35, valeur utilisée pour signaler un résultat positif pour la PCR, moins de < 3 % des personnes testées PCR positifs ont des cultures
positives ». (Jaafar, décembre 2020). »
- « La limite (faiblesse) principale du test RT-PCR, dans la situation pandémique actuelle, est son extrême sensibilité (faux positif) si on ne
choisit pas un seuil de positivité (Ct) adapté. Aujourd’hui, des experts préconisent d’utiliser un seuil Ct maximal à 30 ».
D’après le rapport très détaillé
(adoratioiesuchristi.blogspot.com)
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- Aux Etats-Unis.
Le Wadworth Center, un laboratoire de l’État de New York, a analysé les résultats de ses tests de juillet à la demande du NYT : 794 tests
positifs avec un Ct de 40 : “avec un Ct seuil de 35, environ la moitié de ces tests PCR ne peuvent plus être considérés comme positifs”, a
déclaré le NYT. Environ 70 % ne seraient plus considérés comme positifs avec un Ct de 30 ».
Une nouvelle étude de l’Infectious Diseases Society of America a constaté qu’à 25 cycles d’amplification, 70 % des tests PCR “positifs” ne
sont que des “cas” puisque le virus ne peut pas être cultivé (il est incomplet et incapable de se reproduire). Et à 35 cycles : 97 % des positifs
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ne sont pas cliniques ».
- « La PCR ne teste pas la maladie, il teste un fragment d’ARN spécifique et c’est le pivot clé. Lorsque vous montez à 25 cycles
d’amplification, 70 % des résultats positifs ne sont pas vraiment “positifs” au sens clinique du terme, car cela ne peut pas vous rendre
malade, vous ou quelqu’un d’autre. »
Je rajoute que le Pr. Raoult aura bien été l'idiot utile de Macron, à défaut d'affronter le régime, mais cela on le savait depuis le début qu'il
n'irait jamais jusque-là.

Le 17 mai 2021
Soutien aux peuples colombien et palestinien, désolé de ne pas avoir le temps de traiter ces sujets.
Il n'y aurait pas de traitement pour la Covid-19 et ses mutants.
C'est le discours criminel de Macron, du gouvernement, de tous les partis politiques sans exception, de tous les syndicats, etc.
Par conséquent : Vaccinez-vous et vive le pass sanitaire !
Dans l'autre camp, le nôtre :
Il existe les molécules efficaces suivantes en association avec au choix ou selon les cas : Ivermectine, Azithromycine, Hydroxychloroquine,
Doxycycline, Budesonide, Bromhexine, Dexaméthasone, Amantadine, Fluvoxamine, Naproxène, Aspirine, Plavix, Eliquis, lovenox, etc. +
vitamine D3, C, B12, Zinc, etc.
Pour contrebalancer la médiocrité ambiante.
Thibault Cauvin au Palace
https://www.youtube.com/watch?v=PbnmdAy0_LE
Joe Bonamassa Official - "Angel Of Mercy" - Live At The Greek Theatre - Sep 5, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=kUJsi4vuGjY
Rockpalast Watch Party celebrating Joe Bonamassa's ACL Live concert on 04/01/2021
https://www.youtube.com/watch?v=EVqsDkyxohE
Comment se présente cette causerie.
J'ai laissé tomber un tas de sujets par manque de temps, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu et télécharger plus de 200 articles au mois
d'avril, dont je n'ai pas tenu compte à part quelques-uns.
Dans cette causerie figure des notes que j'avais prises rapidement. C'est bordélique, je sais. Je n'ai pas les moyens de tout reclasser, car
pour ainsi dire il faudrait les imprimer et les classer, pour ensuite les assembler rapidement dans l'ordinateur, or je n'ai pas de fric à dépenser
dans de l'encre qui est très chère, 2 cartouches d'encre valent environ 1.500 roupies ou l'équivalent du prix d'une imprimante ! Vous mettriez
150 euros dans 2 cartouches d'encre par mois ? Si oui, alors faites-moi un don, je plaisante, je refuserai.
- PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION
- DEUXIEME PARTIE. NOTES POLITIQUES
- TROISIEME PARTIE. MES COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX ENTRE LE 10 ET 16 MAI.
- QUATRIEME PARTIE. NOTES SUR LA MACHINATION VIRALE.
- CINQUIEME PARTIE. COMMENTAIRES D'INTERNAUTES EXTRAITS DU BLOG DU DR. MAUDRUX.
J'ajouterai demain dans les différentes rubriques environ 60 ou 70 documents datant du 6 avril au 17 mai 2021.
En raison du volume ou de la longueur de cette causerie, exceptionnellement elle ne sera disposible qu'au format pdf, sinon la page d'accueil
du portail deviendrait trop importante, et de toutes manières personne ne resterait à l'écran pour la lire. En la téléchargeant, on peut la lire
plus tard à sa convenance ou en fonction du temps dont on dispose.
72 pages au format pdf

Le 29 mai 2021
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A bas le totalitarisme et vive la révolution socialiste ! Y aurait-il une autre alternative ?
On ajoutera une trentaine d'articles demain. Il fait près de 40°C, beaucoup de coupure d'électricité, survoltage et clim hors service, nuit
blanche u trop courte, Selvi n'est pas là, je cours partout, bref, je suis claqué !
Un cas de conscience, et de vie ou de mort.
Le 26 mai vers 17h, au téléphone mon beau-fils m'a appris qu'il était malade depuis 3 jours, fièvre, grosse fatigue et voies respiratoires
encombrées, de plus il avait perdu le goût et l'odorat, signe caractéristique de la Covid-19. Immédiatement je lui ai fait porter le traitement
suivant :
- Ivermectine 12 mg, puis le lendemain matin, puis 2 et 5 jours plus tard.
- Azithromycine 500mg, puis tous les matins pendant 8 jours.
- Zinc 50mg, 1 comprimé tous les matins pendant 5 jours.
- Vitamine D3, 1 comprimé 60.000UI, puis 1 le lendemain et 1 une semaine plus tard.
Hier 28 mai, il allait déjà beaucoup mieux, et ce matin j'ai été le voir, il est pratiquement en pleine forme et il a commencé à retrouver le goût
et l'odorat. Ce traitement est fulgurant quand il est donné précocement, la preuve, ceux qui disent qu'il n'existe pas, que cela ne marche pas,
qui ne l'ont pas défendu, sont des criminels, avis à tous nos dirigeants.
En revanche, le frère de ma compagne chez il vit, a lui aussi les mêmes symptômes depuis hier, je lui ai donné le même traitement.
Isolement total du reste de la famille, 7 ou 8 personnes dans la maison dont 3 enfants. J'ai donné de l'ivermectine en prophylaxie pour tous
les adultes, afin de ne courir aucun risque, ma compagne avait déjà pris 1 comprimé une semaine avant.
Ici au Tamil Nadu, tout est complètement bouclé depuis 3 jours, même les magasins d'alimentation sont fermés. Du coup je me rends sur le
territoire de Pondichéry situé à 5km pour nous ravitaller. Ma belle-famille n'ayant plus une roupie pour se nourrir, plus personne ne travaille,
donc plus de salaire, je leur ai livré 3 grands sacs d'aliments ce matin, 2 poulets, 20 oeufs, de l'huile, de la farine, plein de légumes, 3 kilos de
mangues, etc. c'est la saison, plus 500 roupies pour tenir quelques jours.
Il faut savoir qu'avant la campagne de vaccination, il n'y avait aucun cas dans les villages, depuis les vaccinés ont refilé le virus à plein de
gens qui sont tombés malades, et certains vont mourir faute de soins précoces.
Dans le blog du Dr. Maudrux où j'interviens régulièrement, c'est ce médecin et d'autres médecins qui postent des commentaires dans ce blog
qui m'ont fourni le traitement, je les remercie une nouvelle fois au passage, ils auront sauvé de nombreuses vies. Un sympathisant du POID a
cru bon de m'attaquer dans un commentaire (Erou, Coquéma), Tardieu le mégalomane se prend maintenant pour un médecin... Pauvre con,
que dire de plus, hormis que son parti de merde fait partie des assassins. Tirons la chasse et passons aux choses sérieuses.
C'est la méthode des tyrannies d'accuser sans preuve, ce qui vous prive des moyens de vous défendre.
A quoi tient la légitimité de la marionnette de l'oligarchie qui trône à l'Elysée ? A cette mise en scène débile qui permet de situer la
médiocrité du personnage.
Nous sommes Mcfly et Carlito et nous avons fait un feat and fun avec le président de la république française en fonction élu au suffrage
universel.
https://www.youtube.com/watch?v=neqCdyadqFA
Je crois que c'est Marx qui caractérisa l'aristocratie financière de lumpenprolétariat de la bourgeoisie, on en a ici confirmation.
Et dire qu'il y en a encore qui s'adresse à Macron, quel délire ! Faites attention à ceux qui disent qu'on vit dans un monde de fous, ils sont
aussi fous eux-mêmes parfois. Non mais c'est dingue, ils ne s'en rendent pas compte. Comment peut-on être aussi inconsistant ? Il faut le
voir pour le croire. Les commentaires dans le blog du Dr. Maudrux sont très instructifs sur ce plan-là aussi.
De mon côté, je ne change rien, je ne dévie pas de notre objectif. Il est de plus en plus clair que sans un soulèvement révolutionnaire des
masses pour balayer cette société pourrie, point de salut ! C'est le socialisme qui est à l'ordre du jour.
53 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION
Parole d'internaute
- "Ca finira obligatoirement par une résistance violente et armée. Les dés sont pipés pour une résolution juridique et l’étau légal et
administratif se resserre chaque jour. L’heure est grave mais peu s’en rendent compte ou sont trop résignés pour tout simplement dire
“basta!”."
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LVOG - Jusqu'à quand ? Oui, une révolution sociale et politique est inévitable, souhaitable. Et une guerre civile "violente et armée"
déclenchée par nos ennemis qui ne cèderont jamais le pouvoir pacifiquement.

On ne nous le refera pas !
L’unité, sur quels objectifs ? par Daniel Gluckstein (La Tribune des travailleurs - POID)
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=1661
LVOG - Ne serait-ce pas du pareil au même ?
- Cette V? République corporatiste où les organisations syndicales sont en permanence convoquées par le pouvoir, non pour négocier mais
pour exiger qu’elles accompagnent les contre-réformes destructrices du gouvernement.
LVOG - Sans rire, Macron convoquerait les organisations syndicales "pour négocier" on se demande bien quoi, à part brader nos acquis
sociaux, cela le satisferait, quel aveu ! Quel drôle de conception du syndicalisme ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, Macron me
convoquerait ou me sifflerait, je l'enverrais se faire voir ailleurs, pas vous ? Vous avez déjà vu des organisations syndicales négocier avec le
gouvernement ou le patronat sans contrepartie ? Cela vous donne une idée assez précise sur sa conception révolutionnaire de la lutte de
classe, en fait réactionnaire.
LVOG - La pire réaction ne serait-elle pas déjà au pouvoir ? N'en a-t-elle pas apporté la preuve depuis le printemps 2020 ? C'est à croire que
l'épisode de la dictature sanitaire à caractère néofasciste n'a jamais eu lieu, extraordinaire.
- L’unité est indispensable. Pour barrer effectivement la route à la réaction, l’unité doit se réaliser dans la clarté.
LVOG - Mais dès que vous posez la question de l'unité de qui avec qui et pour le compte de qui, là cela devient déjà moins clair, bien que. La
suite va nous éclairer.
- Pour le POID, l’urgence est de réaliser l’unité pour chasser Macron et ce régime antidémocratique de chômage et de misère ; pour balayer
la Ve République et rompre avec l’Union européenne ; pour en finir avec les politiques d’austérité.
LVOG - "Réaliser l’unité pour chasser Macron" ressemble à s'y méprendre à un slogan électoral, n'est-ce pas ? Tenez, celui de 1981, l'unité
PS-PCF pour chasser Giscard, vous connaissez la suite... Continuons pour voir si nous en aurons confirmation ou non. Chasser "ce régime
antidémocratique de chômage et de misère" et "en finir avec les politiques d’austérité", celle instituée par le Premier Ministre Raymond Barre,
pardon, c'était en 1976 sous Giscard, l'ancêtre de l'extrême-centre de Macron, sans forcément toucher au régime économique, là on retrouve
le discours actuel (et d'hier) de la soi-disant gauche, LFI, PC, etc. chacun sait ce qu'il vaut. Quant à "balayer la Ve République et rompre avec
l’Union européenne", c'est exactement la même chose que pour les arguments précédents. Quand et où dans le passé en remontant à
l'avènement du capitalisme et de la Première République l'unité des partis de « gauche » aurait-elle permis un changement de régime
politique ou porté au pouvoir des partis engagés dans le combat politique pour en finir avec le capitalisme ? Jamais et nulle part. Hormis des
soulèvements populaires, des révolutions, je ne vois pas.
Il s'agit donc bien d'autre chose, d'un autre objectif, inavouable, le même que ce courant politique opportuniste nous avait déjà servi il y a de
cela 40 ans en arrière. Remballer monsieur votre camelote rance qui pue la collaboration. Derrière la muselière et la vaccination dont le POID
fait la promotion, fallait-il s'attendre à autre chose qu'un nouveau numéro d'illusionnisme, franchement un peu de sérieux.
C'est aux masses de s'organiser pour chasser Macron, puisque les partis qui les représentaient sont passés dans le camp de la réaction, de
s'attaquer au capitalisme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit avec l'épisode du coronabusiness, d'en finir avec les institutions de la Ve
République, puisqu'elles sont toutes corrompues, pourries jusqu'à la moelle. Tout se tient.
Autrement dit, en remettant les choses à leurs places, et en tenant compte de la situation telle qu'elle se présente à nous, il est possible de
se fixer des objectifs politiques, sur la base desquels l'unité des travailleurs peut se réaliser et la perspective d'une société meilleure et plus
juste est sérieusement envisageable.

Politiquement incorrect.
Lorsque Macron a été élu, j'ai déclaré que l'extrême droite venait de réaliser un coup d'Etat ou de parvenir au pouvoir, depuis les faits l'ont
amplement prouvé.
J'ai observé que ceux qui manifestaient pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite n'ont cessé de légitimer Macron pendant 4
ans, dès lors quelle légitimité ont-ils pour mener ce combat ? Aucune.
Ils sont tous alignés sur des positions communautaristes ou identitaires ou corporatistes, dès lors que faut-il en attendre ? Absolument rien.
- "Révolution culturelle": Macron multiplie les références aux maoïstes - AFP 8 mars 2017
LVOG - Il est bien inspiré, le totalitarisme est à la mode...
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Dans la causerie du 6 mai 2017, je relayais le commentaire d'un internaute :
- De quoi était grosse la machination destinée à porter Macron à l'Elysée ? Qui est l'élite qui soutient Macron, de quoi est-elle capable pour
l'imposer ? Parce que ce sont des fanatiques qui ne tolèrent pas qu'on puisse faire une interprétation de la situation différente de la leur ou
qu'on puisse tout simplement avoir des idées ou des aspirations qui ne correspondent pas aux leurs, ils se font tyrans et n'hésitent pas à
recourir aux moyens les plus détestables pour les imposer, à harceler, diffamer, insulter, menacer, réprimer, détruire tous ceux qui leur
résistent.
Dans la causerie du 10 mai 2017, je relayais le commentaire d'un autre internaute :
- Ceux qui s’appellent les Maitres du Monde, cela inclus les USA et de nombreux autres pays, font un constat objectif de la situation, ils
savent que les carottes sont cuites.
Les raisons sont multiples :
Surpopulation, épuisement des ressources naturelles, pollutions.
Sur chacun de ces points, ils savent que c’est la fin y compris pour eux, ce que bien évidement ils ne peuvent pas admettre en ce qui les
concernent.
Dans le film : The day the earth stood still, avec Keanut Reeves, pour survivre la Terre et le reste des espèces vivantes doivent se
débarrasser de l’Humanité, thème repris dans le documentaire fiction La Terre sans l’homme.
Sauf que, ceux qui nous dirigent ont eux l’instinct de conservation individuel et pour qu’eux vivent, ils doivent changer les règles
drastiquement.

Lu.
- Pour rappel, il est notoirement connu que l’entité sioniste a trois pères: Haim Weizman, David Ben-Gourion et Nahum Goldmann. Le
premier a arraché la Déclaration Balfour, le second a mené l’action militaire sur le terrain et ordonné des expulsions et des massacres de
Palestiniens, le troisième a organisé des campagnes de soutien aux colons, collecté des fonds et tissé des relations internationales. Or,
Weizman détestait Ben-Gourion et le toisait avec arrogance, tandis que Goldmann et Ben-Gourion se vouaient une grande amitié, au point
que Nahum pouvait se permettre de poser à David des questions qu’aucun dirigeant sioniste n’aurait osé aborder.
Dans son livre intitulé « Le paradoxe juif » [Editions Stock, 1976], Goldmann rapporte les détails d’une conversation ayant eu lieu au domicile
de Ben Gourion, en 1956, et dont les propos ne devaient même pas être entendus par son épouse, Paula Munweis. Des propos chargés d’un
aveu dangereux confié à l’ami digne de confiance. En effet, Goldmann écrit :
« Cette nuit-là, une belle nuit d’été, nous eûmes une conversation à cœur ouvert sur le problème arabe. Je ne comprends pas ton optimisme,
me déclare Ben Gourion. Pourquoi les Arabes feraient-ils la paix ? Si j’étais, moi, un leader arabe, jamais je ne signerais avec Israël. C’est
normal : nous avons pris leur pays. Certes, Dieu nous l’a promis, mais en quoi cela peut-il les intéresser ? Notre Dieu n’est pas le leur. Nous
sommes originaires d’Israël, c’est vrai, mais il y a de cela deux mille ans : en quoi cela les concerne-t-il ? Il y a eu l’antisémitisme, les nazis,
Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute ? Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi
l’accepteraient-ils ? ».
Un aveu du niveau d’un « secret d’État », pour la bonne raison qu’il démolit les fondements de la croyance sur laquelle repose le projet du «
refuge national » pour les Juifs, conformément à la promesse déclarée par Lord Balfour en 1917.
Ceux qui à "gauche" et à l'extrême gauche soutiennent les Palestiniens... avaient ménagé Biden.
- L’Administration Biden avait anticipé le conflit Hamas-Likoud - Réseau Voltaire 24 mai 2021
Les heurts entre des manifestants et la police israélienne ont débuté à Jérusalem à la mi-avril 2021 à propos de l’expulsion de familles
palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah.
Les tirs de missiles du Hamas contre Israël et la riposte du gouvernement Netanyahu n’ont débuté que le 10 mai.
L’Administration Biden a informé le Congrès qu’elle allait livrer pour 735 millions de dollars de bombes à haute précision à Israël… le 5 mai,
soit cinq jours avant la guerre.
Outre les maisons de dignitaires du Hamas et les tunnels de contrebande, l’armée israélienne a systématiquement détruit les usines de
désalinisation et les centrales électriques de Gaza.
Les États-Unis se sont opposés à toute intervention du Conseil de sécurité. Ils n’ont imposé de cessez-le-feu qu’une fois le stock de
munitions israéliennes épuisé. Il sera bientôt remplacé par la livraison de l’Administration Biden. Réseau Voltaire 24 mai 2021

Coronabusiness. Mystification totalitaire. Tenez-vous informé.
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Ordre des médecins : police politique ?
https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/05/25/ordre-des-medecins-police-politique

Des courriels à envoyer à l’Ordre des médecins en soutien au Dr. Maudrux menacé de radiation.
– conseil-national@cn.medecin.fr
– vaucluse@84.medecin.fr
Madame, Monsieur,
Je vous demande de bien vouloir abandonner toute poursuite à l’encontre du Dr. Maudrux pour les raisons exposées ci-dessous.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
https://ivmmeta.com
Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 56 studies
https://ivmmeta.com/ivm-meta.pdf
Conclusion.
L’ivermectine est un traitement efficace contre le COVID-19. La probabilité qu’un traitement inefficace produise des résultats aussi positifs
que les 56 études à ce jour est estimée à 1 sur 2 billions ( p = 0,0000000000000041). Comme prévu pour un traitement efficace, le traitement
précoce est plus efficace, avec une réduction estimée de 78% de l’effet mesuré à l’aide d’une méta-analyse à effets aléatoires (RR 0,22
[0,12-0,39]) . Une mortalité inférieure de 81% et 96% est observée pour le traitement précoce et la prophylaxie (RR 0,19 [0,07-0,54] et 0,04
[0,00-0,58]). Des améliorations statistiquement significatives sont observées pour la mortalité, la ventilation, l’hospitalisation, les cas et la
clairance virale. La cohérence des résultats positifs dans une grande variété d’études hétérogènes est remarquable, avec 95% des 56 études
rapportant des effets positifs (26 statistiquement significatifs isolément).

Lu.
1- La méthodologie pour contraindre une population à accepter un pass sanitaire se fait avec un chantage qui ne dit pas son nom : chantage
à la liberté puisque son usage conditionne l’accès à certains événements.
Les contraintes infligées des attestations de sorties-papier ne sont pas étrangères au succès quantitatif de l’application TousAntiCovid dont
s’est vanté l’exécutif.
Le pass sanitaire qui se met en place en intégrant de nouvelles fonctionnalités va continuer de favoriser le téléchargement de TousAntiCovid
et la digitalisation de nos vies à marche forcée.
Malgré son caractère non obligatoire avancé, il ne peut occulter les contraintes auxquelles seront soumis ceux qui s’y opposeront ; et pour la
vaccination un précédent est en passe d’être créé : vous êtes libre de ne pas pouvoir vivre dans la normalité…
L’acceptation sociale de ce pass sanitaire, la présentation récurrente de la vaccination comme une porte de sortie ont été élaborées sur une
longue durée. La population française à bout de souffle semble être passée de la résilience à la résignation, de renoncement en
renoncement à des libertés fondamentales, imposés par des élus sous couvert de crise sanitaire.
Si les défenseurs de ce projet évoquent des régressions temporaires, ces déclarations n’engagent que ceux qui les déclament. Dans les
faits, l’urgence occulte le débat, la peur et l’épuisement visent à annihiler l’esprit critique.
Quant à exercer ce dernier, libre à vous, mais force est de constater que cela devient extrêmement difficile : ne pas adhérer à pléthore de lois
votées dans l’urgence – qu’elles soient sécuritaires ou sanitaires – et vous voilà rangé dans le camp infréquentable des factieux, des
inconséquents, des irresponsables. ...pas à pas, nous assistons à l’émergence d’une société hygiéniste mâtinée de transhumanisme, une
société du contrôle de nos vies et de nos corps de plus en plus oppressante au mépris paradoxal de la vie.
2- À la question : est-ce que le passeport vaccinal ou le pass sanitaire est une mesure liberticide ? La réponse est oui.
D’une part, parce que le flicage est devenu de plus en plus prépondérant, faisant parti de la vie quotidienne que tout un chacun subit tous les
jours et d’autre part, parce que les libertés ne sont plus des droits naturels. Elles sont totalement conditionnées par une surveillance toujours
plus active.
Radars, caméras dans les rues, GPS, géolocalisation, traçage, flicage et censure des réseaux sociaux, il ne manquait que le pass sanitaire
pour anéantir le peu d’individualité qui existait encore.
Les raisons d’un pass sanitaire ne sont pas liées à la santé. L’âge moyen des décès par la Covid-19 est de 82 ans, l’âge médian étant de 85
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ans. La surmortalité due à la Covid-19 est négligeable pour les personnes de moins de 65 ans. La vérité est donc ailleurs.

Nous ne sommes pas les seuls à être parvenus aux mêmes conclusions politiques.
« Coup d’état planétaire ». Connais ton ennemi. Par Philippe Huysmans (Le Vilain Petit Canard) - Mondialisation.ca, 18 mai 2021
Extrait - Mars 2020, une majorité des pays les plus riches, mais aussi les plus endettés de la planète basculaient dans la dictature sanitaire.
Incarcération domiciliaire en dehors de tout cadre constitutionnel, décrets et arrêtés toujours plus liberticides, absurdes, humiliants,
contradictoires, contraires au bon sens et à l’évidence scientifique. Tout ça pour quoi? Pour un virus qui ne tue pas plus qu’une mauvaise
grippe.
Lassé de courir après la baballe en attendant le prochain train de mesures quasi-dictatoriales décidées dans le confortable entre soi d’un
quarteron de pourritures et claironnées le lendemain par tous les médias de grands chemins, j’ai décidé de m’arrêter un instant pour réfléchir.
Eh oui, la vraie question à se poser c’est comment des pays réputés démocratiques ont-ils pu basculer simultanément dans la dictature
sanitaire, et donc comment l’ensemble des politiques aux pouvoir dans ces pays ont-ils pu s’affranchir du droit pour imposer des mesures
dont on se rend parfaitement compte aujourd’hui qu’elles ont tué par centaines de milliers?
Prenons l’exemple d’Olivier Véran, Ministre français de la Santé. Le 28 mars 2020 était publié le fameux décret Rivotril, pour « soulager » les
patients covid en état de détresse respiratoire. En pratique le Rivotril les a « soulagés » comme l’avaient été les handicapés mentaux
victimes du tristement célèbre programme Aktion T4 des nazis. On les a piqués comme des chiens. Or en France, l’euthanasie est illégale,
elle est assimilée à un meurtre. Logiquement donc, en cas de retour à la normale, Olivier Véran devrait être mis en examen en tant que
responsable de plusieurs milliers de meurtres, voire de crimes contre l’humanité, ce qui lui vaudrait une condamnation à perpétuité. Pourtant,
aucun de ces hommes de pouvoir ne semble craindre un seul instant l’éventualité d’être traduit en justice un jour, et ils se vautrent toujours
plus avant dans l’abjection et la tyrannie. Comment cela est-il possible?
Au commencement était l’effondrement
En 1991, la chute du bloc soviétique était consommée, le communisme avait vécu. Ca s’est passé sans un bruit, sur fond de déclarations
insipides des dirigeants de l’époque qui évoquaient la question comme s’il s’agissait d’une simple formalité. En pratique c’était le principal
opposant au bloc capitaliste qui disparaissait brutalement de la carte, laissant libre cours au néolibéralisme le plus débridé.
Ce qu’on a oublié de vous dire à l’époque, c’est que le système capitaliste était lui-aussi en phase d’effondrement, et que c’était inéluctable.
L’usure ayant tout dévoré, les pays les plus riches, écrasés par le service de la dette détruisirent méticuleusement ce qu’il restait du tissu
industriel, pour le convertir en actions plus lucratives, mais ne reposant que sur la spéculation. Le crash qui se produisit en 2008 signa l’arrêt
de mort de l’économie capitaliste. La seule chose qui a pu retarder l’échéance jusqu’à présent, c’est que tant les États-Unis que l’Europe se
sont mis à faire tourner la planche à billets à un rythme toujours plus vertigineux.
Par des mécanismes douteux, la FED s’est mise à racheter la quasi-totalité des actifs boursiers américains, afin d’éviter l’effondrement total
de l’économie, mais au prix d’endetter toujours plus les citoyens américains, et en diluant leur pouvoir d’achat. La diplomatie de la canonnière
trouvant ses limites dans le fait que désormais, tous les pays étaient plongés dans les mêmes difficultés.
Ainsi l’Europe n’était pas en reste pour produire par tombereaux de la fausse monnaie ultimement destinée à maintenir les banques
systémiques sous perfusion. Vous avez sérieusement cru qu’il s’agissait d’aider les États?
Ayant atteint le bout du bout, craignant par-dessus tout un effondrement généralisé qui serait inévitablement cause de révoltes un peu
partout, et donc de leur disparition, les vrais dirigeants de ce monde ont décidé de prendre les choses en main.
À qui profite le crime?
Dans l’hypothèse normale d’un système failli, et sachant que personne ne pourra jamais rembourser la dette colossale des États, la question
logique à se poser aurait été celle de l’effacement de la dette. C’est bien ainsi que cela se passe dans le monde de l’entreprise, pourquoi
devrait-il en être autrement s’agissant du système capitaliste dans son ensemble? Eh bien tout simplement parce que les détenteurs de la
dette, une toute petite brochette de fonds requins, de multinationales et de banques ne l’entendent pas de cette oreille. Ils veulent le beurre et
l’argent du beurre, et n’ont pas l’intention de rien lâcher de ce qui constitue leur pouvoir de domination sur le monde.
J’entends d’ici les pleureuses opposer que l’effacement de la dette signifierait aussi la disparition des fonds de pension qui reposent
largement sur des produits financiers basés sur la dette, mais c’est un faux problème, les pensions pourraient être financées sans aucun
problème en y consacrant seulement quelques pourcents des moyens aujourd’hui consacrés au service de la dette. Magistrature de
collusion, corruption et technique des petits pas
Maintenant que nous avons identifiés les donneurs d’ordre, reste à comprendre comment ils ont pu prendre le contrôle total des leviers du
pouvoir dans tous les pays concernés, soit l’ensemble des pays les plus endettés et les plus soumis aux diktats du FMI, de la Commission
Européenne et de l’État profond américain.
On pourrait d’abord parler de magistrature de collusion, puisque l’ensemble de ces donneurs d’ordre, même s’ils ne représentent pas un
corps social homogène, même s’ils ne partagent pas forcément la même vision politique, sont les représentants d’une petite élite ultraminoritaire qui forme à elle seule une classe au sens marxiste du terme. C’est par sa cohésion autour d’un projet (préserver leur domination à
tout prix), ses moyens illimités, et son réseau de contacts s’étendant dans toutes les strates du pouvoir autour du globe —tels les tentacules
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d’une pieuvre gigantesque— qu’ils ont pu mettre en place leurs hommes de paille : nos dirigeants. Ceux qu’ils ne peuvent acheter, ils les font
chanter.
La technique mise en oeuvre recouvre plusieurs méthodes de manipulations visant à mettre leurs obligés dans l’impossibilité de reculer.
La peur : on évoque une pandémie gravissime, qui pourrait bien être la cause de millions de morts, mais dans le même temps on présente ça
comme une fenêtre d’Overton qui permettrait l’instauration d’une société plus contrôlée, dans laquelle il serait plus facile d’empêcher
l’émergence des inévitables mouvements sociaux que la crise ne manquera pas d’engendrer dans les mois et années à venir. Pour instaurer
cette société largement amputée de ses attributs démocratiques, il faut nécessairement en passer par la violation des garde-fous que sont
les constitutions. Le passage en force s’impose désormais partout comme la nouvelle norme.
Brûler ses vaisseaux : on pousse les dirigeants à tout fermer, quitte à écraser pour de bon ce qui restait de la classe moyenne, et dans le
même temps, on incite les États à s’endetter toujours plus pour distribuer de l’argent hélicoptère afin d’indemniser les entreprises lésées. On
parle là de centaines de milliards de dette qui étrangleront toujours plus les États, les rendant d’autant plus tributaires des donneurs d’ordre.
L’intérêt supérieur : on présente l’ensemble des mesures comme une sorte d’opération de la dernière chance qui viserait justement à
minimiser l’impact de la crise, et de son cortège de victimes. Certes on va faire très mal, mais c’est pour éviter des maux bien plus grands
encore. Les tortionnaires se verront ainsi en sauveurs et il ne subsistera plus l’ombre d’une prévention dans leur esprit puisqu’ils croiront agir
dans l’intérêt de la population.
Liés par le crime : on poussera les dirigeants à commettre, et à faire commettre par leurs subalternes des actions passibles de poursuites
pénales, ce qui leur fermera ensuite toute possibilité de retraite. C’est une méthode mafieuse qui a fait ses preuves.
Les petits pas : les hommes de paille n’ont aucune connaissance du plan et le découvrent au fur et à mesure au travers des feuilles de route
qui leur sont transmises par d’obscurs cabinets conseils américains à la solde des donneurs d’ordre. Finalement, ces hommes politiques sont
tout aussi manipulés que nous, mais à un autre niveau. C’est un peu l’histoire de la grenouille qu’on met à cuire doucement dans la
casserole. Se rendent-ils compte de ce vers quoi ils se dirigent, et comment ça se terminera? Peu importe, en fait, parce qu’il ne leur sera
pas donné le choix de revenir en arrière.
Ne vous y trompez pas, ce que vous vivez actuellement n’a rien à voir avec une crise sanitaire, c’est un coup d’État planétaire visant à
asseoir le pouvoir absolu des donneurs d’ordre sur une dictature féroce. Vous aurez le pire du communisme (pour les masses) et le pire du
capitalisme (le seul bénéfice étant réservé à l’élite). (Traduire communisme par stalinisme. - LVOG)
Quand comprendrez-vous que vous êtes victime d’une guerre psychologique visant à briser la résistance des peuples avant de les mettre en
esclavage? Si j’ai réussi à exprimer correctement mes idées, vous devriez avoir réalisé à présent que non seulement ce cauchemar ne
s’arrêtera jamais, mais qu’on en est qu’aux préliminaires, et qu’ils ne reculeront devant rien.
https://www.mondialisation.ca/coup-detat-planetaire-connais-ton-ennemi/5656677

DEUXIEME PARTIE. COURRIELS ENVOYÉS
Un courriel envoyé à ma soeur.
Un petit mot sur la situation sanitaire.
Si les gens ne réalisent pas qu'ils font l'objet d'une sordide manipulation, ils doivent s'attendre à vivre ainsi le restant de leurs jours ou bien
pire encore, car plus ils accepteront de mesures contraignantes et plus on leur en imposera de nouvelles, c'est toujours ainsi que cela se
passe sous les régimes tyranniques.
Il aurait suffi de traiter et d'isoler les malades dès le début, ce qui se fait habituellement, quand on est malade, on reste chez soi, on se
repose, et l'épidémie n'aurait même pas atteint le niveau de la grippe où elle serait terminée depuis mars-avril 2020. Si Macron s'y est
opposé, c'est que ses décisions n'ont pas été guidées ou motivées par la santé de la population, sachant qu'elles seraient nuisibles et
causeraient des milliers de morts qui auraient pu être facilement évités.
C'est un des aspects de la situation que la population a le plus de mal à saisir, que ceux qui la gouvernent prennent délibérément des
décisions contraires aux intérêts de la population, elle ne peut pas imaginer qu'elle serait gouvernée par des monstres de cruauté, et pourtant
c'est bien le cas. Espérons qu'elle parviendra à en prendre conscience, il n'y a pas de raison qu'il en sera autrement à un moment donné.
Nous n'avons pas vécu la guerre, donc si on n'a pas étudié comment la situation évolue entre le début et la fin d'une guerre, on ignorera
comment cela se passe chaque fois. Au début la population enthousiaste part à la boucherie la fleur au fusil, elle est favorable à la guerre,
puis, les mois ou les années passant, elle commence à trouver le temps long et à se poser de nouvelles questions, d'autant plus que ses
sacrifices et souffrances augmentent ou s'accumulent, ce qu'elle supporte de moins en moins, pour finalement en arriver à la conclusion que
cette guerre était inutile ou qu'on l'a menée en bateau, et elle se retourne contre ceux qui selon elle en portait la responsabilité. Assez
souvent cela prend la forme d'un mouvement révolutionnaire, plus rarement cela débouche carrément sur une révolution, leur issue dépend
uniquement du degré de préparation ou d'organisation de la population...
Macron a déclaré qu'il était en guerre, pas contre un virus, mais contre la population, reste à savoir comment elle va se terminer et dans quel
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type de société nous voulons vivre. Plus cette guerre durera, plus elle sera insupportable pour la population, alors il est raisonnablement
permis de penser qu'à un moment donné le pouvoir en place sera contesté par la population, quelle forme et quel contenu cela prendra, je
l'ignore encore...

Extrait d'un courriel envoyé à ma soeur.
Ici c'est galère, magasins d'alimentation ouvert de 6h ou 6h30 jusqu'à 9h30, 10 maximum, du matin, pas du soir ! Avec leurs conneries, je ne
vais pratiquement plus à Pondichéry depuis 15 mois, résultat mon scooter n'est plus assuré, paiement bloqué par Internet, et je n'ai pas
renouvelé mon permis valable jusqu'en janvier 2021, c'est juste une formalité administrative, mais avec la corruption généralisée, il faut y
retourner plusieurs fois, or depuis un an c'est plus que galère.
C'est la vaccination et le Remdesivir qui sont responsables des variants et de la nouvelle épidémie plus sérieuse que la précédente au Tamil
Nadu, dans les Etats où ils traitent avec l'ivermectine les cas et les décès sont en chute libre, Uttar Pradesh par exemple.
Il a suffi qu'il pleuve deux jours de suite pour qu'une cohorte d'Indiens tombent malades, la plupart des gens ont de graves carences en
pratiquement tout, sauf en hydrate de carbone ou le sucre, la composante chimique du riz, il y a énormément de diabétique à cause de cela
et d'obèses. La santé de la population est mauvaise et fragile en règle générale, donc dans le cas d'une banale épidémie, cela peut
dégénérer et devenir rapidement incontrôlable, surtout si les autorités prennent les mesures inverses de celles qu'il faudrait prendre.
Je ne te parlerai pas de politique pour ne pas te souler, mais il faut quand même savoir que tout ce que j'avais prédit se réalise hélas, et le
pire est à venir, s'il faut en arriver là pour que les gens prennent enfin conscience qu'il faut changer de régime et passer au socialisme, tant
mieux, car sinon c'est l'enfer qui nous attend, ce serait inévitable. Quel avenir pour les jeunes, pourquoi aller à l'école, quel intérêt y aurait-il à
étudier, si c'est pour vivre dans une société aussi pourrie, je suis convaincu que la plupart des jeunes se posent ces questions, c'est très
grave.
J'interviens toujours régulièrement dans le blog du Dr. Maudrux, je passe un temps fou à rédiger mes commentaires, même les plus courts, je
pèse chaque mot et j'essaie d'être le plus précis et clair possible, la plupart des lecteurs sont des bacs +5 à 10, donc il faut éviter de raconter
des conneries. Tu vois, en fait je suis quelqu'un de très équilibré et sérieux contrairement aux apparences, mais je suis intransigeant sur les
principes ou les valeurs que j'ai adoptés.
Tiens, je terminerai en disant un mot à propos des photos. On ne porte pas le même regard sur les gens quand on les fréquente
quotidiennement ou régulièrement, et lorsqu'on ne les a pas vu depuis des années ou des décennies. Il faut toujours prendre du recul pour
porter une appréciation sur quelque chose ou quelqu'un, sinon on prend le risque de se planter. C'est avec l'âge que généralement on se
rend compte de ce genre de truc et des conneries qu'on a pu dire ou faire, si je faisais la liste des miennes, on y serait encore demain !
D'une certaine manière, je suis un homme relativement heureux, c'est dû essentiellement au fait que je comprends beaucoup plus de choses
qu'autrefois, parce que j'ai acquis une grande liberté de penser à force d'étudier et de réfléchir. Il y a des gens qui disent que cela ne sert à
rien, ils ont manifestement torts.
Un petit mot sur la situation sanitaire.
Si les gens ne réalisent pas qu'ils font l'objet d'une sordide manipulation, ils doivent s'attendre à vivre ainsi le restant de leurs jours ou bien
pire encore, car plus ils accepteront de mesures contraignantes et plus on leur en imposera de nouvelles, c'est toujours ainsi que cela se
passe sous les régimes tyranniques.
Il aurait suffi de traiter et d'isoler les malades dès le début, ce qui se fait habituellement, quand on est malade, on reste chez soi, on se
repose, et l'épidémie n'aurait même pas atteint le niveau de la grippe où elle serait terminée depuis mars-avril 2020. Si Macron s'y est
opposé, c'est que ses décisions n'ont pas été guidées ou motivées par la santé de la population, sachant qu'elles seraient nuisibles et
causeraient des milliers de morts qui auraient pu être facilement évités.
C'est un des aspects de la situation que la population a le plus de mal à saisir, que ceux qui la gouvernent prennent délibérément des
décisions contraires aux intérêts de la population, elle ne peut pas imaginer qu'elle serait gouvernée par des monstres de cruauté, et pourtant
c'est bien le cas. Espérons qu'elle parviendra à en prendre conscience, il n'y a pas de raison qu'il en sera autrement à un moment donné.
Nous n'avons pas vécu la guerre, donc si on n'a pas étudié comment la situation évolue entre le début et la fin d'une guerre, on ignorera
comment cela se passe chaque fois. Au début la population enthousiaste part à la boucherie la fleur au fusil, elle est favorable à la guerre,
puis, les mois ou les années passant, elle commence à trouver le temps long et à se poser de nouvelles questions, d'autant plus que ses
sacrifices et souffrances augmentent ou s'accumulent, ce qu'elle supporte de moins en moins, pour finalement en arriver à la conclusion que
cette guerre était inutile ou qu'on l'a menée en bateau, et elle se retourne contre ceux qui selon elle en portait la responsabilité. Assez
souvent cela prend la forme d'un mouvement révolutionnaire, plus rarement cela débouche carrément sur une révolution, leur issue dépend
uniquement du degré de préparation ou d'organisation de la population...
Macron a déclaré qu'il était en guerre, pas contre un virus, mais contre la population, reste à savoir comment elle va se terminer et dans quel
type de société nous voulons vivre. Plus cette guerre durera, plus elle sera insupportable pour la population, alors il est raisonnablement
permis de penser qu'à un moment donné le pouvoir en place sera contesté par la population, quelle forme et quel contenu cela prendra, je
l'ignore encore... Quand on a étudié l'histoire et qu'on l'a en tête, on a l'esprit relativement tranquille. Le pire, c'est de ne pas comprendre ce
qui se passe, parce qu'on pourra en arriver à perdre l'espoir que le meilleur est encore possible, et c'est le cas.
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Courriel envoyé à un contact;
- J'étais au courant, si elle veut, elle peut imiter son époux pour le rejoindre. Cela te donne le niveau de conscience des classes moyennes
en Inde et ailleurs, en France c'est pareil, entre nous, ils en tiennent une sacrée couche de conneries et de saloperies.
Mais à mon avis le pire ou le plus préoccupant, c'est que ceux qui les dénoncent parmi les classes moyennes, sont tout aussi ignares ou
pourris, à des degrés divers évidemment, la lecture des commentaires dans le blog du Dr. Maudrux le confirme si nécessaire.
Il est de bon ton chez le petit bourgeois ou le traître avançant masqué, de dénoncer ceux qui sont intransigeants sur leurs convictions et leurs
principes, qui seront qualifiés de gauchistes, d'extrémistes ou de terroristes, dès lors qu'ils s'opposent à l'ordre établi et entendent lui faire
expier tous ces crimes ou demeurer fidèle à leur idéal et à leur engagement politique, il en fut ainsi de Robespierre et Lénine notamment. En
revanche, ils se montreront particulièrement bienveillants envers les pires criminels ou complices de criminels, de Papon et Bousquet, De
Gaulle et Mitterrand, par exemple parmi des milliers.
Ce passage m'a été inspiré après une lecture de plusieurs documents sur le Net consacrés à ces "hommes illustres", un lecteur du blog du
Dr. Maudrux ayant cru bon une énième fois de citer de Gaulle, qui n'ignorait pas le passé de Papon à la préfecture de Bordeaux avant de le
nommer Préfet de police de Paris, etc.
Le procès de Papon fut une farce cynique, qui s'inscrivit dans un processus lancé par le PS destiné à instrumentaliser l'extrême droite avec le
soutien du parti officiel de l'ordre, l'UDR, et 40 ans plus tard, ils remettent cela pour sauver le soldat Macron ou montrer à ses
commanditaires qu'il serait prêt à assurer la relève sans rien changer au cas où...
Il faut bien comprendre qu'en désignant comme leur ennemi l'extrême droite et les idées de l'extrême droite, mais non le régime, la
Constitution et les institutions de la Ve République, compte tenu qu'ils sont totalement discrédités auprès des masses, cette opération sert à
la fois à faire monter l'extrême droite et à protéger le régime, à faire en sorte qu'en 2022 le duel Macron-Le Pen soit inévitable et donne un
second mandat à Macron. Autrement dit, ils préfèrent encore ou toujours le fascisme ou le totalitarisme au socialisme, rien de bien nouveau
en somme.
En règle générale, toutes les crises et guerres ont servi les intérêts des banquiers et de la réaction, et elles leur ont permis d'accroître leur
fortune et leur pouvoir politique, leur puissance sur les peuples, hormis quelques incidents de parcours qui seront rectifiés par la suite.
Contrairement à l'interprétation communément admise ou officielle, c'est la même mais personne ne s'en étonne étrangement, les crises et
les guerres sont devenues une réalité parce que personne n'a voulu les éviter, elles ont donc été délibérément provoquées afin de pouvoir en
assurer le contrôle et la suite ou l'épilogue était déjà écrit à l'avance, disons les grandes lignes. Par exemple, les premières déclarations
annonçant l'Union européenne datent des années 43-44, pour celles dont j'ai eu connaissance, il en existe peut-être d'autres qui dataient
d'avant.
L'interprétation de l'histoire qui nous a été servie, fut le produit d'une méticuleuse, monstrueuse et perpétuelle falsification, au point qu'on a
pratiquement perdu la trace de l'origine exact des principaux évènements qui ont marqué le XXe siècle, ce qui ne permet pas aux gens de
comprendre ce qui s'est réellement passé, quitte à se renouveler sans qu'ils s'en aperçoivent, ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Il est assez facile de comprendre, que pour profiter d'un évènement ou s'en sortir bien ou indemne, quand il se présente mal ou quand il
comporte une menace ou un risque, lorsque cela est possible, il est préférable de le déclencher, afin d'en garder le contrôle pour pouvoir agir
sur son orientation en fonction de nos intérêts. Cela signifie qu'il faut en avoir pleinement conscience, au mieux avant qu'il ne se produise ou
au pire dès le début, ce que les peuples ignorent ou ne sont pas en mesure de faire, ce qui explique pourquoi ils seront prêts à croire
n'importe quelle interprétation ou à se faire manipuler à leurs dépens.
Quand cela coince sur le plan économique, il n'y a rien de plus facile que déclencher une crise financière, boursière, c'est un jeu d'enfant.
D'ailleurs n'entend-on pas dire pendant des mois ou des années qu'elle sera inévitable, donc je n'invente rien en disant cela, je m'en tiens
strictement aux faits. Quand elle éclate, c'est que l'oligarchie financière a décidé que le moment était venu de passer à l'action, c'est tout. Elle
ferme les robinets ici ou là, elle vend un énorme paquet d'actions déclenchant une réaction en cascade prévisible, elle retire le tapis ou la
confiance à un important opérateur financier, affolés ses plus gros partenaires ou clients font de même déclenchant un mouvement de
panique, etc.
C'est tellement évident, banal, qu'on en arrive à la conclusion, qu'il faut être malhonnête pour l'ignorer et croire, relayer la version officielle,
selon laquelle les choses se seraient passées naturellement sans l'intervention de quiconque, ce serait l'avidité ou la cupidité de quelques
banquiers ou hommes d'affaires qui en serait à l'origine, patati et patata.
C'est ce qu'on nous a servi en 2008, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que si, ni le Trésor américain ni les autres banques n'ont accepté de
voler au secours de Lehmann Brothers, tous étaient parfaitement informés depuis longtemps de la situation qui concernait également
d'autres banques et institutions financières (immobilier, assurance...), qui par la suite vont continuer à se livrer aux mêmes trafics, à ceci près
que cette opération leur aura permis d'empocher des centaines de milliards de dollars, ce qui en réalité constituait leur principal objectif, en
plus de faire le ménage dans certains secteurs financiers, modifier la réglementation pour mieux les contrôler, etc. car la poignée de
milliardaires à l'origine de tous ces coups pourris, aussi puissants soient-ils, ils ne peuvent pas détenir l'ensemble de l'économie ou des
richesses, il leur faut donc passer par différents stratagèmes pour en assurer le contrôle, sachant que ce sera suffisant pour empêcher que
de fâcheux incidents se produisent indépendamment de leur volonté, et qui risqueraient de contrarier leur plan ou leur stratégie politique.
Ils savent que le capitalisme est en faillite, au bout du rouleau, en état de crise permanente, et que plus le temps passe plus la situation va
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devenir ingérable, tendue à l'extrême, extrêmement dangereuse, d'où le recours ouvertement à des mesures de type mafieuse et criminelle
pour préserver leur pouvoir, les mystifications climatique et virale en font partie pour nous imposer un régime fasciste ou totalitaire, parce
qu'ils ont épuisé tous les autres moyens dits démocratiques, qui s'avéraient être une imposture, ce dont les peuples n'ont pas encore réalisé,
mais ils vont y venir.
Toutes les crises et guerres sont conçues pour donner un peu d'oxygène au capitalisme qui étouffe ou agonise, lui fournir un nouveau répit
jusqu'à la prochaine fois.
Il faut bien distinguer, la crise qui est le produit des lois de fonctionnement du capitalisme ou qui est inhérente aux rapports sociaux et aux
contradictions sur lesquels il repose, crise qui conduit infailliblement à l'effondrement du capitalisme et à l'affrontement direct ou violent entre
les classes, à une révolution sociale et politique, et la crise telle qu'elle est instrumentalisée, orientée, provoquée par les plus puissants
banquiers. Et pour avoir confondu les deux, on ne s'est pas aperçu, que celle orchestrée par l'oligarchie menait à un tout autre modèle de
société, celui qu'ils tentent de nous imposer aujourd'hui, où tous les principes, toutes les valeurs, toutes les lois ou règlements, toute
connaissance ou croyance même ayant eu cours jusqu'à présent doivent impérativement disparaître, sauf quand ils peuvent encore servir
leurs intérêts, y compris des pans entiers du capitalisme qu'ils ont décrété nuisibles ou obsolètes, dangereux, polluant, etc. même lorsqu'ils
étaient extrêmement rentables.
Dès lors, on ne peut pas invoquer des facteurs économiques pour expliquer ce revirement, cet argument ne tient pas. On peut encore moins
attribuer aux oligarques de céder à une soudaine crise de conscience pour les monstrueuses souffrances qu'ils n'ont cessé d'imposer à tous
les peuples, il faut être sérieux.
Non, ils sont tout simplement parvenus à la conclusion qu'ils détenaient dorénavant suffisamment de pouvoir économique et politique pour
imposer leur volonté à l'humanité toute entière en dehors de tout autre critère, ce qui peut paraître complètement fou, et parce que cela l'est
effectivement, personne ne parvient à réaliser vraiment ce qui est en train de se passer. Personne ne veut croire que ce soit possible, et
pourtant, car il n'existe aucune autre explication un tant soit peu cohérente pour justifier leur politique. Seul un modèle de société policière,
liberticide, esclavagiste, totalitaire peut dorénavant garantir la pérennité de leur hégémonie et de leurs privilèges sur le reste de la société.
Le défaut ou la faiblesse de leur concept, c'est qu'il ne met pas fin à l'existence des classes sociales et à leur antagonisme, donc à la lutte
des classes, ce qui signifie que la lutte pour le socialisme est plus que jamais à l'ordre du jour pour éradiquer le capitalisme et l'exploitation
de l'homme par l'homme de la surface de la planète. A suivre.
Il y a un aspect important de la situation que je n'ai pas abordé ici, ils ciblent actuellement les classes moyennes.
C'est leur cible privilégiée. Les ouvriers et les employés, qui ont perdu leur travail au cours des 14 derniers mois, sont relativement marginaux
par rapport aux dizaines de millions qui l'ont conservé. Le gouvernement a même été jusqu'à garantir le versement de leurs salaires en
totalité ou en grande partie. Ils sont considérés comme une masse négligeable, facilement manipulable, conditionnée, ignare, c'est le
mouvement ouvrier corrompu qui en assure le contrôle ou qui en est le chien de garde, Macron peut avoir confiance en ses dirigeants.
Macron est tranquille de ce côté-là, il peut concentrer ses coups contre les classes moyennes...
On a pu observer que tous les partis dits de gauche ou d'extrême gauche étaient des adeptes zélés de la muselière, de tous les "gestes
barrières" (et de la vaccination, donc du pass sanitaire) qui ont pour fonction de diviser le prolétariat, briser sa résistance, accroître son
atomisation. L'ensemble de ces mesures avaient pour fonction de laisser les mains libres à Macron pour lui permettre d'adopter de nouvelles
mesures antisociales ou liberticides sans encombre ou presque. Jusqu'à quand, nul ne le sait.
Tiens, au passage, cela confirme ce que je rappelais récemment à propos de la fondation du mouvement ouvrier qui était à mettre au compte
d'éléments des classes moyennes au XIXe siècle. Ces éléments des classes moyennes ont entrainé derrière elles des pans entiers des
classes moyennes, qui à leur tour ont entrainé au combat politique des couches entières de la classe ouvrière. On pourrait prédire que le
même scénario va se reproduire, à ceci près que le contexte social n'est pas du tout le même, donc je crains que ce soit beaucoup plus
compliqué et long, sauf coup de théâtre, mais on ne voit pas lequel, puisque la majorité des classes moyennes a soutenu les mesures
liberticides prises par Macron ou elle ne s'y est pas opposée, allez assister à un concert de Chopin masqué, où est le problème franchement.
A suivre
Bref, on sait à peu près à quoi s'en tenir.
Nous n'avons pas à craindre de subir le même sort que Robespierre et les compagnons de Lénine, et absolument rien ne justifie qu'on
modifie d'une virgule notre discours ou plutôt son orientation révolutionnaire.
« La clémence qui compose avec la tyrannie est barbare. »
Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794), Discours du 28 décembre 1792 au procès de Louis XIV
« Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. »
Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794), Discours « Sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention », Convention, 5
février 1794
Gluckstein, en réhabilitant les droits de l'homme il signifie que de jacobin il est devenu girondin ! Voilà à quoi on aboutit à force de se renier,
pour parodier Marx, on finit par perdre son âme.
« Les Français sont le premier Peuple du monde qui ait établi la véritable démocratie, en appelant tous les hommes à l'égalité et à la
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plénitude des droits du citoyen... »
Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794), Discours « Sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention », Convention, 7
février 1794
Source :
https://www.histoire-en-citations.fr/indexation/robespierre?page=1

TROISIEME PARTIE. MES COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX ENTRE LE 21 ET LE 27 MAI.
De plus en plus de propagande politique dans ce blog dont l’orientation est conformiste, légitimiste, réactionnaire, où l’anticommuniste
primaire doté d’une grosse dose d’ignorance se traduit par de multiples amalgames avec le stalinisme, que je n’ose même pas caractériser,
et j’en passe.
Sinon, il y en a qui se lâchent en traitant les classes populaires de veaux ou de moutons, alors qu’en la matière ils ont acquis une solide
expérience sous la Ve République, ce sont même eux qui leur ont montré l’exemple, les classes moyennes. Qu’espèrent-ils gagner à ce jeu
de cons ? Remporter la palme, on leur cède volontiers. On comprend que cela soulage leur conscience ou qu’après avoir cautionné ou
laisser faire les pires crimes, ce qui revient au même, peu importe qu’ils en aient eu ou non conscience, il leur faille trouver des boucs
émissaires à défaut de remettre en cause le régime ou d’envisager de l’affronter pour le renverser, quelle horreur, une révolution ! Ils
préfèrent encore partager la responsabilité du sang de ses victimes ou lui faire allégeance à la première occasion. Ce ne sont pas forcément
des lâches, ils ont tout simplement adopté l’idéologie qui leur permettait de préserver leur mode de vie relativement confortable. Et la
meilleure, c’est qu’ils osent nous donner des leçons d’humanisme, en cela ils n’ont rien à envier aux psychopathes endurcies qui nous
gouvernent, et dont ils dénoncent le manque d’empathie, ils font la paire. Ils font sans doute partie des “Je suis Charlie”, qui se plaignent
aujourd’hui du traitement de cette crise par les médias, quelle misère ! S’en rendent-ils seulement compte ?
C’est le genre de contradictions qui laissera de marbre la plupart d’entre eux, ils les nieront ou ils les mépriseront en silence ou violemment.
Sont-ils capables d’évoluer ? Qu’il nous soit permis d’en douter, bien qu’on l’espère toujours, d’une certaine manière nous n’avons pas le
choix, et c’est uniquement pour cela qu’on supporte leurs sorties qui manquent franchement de discernement ou outrepassent la décence la
plus élémentaire. Quel animal dans leur bestiaire écervelé évoque une telle insouciance, inconsistance ?

- J’ai relevé les adresses de l’Ordre des médecins :
– conseil-national@cn.medecin.fr
– vaucluse@84.medecin.fr
Pensez-vous qu’il serait utile de leur envoyer des courriels pour exiger qu’ils abandonnent leur poursuite à l’encontre du Dr. Maudrux, sans
préjuger de l’efficacité éventuelle d’une telle démarche, disons, juste histoire de leur montrer l’inanité de la leur, puisque ni eux ni personne
ne pourra empêcher la vérité de se frayer un chemin vers la population et de triompher un jour ou l’autre ?
C’est en tout cas ce que je vais faire en mentionnant seulement ceci pioché dans ce blog :
Madame, Monsieur,
Je vous demande de bien vouloir abandonner toute poursuite à l’encontre du Dr. Maudrux pour les raisons exposées ci-dessous.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
https://ivmmeta.com
Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 56 studies
https://ivmmeta.com/ivm-meta.pdf
Conclusion.
L’ivermectine est un traitement efficace contre le COVID-19. La probabilité qu’un traitement inefficace produise des résultats aussi positifs
que les 56 études à ce jour est estimée à 1 sur 2 billions ( p = 0,0000000000000041). Comme prévu pour un traitement efficace, le traitement
précoce est plus efficace, avec une réduction estimée de 78% de l’effet mesuré à l’aide d’une méta-analyse à effets aléatoires (RR 0,22
[0,12-0,39]) . Une mortalité inférieure de 81% et 96% est observée pour le traitement précoce et la prophylaxie (RR 0,19 [0,07-0,54] et 0,04
[0,00-0,58]). Des améliorations statistiquement significatives sont observées pour la mortalité, la ventilation, l’hospitalisation, les cas et la
clairance virale. La cohérence des résultats positifs dans une grande variété d’études hétérogènes est remarquable, avec 95% des 56 études
rapportant des effets positifs (26 statistiquement significatifs isolément). Fin.
Il faut s’en tenir à l’essentiel, et malheureusement on a trop tendance à s’en écarter, à s’éparpiller. Inutile aussi de les insulter, d’être
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discourtois, d’adopter un ton agressif ou menaçant, même si ce n’est pas l’envie qui nous manque, ce sont des ordures, faisons preuve au
contraire de lucidité et de maîtrise, histoire de leur faire comprendre que rien ni personne n’ébranlera notre détermination et le soutien que
l’on apporte au Dr. Maudrux.

- Merci. Correction vitamine D 60000 UI, je n’avais pas les bonnes lunettes !
Créer chaque fois un nouveau fil pour l’histoire de mon beau-fils, je crains de trop monopoliser ce blog, cela me gêne, ou alors j’ajouterai cela
avec d’autres infos.
Tenez , j’en ai une justement et elle est intéressante. Ma voisine m’a dit qu’à l’hôpital Jipmer de Pondichéry ils avaient arrêté de vacciner. J’ai
eu un de mes beaux-frères au téléphone qui vit à Pondichéry, il m’a dit que personne ne voulait plus se faire vacciner depuis que le célèbre
acteur tamoul Vivek en était mort.
N’y aurait-il pas en France une personnalité adulée des Français qui voudrait se dévouer pour la bonne cause ? C’est con, mais ils ont
besoin d’un violent choc émotionnel pour ébranler leur confiance dans les puissants ou ceux qui les représentent.
Mais ce qui me sidère le plus, ce sont les gens cultivés qui se demandent comment on a pu en arriver là, à croire que le passé n’a jamais
existé, qu’ils sont amnésiques ou qu’ils n’en ont rien retenu ou encore, que l’interprétation qu’ils avaient retenue ne correspondait pas
vraiment à la réalité. En reprenant tout depuis le début de manière objective et impartiale, c’est-à-dire sans dogme ou a priori, on devrait
arriver à s’en sortir, j’en ai la conviction profonde, c’est d’ailleurs ce qui me guide.

- Fulgurant je confirme, sous les yeux, en 2 jours à peine mon beau-fils de 29 ans est rétabli, il n’en revient pas lui-même, personne d’ailleurs,
sa mère le voyait déjà mort ! Ivermectine 12mg J0, J1, J3 à venir par précaution, Azithromycine 500mg pendant 8 jours, Zinc 50mg 3 jours, la
dose normal est de 25 mg, donc on va diminuer à partir de J5, Vitamine D 60.000 UI un comprimé J0 et J8, on verra par la suite.
La question ensuite est de savoir si la personne a une alimentation saine et équilibrée, son mode de vie, son âge, et son état de santé en
général, etc.

- Dans la revue de presse du jour. Dénis, bûchers et crimes en bande organisée.
Covid-19 : ce que l’on sait de la vidéo d’un pompier qui affirme qu’il y a une hausse des AVC à cause du vaccin – Yahoo Actualités 26 mai
2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-video-pompier-hausse-avc-vaccin-145912268.html
– Selon l’ANSM, aucun lien entre AVC et vaccin n’a été démontré.
– Selon le représentant syndical de SUD interrogé par le Progrès, “notre collègue a été dépassé par la situation”.
– Selon Libération, l’affaire est prise très au sérieux. Le pompier a été convoqué par son chef de centre. L’affaire est même remontée au
ministère de l’Intérieur, poursuit CheckNews. Yahoo Actualités 26 mai 2021
JCT – Son tort, devinez.
– …lors d’une réunion publique en ligne du député du Rhône Thomas Gassilloud (LREM), le 20 mai dernier. Il émet des doutes sur l’efficacité
annoncée des vaccins. Le pompier intervient (à partir de 28’40) au sujet de la mise en place du pass sanitaire, auquel il est opposé,
dénonçant un “état de peur constant” maintenu par “quelques journalistes et scientifiques”. Il déplore que le gouvernement “incite à se faire
vacciner”… (SUD et LREM = Même combat ! – JCT)
– Vaccin AstraZeneca : le mannequin Stephanie Dubois décède à 39 ans après avoir fait part d’effets secondaires préoccupants – voici.fr 26
mai 2021
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/vaccin-astrazeneca-le-mannequin-stephanie-dubois-decede-a-39-ans-apres-avoir-fait-partdeffets-secondaires-preoccupants-704637
– Quelques jours après avoir reçu la première injection du vaccin AstraZeneca, le mannequin britannique Stephanie Dubois est décédé à
l’âge de 39 ans. Pour l’heure, le lien entre sa mort et l’injection n’a pas été établi, mais une enquête doit être menée pour déterminer les
causes exactes de son décès.
– Les responsables de l’hôpital d’Etat de Chypre dans la capitale, Nicosie, ont déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent…
– Les causes exactes de sa mort doivent faire l’objet d’une enquête par l’Agence européenne des médicaments (EMA), a déclaré
Charalambos Charilaou, un porte-parole des services de santé chypriotes. De son côté Elena Panayiotopoulou, responsable des services
pharmaceutiques au ministère de la Santé, a déclaré auprès du Sun Online : “Nous ne serons peut-être jamais sûrs que sa mort est liée au
vaccin AstraZeneca.
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- Complément.
Australie. Pas assez de morts, ce n'est pas normal, comment faire pour en rajouter ? Mode d'emploi.
- Covid-19: confinement immédiat des 5 millions d'habitants de Melbourne - BFMTV 27 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-confinement-imm%C3%A9diat-millions-041448833.html
Il s'agit du quatrième confinement de la deuxième plus grande ville d'Australie depuis le début de la pandémie.
L'Australie totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19, avec moins d'un millier de morts dans le pays.
Il est reproché à l'Etat d'avoir mis en place une campagne vaccinale trop lente. Sur une population de 25 millions d'habitants, seules 3,7
millions de doses ont été administrées.

- Covid-19 : l’Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire.
– L’institution estime que ni les gestes barrières, ni les confinements, ne peuvent endiguer durablement l’épidémie. – Le Figaro/AFP 25 mai
2021
L’Académie nationale de médecine estime mardi 25 mai indispensable de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour de
nombreuses professions et de vacciner enfants et adolescents, seul moyen selon elle d’atteindre «une immunité collective suffisante pour
contrôler l’épidémie». Le Figaro/AFP 25 mai 2021
– Le carnet de rappel sera obligatoire à l’entrée des bars, restaurants et salles de sport – Le Figaro/AFP 25 mai 2021
À partir du 9 juin, le gouvernement va encourager l’usage de l’application TousAntiCovid Signal pour scanner des «QR Codes» à l’entrée de
ces établissements. Le Figaro/AFP 25 mai 2021
Un lecteur a écrit hier : “Les dés sont pipés pour une résolution juridique et l’étau légal et administratif se resserre chaque jour. L’heure est
grave mais peu s’en rendent compte ou sont trop résignés pour tout simplement dire “basta!”. Face à cette agression de trop, le droit à
l’insurrection du peuple pour renverser le régime est légitime.

- Pour se détendre un instant. On n’arrête pas le délire. Un monde dirigé par des dingues.
Renifler le Covid-19 : des chiens parviendraient à détecter le virus dans 94% des cas – euronews 25 mai 2021
https://fr.euronews.com/2021/05/25/renifler-le-covid-19-des-chiens-parviendraient-a-detecter-le-virus-dans-94-des-cas?
utm_source=yahoo&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral
https://www.medicaldetectiondogs.org.uk/covid-19-detection-dogs/
La directrice scientifique du MDD et la chercheuse principale de l’essai, Claire Guest ont déclarée que des chiens avaient détecté “l’odeur de
la maladie sur des vêtements portés par des personnes infectées”, et de préciser que “chaque fois que les chiens ont pris la bonne décision,
ils ont reçu une récompense alimentaire ou un jeu de balle”, pas folle la bête ! Et d’en conclure que “nous sommes maintenant certains que
les chiens seraient mieux utilisés comme premier outil de dépistage rapide”.
– “Les chiens ont indiqué que le COVID-19 avait en effet une odeur détectable que les chiens pourraient être entraînés à détecter de manière
fiable. (…) Nous sommes maintenant certains que les chiens seraient mieux utilisés comme premier outil de dépistage rapide, suivi d’un test
PCR de confirmation uniquement pour les individus indiqués comme positifs par le chien”, ne doutant de rien “nous avons constaté que les
chiens pouvaient détecter correctement si quelqu’un est infecté par le covid dans 94% des cas”, ils “sont capables de détecter les personnes
qui ne présentent aucun symptôme et celles dont la charge virale est faible”, raconte James Logan, professeur à la London School of
Hygiene and Tropical Medicine.
Flagrant délit de manipulation de l’information.
– Des chercheurs du laboratoire de Wuhan ont été hospitalisés avec des symptômes du Covid dès novembre 2019 – BFMTV 24 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/chercheurs-laboratoire-wuhan-%C3%A9t%C3%A9-hospitalis%C3%A9s-142718092.html
Cette info provient du Wall Street Journal. Problème, l’affirmation contenu dans le titre est remise en cause dans l’article :
– Le quotidien américain se base sur un rapport des services de renseignement américains qui vient corroborer les informations d’une fiche
du département d’Etat diffusée (qui) indiquait que plusieurs chercheurs du laboratoire était tombés malades à l’automne 2019 avec “des
symptômes compatibles avec le Covid-19 et une maladie saisonnière courante” (BFMTV 24 mai 2021), autrement dit, ils n’étaient pas en
mesure de préciser ni la nature exacte de cette maladie ni son origine.
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- Ils ne vous, ils ne nous feront pas taire.
Depuis qu’on vaccine (anticovid), la mortalité moyenne quotidienne a augmenté dans 13 pays sur 14 par Frédéric Gobert et Gabriel Faugloire
– Mondialisation.ca, 24 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/depuis-quon-vaccine-anticovid-la-mortalite-moyenne-quotidienne-a-augmente-dans-13-pays-sur-14/5656864
J’ai lu dans un autre article un avertissement à retenir :
– «Nul ne peut se faire dévacciner»

- Sérieux sur quoi ? Les illusions ont encore de beaux jours devant elles, c’est à craindre hélas ! Je ne dis pas cela pour vous, c’est général.
Apparemment quoiqu’il se passe dans le monde, on refuse ou on est incapable d’en tirer les leçons. C’est cela le véritable drame de la
civilisation humaine, l’inertie de l’histoire qui la tire en arrière l’empêchant d’avancer pour réaliser son émancipation. Il y a dorénavant
urgence à en prendre enfin conscience, pour agir et faire table rase du passé et du présent qui nous conduisent à l’abîme…

- Répondre à Mars.
Une intervention exemplaire à relayer assurément.
Comment la traduire en termes politiques ? Là est la question, à laquelle malheureusement on peine à répondre, parce qu’elle impliquerait un
bouleversement ou un changement de société auquel nous ne sommes pas préparés. A force de confondre le pire et le meilleur, on va finir
par n’avoir plus le choix.
Qu’on réfléchisse un instant,. On nous a menti sur tout, alors pourquoi ne nous aurait-on pas menti en affirmant qu’il n’existerait pas
d’alternative politique, en terme de régime économique et social ? Il faut briser cette croyance, pour que notre aspiration à la démocratie et à
la liberté se réalise.

- Répondre à Mars
Désolé, LFI est opposée à tout changement de régime économique et social, ce sont eux qui le disent, je précise.

- Répondre à Jrocher et pas seulement.
Si l’histoire faisait l’objet d’une véritable étude scientifique, on s’apercevrait qu’elle est régie par les lois du matérialisme dialectique que les
hommes ignorent, et que si ces lois ont permis de passer du paléolithique au néolithique, et successivement de l’esclavage à la féodalité,
puis au capitalisme, elles doivent également permettre à la civilisation humaine de passer à un stade supérieur de développement une fois
débarrassée du carcan du capitalisme qui l’étouffe…
Ceux qui ont découvert ces lois au milieu du XIXe siècle (Marx et Engels) ont théorisé ce processus, alors que ni les conditions objectives et
ni les conditions subjectives n’étaient mûres pour passer au stade de développement supérieur. Du coup, ceux qui ont saisi les occasions qui
se présentaient à eux de tenter cette expérience devaient, soit échouer malgré eux ou parce qu’il ne pouvait pas en être autrement (La
Commune), indépendamment de leur volonté, soit ils devaient trahir leur engagement ou abandonner cette expérience (URSS à partir de
Staline ou 1924) ou encore la dévoyer (Chine entre autres).
De nos jours, si les conditions objectives ou matérielles sont mûres pour franchir cette étape au niveau du développement des forces
productives ou du capitalisme si vous préférez, tout le monde sait qu’on est en mesure de produire et de satisfaire les besoins matériels de
l’ensemble de la population. En revanche, au niveau des individus il en est tout autrement, dans la mesure où la majorité de la population
dispose encore des moyens financiers lui permettant de satisfaire ses besoins matériels ou les plus élémentaires, ce qui va avoir une
incidence sur leur comportement ou les conditions subjectives, la manière dont ils perçoivent leur condition d’existence, la société, etc., de
telle sorte que ce facteur va constituer un obstacle à leur prise de conscience du monde dans lequel ils vivent, autrement dit, sans un
effondrement économique et social généralisé tout changement de régime demeurera irréalisable sérieusement.
J’ai voulu croire ou j’avais posé l’hypothèse qu’on pourrait peut-être s’éviter d’en passer par une telle épreuve douloureuse, si le niveau de
conscience des classes populaires et particulièrement des classes moyennes parvenait à s’élever à la hauteur des tâches historiques
qu’elles avaient à accomplir, mais force est de constater que tel n’est pas le cas malheureusement, on peut le constater quotidiennement.
J’en conclus donc que cette hypothèse ne peut pas être retenue, parce que les éléments les plus évolués des classes populaires et des
classes moyennes se sont laissés corrompre par l’idéologie du régime… Par conséquent, il va falloir en passer par une nouvelle période de
désastres sociaux et de tyrannie, de barbarie, pour espérer enfin trouver la voie de notre libération et renouer avec le progrès social… Notez
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bien que je ne la souhaite pas, vous vous en doutez, pour autant, sachant qu’elle est inévitable et qu’elle figure paradoxalement comme notre
seul espoir de nous en sortir, je soutiendrai évidemment toutes ses victimes, sans toutefois tenter de m’opposer à ce processus, parce que je
sais qu’il sera salutaire. Si vous examinez attentivement comment s’est réalisée l’évolution de la civilisation humaine, j’engage chacun à le
vérifier, vous vous apercevrez qu’il en a toujours été ainsi, tous les progrès sociaux et politiques ont été enfantés dans la douleur…

- Répondre à Madi.
Plutôt léger, non ?
Permettez-moi d’aller plus loin. Où est passée l’honnêteté chez des gens cultivés qui justifient l’exploitation et l’oppression et qui se
prétendent humanistes ? Cet argument n’a aucune valeur, hormis démagogique, chez ceux particulièrement qui ne peuvent pas ou qui ne
veulent pas concevoir qu’ils auraient une grave défaillance au niveau de leur conscience, cela leur sert juste à se donner bonne conscience.
Et ce n’est pas une question de connaissance, car c’est une équation accessible à tous dès l’âge de 2 ou 3 ans.
S’en remettre à des vertus ou à la morale, c’est se faire de graves illusions sur ce qui guide le comportement des hommes, dans une société
où ces valeurs sont forcément malmenées… C’est seulement lorsque leur intégrité ou leurs intérêts fondamentaux sont directement
menacés, de préférence violemment, que les hommes se retrouvent face à un cas de conscience qui les force à réfléchir et à modifier le
regard qu’ils portaient sur leurs conditions et le fonctionnement de la société, ce qui leur permet opportunément d’élever leur niveau de
conscience et d’agir pour écarter cette menace ou la mettre en échec temporairement, car dans ce domaine rien n’est acquis définitivement
ou rarement, si le contraire prévalait, cela se verrait ou se saurait depuis longtemps, et nous n’en serions pas rendu là.

- Réponse à Fabien Lyraud.
Ne serait-il pas possible de demander à un médecin d’établir un certificat de vaccination de complaisance ou un faux certificat si vous
préférez ? Pour moi qui vit en Inde, si la question venait à se poser, je sais qu’en y mettant le prix, je l’obtiendrais.
J’ai travaillé dans plus de 45 entreprises, j’ai été licencié une douzaine de fois. Un jour un patron m’a dit, que sur le plan professionnel il
n’avait absolument rien à me reprocher bien au contraire, j’étais technicien en bureautique (SAV), mais il ne supportait pas ma personnalité,
mes idées si vous préférez. Il m’a dit textuellement qu’il me casserait. Il m’a envoyé 7 lettres recommandées pour un entretien avant
licenciement (Art. L122.12 du Code du travail, le seul que je connaisse par cœur !), et ce n’est qu’au bout de cette septième lettre qu’il m’a
viré, dépité par ma détermination inébranlable. C’était évidemment un licenciement abusif, sans motif valable ou sérieux, peu importe, c’est
moi qui avais remporté ce duel, en souriant je me suis approché de lui, et je lui ai serré la main en lui disant merci et adieu.
Donc que ceux qui trouveront toujours un bon prétexte pour se faire vacciner ou accepter je ne sais pas quoi, ne s’étonnent pas si on ne leur
accorde aucune considération. Chacun étant évidemment libre de choisir son destin, les occasions étant si rares au cours d’une vie, méritent
qu’on y réfléchisse à deux fois avant de prendre une décision irréversible. Bon courage.

Répondre à Gérard Maudrux
Bien sûr qu’ils savent. Lu dans cet article de LCI.
– … à l’AFP un professeur en biologie. Cet expert glisse que “tout le monde s’accorde à dire que le bilan est sous-estimé”
Une peau de banane !
L’Inde est certes encore un pays sous-développé, mais quand même : Un Indien quelle que soit sa condition, du lettré au plus arriéré (sans
être péjoratif je précise, ma compagne Selvi de 50 ans est illettrée), quand il est vraiment malade, il file chez le médecin ou à l’hôpital,
personne ne se laisse crever comme un chien, pas même le plus misérable, tout le monde tient à sa peau ou essaie de la sauver quand elle
est menacée, normal. Donc, il sera ausculté et diagnostiqué et de préférence traité. L’info remontera aux autorités sanitaires, OK. Donc, il n’y
a pas de cadavres dans les placards ou dissimulés.
Continuons. Pourquoi en France et en occident notamment de nombreux témoignages ont-ils fait état de certificats de décès erronés ou
truqués attribuant manifestement à tort la mort de patients due au SARS-COV-2 ou à un de ses variants, et n’en serait-il pas de même en
Inde ? Parce qu’il faut absolument faire monter la sauce, et maintenir la population en état de terreur ou de psychose permanente ?
Oui mais l’obscurantisme fait des ravages, sans parler des charlatans vantant des remèdes miracles… Sauf que seuls sont concernés des
Indiens qui ne sont pas malades, les malades vont chez le médecin ou à l’hôpital. Vous savez, ils sont peut-être très arriérés, mais ils sont
humains malgré tout. Pour qui veulent-ils faire passer les Indiens ?
Et il n’y a pas non plus de mort de la Covid-19 à la sauvette, désolé pour ce média pourri. J’aurais pu être à l’origine d’une fake news en
prétendant que de nombreux Indiens pratiquaient l’automédication et pouvaient en mourir sans que personne ne sache qu’ils seraient mort
de cette maladie. Pas de bol, hormis mon beau-fils à qui j’ai filé un traitement, je n’en connais pas d’autres, les Indiens qui pourraient s’y
risquer sont rarissimes ou ils n’existent pas. Voilà la réalité, selon mes observations, je crois n’avoir rien oublié.
Je vis au Tamil Nadu ou Pondichéry depuis près de 30 ans, j’ai enseigné le français au lycée français et à l’Alliance française de Pondichéry.
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J’ai donné des cours particuliers à un pédopsychiatre de Jipmer et à un étudiant en médecine. J’ai l’expérience des médecins indiens, des
hôpitaux (3) et des cliniques (9 dont des dentistes). Je pratique l’automédication depuis 1996. Je me suis fait opérer une fois. J’ai visité une
morgue et j’ai assisté à quelques crémations.
J’ai vu mourir autour de moi ou dans mon entourage un nombre considérable de personnes (suicide (par pendaison ou produit chimique),
noyade, serpent, scorpion, assassinat (kérosène, coups (mon beau-père par un de ses fils, vu de mes propres yeux), machette), alcoolisme,
accident de la circulation (vélo, moto), accident tout con (tomber d’un arbre en étant bourré), cancer (foie, pancréas), diabète, AVC précoce
(40 ans), attaque virale, etc. je ne me souviens pas d’un cas de mort tranquillement pendant son sommeil à un âge avancé, je me demande
si cela existe ici, merde ! Bref, j’ai arrêté de compter… Tout cela est bien sordide et triste.

QUATRIEME PARTIE. NOTES SUR LA MACHINATION VIRALE.
En vidéo
- La médecine et la santé publique à l’épreuve du Covid HU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=WUkcsSnVzl0

A 18:47
Pr. Raoult - "Si il doit y avoir un pass"
https://www.youtube.com/watch?v=UVmXvo1FMOc
Le Pr. Raoult n'est pas opposé à un pass sanitaire restreignant nos libertés, conclusion son ambition dévorante, sa misérable vanité
l'emporte sur toute autre considération médicale ou humaniste. Celui qui se prend pour un grand scientifique, n'était que l'idiot utile du
régime.

- ITW exclusive du Pr. Perronne - May 28th, 2021
https://odysee.com/@waq-up2.21:b/ITW-exclusive-du-Pr.-Perronne:1

- Vaccination Lien Avec les Attaques Vasculaires Cerebrales (AVC) Un Pompier témoigne courageusement - May 24th, 2021
https://odysee.com/@WakeUp:d/Vaccination-Lien-AvecLes-AVC-Un-Pompier-t%C3%A9moigne:9

- Témoignage de Philippe Merle - Décès post vaccin anti-covid
https://www.youtube.com/watch?v=Sx5tHe08AXA

Assasinat de masse programmé. Les vaccins tuent des personnes en bonne santé, y compris des jeunes.
Ils ne peuvent plus nier le rapport de cause à effet.
- L’origine des thromboses suite à une injection AstraZeneca ou Janssen découverte par des scientifiques ? - Yahoo Actualités 27 mai 2021

- AstraZeneca : mort de Lisa Shaw, journaliste de la BBC, à l'âge de 44 ans - voici.fr 28 mai 2021
Lisa Shaw, journaliste pour la radio de la BBC depuis 2015, est décédée à l’âge de 44 ans après avoir été vaccinée à l’AstraZeneca. Comme
le rapporte le Guardian, sa famille a révélé dans un communiqué que la journaliste est décédée à l’hôpital après avoir souffert de caillots
sanguins, survenus une semaine après sa vaccination. Lisa Shaw a développé de violents maux de têtes sept jours après l’injection et est
gravement tombée malade.
La journaliste est décédée à l'infirmerie du Royal Victoria à Newcastle le vendredi 21 mai, après avoir été placée en soins intensifs pour
soigner ces caillots sanguins et les saignements.
Au Royaume-Uni, seules les personnes âgées de moins de 40 ans peuvent bénéficier d’une alternative au vaccin Astrazeneca, lorsque cela
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est possible. voici.fr 28 mai 2021

- La Belgique restreint le vaccin J&J aux plus de 40 ans après le décès d'une patiente jeune - BFMTV 26 mai 2021
Les autorités belges ont annoncé mercredi restreindre le vaccin anti-Covid de de Johnson & Johnson (Janssen) aux plus de 40 ans, dans
l'attente des résultats d'une enquête du régulateur européen EMA sur le décès en Belgique d'une patiente jeune vaccinée pouvant avoir
développé des effets secondaires graves.
Cette patiente de moins de 40 ans, "admise avec une thrombose sévère" et un "déficit de plaquettes sanguines", est décédée le 21 mai, a
indiqué la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique dans un communiqué.
Elle avait été vaccinée avec le vaccin unidose de Janssen.

- Coronavirus live updates: India has 26 potential cases of bleeding, clotting after AstraZeneca vaccine
https://timesofindia.indiatimes.com/india/coronavirus-lockdown-in-india-covid-19-cases-black-fungus-news-live-updates-16-may2021/liveblog/82673403.cms
An Indian government panel has found 26 potential cases of bleeding and clotting after administration of AstraZeneca Plc's Covishield
vaccine, the health ministry said on Monday."There is a very minuscule but definitive risk of thromboembolic events" after being vaccinated,
the data showed.

- AstraZeneca : quatre nouveaux cas de thromboses, dont deux décès en France - Paris Match 16 mai 2021

- Dr KK Aggarwal, Ex-Chief Of Indian Medical Association, Dies Of COVID-19 - May 18, 2021
He took his second vaccine dose in February...
https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus2443827#News_Trending

Quand il agite la menace de la terreur vaccinale.
Covid-19 : l'Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire.
L'institution estime que ni les gestes barrières, ni les confinements, ne peuvent endiguer durablement l'épidémie. - Le Figaro/AFP
25 mai 2021
L'Académie nationale de médecine estime mardi 25 mai indispensable de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour de
nombreuses professions et de vacciner enfants et adolescents, seul moyen selon elle d'atteindre «une immunité collective suffisante pour
contrôler l'épidémie».
Déjà évoquée il y a quelques mois, la question de l'obligation vaccinale se heurtait alors à la pénurie de vaccins et aux incertitudes sur leur
niveau d'efficacité, mais «avec un taux d'efficacité de 90% à 95% contre les formes graves de Covid-19, les vaccins actuellement
homologués en France (...) remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale», juge l'institution.
«Les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée» l'épidémie
de Covid-19, «redoutable, en particulier socialement», argumente l'académie. Or «le dynamisme de la campagne va se heurter à l'obstacle
des hésitants et des opposés à la vaccination», deux catégories estimées chacune à 15% de la population, poursuit-elle. Il sera donc «très
difficile d'obtenir avant la fin de l'été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler
l'épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)», estime l'organe consultatif, qui se prononce sur
les questions de santé publique et d'éthique médicale.
Les professions essentielles concernées en premier ?
Jugeant qu'«une telle obligation ne pourra être instaurée que de façon progressive», elle recommande de rendre tout d'abord «exigible» la
vaccination dans toute une série de catégories, à commencer par les professions essentielles (enseignants, professions de santé, police et
fonction publique en général, services d'approvisionnement en alimentation, eau, énergie, argent liquide et matériel informatique).
L'académie estime qu'il faudrait également appliquer cette obligation aux «activités professionnelles comportant un contact avec le public»
(commerces, restauration, hôtellerie, établissements culturels et sportifs), «en préalable à toutes les activités comportant déplacements ou
rassemblements» (voyages internationaux, cures thermales, événements associatifs), aux étudiants «avant la rentrée universitaire 2021» et
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aux donneurs de sang.
Elle ajoute que «la vaccination contre le Sars-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devrait être envisagée dès que les protocoles vaccinaux
seront homologués dans ces tranches d'âge», en dépit du fait que «la Covid-19 est généralement bénigne dans le jeune âge», car cette
extension est «nécessaire pour l'acquisition d'une immunité collective». En France, les vaccins protégeant contre 11 maladies sont
obligatoires chez les nourrissons.

- Le carnet de rappel sera obligatoire à l'entrée des bars, restaurants et salles de sport - Le Figaro/AFP 25 mai 2021
À partir du 9 juin, le gouvernement va encourager l'usage de l'application TousAntiCovid Signal pour scanner des «QR Codes» à l'entrée de
ces établissements.
À partir du 9 juin, il sera possible d'aller au restaurant, et pas seulement en terrasse. Les salles seront ouvertes avec une jauge à 50%. Mais
que l'on soit dedans ou dehors, il faudra se plier aux nouvelles règles sanitaires. À la distanciation sociale et au port du masque va s'ajouter
le «carnet de rappel numérique». Son utilisation sera rendue obligatoire par un décret qui sera publié d'ici au 9 juin.
Ce nouveau fait penser au carnet de contact, qui avait été mis en place dans les restaurants à l'automne dernier. Sous le nom de «carnet de
rappel numérique» se cache en fait une double réalité. Les clients des bars, restaurants, salles de sport - et probablement aussi ceux des
casinos - auront toujours la possibilité de laisser leur nom et numéro de téléphone par écrit, sur un bon vieux cahier. Mais le gouvernement
préfère mettre en avant la version numérique de la solution, qui repose sur un «QR Code». Le Figaro/AFP 25 mai 2021

Aveu. La peur comme instrument pour manipuler les masses, les convaincre, puis les forcer à se vacciner.
Crise du covid : les scientifiques britanniques admettent avoir utilisé la peur pour aider leur gouvernement à contrôler la
population Par Francesca de Villasmundo (Médias-Presse-Info 17 mai 2021) - Mondialisation.ca, 19 mai 2021
Le très politiquement correct The Telegraph n’a pas peur de lancer le pavé dans la marre. Dans son édition du 14 mai dernier, il donne la
parole aux membres du groupe scientifique du comportement en temps de covid afin qu’ils puissent « exprimer leurs regrets » concernant «
les méthodes contraires à l’éthique » et « totalitaires » utilisées par le gouvernement de Boris Johnson.
Dans un long article The Telegraph révèle que des « scientifiques du comité ( SPI-B ) qui a encouragé l’utilisation de la peur pour contrôler le
comportement des gens pendant la pandémie de covid ont admis que leur travail était ‘’contraire à l’éthique‘’ et ‘’totalitaire‘’ ».
Le SPI-B est l’un des sous-comités qui conseille le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), dirigé par Sir Patrick Vallance, le
conseiller scientifique en chef de Boris Johnson.
C’est dans un livre de Laura Dodsworth qui a passé un an à enquêter sur les tactiques gouvernementales intitulé A State of Fear (Un état de
peur), traitant du rôle de la psychologie dans la réponse du gouvernement britannique au covid-19, que ces scientifiques ont fait part de leurs
regrets.
«Le SPI-B, relate The Telegraph, a averti en mars de l’année dernière que les ministres devaient augmenter ‘’le niveau perçu de menace
personnelle‘’ de Covid-19 car ‘’un nombre substantiel de personnes ne se sentent toujours pas suffisamment menacées personnellement‘’.
Gavin Morgan, un psychologue de l’équipe, a déclaré : ‘’De toute évidence, utiliser la peur comme moyen de contrôle n’est pas éthique.
Utiliser la peur sent le totalitarisme. Ce n’est pas une position éthique pour aucun gouvernement moderne. Par nature, je suis une personne
optimiste, mais tout cela m’a donné une vision plus pessimiste des gens.‘’ »
Et The Telegraph de continuer ces révélations qui décrivent un régime en marche vers le totalitarisme :
« Un autre scientifique du SPI-B a également rapporté à madame Dodworth : ‘’En mars [2020], le gouvernement était très préoccupé par le
consentement et il pensait que les gens ne voudraient pas être enfermés. Il y a eu des discussions sur la nécessité de la peur pour
encourager le consentement, et des décisions ont été prises sur la manière d’augmenter la peur. La façon dont nous avons utilisé la peur est
dystopique. L’utilisation de la peur a été définitivement discutable sur le plan éthique. Cela a été comme une expérience étrange. En fin de
compte, cela s’est retourné contre eux parce que les gens sont devenus trop effrayés.‘’
Un autre membre du SPI-B a déclaré : ‘’On pourrait appeler cette psychologie ‘le contrôle de l’esprit’. C’est ce que nous faisons… il est clair
que nous essayons de le faire de manière positive, mais cela a été utilisé de manière néfaste dans le passé.‘’
L’un d’eux a averti que ‘’les gens utilisent la pandémie pour s’emparer du pouvoir et imposer des choses qui autrement ne se passeraient pas
… Nous devons faire très attention à l’autoritarisme qui s’installe.‘’
(…)
Outre les avertissements manifestes sur le danger du virus, le gouvernement a été accusé de nourrir le public avec un régime continu de
mauvaises nouvelles, telles que les décès et les hospitalisations, sans jamais remettre les chiffres en contexte avec les informations sur le
nombre de personnes rétablies, ou si le nombre quotidien de morts est supérieur ou inférieur aux moyennes saisonnières.
Un autre membre du SPI-B a déclaré avoir été ‘’abasourdi par la militarisation de la psychologie comportementale‘’ pendant la pandémie, et
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que ‘’les psychologues n’ont pas semblé remarquer quand cela a cessé d’être altruiste et est devenu manipulateur. Ils ont trop de pouvoir et
cela les enivre.‘’
Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group of Tory MPs, (membre des députés travailliste, ndlr de MPI) a déclaré : ‘’S’il est vrai
que l’État a pris la décision de terrifier le public pour qu’il se conforme aux règles, cela soulève des questions extrêmement sérieuses sur le
type de société que nous voulons devenir.‘’ ‘’Si nous sommes vraiment honnêtes, est-ce que je crains que la politique gouvernementale
d’aujourd’hui ne joue dans les racines du totalitarisme ? Oui, bien sûr que c’est ça.‘’ »
L’article britannique précise en outre que « les ministres ont été accusés à plusieurs reprises d’avoir intensifié la menace de la pandémie
pour justifier les verrouillages et contraindre le public à les respecter, une affirmation qui sera examinée par la prochaine enquête publique
sur la réponse à la pandémie. »
Ces informations proviennent du Royaume-Uni mais correspondent tout-à-fait à la manipulation psychologique par la peur qu’a acté le
gouvernement de Macron, Veran and Co.

Le ministère de la Vérité vous offre cette perle made in USA.
La désinformation surgit au milieu de la calamité du COVID-19 en Inde - fr24news.com 14 mai 2021
NEW DELHI (AP) – L’homme de la vidéo WhatsApp dit qu’il l’a vu fonctionner lui-même: quelques gouttes de jus de citron dans le nez
guérissent le COVID-19.
«Si vous pratiquez ce que je vais dire avec foi, vous serez libéré de la couronne en cinq secondes», dit l’homme, vêtu de vêtements religieux
traditionnels. «Ce citron vous protégera du virus comme un vaccin.»
Faux remèdes. Des histoires terrifiantes sur les effets secondaires des vaccins. Des affirmations sans fondement selon lesquelles les
musulmans propagent le virus. Alimentés par l’angoisse, le désespoir et la méfiance à l’égard du gouvernement, les rumeurs et les canulars
se répandent de bouche à oreille et sur les réseaux sociaux en Inde, aggravant la crise humanitaire du pays. (La méfiance à l’égard du
gouvernement, ils ne digèrent pas. Elle serait plutôt salutaire ou une question de vie ou de mort parfois. - LVOG)
«La panique généralisée a conduit à une pléthore de désinformation», a déclaré Rahul Namboori, co-fondateur de Fact Crescendo, une
organisation indépendante de vérification des faits en Inde. (Qu'il nous soit permis d'en douter fortement ! - LVOG)
Bien que des traitements tels que le jus de citron puissent sembler inoffensifs, de telles allégations peuvent avoir des conséquences
mortelles si elles amènent les gens à ne pas se faire vacciner ou à ignorer d’autres directives. (Tout ce qui amène "les gens à ne pas se faire
vacciner", cela les emmerde vraiment, dont on n'hurlera pas avec les loups ou plutôt les vautours. - LVOG)
En janvier, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’Inde avait «sauvé l’humanité d’un grand désastre en maîtrisant efficacement la
couronne». La vie a commencé à reprendre, tout comme la participation aux matchs de cricket, pèlerinages religieux et rassemblements
politiques pour le parti nationaliste hindou de Modi.
Quatre mois plus tard, les cas et les décès ont explosé, le déploiement du vaccin dans le pays a faibli et la colère et la méfiance du public ont
augmenté. (En voilà un crime, ils vaccinent et les décès explosent, mais qui sont les criminels, sinon ceux qui ont poussé la population à se
vacciner au lieu de traiter avec les médicaments qui sont efficaces. - LVOG)
«Toutes les théories de propagande, de désinformation et de complot que j’ai vues ces dernières semaines ont été très, très politiques», a
déclaré Sumitra Badrinathan, politologue à l’Université de Pennsylvanie qui étudie la désinformation en Inde. «Certaines personnes l’utilisent
pour critiquer le gouvernement, tandis que d’autres l’utilisent pour le soutenir.» (Un truisme, un lieu commun, que dal, du vent, ils sont
désarmés face au rejet massif dont les autorités politiques, médiatiques et sanitaires font l'objet. - LVOG)
La méfiance à l’égard des vaccins et des soins de santé occidentaux est également à l’origine de la désinformation sur les traitements
factices ainsi que sur les allégations concernant les remèdes traditionnels. (Pas de salut en dehors de leur saloperie de vaccins ! - LVOG)
Satyanarayan Prasad a vu la vidéo sur le jus de citron et y a cru. Le résident de l’État d’Uttar Pradesh, âgé de 51 ans, se méfie de la
médecine moderne et a une théorie sur les raisons pour lesquelles les experts de la santé de son pays demandent des vaccins.
«Si le gouvernement approuve les gouttes de citron comme remède, les … roupies qu’ils ont dépensées en vaccins seront gaspillées», a
déclaré Prasad.
Vijay Sankeshwar, un homme d’affaires de premier plan et ancien politicien, a répété l’affirmation concernant le jus de citron, affirmant que
deux gouttes dans les narines augmenteraient les niveaux d’oxygène dans le corps.
Bien que la vitamine C soit essentielle à la santé humaine et à l’immunité, il n’y a aucune preuve que la consommation de citrons combattra
le coronavirus. (J'ai 8 citronniers dans mon jardin et ils se portent bien et nous aussi, merci ! - LVOG)
La revendication s’étend également à la diaspora indienne.
«Ils ont cette chose que si vous buvez de l’eau citronnée tous les jours, vous n’allez pas être affecté par le virus», a déclaré Emma Sachdev,
une résidente de Clinton, dans le New Jersey, dont la famille élargie vit en Inde.
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Sachdev a déclaré que plusieurs proches ont été infectés, mais continuent de bafouer les règles de distanciation sociale, pensant qu’une
visite au temple les protégera.
L’Inde a également connu les mêmes types de désinformation sur les vaccins et les effets secondaires des vaccins que dans le monde.
(Décidément, cela leur reste bloqué au fond de la gorge, s'ils pouvaient en crever étouffés ! - LVOG)
Le mois dernier, le populaire acteur tamoul Vivek est décédé deux jours après avoir reçu sa vaccination contre le COVID-19. L’hôpital où il
est décédé a déclaré que Vivek avait une maladie cardiaque avancée, mais sa mort a été saisie par les opposants au vaccin comme preuve
que le gouvernement cache des effets secondaires.
Une grande partie de la désinformation circule sur WhatsApp, qui compte plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde. Contrairement à des
sites plus ouverts comme Facebook ou Twitter, WhatsApp – qui appartient à Facebook – est une plate-forme cryptée qui permet aux
utilisateurs d’échanger des messages en privé. (Cela les emmerde cette liberté, il faut la supprimer d'urgence. - LVOG)
Les mauvaises informations en ligne «peuvent provenir d’un voisin sans méfiance qui n’essaie pas de causer du tort», a déclaré Badrinathan,
chercheur à l’Université de Pennsylvanie. «Les nouveaux utilisateurs d’Internet peuvent même ne pas se rendre compte que l’information est
fausse. Tout le concept de désinformation est nouveau pour eux. (Pas vraiment, ils savent parfaitement que la corruption est omniprésente à
tous les étages de la société, et que les médias ne sont pas épargnés par cette pandémie criminelle. - LVOG)
Les canulars diffusés en ligne ont eu des résultats mortels en 2018, lorsqu’au moins 20 personnes ont été tuées par des foules enflammées
par des articles sur de supposés gangs de kidnappeurs d’enfants. (Pas besoin d'aller chercher si loin, les films indiens sont plein d'histoires
de lynchages réalisés par des villageois déchaînés. - LVOG)
WhatsApp a déclaré dans un communiqué qu’il s’efforçait de limiter les contenus trompeurs ou dangereux en travaillant avec des organismes
de santé publique tels que l’Organisation mondiale de la santé et des organisations de vérification des faits. La plate-forme a également
ajouté des garanties limitant la diffusion des messages en chaîne et dirigeant les utilisateurs vers des informations en ligne précises. (C'està-dire dont la ligne éditoriale est conforme à celle de l'OMS sous influence de l'oligarchie. - LVOG)
Le service permet également aux utilisateurs en Inde et dans d’autres pays d’utiliser plus facilement son service pour trouver des
informations sur les vaccinations.
«De fausses déclarations peuvent décourager les gens de se faire vacciner, de demander l’aide d’un médecin ou de prendre le virus au
sérieux», a déclaré Namboori de Fact Crescendo. «Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.» (Tout ce qui peut "décourager les gens de se
faire vacciner" doit être combattu sans relâche par n'importe quel moyen, tel était le message. Vaccinez-vous et mourez en paix ! - LVOG)
Klepper a rapporté de Providence, l’écrivain de RI Associated Press Mallika Sen a contribué à ce rapport depuis Los Angeles. fr24news.com
14 mai 2021
https://www.fr24news.com/fr/a/2021/05/la-desinformation-surgit-au-milieu-de-la-calamite-du-covid-19-en-inde.html
Sans rire, voilà les publicités frauduleuses qui figuraient en dessous de cet article, comment devenir riche :
- Chennai Man Found Rs 58,60000.00 In His Bank Account & You Can Too
- A Girl From Chennai Has Become Rich Using This Method
- Born Between 1965-1990? Get 1 Cr Term Plan @ ?490/Month*
- Earn Money Simply! Trading Strategy For Housewives In India

- Il est vraiment intéressant de regarder les chiffres d’évolution de la covid 19 en Inde. (covid19india.org)
On peut noter la différence saisissante d’évolution entre 2 états:
– Uttar Pradesh, 200 millions d’habitants, Ivermectine officiellement reconnue comme traitement précoce de la covid.
Courbe de cas confirmés en baisse constante: 37944 cas le 25 avril, 3894 cas le 24 mai
Courbe des décès 222 le 25 avril, 153 le 24 mai
– Tamil Nadu, 78 millions d’habitants, pas de reconnaissance de l’intérêt de l’ivermectine comme traitement précoce
Courbe des cas confirmés: 14842 le 25 avril, 34867 le 24 mai.
Courbe des décès: 208 le 25 avril, 404 le 24 mai.
Va t’on encore longtemps pouvoir fermer les yeux à propos des traitements précoces ?
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- La grande majorité des médecins ne vous a pas écouté Dr Maudrux ; ils n’ont pas écouté davantage les Pr Raoult, Perronne, Montagnier et
autres. Tant pis pour eux et pour leurs patients. Ce sont les stats officielles au 24/05/2021 :
95% des professionnels de santé ont reçu au moins 1 dose.
66% sont entièrement vaccinés.
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination

- “…4000 signalements pour les quatre premiers mois de l’année 2021… C’est du jamais vu au Centre régional de pharmacovigilance
(CRPV) de Toulouse, qui recueille les déclarations d’effets indésirables des médicaments, avant de faire remonter ses observations à
l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM).
“La hausse est considérable, c’est cinq fois plus que l’an passé à la même période. Nous sommes déjà submergés en temps normal. Là,
autant dire que nous le sommes encore plus et à moyens constants”, ironise le professeur Jean-Louis Montastruc, directeur du CRPV et
membre de l’Académie nationale de médecine.”
“Hémophilie, hypertension, paralysie faciale…et bien sûr thromboses
Parmi les signalements graves, le CRPV a ainsi dû mener des investigations sur des cas d’hémophilie, d’attaques cardiaques, d’hypertension
artérielle ou encore de paralysie faciale. “La grande nouveauté spécifique à la campagne de vaccination, ce sont bien sûr les cas de
thromboses veineuses qui ont beaucoup fait parler”, ajoute l’expert en pharmacologie.
Hormis ces cas précis imputés au vaccin AstraZeneca, les déclarations traitées par le centre régional de pharmacovigilance de Toulouse ne
font pas état d’un vaccin plus propice à générer des effets secondaires qu’un autre. Étant le plus prescrit, le vaccin Pfizer est à l’origine d’une
grande majorité des signalements enregistrés, loin devant l’AstraZeneca, puis le Moderna et enfin le Janssen, dernier des vaccins autorisés
en France.” le journal toulousain

- Au sujet de la Fluvoxamine, Article du 3 Mai dernier :
https://secure.medicalletter.org/w1623d
Cet article précise qu’on attend pour la Fluvoxamine la publication des résultats d’un essai clinique de grande ampleur qui se terminerait en
septembre. Cependant les essais et les constations déjà faites au sujet de ce médicament indiquent qu’il devrait, lui aussi, faire l’objet d’une
recommandation d’urgence si on avait, par exemple, le souci de réduire le nombre de gens qui ont besoin d’être hospitalisés pour cause de
Covid-19.
Par exemple une étude de cohorte prospective a été menée lors d’une épidémie massive de COVID-19 chez 113 employés qui partageaient
un espace de vie sur une piste de courses de chevaux en Californie en novembre et décembre 2020. Les personnes atteintes d’une maladie
documentée se sont vu proposer de la fluvoxamine (dose de charge de 50 à 100 mg, Puis 50 mg deux fois par jour pendant 14 jours). À 14
jours, des symptômes résiduels n’étaient présents chez aucun des 65 patients qui ont accepté le traitement avec ce médicament, mais
étaient présents chez 29 des 48 patients qui ont refusé le traitement; Parmi ceux qui ont refusé le traitement par fluvoxamine, 6 ont été
hospitalisés, 2 ont été intubés et un est décédé.
Je note que dans le cas d’une absence de traitement du Covid on a ici 6 sur 48 patients (12,5%) qui doivent être hospitalisés contre 0 sur sur
65 dans le cas d’un traitement avec la fluvoxamine.

- Covid : l’effet miracle de l’Ivermectine au Mexique
https://infodujour.fr/societe/49268-covid-leffet-miracle-de-livermectine-au-mexique

- A ce propos, je vous conseille le visionnage et pourquoi pas l’enregistrement de la prochaine émission de “Cash Investigation” en avant
première (dispo depuis jeudi dernier) qui sera diffusée le 20/05/2021. Les quelques 30 dernières minutes sont édifiantes. Intéressez-vous à la
Sté IQVIA, US d’origine et sa filiale France. Vous y apprendrez les liens avec 10 000 pharmacies en France, souvent malgré eux et la finalité
de ces remontées avec la collusion bien volontaire de notre cher Président!
La boucle est bouclée! Et on comprend mieux, de fait pourquoi certains pharmaciens et et quelques regroupements professionnels du
secteur ont voulu s’ériger en censeurs, refusant de délivrer des prescriptions, ce qui leur est interdit!
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/2450927-nos-donnees-personnelles-valent-de-l-or.html
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- L’indignation s’étend contre les empêcheurs de soigner.
Un long réquisitoire du Dr Pierre Kory contre les agissements de l’OMS pour éliminer l’IVM des recommandations :
‘Literally criminal…’ dit un article qui résume sa dernière intervention:
https://www.worldtribune.com/literally-criminal-suppressing-data-on-ivermectin-cost-half-a-million-lives-doctor-charges/
La vidéo est ici :
https://www.bitchute.com/video/NzFgo7zN2CA6/ [à la minute 41 il parle de la France et de… devinez]
et dans une méta-étude un chercheur de l’EHESS montre que les pays ayant utilisé l’HCQ s’en tirent mieux :
“We find major differences in death rates, with countries using antimalarial drugs faring better than those which do not.”
https://www.longdom.org/open-access/national-consumption-of-antimalarial-drugs-and-covid19-deaths-dynamics-an-econometric-study58486.html?fbclid=IwAR0ZyWOJwv23p_jLCTKRme6CfAlcbgfZ4nCdA39tXzrwfcr8duvSRvH4MM8
L’imposture va s’effondrer. La vérité vaincra.

- Quand l’ancien directeur de la propriété intellectuelle chez Gilead défend l’Ivermectine, c’est savoureux. Évidemment, Brian Rémy n’est plus
en poste à ce jour.
https://twitter.com/MaxDelvallee/status/1397915983059193861
https://www.thedesertreview.com/opinion/letters_to_editor/is-ivermectin-the-new-penicillin/article_b6b7afd8-bd77-11eb-8259af11e3c83aea.html

- En INDE traduction partie du 2ème lien ci dessus.
Alors que les États indiens qui utilisent l’Ivermectine continuent de s’écarter, en termes de cas et de décès, des États qui l’interdisent,
l’expérience naturelle illustre de manière décisive le pouvoir de l’Ivermectine.
Les cas à Delhi, où l’utilisation de l’Ivermectin a commencé le 20 avril, sont passés de 28 395 à seulement 2 260 le 22 mai. Cela représente
une baisse stupéfiante de 92 %. De même, les cas en Uttar Pradesh sont passés de 37 944 le 24 avril à 5 964 le 22 mai, soit une baisse de
84 %.
Delhi et l’Uttar Pradesh ont suivi les recommandations de l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) publiées le 20 avril 2021, qui
préconisaient l’administration de 0,2 mg d’Ivermectin par kg de poids corporel pendant trois jours. Cela revient à 15 mg par jour pour une
personne de 150 livres ou 18 mg par jour pour un individu de 200 livres.
Les trois autres États indiens qui l’ont adopté sont également en baisse. Goa est passé de 4 195 à 1 647, l’Uttarakhand de 9 624 à 2 903 et
le Karnataka de 50 112 à 31 183. Goa a adopté une politique préventive de prévention massive à l’Ivermectine pour l’ensemble de la
population adulte de plus de 18 ans à une dose de 12 mg par jour pendant cinq jours.
Entre-temps, le Tamil Nadu a annoncé le 14 mai qu’il interdisait l’ivermectine en faveur du Remdesivir, un produit politiquement correct. En
conséquence, les cas du Tamil Nadu ont augmenté au cours de la même période, du 20 avril au 22 mai, de 10 986 à 35 873, soit plus qu’un
triplement.
Bien que Big Pharma et Big Media se soient démenés pour essayer, ils ne peuvent pas expliquer cette expérience naturelle. Comme je
l’avais prédit le 12 mai, ils vont d’abord affirmer que “les mesures de confinement ont fonctionné”. Le problème, c’est que le Tamil Nadu est
en lockdown strict depuis des semaines, car les cas n’ont fait qu’augmenter. Le verrouillage n’a donc pas fonctionné.
L’argument suivant est qu'”il y a eu un déplacement des zones urbaines très peuplées comme Delhi et Mumbai” vers l’arrière-pays, comme le
Tamil Nadu. Le gros problème est que l’État voisin, le Karnataka, est tout aussi rural et que ses cas diminuent sous Ivermectine.
L’Uttar Pradesh est situé près de l’Himalaya et dans le nord non urbanisé où les cas ont diminué de 84 % avec l’Ivermectin. L’Uttarakhand
est encore plus rural et situé dans l’Himalaya, à côté du Népal. Ses infections ont diminué de 70% avec l’Ivermectine.
Leur argument final manque de preuves. Il s’agissait essentiellement d’une tentative de dénigrer l’Ivermectin en l’associant à un autre
médicament. Ils ont tenté d’associer injustement l’hydroxychloroquine (HCQ) à l’Ivermectine. Alors que l’HCQ est devenue une cible des
médias, des scientifiques comme le Dr George Fareed savent qu’elle est efficace contre le COVID-19, surtout dans les premiers stades.

- DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE ! Merci la crise, elle nous permet d’apprendre.
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https://www.1jour1actu.com/?s=covid Deux vidéos à voir absolument !
France TV continue sa désinformation et le bourrage ce crâne, maintenant envers les gamins, sur Youtube qui veille au grain. Ils devraient
leur offrir des sucettes s’ils répondent bien.
https://www.youtube.com/watch?v=kWa_t6nqcsg
ICI la perle…. HEC, EDHEC, ESSEC: le livre noir des grandes écoles, une enquête de Mediapart…. Vous avez des question à propos de la
crise covid, vous avez les réponses: à force de se reproduire entre eux depuis des générations, ils sont devenus des dégénérés…. qui nous
commandent, même pas capables de s’en rendre compte et de rectifier les dérives, On en a maintenant un copié collé de cela tous les jours,
dans toutes les administrations. (rares doivent être ceux qui n’en n’ont pas gardé des séquelles.
Vous pourriez presque y apprendre que Mme Untel, ex Mademoiselle X, pardon, je n’ai pas fait exprès pour le x..mais finalement c’est ce qui
convient, a été tel jour au plus haut de la cotation des meilleures baiseuses, dommage, les photos sont floutées dans la vidéo, mais en réalité
ce n’était pas le cas, et leur noms étaient publiés, (je ne plaisante pas, visionnez!) vous avez encore mieux, le nombre de ceux qui sont
“passés dessus”…euh… vous comprenez? eh bien ce sont eux qui font les lois maintenant. …. Ici, c’est un forum d’adultes, heureusement !
Ceci ce n’est qu’un bout des découvertes que vous ferez .

- Je regardais le conférence de Mexico. le traducteur est maintenant actif sur la vidéo. https://aristeguinoticias.com/1405/mexico/continua-ensemaforo-amarillo-la-cdmx-aumentan-horario-en-restaurantes-y-aforo-en-gimnasios/
A 15:56 et 34:40 celui qui a conduit l’étude ivermectine avec groupe placebo parle de 220.000 sujets. Mais certains ont été éliminés pour
situations ambigues (j’imagine des placebos, par exemple, qui prenaient déjà de l’ivermectine chez eux).
Je ne mets pas la main sur l’étude d’origine et vais être occupé.

- « Le 22 janvier 2021, la maire de Mexico, Claudia Scheinbaum, a tenu une conférence de presse télévisée en direct au cours de laquelle
elle a évoqué les résultats positifs de la distribution d’ivermectine effectuée en décembre (diminution de 75% des hospitalisations). Après le
communiqué de presse, les kits ont été mis à la disposition de tous dans tout le Mexique et les résultats de l’utilisation de l’ivermectine à
l’échelle nationale ont été suivis. Étonnamment, après la distribution massive d’ivermectine, tous les indicateurs du COVID au Mexique se
sont améliorés. Pendant 18 semaines, les cas de COVID, les hospitalisations et les décès n’ont cessé de diminuer et, le 14 mai, le maire a
tenu une autre conférence de presse télévisée pour faire part des résultats positifs de cette campagne de plusieurs mois.
Ce qui est étonnant, cependant, c’est que les médias mexicains n’ont pas fait état de ce résultat stupéfiant. Ils ont continué à faire état du
nombre de décès excessifs survenus avant l’intervention à l’ivermectine – et aucun n’a couvert la situation actuelle de diminution des cas et
des décès grâce à l’intervention à grande échelle à l’ivermectine. «
https://trialsitenews.com/widespread-distribution-of-ivermectin-proves-effective-in-mexico-against-covid-19/?
utm_source=Contextly&utm_medium=ChannelEmail&utm_campaign=Ivermectin&utm_content=Notification

- A partager avant que ça ne disparaisse : Xavier Azalbert, compte personnel @xazalbert
Un haut responsable du ministère israélien de la Santé a déclaré que le lien hautement plausible entre le vaccin et la myocardite chez les
jeunes adultes.
Intérêt du vaccin pour les enfants? La vaccination des enfants doit être interrompue immédiatement partout dans le monde.
https://twitter.com/ohanasteve/status/1397280902556835840

- Me Joseph explique sa plainte contre le président du Conseil de l’Ordre des Médecins
Le président du Conseil national de l’Ordre, a délibérément et volontairement, conduit des milliers de patients à la mort.
Il s’est donc rendu complice d’un assassinat collectif par fournitures d’instructions, de directives et de menaces. (art. 221-3 du Code Pénal).
Lorsque l’on regarde quelqu’un se noyer sans rien faire, l’on est coupable d’omission de porter secours. Mais si l’on empêche les secours
d’intervenir, l’on devient un meurtrier.
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/me-joseph-explique-sa-plainte-contre-president-du-conseil-de-lordre-medecins?
fbclid=IwAR3qQelXv9h2dY6-xgJ0_GxfueCE7oFSCCGVOCpbYkso_sEaFIoDHM6unVU

- Belle petite expérience personnelle.
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Je m’étais mis sous Ivermectine protocole préventif J1 J7 J30 à 18 mg et ce depuis le 29 Octobre 2020. J’ai stoppé ma prophylaxie le 28 02
2021 car je voyais peu de patients qui avaient des symptômes évocateurs.et pratiquement aucun tests positifs
Je ne me suis pas fait vacciner, j’ai le COVID guéri en 24 heures de traitement par Ivermectine + Zinc + Azithromycine.( c’est vraiment
scandaleux que nos autorités dénigrent ce traitement, alors qu’il y a des preuves mondiales) https://bloggerard.maudrux.fr/2021/05/12/ivermectine-recours-gracieux-aupres-du-ministre/
Autotesté positif Dimanche matin suite contact patient mercredi 12 05 gestes barrières, port de masque et gants pour l’examen , dans la nuit
de Dimanche à lundi T° 39 céphalées importantes, courbatures importantes toux Test PCR positif , Ce matin T° 36°3 plus de céphalées plus
de mal de tète, plus de fatigue (j’ai tondu ma Grande Pelouse). Saturation au plus bas lundi matin 89%
Ce matin 98%
Je suis à l’isolement jusqu’au 26 si mes symptômes ne sont plus présents d’ici là..
Je ne suis pas contre la diffusion de ce témoignage par le Dr Maudrux à l’intention de Mme Costagliola.
Qui répondra circulez il n’y a rien à voir tellement ces gens sont de mauvaise foi.
J’aimerais aussi qu’en tant que grande épidémiologiste et statisticienne elle nous dise combien de morts aura fait la Evidence Based NON
Médecine prônée par les autorités de santé OMS NHS, EMA (la plus corrompue) l’ANSM.
Combien de morts auront évité les utilisateurs des produits bon marché repositionnés. Hydroxy chloroquine, Ivermectine etc…Non
EVIDENCE BASED MEDECINE déniées par les autorités de santé OMS NHS, EMA (la plus corrompue) l’ANSM.

- Un médicament israélien garantit l’efficacité dans les cas graves de covid-19. 10.02.2021 – par Henrique Cymerman, correspondant du SIC
au Moyen-Orient.
Le médicament, qui est inhalé, a été testé chez 30 patients gravement malades. 29 ont été libérés en moins de cinq jours. Israël a annoncé
un médicament qui montre une efficacité contre la covid-19 chez les patients considérés comme sévères. Le médecin israélien Nadir Arber a
terminé avec succès un essai clinique de phase 1 avec un traitement pour le covid-19, un médicament, Exo-CD24, appliqué en inhalant
quelques minutes pendant cinq jours. Le nouveau produit à base d’exosomes enrichis en CD24 est administré directement dans les
poumons. L’objectif est de mettre fin à la tempête de cytokines causée par une infection à coronavirus. Il a été appliqué à 30 patients covid,
le plus grand sans pouvoir de parole et avec des difficultés respiratoires.
De tous les patients, il y en a un qui a mis plus de temps à se rétablir. Cependant, 29 ont récupéré leurs forces et dans les trois à cinq jours
ils sont rentrés chez eux. L’hôpital Ichilov a préparé un rapport sur les patients étudiés.
Il a été renvoyé au ministère de la Santé pour être réglementé.
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2021-02-10-Medicamento-israelita-garante-eficacia-em-casos-graves-de-covid-19
Que signifie EXO-CD24 ? – 8 février 2021 – Erica Davies
EXO-CD24 signifie exosomes, qui sont de minuscules matériaux de support nécessaires aux fonctions intercellulaires, et délivre une protéine
nommée CD24 aux poumons. Le médicament expérimental inhalé a fait le tour ces derniers temps en raison des promesses qu’il montre, car
un essai de phase I a montré qu’il guérissait la plupart des patients COVID en seulement 3 à 5 jours.
Comment fonctionne l’EXO-CD24
Le médicament révolutionnaire développé au centre médical Ichilov de Tel Aviv a guéri un certain nombre de 30 cas de COVID-19 allant de
modérés à graves au cours d’un essai clinique de phase I. Le médicament qui a été développé pendant six mois à l’hôpital est administré
directement dans les poumons – la zone où il combat la « tempête de cytokines » – une réaction excessive du système immunitaire au virus
COVID-19 dans lequel il attaque les cellules saines – qui peut éventuellement entraîner la mort.
«Le nouveau composé est inhalé une fois par jour pendant quelques minutes, pendant cinq jours», a déclaré le professeur Nadir Arber, le
chercheur principal. Un chercheur de l’équipe d’Arber, le Dr Shirap Shapira, a ajouté que le médicament est basé sur des exosomes et est
enrichi en protéine CD24, qui est une protéine qui joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire.
https://www.drugwatcher.org/what-does-exo-cd24-stand-for/

- En Inde, à Mexico, dans certains états brésiliens notamment et au Texas (personne ne l’a rappelé) quand une vive augmentation des
contaminations est constatée l’ivermectine est utilisée et l’épidémie chute drastiquement dans les 10 jours qui suivent . ..
Résumons la politique de Macron et de Véran en ce qui concerne la gestion du Covid :
1. On ne soigne pas et ils sanctionnent les médecins qui traitent (serment d”Hypocrate)
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2. Ils préfèrent vacciner toute la population avec 1 vaccin expérimental dont personne ne peut certifier les résultats (puisqu’il faut
généralement 7 à 10 ans d’études pour confirmer l’efficacité d’un vaccin) en nous le contraignant (pass sanitaire)
3. Malgré toutes les études qui confirment l’inefficacité de protection des masques en extérieur (contamination estimée à 0.10 % pour éviter
le 0 % !)
Macron et Véran nous l’oblige à le porter en extérieur jusqu’à fin juin !
Juste criminel, non ?

- Kit Covid-19, distribués gratuitement par le Ministère de la santé publique aux personnes possiblement positives au Guatemala, contenant :
« Ivermectine + Azithromycine + Ibuprofène + Zinc + vitamoine D + micro-aspirine + paracétamol »
https://twitter.com/UnCitoy33442019/status/1395399723025117188

- 18-05-2021 – Kit Knightly (traduction)
— Le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis modifie ses pratiques d’enregistrement des données et de test du « Covid19 » afin de
donner l’impression que les « vaccins » expérimentaux de thérapie génique sont efficaces pour prévenir la maladie présumée.
– L’astuce consiste à signaler ce qu’ils appellent des « infections par rupture » – c’est-à-dire des personnes qui sont entièrement « vaccinées
» contre l’infection par Sars-Cov-2, mais qui sont quand même infectées.
– Tests faussement positifs : Le test PCR non fiable peut être manipulé pour obtenir un nombre élevé de faux positifs en modifiant le seuil de
cycle (Ct).
Nombre de cas gonflé : La définition incroyablement large des « cas Covid », utilisée partout dans le monde, répertorie toute personne qui
reçoit un test positif comme « cas Covid19 », même si elle n’a jamais éprouvé de symptômes.
– Sans ces deux politiques, il n’y aurait jamais eu de pandémie appréciable du tout, et maintenant le CDC a adopté deux changements de
politique qui signifient qu’ils ne s’appliquent plus aux personnes vaccinées.
– Premièrement, ils abaissent leur valeur Ct lorsqu’ils testent des échantillons provenant d’« infections par rupture » suspectées. Extrait des
instructions du CDC destinées aux autorités sanitaires de l’État sur la gestion des « infections de rupture possibles » (téléchargées sur leur
site Web fin avril) : Pour les cas avec une valeur de seuil (Ct) de cycle de RT-PCR connue, ne soumettre que des échantillons avec une
valeur de Ct = 28 au CDC pour séquençage. (Le séquençage n’est pas possible avec des valeurs Ct plus élevées.) Tout au long de la
pandémie, les valeurs Ct supérieures à 35 ont été la norme. Les laboratoires exécutaient autant de cycles que nécessaire pour obtenir un
résultat positif, bien que les experts aient averti que cela était inutile (même Fauci lui-même a dit que tout ce qui dépassait 35 cycles n’avait
aucun sens).
– Mais MAINTENANT, et uniquement pour les personnes entièrement vaccinées, le CDC n’acceptera que les échantillons obtenus à partir de
28 cycles ou moins. Cela ne peut être qu’une décision délibérée afin de réduire le nombre d’« infections par rupture » officiellement
enregistrées.
– Deuxièmement, les infections asymptomatiques ou légères ne seront plus enregistrées comme « cas de covid ». Depuis leur site Web : « À
compter du 1er mai 2021, les CDC sont passés de la surveillance de tous les cas de rupture vaccinale signalés à se concentrer sur
l’identification et l’enquête uniquement sur les cas hospitalisés ou mortels, quelle qu’en soit la cause. Ce changement contribuera à
maximiser la qualité des données recueillies sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique. Les décomptes de cas
précédents, qui ont été mis à jour pour la dernière fois le 26 avril 2021, sont disponibles à titre indicatif uniquement et ne seront pas mis à
jour à l’avenir. Juste comme ça, être asymptomatique – ou n’avoir que des symptômes mineurs – ne comptera plus comme un « cas de
Covid » mais uniquement si vous avez été vacciné !
– Pour être clair : si ces nouvelles politiques avaient été l’approche globale de « Covid » depuis décembre 2019, il n’y aurait jamais eu de
pandémie du tout.
– Si vous les appliquez uniquement aux vaccinés, mais que vous gardez les anciennes règles pour les non vaccinés, le seul résultat possible
peut être que les registres officiels montrent que « Covid » est beaucoup plus répandu chez ces derniers que chez les premiers. Il s’agit
d’une politique conçue pour gonfler continuellement un chiffre et minimiser systématiquement l’autre.
https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-effectiveness/

- Article du 21 Mai 2021 : “Comment l’Uttar Pradesh a inversé la tendance dans la lutte contre Covid-19”
https://www.hindustantimes.com/india-news/how-uttar-pradesh-turned-the-tide-in-fight-against-covid19-101621590095721.html
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“L’État le plus peuplé d’Inde, l’Uttar Pradesh, était l’un des États gravement touchés par la deuxième vague de la maladie à coronavirus
(Covid-19). Lorsque l’infection a commencé à faire des ravages dans tout le pays, l’État a également vu son volume augmenter rapidement.
Mais le gouvernement de Yogi Adityanath a adopté des mesures agressives pour freiner la propagation du Covid-19 dans l’État. Sa stratégie
de «Traçage, test, suivi et traitement» a conduit à une réduction de 68% du nombre de cas de Covid-19 par rapport au pic de 2,10 lakh le 23
avril. Selon les données du gouvernement de l’État, le taux de positivité est descendu à 2,67 pour cent contre 22 pour cent en avril, qui est
l’un des plus bas du pays. Les données du gouvernement ont également montré que le taux de recouvrement dans l’État est de 92,5 pour
cent.
Le gouvernement a également lancé un dépistage porte-à-porte dans environ 97 000 villages afin de surveiller la propagation de l’infection
dans les zones rurales. Plus d’un test de lakh Covid-19 est effectué quotidiennement dans les villages.” (tout nouveau testé positif se voyant
remettre un kit médical incluant l’ivermectine).
L’efficacité de cette stratégie commence aussi à se voir dans les statistiques de mortalité liée au Covid de l’Uttar Pradesh qui sont en baisse
significative alors que pour l’Inde prise globalement elle demeure sur des plus hauts. Il n’y a, en effet, pas encore de réduction significative de
la mortalité liée à une nouvelle variante du Covid pour l’Inde dans son ensemble comme on peut le constater avec cette courbe :
https://i.imgur.com/Kkiy4Zr.png
En Uttar Pradesh j’ai noté un pic de 372 décès le 7 Mai (à peu près date à laquelle le porte à porte a été commencé). 14 jours plus tard le 21
Mai on enregistre 172 décès. La baisse commence à être significative quoique la mortalité se situe encore encore très au dessus de qu’elle
était avant la crise. Mais on est sur le bon chemin. Dans quelques semaines la crise pourrait être à peu près complètement résolue en Uttar
Pradesh.
https://i.imgur.com/PMGL8hm.png

- Nux vomica 5ch
Sulfur5ch
5granules de tube matin midi et soir 2jours avant,le jour et 2 jours après la vaccination +
Chèvrefeuille TM 40 gouttes matin et soir
Préconise par Nadia Volf

- témoignage d’un père ayant perdu son fils de 41 ans après vaccination
https://youtu.be/Sx5tHe08AXA

- https://twitter.com/L_oranaise_/status/1396404035293523971
27 ans, décédée d’hémorragie cérébrale après Astra.
https://profidecatholica.com/2021/05/24/stephanie-dubois-27-ans-decede-apres-la-vaccination-astra-zeneca/

- Pass sanitaire : les vaccins russe et chinois non reconnus en Europe - 24 mai 2021 Par Karyl Ait Kaci Ali :
– Le Pass sanitaire européen pour les voyages ne fonctionnera pas avec le vaccin russe Spoutnik V, utilisé en Hongrie, ou le vaccin chinois
Sinovac, a déclaré le secrétaire d’Etat en charge des Affaires européennes Clément Beaune.
– Les ressortissants des pays européens qui utilisent ou utiliseront les vaccins russes Spoutnik V ou chinois Sinovac ne pourront pas intégrer
leurs preuves de vaccination dans le Pass sanitaire pour entrer en France cet été. C’est ce qu’a assuré – Clément Beaune, secrétaire d’Etat
en charge des Affaires européennes, sur BFM et RMC ce lundi 24 mai, expliquant que seuls “les vaccins autorisés par l’Agence européenne
des médicaments” seraient reconnus par le Pass sanitaire.
– La Hongrie notamment utilise le vaccin russe. Pour pénétrer en France ou dans un autre pays de l’Union européenne (UE), les
ressortissants hongrois vaccinés au Spoutnik V devront logiquement produire le résultat d’un test PCR négatif.
– À l’inverse, le secrétaire d’Etat a précisé qu’à partir du 1er juillet, date d’entrée en vigueur du Pass sanitaire dans les 27 pays de l’UE, les
personnes vaccinées avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen pourront circuler sur le continent sans avoir à effectuer de tests PCR.
Actuellement, la plupart des pays européens demandent des résultats négatifs de tests PCR aux personnes souhaitant entrer sur leur
territoire, même si elles sont vaccinées. Une situation qui prendra fin en juillet donc.
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…
https://www.cnetfrance.fr/news/pass-sanitaire-les-vaccins-russe-et-chinois-non-reconnus-en-europe-39923197.htm
– Au-delà de la mise en valeur des vaccins provisoirement autorisés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), le Secrétaire d’État
français en charge des Affaires européennes reconnaît ce jour que les vaccins tiers seront écartés dans le cadre du Pass sanitaire : « Il n’est
pas question pour nous d’accepter qu’on arrive en France avec un vaccin dont on n’est pas sûr de la protection », a indiqué le Secrétaire
d’État, ajoutant même : « le vaccin, dans ce cas précis, ne suffira pas, que l’on vienne de Chine, du Chili, de Hongrie même, au sein de
l’Europe ».
– Que l’on soit pour ou contre la vaccination Covid-19, la question se pose de savoir pourquoi un Pass sanitaire permettrait de privilégier tels
ou tels vaccins : la revendication d’une meilleure protection pour les vaccins autorisés par l’EMA se heurte au fait que leurs études cliniques
ne seront achevées, au mieux, qu’en 2022.

- Une vidéo qui s’impose : Jean-Domninique Michel à l’IHU de Marseille.
https://www.youtube.com/watch?v=WUkcsSnVzl0
Trop sérieux et précis pour être toléré par la Doxa ?

Au Tamil Nadu, mauvaise surprise en sortant à 11h, tout est fermé (hormis les pharmacies), y compris les magasins d'alimentation, des
barrages et des flics partout.
J'ai contourné (en scooter) le barrage situé sur l'axe principal menant à Pondichéry en empruntant une petite route, et bonne surprise,
personne au checkpoint situé à l'entrée du Territoire de Pondichéry. Tous les petits magasins (fermeture à 12 heures) situés en face de
l'hôpital Jipmer étaient ouverts et j'ai rempli mes deux gros sacs à provision. A peu près personne, le calme plat, il n'y avait même pas un
seul client à la principale pharmacie.
En revanche, dans la commune située près de chez moi, c'est la foule, les salles d'attente des médecins sont si bondées qu'elles empiètent
sur la chaussée, j'ignore ce qu'ils fabriquent et je n'ai pas eu la curiosité de leur demander. Quel monde de dingues !

CINQUIEME PARTIE. NOTES POLITIQUES
Totalitarisme. Tous les prétextes sont bons pour adopter de nouvelles mesures ou lois liberticides ou répressives.
L'Assemblée vote la loi "justice" dans un contexte sécuritaire tendu - Reuters 25 mai 2021
Un rassemblement parisien très politique, en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lié aux récentes attaques mortelles du
brigadier Eric Masson à Avignon et de Stéphanie Monfermé à Rambouillet.
Dans ce contexte, ont été ajoutés au projet de loi une peine de sûreté de 30 ans à destination des condamnés à perpétuité pour un crime
contre un policier ou un gendarme, la fin des rappels à la loi jugés inefficaces et la limitation des réductions de peine pour les agresseurs de
membres des forces de l'ordre.
Affaire Halimi : le Sénat adopte une proposition de loi pour réformer l’irresponsabilité pénale - publicsenat.fr 26 mai 2021
« Dans le cas Halimi, si notre loi avait été votée, il y aurait eu un procès où l’auteur aurait reconnu les faits et présenté ses excuses aux
victimes comme il l’a fait devant la chambre d’instruction. Mais il aurait probablement été déclaré irresponsable de la même façon. Les
victimes, elles, auraient été reconnues publiquement et la Cour aurait pu rappeler publiquement que l’antisémitisme est pénalement
répréhensible », a exposé la sénatrice centriste, Dominique Vérien.
Pour le groupe PS, le « statut quo » n’est pas possible.
« Les prises d’alcool et de drogues ne sont pas nécessairement fautives », fait valoir Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste.
Le sénateur écologiste, Guy Benarroche a fait adopter un amendement permettant au juge du fond de prononcer, en complément de cette
hospitalisation, une mesure de sûreté d’obligation de soins pouvant aller jusqu’à 20 ans. publicsenat.fr 26 mai 2021
Trafic de drogue: Darmanin annonce une amende de 135 euros pour les squatteurs de halls d'immeubles - BFMTV 24 mai 2021
Gérald Darmanin a annoncé la création d'une nouvelle amende pour les guetteurs ou les squatteurs de halls d'immeuble. Interrogé par
France Bleu Provence, le ministre de l'Intérieur a précisé que ce nouveau dispositif juridique entrera en vigueur au mois d'octobre.
"Les policiers auront la possibilité de mettre une amende de 135 euros pour une personne qui occupe un hall d'immeuble. Aujourd'hui, il est
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très difficile de constituer ce délit. C'est une pierre supplémentaire dans le jardin des trafiquants", a estimé le ministre.
Face aux difficultés pour caractériser ce délit, Gérald Darmanin a expliqué que les forces de l'ordre pourraient s'appuyer sur les caméras de
vidéosurveillance, les caméras-piétons que vont recevoir à partir de juillet tous les gendarmes et policiers mais aussi sur les constats et
témoignages, évoquant par exemple les "gens qui crient parce que la police arrive".
"Il faut continuer et cela mettra beaucoup de temps, on ne résout pas cette question en quelques semaines et en quelques mois", a-t-il
souligné. BFMTV 24 mai 2021
- Le Parlement adopte définitivement le «pass sanitaire» et la sortie progressive de l'état d'urgence - RT 27 mai 2021
Le «pass sanitaire» subordonnera l'accès aux grands événements, plus de 1 000 personnes selon la promesse du gouvernement, à la
présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination, ou encore d'une attestation de rétablissement après
une contamination. RT 27 mai 2021
- Bars, restaurants, salles de sport : les clients devront obligatoirement signaler leur présence - RT 26 mai 2021
A compter du 9 juin, les clients des bars et restaurants devront signaler leur présence afin d'être prévenus d'une éventuelle contamination.
Ces signalements seront faits sur papier ou avec la fonctionnalité «Signal» de l'application TousAntiCovid.
Le gouvernement français s'apprête à publier un décret pour rendre obligatoire le signalement de sa présence dans un restaurant, un bar ou
une salle de sport dont les services en intérieur vont rouvrir à compter du 9 juin. Dans un documentpublié sur le site du ministère de
l’Economie et des Finances, l’Etat cible notamment «les établissements présentant un risque potentiel de contamination à la Covid-19 où le
port du masque n’est pas possible en permanence».
Pour signaler leur présence, les utilisateurs auront deux possibilités : l'utilisation de l'application TousAntiCovid (disponible sur iOS et
Android) qui intégrera une nouvelle fonctionnalité (la fonctionnalité «Signal») permettant de scanner le QR Code affiché à l'entrée de
l'établissement ou l'usage d’un cahier de rappel qui sera mis à la disposition des clients. S'ils optent pour le format papier, ils devront laisser
leurs coordonnées afin d’être prévenus en cas d'éventuelle contamination dans le lieu qu'ils auront fréquenté.
En plus du «carnet de rappel», l'application TousAntiCovid servira de «pass sanitaire» en attestant que son détenteur a été vacciné contre le
Covid-19, qu'il a été récemment testé négatif ou encore qu’il est rétabli après avoir contracté la maladie. RT 26 mai 2021

Le Great reset. A qui profite le crime ? Une mystification en nourrit une autre.
Parc éolien au large de la Bretagne : "C'est vital", défend Barbara Pompili - Europe1 25 mai 2021
Le gouvernement a récemment donné son feu vert à la construction d’un vaste parc éolien flottant de 130 km2 au large de Belle-Île, au sud
de la Bretagne. Cette décision a provoqué la colère des habitants et des pêcheurs locaux, qui dénoncent la laideur du projet et ses
conséquences environnementales, notamment sur la biodiversité. Mais Barbara Pompili ne veut rien lâcher. "Le développement de l’éolien,
c’est vital. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables dans notre pays", a martelé la ministre de la Transition écologique
mardi sur Europe 1.
Barbara Pompili a aussi répondu aux critiques selon lesquels les habitants n'auraient pas été consultés. "On tient compte de l'avis des gens,
notamment par des débats publics, par des consultations où on rencontre les différents acteurs", a assuré la ministre. "A la fin, c'est l'Etat qui
décide. "Il y a une décision qui est prise par des responsables politiques, mais après de nombreuses consultations", a-t-elle insisté. Europe1
25 mai 2021

Le Great reset. A qui profite le crime ? Suivez la piste de l'argent.
Résultats en baisse, dividendes en hausse : le bug du CAC 40 - franceinter.fr 27 avril 2021
L’Observatoire des multinationales - qui fait un travail de veille assez critique sur le CAC 40 - publie une étude sur les dividendes qui
devraient être versés aux actionnaires cette année. Ils repartent à la hausse alors même que les bénéfices baissent fortement.
Le capitalisme défie les lois de la gravité et du bon sens ! La croissance a été en chute libre l’an dernier. L’Etat a dû dépenser des centaines
de milliards d’euros pour soutenir l’économie. Et la Banque centrale européenne a tout fait pour que les taux d’intérêt soient le plus bas
possible.
Toutes les entreprises ont profité de ces dispositifs, mais leurs résultats ont plongé quand même. Et de beaucoup : -55% pour le CAC 40. On
s’attendait donc à ce que les dividendes suivent le même chemin.
Eh bien c’est exactement l’inverse qui se produit : ils sont en hausse. Et très nettement. L’Observatoire des Multinationales parle de 51
milliards d’euros sur le point d’être distribués aux actionnaires.
C’est beaucoup plus que l’an dernier ?
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22% de plus. Il faut reconnaître que l’an dernier à la même période, on était tellement dans le brouillard et dans le chômage partiel que
beaucoup de grands groupes avaient réduit voire supprimé leurs dividendes. Cette année, c’est encore ce que font les banques, à qui les
autorités n’ont pas laissé le choix, ou quelques sociétés comme Accor, Renault ou Air France, en forte perte.
Mais la plupart des autres vont rémunérer leurs actionnaires comme en 2019, une année record.
Certaines ont même décidé de racheter des actions, ce qui fait monter le cours de Bourse. C’est comme si elles versaient un super
dividende.
Le plus étonnant, c’est que les entreprises du CAC versent plus de dividendes qu’elles ne font de profit : 51 milliards d’euros de dividendes
contre 37 milliards de bénéfice.
Comment c’est possible ? Une entreprise peut distribuer plus que ce qu’elle gagne ?
Une PME, non, mais une entreprise du CAC 40, oui. Prenez l’exemple de Total: l’an dernier, il a affiché une perte de 7,6 milliards, mais il
verse un dividende de 7,2 milliards. Engie fait pareil.
Ces sociétés puisent dans leur trésorerie ou empruntent à 0% pour payer leurs actionnaires. C’est là qu’on voit combien le système est
déréglé. La BCE maintient les taux à zéro pour encourager les entreprises à investir et muscler le tissu industriel européen. Mais elles n’en
font rien.
Car elles n’ont pas assez de projets d’investissement. Et c’est triste. Prenez Sanofi. Si le groupe avait trouvé un vaccin contre le Covid il
aurait peut-être construit une nouvelle usine. Au lieu de cela, il rend 4,8 milliards à ces actionnaires. Pareil pour PSA-Fiat… On peut en citer
d’autres. Ce choix du dividende plutôt que de l’investissement est donc plus qu’inquiétant pour notre économie. franceinter.fr 27 avril 2021
LVOG - Votre économie, celle du CAC40, pas la nôtre, ces soi-disant "opposants au système" sont à sa solde en réalité. Lire plus loin.
Allô Bercy ? Abreuvé d’aides publiques, le CAC40 continue à gâter ses actionnaires et détruire des emplois - multinationales.org 26
mai 2021
Après avoir montré que 100% du CAC40 bénéficie d’aides publiques et qu’il verse de manière agrégée 51 milliards d’euros à ses
actionnaires (+22%), soit l’équivalent de 140% de ses profits en 2020, l’Observatoire des multinationales révèle dans un nouveau rapport
comment les grands groupes français profitent de l’absence de vraies conditions au soutien apporté par les pouvoirs publics pour supprimer
des emplois et sacrifier les besoins du "monde d’après" aux intérêts court-termistes des marchés financiers.
Le gouvernement a débloqué des aides publiques massives pour soutenir le secteur privé face à la crise sanitaire, dont les grandes
entreprises du CAC40 ont largement bénéficié. Malgré les demandes qui émanaient de toute part, il s’est obstinément refusé à assujettir ces
aides à des véritables conditions sociales, environnementales et fiscales, notamment en matière de versement de dividendes, de protection
de l’emploi et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport Allô Bercy ? Pas d’aides publiques aux grandes entreprises sans conditions, que nous publions dans le cadre de notre campagne
de financement participatif #AlloBercy, dresse le tableau - malheureusement peu réjouissant - des conséquences de ce refus.
En voici les principaux enseignements :
Des aides publiques massives qui profitent aux très grandes entreprises
100% du CAC40 a bénéficié d’aides publiques massives à l’occasion de la crise du Covid-19 - y compris certains groupes qui persistent à
prétendre le contraire.
La France a consacré 155 milliards d’euros supplémentaires, s’ajoutant aux aides déjà existantes de l’ordre de 150 milliards, à soutenir les
entreprises en 2020. C’est le record en Europe.
La transparence sur ces aides publiques est très limitée, de sorte qu’il est impossible de dire combien exactement chaque groupe a reçu.
Seulement six groupes du CAC40 affichent une perte pour 2020. Dix groupes affichent des profits supérieurs à 2 milliards d’euros, dont
certains ont été largement soutenus par les pouvoirs publics.
Le CAC40 a déclaré 20 millions d’euros de dépenses de lobbying pour 2020, dont plus d’un tiers pour obtenir des aides publiques ou des
dérégulations.
Le CAC40 priorise plus que jamais les dividendes
Avant la crise sanitaire, le CAC40 s’apprêtait à verser la somme record de 64,7 milliards d’euros à ses actionnaires. Malgré les appels à la
modération, les deux tiers du CAC40 avaient maintenu le versement de leurs dividendes. Ce sont finalement 42 milliards qui avaient été
versés aux actionnaires.
Un an plus tard, quand bien même l’épidémie n’est pas finie, les dividendes du CAC40 repartent à la hausse, avec près de 51 milliards de
versements aux actionnaires.
Cela représente presque 140% des bénéfices cumulés du CAC40 en 2020. Autrement dit, le CAC40 a consacré tous ses profits et puisé
dans sa trésorerie pour rémunérer ses actionnaires.
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Le premier bénéficiaire de ces dividendes est BlackRock avec 1,7 milliard d’euros, devant l’État français et le groupe Arnault.
La plupart des aides publiques n’ont été assorties d’aucune condition relative au versement de dividendes. 80% des groupes du CAC40
ayant recours au chômage partiel ont versé un dividende en 2020 et/ou 2021.
Les aides publiques ne protègent pas l’emploi
Le CAC40 a annoncé 62500 suppressions d’emplois dans le monde depuis le début de la crise sanitaire, dont près de la moitié en France.
Une partie de ces suppressions est encore à venir.
Si certaines entreprises du secteur numérique ont connu une forte augmentation de leurs effectifs en 2020, la plupart ont supprimé des
emplois. 7 groupes du CAC40 ont supprimé plus de 5000 emplois l’année dernière.
Certaines des entreprises les plus soutenues (Renault, Air France, Safran) sont aussi celles qui suppriment le plus d’emplois. 7 des 10 des
plus gros bénéficiaires de prêts garantis par l’Etat, dont Renault et Air France, ont supprimé des emplois.
Climat, rémunérations patronales, fiscalité : les aides publiques n’ont pas encouragé des pratiques plus vertueuses
Le gouvernement a systématiquement opposé son veto à toute forme de condition climatique aux aides aux entreprises, même si certains
secteurs particulièrement problématiques (automobile, aérien) ont été au centre de l’attention. Parallèlement, le CAC40 s’est opposé aux
changements concrets proposés par la Convention citoyenne pour le climat.
Aucune véritable condition n’a été posée en matière d’optimisation fiscale. Certains groupes du CAC40 les plus abreuvés d’argent public sont
aussi les plus présents dans les paradis fiscaux.
7 dirigeants du CAC40 ont vu leur rémunération augmenter en 2020 malgré la crise sanitaire. Carlos Tavares (PSA) refuse encore de révéler
sa rémunération en 2020. François-Henri Pinault (Kering) cache l’essentiel de sa rémunération (12 millions d’euros) sous prétexte que cette
somme est versée en 2021.
Au-delà des effets d’annonce du printemps 2020 sur la réduction de leur rémunération par solidarité, les dirigeants du CAC40 n’ont en réalité
diminué leur rémunération que de 8% en moyenne. Dix patrons du CAC40 n’ont pris aucune initiative de réduction de leur rémunération.
multinationales.org 26 mai 2021

C'est quoi l'association Alter-médias (aussi éditrice de Basta! et du Portail des médias libre), l'Observatoire des multinationales ?
Des "experts" autoproclamés, en quoi au juste ? Corporatisme.
- Un pôle d'expertise reconnue dans la lutte contre les abus des multinationales
L'ADN de l'Observatoire des multinationales, c'est : l'investigation, l'analyse et la veille citoyenne sur les grands groupes et les enjeux de
démocratie économique. Il est porté par l'association Alter-médias (aussi éditrice de Basta! et du Portail des médias libres).
Suivez la piste de leur financement
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/allo-bercy
- KissKissBankBank est une plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises. Immatriculation : 14007218
Financement identique aux filiales liées à l'oligarchie financière.
L'Observatoire des multinationales est financé à hauteur de 46,3% par des fondations d'intérêt général (sic!) et 50,8 % par des dons (re-sic!),
1,5% par des fonds publics à la presse, soit au total 98,6%.
- KissKissBankBank & Co est agent de l’institution financière MANGOPAY SA.
Domicilié dans un paradis fiscal !
Mangopay, une start-up destinée aux entrepreneurs.
- Développez votre business grâce à Mangopay.
https://www.mangopay.com/fr/
Adresse : 2 Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg
Et que trouve-t-on parmi leurs partenaires ?
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/allo-bercy
- Cet effort, nous le menons aussi au niveau européen avec nos partenaires du réseau ENCO.
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On va s'apercevoir que ENCO est le pilier de cette organisation aux multiples ramifications.
Qu'est-ce que le réseau ENCO (European Network of Corporate Observatories) ?
https://corpwatchers.eu/fr/a-propos-d-enco
- ENCO (European Network of Corporate Observatories) est un réseau de médias et d’organisations de la société civile de différents pays
d’Europe qui se consacrent à enquêter et informer sur les entreprises multinationales et leur pouvoir.
- L’objectif du réseau ENCO est d’apporter aux citoyens, à la société civile, aux médias et aux décideurs les informations dont ils ont besoin
sur les impacts et les stratégies des grandes entreprises, ainsi que des outils pour aller plus loin, afin de renforcer le débat démocratique et
de servir le plaidoyer de la société civile et les mobilisations citoyennes, à travers la publication et la diffusion d’articles et de rapports.
Qui y figure-t-il ?
https://corpwatchers.eu/?lang=en
Corporate Europe Observatory (CEO)
https://corporateeurope.org/en/who-we-are
Et qui finance notamment ce partenaire de l'Observatoire des multinationales ? La crême de l'oligarchie financière : Soros et
Rockefeller.
- The Open Society Foundations were set up in 1979 by George Soros. “The Open Society Initiative for Europe aims to contribute to more
vibrant and legitimate democracies in the European Union by supporting the activists and civil society organizations confronting Europe’s
many challenges.”
- The Rockefeller Brothers Fund "advances social change that contributes to a more just, sustainable, and peaceful world."
Leur slogan : Help us stay independent : Aidez-nous à rester indépendant ! Bref, ce sont des manipulateurs.
Maintenant vous aurez compris pourquoi la ligne éditorialiste de l'Observatoire des multinationales est corporatiste, réactionnaire. Ne jamais
se fier aux apparences trompeuses, aux bonnes ou généreuses intentions. Contentez-vous des données qu'ils fournissent, de préférence en
les vérifiant.

Leur humanisme est la politesse... des néonazis.
- Avion détourné au Bélarus: l'ONU demande la libération immédiate de l'opposant - BFMTV 25 mai 2021
- Avion détourné : l'UE va fermer son espace aérien aux avions biélorusses - Europe1 25 mai 2021
Réunis en sommet, les 27 Etats membres de l'Union européenne ont décidé lundi de fermer l'espace aérien de l'UE aux avions biélorusses,
pour sanctionner le régime d'Alexandre Loukachenko après le détournement d'un avion de ligne. Europe1 25 mai 2021
- Air France suspend ses vols au-dessus de la Biélorussie - Reuters 25 mai 2021
Les deux poids, deux mesures de l’affaire Pratassevitch - Réseau Voltaire 25 mai 2021
Le président états-unien Joe Biden et les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont vivement condamné l’arrestation du
journaliste Raman Pratassevitch en Biélorussie.
L’avion de Ryanair qui, traversant l’espace aérien biélorusse, le transportait de Grèce en Lituanie le 23 mai 2021, a été contraint de se poser
à Minsk après une fausse alerte à la bombe. Le jeune homme a alors été arrêté pour avoir incité aux manifestations de l’an dernier.
Dans son communiqué, l’Union européenne « demande à l’Organisation de l’aviation civile internationale d’enquêter d’urgence sur cet
incident sans précédent et inadmissible » et annonce de nouvelles sanctions contre des responsables biélorusses et pour isoler ce pays.
Or, le 3 juillet 2013, l’Union européenne contraignait l’avion présidentiel de Bolivie, transportant le président en exercice Evo Morales, à
atterrir à Vienne (Autriche) sous peine d’être abattu. L’UE entendait le perquisitionner et arrêter Edward Snowden que les États-Unis
croyaient être à bord. Ce type d’incident n’est donc pas « sans précédent et inadmissible » d’un point de vue de l’UE.
À l’époque le vice-président des États-Unis était Joe Biden, aujourd’hui président. Il avait personnellement menacé divers États qui se
proposaient d’héberger le « lanceur d’alerte » Edward Snowden. La porte-parole du secrétariat d’État US était Jen Psaki, aujourd’hui porteparole de la Maison-Blanche. Elle avait défendu le droit des États-Unis à arrêter ce « traître » et à le condamner. Interrogée sur les deux
incidents, elle n’en a plus souvenir.
- « Le Conseil européen sur l’affaire Pratassevitch », Union européenne (Conseil européen), Réseau Voltaire, 24 mai 2021.
https://www.voltairenet.org/article213185.html
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- « Joe Biden sur le détournement du vol Ryanair et l’arrestation d’un journaliste au Bélarus », par Joseph R. Biden Jr., Réseau Voltaire, 24
mai 2021.
https://www.voltairenet.org/article213183.html
Le Times évoque le passé de l'opposant biélorusse Protassevitch au bataillon Azov... et se ravise - RT 27 mai 2021
Le quotidien a effacé de l'un de ses articles la mention des liens pourtant documentés entre Roman Protassevitch, interpellé à Minsk le 23
mai, et le bataillon Azov, milice ultranationaliste ukrainienne qu'il a intégrée en 2014 comme reporter.
Une part d'ombre dans le parcours de l'opposant biélorusse Roman Protassevitch ? Au lendemain de son interpellation à Minsk – dénoncée
à l'international – le journal britannique The Times a publié le 24 mai un article dans lequel étaient, entre autres, mentionnés les liens du
jeune homme avec le bataillon Azov, milice d'extrême droite opérant en Ukraine contre les rebelles de l'est du pays.
Les deux paragraphes sur le sujet ont depuis été supprimés du portrait de l'ancien rédacteur en chef de la chaîne Telegram biélorusse
d'opposition Nexta. «En 2014, Protassevitch se serait rendu dans l'est de l'Ukraine, où il a rejoint le bataillon Azov, un groupe d'extrême
droite qui a combattu les séparatistes soutenus par la Russie», pouvait-on y lire...
Le bataillon Azov, créé en mai 2014, est rapidement devenu un régiment en septembre de la même année. A l'époque, dans un rapport de
l’ONU, le groupe avait été accusé de violation des droits de l’homme ainsi que de pillage et de détention arbitraire en Ukraine. Début juin
2015, le Congrès américain avait même brièvement bloqué toute fourniture d’aide à ce bataillon, le qualifiant de «groupuscule néonazi».
Les liens entre Roman Protassevitch et le bataillon Azov ont été explicités dans une publication sur Telegram d'Andriy Biletsky, le fondateur
de la milice, qui a précisé qu'à l'époque, le Biélorusse avait participé comme reporter, et non comme soldat. Et selon Andriy Biletsky,
l'opposant biélorusse n'aurait pas fait mystère de ses sympathies pour la cause : «Roman, avec Azov et d'autres unités militaires, s'est battu
contre l'occupation de l'Ukraine. Il était avec nous près de Shyrokyne [village dans l'oblast de Donetsk], où il a été blessé. Son arme en tant
que journaliste n'était pas une arme à feu, mais les mots.»
Les services de renseignement biélorusses (KGB), commentant l'arrestation de cet opposant, ont d'ailleurs évoqué son passé en tant que
membre de ce bataillon. «Il est incontestable que cette personne se conforme pleinement à la définition d'un terroriste, d'un mercenaire,
participant aux événements sanglants du tristement célèbre bataillon Azov, associé aux atrocités et aux décès de civils dans le sud-est de
l'Ukraine. Et ce ne sont pas seulement nos données et les données de l'enquête, mais aussi des faits présentés dans les médias avec les
aveux personnels de Protassevitch», a expliqué le 26 mai Ivan Tertel, le chef du KGB, cité par l'agence de presse Belta. RT 27 mai 2021
LVOG - Pour prendre des photos des crimes abominables commis par cette milice néonazi, il faut une certaine dose de sadisme.

En France, instaurer un régime totalitaire ou néofasciste, ils appellent cela un processus démocratique
Bachar el-Assad vote sous les récriminations des Occidentaux - Réseau Voltaire 26 mai 2021
La Syrie organise, ce 26 mai 2021, une élection présidentielle sur son territoire et dans toutes ses ambassades.
Les États-Unis et leurs alliés ont qualifié cette élection, comme la précédente, de « ni libre, ni juste ». Ils étaient persuadés que les Syriens
réfugiés à l’extérieur (principalement au Liban et en Jordanie) étaient opposés à la République (dite « régime de Bachar »). Ils avaient donc
exigé que des bureaux de vote soient ouverts à l’étranger. Ceux-ci ont pu voter dès vendredi, sauf en Jordanie où les Syriens sont parqués
dans des camps et ne peuvent se déplacer. On a par contre assisté à une vaste migration des Syriens au Liban pour aller voter dans leur
ambassade.
Des nervis des Forces libanaises ont attaqué des autobus de Syriens en route pour l’ambassade et ont blessé certains d’entre eux. Leur
chef, Samir Geagea a déclaré que les Syriens qui votent pour el-Assad doivent être expulsés du Liban. Le PSNS, célébrant le 20ème
anniversaire de la libération de l’occupation israélienne, a alors organisé un défilé para-militaire à Hamra (Beyrouth). Ses militants ont scandé
des menaces de mort contre le pro-Israéliens Geagea, qui a porté plainte.
Le Canada a dénoncé le « régime » qui « continue de terroriser son électorat au moyen d’armes chimiques » (sic).
Interrogé dans son bureau de vote, le président sortant, Bachar el-Assad, blasé, s’est amusé des récriminations occidentales. Il a fait
remarquer que tous les observateurs présents la dernière fois, comme cette fois-ci, s’accordent au contraire à dire que le scrutin est
parfaitement régulier.
Changeant leur fusil d’épaule, les Occidentaux déclarent maintenant que le scrutin, quel qu’il soit, n’est pas acceptable tant qu’une nouvelle
Constitution n’aura pas été négociée avec l’opposition qu’ils avaient armé. C’était leur position pendant la guerre, mais l’opposition armée
n’existe plus. Réseau Voltaire 26 mai 2021
- Syrie : Bachar el-Assad réélu président avec 95,1% des voix - RT 27 mai 2021
Le président syrien Bachar el-Assad a été réélu pour un mandat de sept ans avec 95,1% des voix, selon des résultats annoncés le soir du 27
mai par le président du Parlement.
Les deux autres candidats qui se présentaient face à lui, Abdallah Salloum Abdallah et Mahmoud Mareï, ont obtenu respectivement 1,5% et
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3,3% de voix. Toujours selon Hammoud Sabbagha, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin présidentiel sur les 18,1 millions
Syriens qui étaient appelés à voter – soit un taux de participation de 76,64%. RT 27 mai 2021
LVOG - Sans prendre de risque, au regard de ces données on peut affirmer que Bachar el-Assad est le président le mieux élu de la planète...

Le 21 mai 2021
J'ai mis en ligne dans les différentes rubriques les articles d'avril et mai que je n'avais pas eu le temps de publier, ainsi le portail est à jour.
La prochaine causerie plus tard. En attendant vous pouvez suivre mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux. Un lecteur a posté le
commentaire suivant :
- Vous êtes un des rares sur ce blog à être lucide sur ce qui se passe.
Un autre lecteur :
- Merci pour votre critique argumentée, elle nous force à relativiser et à tenter d’interpréter le plus objectivement possible.
D'autres me descendent, parce qu'ils estiment mon discours trop orienté idéologiquement, normal ou inévitable, c'est rassurant, la
démagogie, ce n'est pas vraiment mon truc, vous l'aviez constaté, bravo !
Si vous connaissez un blog ou un forum du mouvement ouvrier aussi sérieux où on peut s'exprimer aussi librement, sans invectives ou
insultes, faites-moi signe, mais je crois que c'est peine perdue ! C'est bien triste et très préoccupant de constater un tel néant politique.
Allez, faisons un peu de politique pour changer.
- Appel à manifester "pour les libertés et contre les idées d'extrême droite" le 12 juin - BFMTV/AFP 22 mai 2021
Plusieurs syndicats, partis, associations et médias dont la CGT, Solidaires, Attac, SOS Racisme, le Mrap, L'Humanité, La France Insoumise
et le NPA appellent à une "journée nationale de manifestation" le 12 juin "pour les libertés et contre l'extrême droite".
Parmi les partis signataires, Générations, Place Publique, auxquels se sont ajouté par la suite le PCF et EELV. Le PS, qui a publié son
propre communiqué exprimant son soutien, participera aux manifestations, a également informé un de ses porte-parole, Pierre Jouvet.
BFMTV/AFP 22 mai 2021
Lediapart.fr - Les premiers signataires :
Syndicats : CGT, FSU, Union syndicale Solidaires, Syndicat des Avocats De France, Syndicat de la Magistrature, UNEF (Union nationale des
Étudiants de France), UNL (Union nationale des Lycéens), Fidl, MNL (Mouvement national Lycéen), FSE (Fédération Syndicale Etudiante,
l’Alternative, Confédération Paysanne, USP (Union Syndicale de la Psychiatrie).
Associations et collectifs : Attac, LDH, FCPE, Fondation Copernic, Oxfam, Alternatiba, Amis de la terre, Résilience commune, DAL, CNL
(Confédération nationale du Logement), Emancipation collective, Rencontre des justices, Coexister, MRAP, CRAN, SOS Racisme, comité
justice pour ibo QNQF (Quartiers nord, Quartiers forts Marseille) , observatoire contre l’extrême droite, Mrap, association ViSA, Femmes
égalité, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif féministe Les Rosies, Les effronté.e.s, JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) ,
AFPS, Conseil démocratique Kurde France, FTCR, CRLDHT, UTAC, France Amérique Latine,
Médias : Regards, L’Humanité, Politis, Contretemps, Le Media ;
Organisations politiques : ENSEMBLE !, Génération.s, La France Insoumise, GDS, Nouveaux Démocrates, NPA, Place Publique, les jeunes
écologistes, MJCF (Mouvement des Jeunes Communistes), UEC, PEPS, Jeunes Génération.s, Rassemblement Communiste, UCL (Union
Communiste Libertaire)
(https://www.appelpourleslibertes.com)
On ne peut pas à la fois porter la muselière et être Charlie, et défendre la liberté d'expression, encore moins la pratiquer, c'est aussi simple
que cela.
Alors qu'ils ont soutenu avec zèle pendant plus d'un an l'ensemble des mesures liberticides adoptées par Macron au nom d'une crise
sanitaire qui a été fabriquée et entretenue méticuleusement, les voilà qui appellent à manifester "pour les libertés et contre les idées
d'extrême droite", tout en continuant de nier l'existence de traitements efficaces en prophylaxie ou pour lutter contre la covid-19 et ses
variants, qui dès lors qu'on les prendrait en compte, porterait un coup fatal à l'argumentation en faveur de ces mesures liberticides, et qui plus
est, à la nécessité de recourir à la vaccination de la population qui n'a pas non plus la moindre justification scientifique...
Dit autrement, en refusant de dénoncer cette machination ourdie par l'oligarchie financière, ils devaient fatalement en arriver à soutenir ou
justifier les mesures liberticides qui en allaient en découler dans la foulée, et c'est ce qui s'est passé dès le mois mars 2020. Une fois pris
dans cet engrenage, ils devaient aussi en arriver à justifier la vaccination et le pass sanitaire qui en découlerait également. Autrement dit, le
mouvement ouvrier toutes tendances ou tous courants confondus collabore ouvertement quotidiennement avec le régime néofasciste en
place, qu'il nous soit permis de nous abstenir.
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Il faut bien comprendre qu'en temps normal l'offensive de Macron sur l'ensemble de nos droits et libertés n'aurait pas été possible ou il aurait
été compliqué de la mener à bien, mais une fois créé artificiellement un climat de psychose collective ou de terreur parmi la population, tout
devenait soudain possible, puisque sous le coup de l'émotion, sous l'emprise de la peur (irrationnelle) ou en présence d'une terrible menace
de mort (inexistante) la population serait prête en échange de sa sécurité à adhèrer majoritairement à toutes les mesures liberticides qui lui
seraient proposées ou imposées ultérieurement, qu'elle finirait pas réclamer elle-même, dès lors, les conditions étaient réunies pour que
Macron pousse son avantage plus loin encore et s'en prenne aux droits sociaux et politiques qui nous restaient, sans rencontrer
véritablement de résistance puisqu'il bénéficiait d'un consensus national de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse.
Quand on reprend ce processus depuis le départ étape par étape ou qu'on remet chaque élément à sa place, on s'aperçoit qu'il n'a pu se
réaliser, uniquement parce que tous les acteurs politiques se sont rangés derrière Macron en entonnant sa rhétorique sur la covid-19 sous
couvert de l'absence de traitement. Autrement dit, tout ce qu'ils dénoncent aujoud'hui, ils en partagent la responsabilité avec Macron, ils en
ont été les agents, ils en sont les complices.
Alors quelle est la signification politique de cet appel à manifester ?
Si leur motivation n'est pas l'abolition immédiate de toutes les mesures liberticides prises par Macron depuis 14 mois, c'est que forcément elle
se situe sur le même terrain, au point d'y retrouver tous les ingrédients de la guerre idéologique et psychologique que mène l'oligarchie
contre les masses qu'exprime "l’alliance des libertés, du travail et d’un avenir durable", difficile de faire plus démagogique, c'est la version
modernisée de Travail, Famille, Patrie du régime de Vichy. "L’alliance des libertés" consistant à mettre sur le même pied ou plutôt à favoriser
les libertés individuelles au détriment des libertés collectives de telle sorte que toutes disparaîtront, on est déjà en plein dedans ; "Le travail",
cela ne veut rien dire, sauf peut-être qu'on devrait accepter de travailler sous n'importe quelle condition ; "Un avenir durable", dont le
capitalisme serait le garant, puisque de près comme de loin il n'est nulle part question de le remettre en cause, mot d'ordre partagé d'ailleurs
par le GIEC et l'OMS tous deux pilotés par l'oligarchie financière et la boucle de l'opportunisme est bouclée.
Rien que la liste des signataires ou des participants à cette manifestation permettait d'en cerner précisément l'orientation réactionnaire sans
l'ombre d'un doute, puisqu'il y figure le PS, Générations, Place Publique, EELV, le PCF, Attac, SOS Racisme, le Mrap, la LDH, etc., tous
partageant la même idéologie, tous totalement subordonnés au régime, tous antisocialistes, tous ces acteurs sont également responsables
de la situation actuelle répétons-le, alors comment voudriez-vous qu'ils la combattent, franchement, un peu de sérieux.
Pour tous ces acteurs politiques de droite qui servent le régime, la question est autant comment se faire passer pour des gens de gauche
quand on ne l'est pas, qu'interdire à tous ceux qui ne supportent plus la politique ultra réactionnaire de Macron toute issue politique. A cette
fin, ils instrumentalisent l'extrême droite pour le compte de Macron ou l'extrême-centre qui est au pouvoir.
Que signifie dans leur appel : "les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent", sinon qu'ils reprennent les
thèmes qui tournent en boucle sur BFMTV, dans Le Monde ou Libération, Le HuffPost, etc. ou que l'on trouve sur la page d'accueil du blog
du Forum économique mondial, pour détourner les travailleurs de la lutte des classes, leur véritable objectif. Une preuve supplémentaire.
Quand ils écrivent : "Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, on est en droit de se demander
pourquoi ils se focalisent sur la haine et une nouvelle fois sur le racisme, sinon pour les attiser, car la haine comme le racisme peuvent
correspondre à des comportements aussi bien individuels que collectifs. S'il s'agissait de dénoncer des discriminations, pourquoi ne pas
commencer par celle qui concernent l'ensemble des masses exploitées et opprimées par une minorité ? Ne serait-elle pas la plus
monstrueuse, la plus répandue dans la société, qui consiste à maintenir dans le pauvrété et la précarité des milllions de travailleurs et leurs
familles sans que rien ne puisse le justifier, hormis évidemment quand on cautionne le régime en place, et c'est justement parce qu'ils ne
tiennnent pas à aller sur ce terrain-là qu'ils agitent la serpillère du racisme qui leur sert de bonne conscience.
Je vous parie que la plupart des militants vont tomber dans le panneau. Ils sont mûrs pour cela, leur niveau théorique est proche de zéro, et
cela fait belle lurette qu'eux aussi ils se sont détournés du combat politique sur le terrain du socialisme, j'espère me tromper, mais je ne me
fais guère d'illusion, car dans le cas contraire on le saurait où ils auraient eu à coeur de se manifester ici.
Il y en aura pour tout le monde !
Dans son dernier éditorial (La tribune des travailleurs), Daniel Gluckstein nous apprend que nous vivons dans ce "pays qui fut naguère la
patrie des droits de l’homme", concession ou concept que Marx brocarda autrefois à juste titre (lire plus bas dans cette page). Gageons qu'il
le réhabilitera dans le dos des marxistes dans une des "conférences marxistes de la Tendance communiste internationaliste du POID", ces
ges-là osent tout !
Bon week-end.
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Le 3 juin 2021
J'ai ajouté 34 documents dans les différentes rubriques.
Beaucoup trop d'articles sur les vaccins. Toujours est-il que les trusts pharmaceutiques ont bien précisé que la phase 3 des tests de leurs
vaccins n'était pas terminée, ce dont des centaines de millions de personnes n'ont pas cru bon de tenir compte, quitte à être des cobayes et
prendre le risque inouï d'en subir les conséquences un jour ou l'autre, oubliant que l'on ne pouvait pas se dévacciner, plus de 14.000 en sont
déjà morts rien qu'en Europe en deux mois.
Cela dépasse l'entendement bien que l'on connaisse parfaitement les mécanismes qui ont été employés pour les tromper et en arriver là, une
telle folie collective en rappelle d'autres dans le passé, hélas !
Tous les acteurs politiques qui auront refusé de dénoncer cette mystification, et qui auront refusé de soutenir les traitements existant et
efficaces pour lutter contre la Covid-19, ainsi que les médecins qui les défendent, se sont déjà rendus coupables de crimes ou de complicité
de crimes de masse contre tous les peuples, autant dire qu'ils n'ont aucune légitimité pour parler en notre nom, et qu'ils n'en auront plus
jamais dans le futur quoiqu'il arrive, politiquement ils sont morts et ne peuvent plus incarner notre cause.
J'appelle une énième fois les militants entendant rester fidèles au socialisme et au combat des masses pour leur émancipation du capitalisme
à se manifester et à s'organiser.
Je prépare la prochaine causerie dans des conditions difficiles, parce qu'ici il fait une chaleur écrasante et nous sommes soumis à un lockout
complet... De plus je dois lire quotidiennement des tas d'articles sur l'évolution de la situation dans le monde, y compris en anglais ou les
traduire, c'est épuisant. Ma compagne est absente, donc je dois en plus tout me taper.
Les traitements que j'ai donné à mon beau-fils et mon beau frère ont fonctionné à merveille, ils sont en pleine forme, et dans la maison où il y
a 11 personnes dont 3 enfants, tous les adultes ont pris de l'Ivermectine en prophylaxie, plus du zinc et de la vitamine D pour les plus faibles,
et personne n'est malade, personne ne porte de masque ou ne pratique la distanciation sociale. Si quelqu'un doutait encore de leur efficacité,
ils peuvent citer cette expérience, je peux leur fournir les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de ces personnes pour qu'ils
le vérifient eux-mêmes s'ils le souhaitaient. C'est une question de vie ou de mort, donc vous comprendrez qu'on ne plaisante pas.
Suivez le blog du Dr. Maudrux pour être informé quotidiennement de la situation sanitaire. Merci au Dr. Maudrux et à tous les médecins qui
nous ont été d'une aide irremplaçable dans ces moments difficiles. Je plains sincèrement tous les militants qui ont suivi leurs dirigeants, et je
ne voudrais pas être à leur place, car j'aurais trop de morts sur la conscience.
On a peut-être perdu bien des combats politiques, mais on n'a pas perdu celui-là en sauvant de nombreuses vies, on se console comme on
peut en attendant des jours meilleurs. On a été à la hauteur de notre idéal, donc l'essentiel est préservé. On n'a fait que notre devoir de
militant ouvrier.

Le 9 juin 2021
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Dorénavant je ne suis plus l'agenda de personne, ni du gouvernement, ni celui d'aucun parti. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un ou à me
faire absolument des relations, je me fie uniquement à mon expérience et aux enseignements que je tire du développement de la situation
dans le seul but de les partager avec les travailleurs et les militants qui ne se résignent pas à vivre sous ce régime néofasciste. Cette activité
politique s'inscrit dans le cadre de la lutte de classe ou du combat politique du mouvement ouvrier pour en finir avec le capitalisme, les
institutions de la Ve République.
Je n'ai pas le temps d'aborder un tas de sujets, cela chacun est capable de le comprendre Il y en a qui consacre leur temps à relayer un tas
d'expériences qui se répètent sans cesse depuis des lustres ou qu'on sait qu'elles existent, sans que personne n'en tire le moindre
enseignement ou cela ne sert strictement à rien. Moi, je ne peux pas me payer ce luxe. Mon obsession, c'est d'apporter quelque chose aux
lecteurs qui les fasse réfléchir ou se poser des questions sans leur imposer quoi que ce soit.
Ce qui est dramatique de nos jours, c'est qu'on soit, qu'ils soient en désaccords les uns avec les autres sur pratiquement tout ce qui devrait
en principe nous réunir, et le comble, c'est qu'ils trouvent le moyens de tomber d'accords ou ils partagent les positions qui sont justement
nuisibles à notre cause, donc je ne peux me reconnaître dans aucun d'entre eux. Quand ils adoptent la muselière et la vaccination, pour ne
prendre que ces exemples que tout le monde connaît, ils se comportent en ennemis de la classe ouvrière et du socialisme. Dont acte, qu'estce que vous voulez que je dise ou que je fasse de plus.
Qu'on ne compte pas sur moi pour changer quoi que ce soit à mes idées, mes principes, mes objectifs politiques. Vous verrez plus loin, que
malgré tout je ne suis pas si seul que cela, même si pour le moment cela ne se traduit pas en termes d'organisation ou en actions.
En guise d'analyse de la situation mondiale ou la trame du nouvel ordre mondial totalitaire qui est en train de se mettre en place.
Il s'agit d'un extrait d'un de mes commentaires qui a été publié dans le blog du Dr. Maudrux.
- Au fait, tout le monde s'interroge sur la signification ou l'objectif de cette opération, je pense avoir une explication plausible à proposer.
Cet épisode et le précédent (instrumentalisation des aléas climatiques) ont pour fonction de réunir les conditions psychologiques, afin que la
population adhère ou mieux, adopte elle-même la "transition numérique", qui se traduira par la mise en place d'un modèle de société
totalitaire dont il ne sera plus possible de sortir.
Chaque habitant une fois réduit à un code barre ou en possession d'un QR Code rendu obligatoire, il ne lui sera plus possible d'emprunter un
transport en commun, de faire le plein d'essence de son véhicule, de passer le permis de conduire, de réaliser une transaction, d'effectuer un
achat, de régler une facture, une traite, un paiement ou de recevoir de l'argent, d'ouvrir un compte en banque ou d'y d'accéder, de retirer de
l'argent en espèce, de contracter un prêt bancaire, de souscrire une assurance, de se faire soigner, de bénéficier d'un service public,
bibliothèque, complexe sportif, musée, etc. d'accéder à un ensemble de services privés tels que café, restaurant, hôtel, etc., de payer un
loyer, de se marier, se pacser ou divorcer, pour se procurer un emploi ou en changer, etc. etc. etc. Absolument tout passerait par le QR
Code. En Afrique, je ne sais plus dans quel pays, vous pouvez tout régler avec le QR Code, même un truc équivalent à quelques dizaines de
centimes d'euros, l'objectif étant bien de supprimer la monnaie fiduciaire (pièces et billets). Cela ne se fera pas d'un coup évidemment, ils se
donnent jusqu'en 2030 pour y parvenir, cela ira beaucoup plus vite dans les pays développés, si on ne les chasse pas avant du pouvoir, à
chacun de savoir dans quel monde il veut vivre...
Autrement dit, à tout moment les autorités pour une raison ou une autre laissée à leur discrétion (et qui évoluera dans le temps), pourraient
bloquer temporairement ou pendant une durée indéfinie votre QR, ce qui signifie, qu'une fois instauré il n'existerait absolument plus aucune
liberté, et chacun devrait se résigner à vivre sous cet ordre totalitaire ou périr.
Pass transport, pass culturel, pass santé, je sais que cela ne signifie pas forcément la même chose, mais la sémantique est identique, il s'agit
d'y préparer psychologiquement la population, de la familiariser avec ce pass-age dans un autre monde "plus libre", "plus sûr", "meilleur",
"plus juste", "moins inégalitaire", "plus respectueux de la nature", et j'en passe...
Big Brother, Big Data, Big Pharma, etc. convergent vers cet objectif politique. Plus tôt on en prendra conscience et plus tôt on s'organisera
pour contrarier leur plan, et plus on aura une chance qu'ils ne puissent jamais le mener à terme. Il n'y a là rien de complotiste, ils le disent
eux-mêmes, ils en font la promotion dans différentes publications ou sur le Net.
50 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION.
Anthony Fauci, la réincarnation du docteur Josef Mengele pour le Forum économique mondial.
- Si j’ai bien compris, Fauci est l’une des 2 personnes à avoir donné le feu vert en 2018 pour l’attribution de fonds publics US à
l’EcoHealthAlliance de Peter Daszak, lequel Dashak les a ensuite transmis comme prévu, au programme de recherche (sur le Gain de
Fonction sur le coronavirus à charpente SARS1) mené au WIV et co-patronné par Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord. S’agissant
d’un financement public US pour un programme prétendu d’intérêt majeur pour la santé publique (SIC), tout est traçable. Donc oui l’omerta
est en train d’exploser et Fauci et pas seulement lui est en mauvaise posture.
Détails se trouvent dans l’article de Nicholas Wade.
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- Le Dr Anthony Fauci s’intéressait au « gains de fonctions » depuis au moins 2012, il a même publié un article sur ce thème à cette époque :
« Research on Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus: The Way Forward. — Anthony S. Fauci — National Institute of Allergy and Infectious
Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.
ABSTRACT – The voluntary moratorium on gain-of-function research related to the transmissibility of highly pathogenic H5N1 influenza virus
should continue, pending the resolution of critical policy questions concerning the rationale for performing such experiments and how best to
report their results. »
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484390/pdf/mBio.00359-12.pdf
- Décembre 2015 – Gains de fonction :
Shi Zhengli, l’experte de l’institut de virologie de Wuhan, publie un article dans Nature Medicine avec Ralph Baric de l’Université de Caroline
du Nord où elle explique que le remplacement de la protéine de pointe d’un coronavirus non infectieux pour l’homme, par une protéine de
pointe capable de se lier à l’ACE2 humain, conduit à un nouveau coronavirus ayant la capacité d’infecter les humains.
https://www.nature.com/articles/nm.3985.pdf
- 11 janvier 2017 – L’étrange prévision du Docteur Tony ?
Anthony Fauci: « sans aucun doute » Trump fera face à une épidémie de maladie infectieuse surprise.
« Anthony S. Fauci, MD, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que
Donald
J. Trump serait confronté à une épidémie surprise de maladies infectieuses au cours de sa présidence.»
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
- 2020 – Patrick Jaulent & Jacky Cassou – « Un monde de menteurs »
P.181 - Le sénateur Rand Paul s’adressant à Fauci lors d’une audition sur les masques et l’immunité. Il a cité une recherche britanique de
David Wiley qui n’a trouvé aucune réinfection symptomatique après avoir suivi 2800 patients pendant plusieurs mois. » Il n’y a eu aucun
rapport de réinfections importantes après l’infection naturelle de la covid-19 ».
N’oublions pas également Shake Crotty de l’Institut La Jolla « la quantité de mémoire immunitaire acquise grâce à une infection naturelle
empêcherait probablement la grande majorité d’être hospitalisés et malades pendant de nombreuses années »… et P.191 – Le NIAID,
National Institute of Allergy and Infectious Diseases a obligé le Pentagone a acheter 500 millions de doses de vaccins COVID de
MODERNA pour 9 milliards de dollars.
Le Dr Anthony Fauci est directeur du NIAID. Il détient les brevets sur le vaccin Moderna. Six de ses employés reçoivent également des
royalties annuelles de 150.000 dollars, en remboursement de frais, pour le travail sur les vaccins. Les défenseurs de la santé publique et les
scientifiques ont critiqué la décision du dr Fauci autorisant l’abstention des essais sur les animaux, afin d’accélérer la mise sur le marché du
vaccin. Ainsi les humains ont remplacé les souris !
- 28/04/2020 – Le Dr Fauci a soutenu le laboratoire controversé de Wuhan avec des dollars américains pour la recherche à risque sur le
coronavirus
« En 2019, avec le soutien du NIAID, les National Institutes of Health ont engagé 3,7 millions de dollars sur six ans pour la recherche qui
comprenait des travaux de gain de fonction. Le programme faisait suite à un autre projet de 3,7 millions de dollars sur 5 ans pour la collecte
et l’étude des coronavirus de chauve-souris, qui s’est terminé en 2019, portant le total à 7,4 millions de dollars.
De nombreux scientifiques ont critiqué le gain de la recherche fonctionnelle, qui consiste à manipuler des virus en laboratoire pour explorer
leur potentiel à infecter les humains, car cela crée un risque de déclenchement d’une pandémie à partir d’une libération accidentelle. »
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741

Le "bien-être" sous ce régime totalitaire.
La Réforme de l’Eglise, de la Politique, de la Médecine Par Marie-France de Meuron (Le blog de Bien-être-soi) - Mondialisation.ca, 02 juin
2021
https://www.mondialisation.ca/la-reforme-de-leglise-de-la-politique-de-la-medecine/5657114
- Qu’est-ce qui anime la politique, dont l’étymologie évoque les doctrines relatives à la gouvernance de la ville? Est-ce une philosophie, une

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
morale, une éthique? Que sont devenues ses valeurs quand le gouvernement impose des masques qui réduisent la respiration, fondement
de la vie, ou des confinements, limitations drastiques de nos déplacements et de nos activités de base? Quelles puissances animent les
dirigeants quand tout dépend pareillement de l’économie utilisée pour soumettre les entreprises, en plus de tous les frais occasionnés par les
mesures « sanitaires »? Quelle conscience ont-ils de l’impact économique de la crise covid? De qui sont-ils les marionnettes pour imiter les
pays qui se sont pliés à de pareilles mesures? Qu’est-ce qui les incite à vouloir réduire des entités bien vivantes à de simples QR codes
LVOG - L'auteur de cet article ne répondra pas à la question, qu'est-ce qui anime la politique, parce que la réponse ramènerait aux rapports
sociaux, aux rapports antagonistes entre les classes, qui telle quelle ferait apparaître trop clairement son orientation idéologique ou pour qui
elle roule, et pour que cet article serve tout de même à quelque chose, elle va fournir aux lecteurs une indication permettant de saisir la
nature de son orientation politique.
- Pour accomplir une réforme, il ne s’agit pas seulement de modifier des arguments ou d’édicter des décrets mais de permettre à l’idéologie
sous-jacente de se réformer, de proposer des voies nouvelles.
LVOG - Nous y voilà, l'antienne, la réforme du capitalisme qu'on nous ressert depuis maintenant deux siècles, au lieu de l'abolir et passer à
un mode de production supérieur et un mode de répartition des richesses qui corresponde uniquement aux besoins de la population.

Quand un représentant de l'oligarchie fait l'éloge des "droits humains" ou qui est à l'origine de cet engouement pour les LGTBQI.
Les États-Unis soutiennent les LGTBQI+ dans le monde par Antony Blinken - Réseau Voltaire 1er juin 2021
Cette année, pendant le Mois des fiertés, nous célébrons un message important : « Vous êtes inclus. »  Les diverses expériences,
perspectives et contributions de la communauté du département d’État rendent notre institution plus forte et font progresser les objectifs de la
diplomatie américaine.  De plusieurs, nous sommes un.
Le département s’est engagé à accroître l’engagement des États-Unis sur les questions des droits humains des lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres, queers et intersexes (LGBTQI+) à l’étranger.  Pour ce faire, nous travaillons avec des partenaires du monde entier qui apportent
leur expertise sur leurs défis uniques et des solutions innovantes. Nous reconnaissons que, grâce à ces partenariats, nous serons en mesure
de construire une société mondiale plus sûre et plus inclusive pour toutes les personnes LGBTQI+. Nous nous efforçons également
d’accroître la visibilité des communautés LGBTQI+ particulièrement marginalisées, notamment les femmes et les filles, les minorités raciales
et religieuses, les personnes handicapées et les personnes transgenres, de genre différent et intersexuées, et de relever les défis
considérables auxquels elles sont confrontées.
Alors que nous célébrons le Mois des fiertés en juin, observons non seulement le chemin parcouru dans la lutte pour les droits humains des
personnes LGBTQI+, mais reconnaissons également les défis qui restent à relever.  Les personnes LGBTQI+ du monde entier continuent de
subir des discriminations, des violences et d’autres formes de persécution en raison de ce qu’elles sont et de qui elles aiment.  Bien que nous
ayons encore du travail à faire, le département est fier d’être un leader grâce au pouvoir de l’exemple, et notamment l’exemple donné par les
membres LGBTQI+ de notre personnel, dans la promotion des droits humains pour toutes les personnes.
Nous sommes fièrement différents du point de vue de notre identité mais unis dans notre engagement commun pour la liberté et la dignité de
toutes les personnes.
Antony Blinken (Secrétaire d’Etat)

Totalitarisme, la nature dévoilée de l'Union européenne
Berlin appelle l'UE à supprimer la possibilité de veto des Etats membres - Europe1 7 juin 2021 "
Nous ne pouvons plus nous laisser prendre en otage par ceux qui paralysent la politique étrangère européenne avec leurs vetos", a déclaré
lundi le ministre des Affaires étrangères allemand. Il appelle l'Union européenne à supprimer la possibilité de veto dont dispose chacun des
Etats membres. Europe1 7 juin 2021

Lu dans un article.
- Il convient donc de rappeler à tous ces militants plein de bonnes intentions, qu’aucune lutte de libération n’a jamais abouti sans violence. Et
que les grandes figures qu’ils convoquent pour étayer leur position ‘non-violente’ se sont toujours abstenues d’en dresser un jugement
définitif et parfois même y ont eu recours ou l’ont envisagée. Que ce soit Gandhi, Mandela, Luther-King ou autre… Et même plus: quand il n’y
a d’autre recours et que l’adversaire n’en laisse pas le choix, il faut être prêt au sacrifice de soi-même. Gandhi a eu cette phrase un jour de
1920 où la question lui était posée: «Je crois vraiment que là où il n’y a que le choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence
(…) C’est pourquoi je préconise à ceux qui croient à la violence d’apprendre le maniement des armes.»
LVOG - Un excellent conseil à l'ordre du jour.
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Quand est-ce qu'on va se payer leur tête ?
Une cheffe d'entreprise met un contrat sur la tête d'un syndicaliste - capital.fr 03.06
Muriel M. a été mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime le 6 mai : elle a reconnu avoir mis un contrat
sur la tête d'un de ses salariés, adhérent à la CGT. capital.fr 03.06
https://www.capital.fr/economie-politique/une-cheffe-dentreprise-met-un-contrat-sur-la-tete-dun-syndicaliste-1405279

PS compatible LREM, on le savait déjà, pleinement assumé.
Elisabeth Guigou chargée d'une mission sur la présomption d'innocence - AFP 31 mai 2021
L'ex-ministre Elisabeth Guigou a été chargée par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti d'un groupe de travail sur la présomption
d'innocence, a annoncé lundi la Chancellerie. AFP 31 mai 2021
LVOG - Elisabeth Guigou est (ou était ?) membre de la Commission Trilatérale.

La servilité et le silence ont un prix.
Les impressionnantes rémunérations des fonctionnaires de l’Assemblée en 2020 - Capital 3 juin 2021
Chauffeurs, gardiens, huissiers, employés de restaurants… l’Assemblée nationale est aux petits soins pour les 1.213 agents qui travaillent
entre ses murs ! Dans son rapport annuel, rendu public début juin, la commission chargée de vérifier les comptes de l’institution souligne les
rémunérations “globalement élevées” des personnels du Palais-Bourbon. C’est le moins que l’on puisse dire, puisque le salaire moyen des
agents de l’Assemblée a atteint 7.743 euros par mois en 2020, selon l’estimation de la députée LR Marie-Christine Dalloz, présidente de la
commission.
Dans le détail, les 945 agents titulaires - qui disposent du statut de fonctionnaire - sont les plus gâtés, avec une rémunération moyenne de
8.523 euros brut par mois. Les 268 contractuels, dont le nombre a doublé depuis 2015, sont nettement moins bien lotis puisque leur salaire
mensuel moyen n’atteint “que” 4.526 euros brut, soit environ 3.400 euros net par mois.
En comparaison, les agents titulaires et contractuels de la fonction publique relevant du dernier décile (les 10% les plus riches) percevaient
une rémunération moyenne de 3.354 euros net par mois, selon l’édition 2020 du rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Capital 3
juin 2021

Comme si rien ne s'était passé ou presque depuis le printemps 2019.
Les Français ont acheté plus de voitures hybrides que de diesel en mai - lepoint.fr 02.06
Les hybrides (y compris les rechargeables) représentent désormais 26 % des ventes de voitures neuves avec 36 221 immatriculations,
contre 22 % pour les diesels, alors que ces dernières représentaient plus de 70 % des immatriculations en 2012. Le phénomène, poussé par
les bonus gouvernementaux, pourrait encore s'accentuer après le 1er juillet, lorsque les diesels ne seront plus éligibles au dispositif de prime
à la conversion, souligne le cabinet AAAdata. Les voitures électriques poursuivent leur percée et maintiennent une part de marché de 8 % en
mai, avec 11 562 immatriculations.
Dans l'ensemble, le marché automobile français est resté convalescent en mai avec une baisse des ventes de 27,28 % par rapport aux
chiffres d'avant la pandémie, en mai 2019, selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Par rapport à mai 2020, mois
marqué par la réouverture des concessions automobiles, le marché est en hausse de 46,45 % avec 141 041 immatriculations de voitures
neuves particulières. « La clientèle des particuliers ne met pas l'achat de véhicules neufs dans ses priorités », souligne François Roudier du
CCFA. Il faudrait désormais attendre la rentrée de septembre pour espérer un « redressement important au 2e semestre », selon M. Roudier.
Sur les cinq premiers mois de 2021, le marché français des voitures particulières neuves est pour l'instant en baisse de 22,69 % par rapport
à 2019, avec 723 258 immatriculations.
Le marché de l'occasion, de son côté, poursuit sur la tendance déjà observée depuis le début de l'année, « à un niveau proche voire
supérieur à celui d'avant la crise » avec 471 823 immatriculations, souligne AAAdata. Cette dynamique profite notamment aux modèles de
plus de dix ans, donc les moins chers, qui voient leur part monter de 41 % en mai 2019 à 45,5 % en mai 2021. lepoint.fr 02.06
Les vieilles voitures bientôt privées d'accès aux grandes villes - LePoint.fr 03.06
Comme la métropole du Grand Paris, les grandes agglomérations françaises vont progressivement bannir de leurs rues les véhicules les plus
anciens.LePoint.fr 03.06
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Totalitarisme. Stratégie du chaos et de la déstabilisation à l'époque néocoloniale.
RCA, Tchad, Mali: Paris dans l’embarras Par Mikhail Gamandiy-Egorov - Observateur continental - Mondialisation.ca, 03 juin 2021
L’establishment français se retrouve désormais dans une situation délicate sur le continent africain. A l’heure des bouleversements
stratégiques en cours et d’une mobilisation de la société civile en Afrique pour la reprise d’une souveraineté véritable, le risque observé
réside dans la volonté de l’Elysée d’utiliser des méthodes de déstabilisation pouvant être considérées comme clairement extrémistes.
Parmi ces méthodes, on peut faire mention d’une activation des cellules appartenant au réseau françafricain, pouvant commettre des
attaques ciblées contre les leaders africains s’étant libérés ou en phase de le faire vis-à-vis de l’ancienne métropole coloniale, et plus
généralement vis-à-vis des forces néocoloniales. L’autre schéma pouvant être promu par ledit réseau réside dans le fait de créer des
tensions intra-africaines, comme la tentative actuelle qui vise la Centrafrique et le Tchad.
Les tout récents exemples sont là: tout d’abord une explosion dans le nord-ouest de la RCA qui tue deux policiers centrafricains et trois
instructeurs russes, puis cette tentative de semer la discorde entre Bangui et N’Djamena.
Faut-il le rappeler: l’establishment occidental a déjà démontré à plus d’une fois être capable d’instrumentaliser des éléments extrémistes, et
mêmes ouvertement terroristes, notamment comme ce fut le cas en Syrie, dans le but d’atteindre des objectifs géopolitiques. Cette
éventualité est d’autant plus plausible lorsque ce même establishment voit ses intérêts datant de dizaines d’années ouvertement menacés.
Une chose est sûre. L’éveil des consciences au sein du continent africain vit une période sans précédent.
https://www.mondialisation.ca/rca-tchad-mali-paris-dans-lembarras/5657144
Les guerres déclenchées par les puissances impérialistes servent à assurer "la paix et la prospérité" à l'oligarchie financière.
Can you put a price on peace? This study says you can
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/war-violence-costs-each-human-5-a-day/
Le rapport du Forum économique mondial intitulé "Mobiliser le secteur privé en faveur de la paix et de la réconciliation" exhorte les
entreprises, grandes et petites, à reconnaître leur potentiel à œuvrer pour la paix, citant l'ancien président de Goldman Sachs, le regretté
Peter Sutherland, qui a déclaré : "Les affaires prospèrent là où la société prospère".
Le rapport établit un lien direct entre la paix et la prospérité. Il indique que, depuis 2000, les pays qui sont devenus plus pacifiques ont connu
une croissance moyenne du PIB plus élevée que ceux qui sont devenus plus violents.
La Syrie, avec sa guerre civile en cours, a subi l'impact économique le plus important avec près de 60 % de son PIB perdu en raison des
conflits en 2019. Ce pays était suivi par l'Afghanistan (50 %) et le Soudan du Sud (46 %).
Totalitarisme. Stratégie du chaos et de la déstabilisation à l'époque néocoloniale.
Cinq dollars par jour et par personne: le vrai prix de la guerre dans le monde - Slate.fr 31 mai 2021
https://korii.slate.fr/biz/economie-5-dollars-jour-et-personne-vrai-prix-guerre-conflits-insecurite-dans-monde#xtor=RSS-2
Au total, les conflits coûteraient 14.400 milliards de dollars par an aux différents pays, soit 10,5% du PIB mondial ou 1.895 dollars par
personne, selon l'Institut pour la Paix et l'économie (IEP).
Si la guerre implique des dépenses militaires colossales (5.884 milliards de dollars), l'insécurité endémique de certains pays entraîne elle
aussi des coûts énormes. Les différents gouvernements consacrent ainsi 4.803 milliards de dollars à leur sécurité interne, sans compter le
coût des services de sécurité privés et des homicides. Slate.fr 31 mai 2021

Un taux d'imposition imposé par les plus riches aux plus pauvres pour qu'ils le restent : C'est "équitable" !
LVOG - Les Etats qui comptaient sur l'impôt sur les sociétés pour financer leur développement devront s'en passer ou taxer davantage leurs
peuples.
Biden propose un impôt minimum sur les sociétés de 15% - Reuters 3 juin 2021
Joe Biden serait prêt à renoncer au projet de porter l'impôt sur les sociétés jusqu'à 28% et de fixer à la place un taux minimum de 15%, ont
précisé les sources.
Joe Biden a proposé d'abandonner son projet de relèvement de l'impôt sur les sociétés lors des négociations avec les républicains sur son
programme d'investissement dans les infrastructures, ont déclaré jeudi deux sources proches des discussions, ce qui constituerait une
concession majeure du président américain qui s'emploie à conclure un accord rapidement. Reuters 3 juin 2021
Accord "sans précédent" au G7 Finances sur la fiscalité internationale - AFP 5 juin 2021
Le G7 s'est engagé sur l'objectif d'un taux d'impôt mondial sur les sociétés d'"au moins 15%", d'après leur déclaration commune, qui
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mentionne aussi l'engagement envers une répartition équitable des droits d'imposer les bénéfices des multinationales implantées dans de
nombreux pays.
Janet Yellen (FED) lors d'une conférence de presse à Londres défend une réforme qui "apportera de la stabilité" face aux efforts de plusieurs
pays de cibler chacun de leur côté les grands entreprises et en particulier les géants du numériques. AFP 5 juin 2021

Totalitarisme. Big Brother ou le Ministère de la Vérité.
Le combat de l'UE contre la désinformation insuffisant, juge la Cour des comptes européenne - europe1.fr 03 juin 2021
Le combat de l'Union européenne contre la désinformation est insuffisant face aux "menaces émergentes", venues notamment de Chine, et il
manque de coordination, a mis en garde la Cour des comptes européenne dans un rapport publié jeudi. europe1.fr 03 juin 2021
Totalitarisme. Big Brother, Big Data, GAFAM ou la dictature numérique.
Bruxelles va proposer aux Européens un nouveau portefeuille totalement numérique - europe1.fr 03 juin 2021
La Commission européenne présente jeudi son projet d'identité numérique. Il s'agit de dématérialiser nos données officielles d'identité,
rendues accessibles sur smartphone, et utilisables à distance pour louer une voiture ou ouvrir un compte en banque par exemple. Le
dispositif permettra également à l'utilisateur de sélectionner précisément l'information qu'il souhaite communiquer.
La France vient à peine d’adopter la nouvelle carte d’identité avec une puce électronique que Bruxelles prépare déjà l’étape suivante. La
Commission européenne présente jeudi son projet d’identité numérique. Cette fois, plus de carte physique, tout sera numérisé dans nos
smartphones. europe1.fr 03 juin 2021
L'UE veut mettre en place une identité numérique européenne - RT/AFP 3 juin 2021
«L'identité numérique européenne nous permettra de faire dans n'importe quel Etat membre ce que nous faisons chez nous, sans frais
supplémentaires et avec moins d'obstacles. Que ce soit louer un appartement ou ouvrir un compte bancaire en dehors de notre pays
d'origine. Et de le faire d'une manière sûre et transparente», a expliqué Margrethe Vestager lors d'une conférence de presse commune avec
le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.
La transition numérique fait partie des grandes priorités de la Commission européenne. Elle s'est notamment fixé pour objectif d'ici à 2030
que tous les services publics de l'UE soient disponibles en ligne et que tous les citoyens aient accès à un dossier médical électronique. A
cette date, elle espère que 80% d'entre eux utiliseront une solution d'identité électronique. RT 03 juin 2021

Quand ça change, c'est toujours en pire et il ne peut pas en être autrement sous ce régime ploutocratique.
Gaz, chômage partiel, trêve hivernale... Ce qui va changer au 1er juin en France - 20minutes.fr 31 mai 2021
Révolution publicitaire sur Youtube, et pas vraiment dans le sens des créateurs, puisqu’il est désormais possible pour le géant numérique de
mettre de la publicité dans n’importe quelle vidéo et sans rémunérer l’auteur de la vidéo.
Hausse du prix du gaz
Au 1er juin, les tarifs réglementés d’Engie augmentent de 4,4 %. Cette hausse est de 1,2 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la
cuisson, de 2,6 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 4,6 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.
Baisse de l'indemnisation du chômage partiel
L'indemnisation du chômage partiel diminue nettement. Jusqu’à présent, les salariés concernés percevaient 84 % de leur salaire net et 100
% s’ils étaient au Smic. A partir du 1er juin, l’Etat ne versera que 72 % du salaire net, exception faites des secteurs protégés comme
l’hôtellerie, le tourisme ou l’événementiel, qui continueront à percevoir 84 % de leur salaire net au moins jusqu’au 1er juillet.
Adieu le Grand Paris pour les vieux diesels
Les véhicules avec des vignettes Crit’Air 4 et supérieures, soit les plus vieux moteurs diesel et essence, ne pourront plus circuler en semaine
à partir de ce mardi dans la zone à faible émission du Grand Paris.
Les véhicules particuliers (voitures ou deux-roues) et utilitaires légers classés Crit’Air 4, 5 et non classés ne pourront plus circuler la semaine
entre 8h et 20h, hors jours fériés, dans un large périmètre situé à l’intérieur de l'A86 qui forme une large boucle autour de Paris.
Concrètement, il s’agit des véhicules diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculés avant le 31/12/2005, et des véhicules essences immatriculés avant
le 31/12/1996. Pour les poids lourds, autobus et autocars, cette interdiction est valable tous les jours de 8h à 20h.
Fin de la trêve hivernale
Les expulsions locales sont autorisées reprendre à partir du 1er juin. La trêve hivernale avait été prolongée de deux mois en raison de la
crise sanitaire. Une décision très critiquée par les associations. 66.000 personnes seront concernées par les expulsions selon un

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
communiqué de la Fondation Abbé Pierre. 20minutes.fr 31 mai 2021
Mauvaise nouvelle pour les propriétaires d'un compteur Linky - capital.fr 31 mai 2021
À partir de 2022, les foyers équipés du compteur intelligent vont devoir commencer à le rembourser.
Les foyers équipés d'un Linky vont devoir passer à la caisse. En 2011, Éric Besson, alors ministre de l’Industrie et de l’Énergie, assurait que
le nouveau compteur intelligent ne coûterait "pas un centime aux particuliers". Dix ans plus tard, alors que plus de 90% des foyers (32
millions) en sont désormais équipés, la réalité semble tout autre, comme le détaille Le Parisien lundi 31 mai. capital.fr 31 mai 2021

Dans la rubrique du capitalisme libertaire ou philanthro-écologiste.
Une opération de marketing intégrée au Great Reset ou les produits à base de viande ou de lait sont brocardés... au profit de substitues de
synthèse.
La majorité des produits Nestlé ne sont pas bons pour la santé - lepoint.fr 31 mai 2021
https://www.lepoint.fr/economie/la-majorite-des-produits-nestle-ne-sont-pas-bons-pour-la-sante-31-05-2021-2428955_28.php#xtor=CS3-190
Le groupe a multiplié les efforts pour redorer son image, le Financial Times affirmant que « les dirigeants de Nestlé sont en train d'examiner
quels nouveaux engagements prendre sur la nutrition » et visent à « dévoiler un nouveau plan cette année ». Une porte-parole du groupe a
confirmé à l'AFP que « Nestlé est en train de travailler sur un projet à l'échelle de l'entreprise » pour mettre à jour sa stratégie en termes de
nutrition et santé.
Alors que les consommateurs se détournent des pizzas surgelées, confiseries et boissons trop sucrées, le groupe suisse a lancé il y a cinq
ans une grande réorganisation de ses activités, mettant l'accent notamment sur les alternatives végétariennes à la viande et au lait. lepoint.fr
31 mai 2021

Imposture et mystification à gogo.
Virginijus Sinkevicius veut une relance verte collaborative dans l'UE - euronews 31 mai 2021
Commissaire européen à l'environnement, Virginijus Sinkevicius souligne l'urgence des objectifs environnementaux européens et assure
qu'ils seront atteints grâce à la collaboration étroite de l'UE avec les États membres et les industriels. euronews 31 mai 2021
La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre atteint un plus haut historique - Reuters 7 juin 2021
La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre a atteint en mai son niveau le plus élevé de l'histoire moderne, en dépit de la
chute des déplacements et du ralentissement des activités commerciales induits par la pandémie, selon un indicateur mondial publié lundi.
Reuters 7 juin 2021
LVOG - Conclusion : Il existe forcément une autre explication...
Un accord sur la transparence des multinationales en Europe - euronews 2 juin 2021
Mais pour les ONG, c'est un échec pour lutter contre l'évasion fiscale : selon Chiara Putaturo, conseillère à Oxfam, certains amendements
rendent cette mesure inefficace : "Il y a une faille dans l'accord qui est en train d'être discuté. C'est la soi-disant clause de sortie, qui
permettra aux entreprises de ne pas divulguer ce type d'informations pendant cinq ans, si les informations sont commercialement sensible.
Vous pouvez comprendre que cela laisse beaucoup de possibilité aux entreprises pour ne pas divulguer leurs informations au public ".
euronews 2 juin 2021
Transparence : vers un répertoire des lobbyistes pour les élus locaux - Publicsenat.fr 07 juin 2021
LVOG - Histoire de les aider à trouver ceux qui rémunèrent le mieux leurs services...

DEUXIEME PARTIE. UN COURRIEL ENVOYÉ A UN CONTACT.
- Toujours les mêmes tâches à accomplir, construire le parti, etc. Tu me diras qu'on est mal barré, en effet, mais ce n'est pas une raison
suffisante pour changer d'orientation et d'objectifs, c'est ce qu'on fait nos petits camarades, et tu as vu où cela nous a mené, au néant
politique !
Tous les dirigeants du mouvement ouvrier sont corrompus à ma connaissance, les cadres et les militants les suivent, certains à contrecœur
ou renâclent j'imagine, aucun ne s'est manifesté à moi, alors que tous connaissent mon portail, donc de ce côté-là c'est cuit, il n'y a rien à
attendre, tout du moins en ce moment.
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Vers qui peut-on se tourner pour prendre en charge l'organisation des masses pour les entraîner au combat contre le gouvernement et le
régime ? Les élus, ils sont tous corrompus aussi.
Vers quelles couches des classes moyennes, apparemment aucune ! Tu as vu des journalistes, des intellectuels, des historiens, des
chercheurs ou scientifiques, des personnalités du monde des arts et des lettres, etc. manifester la détermination de mener ce combat
politique, renouer avec la tradition du mouvement ouvrier, moi je n'en ai pas trouvé. Alors qu'est-ce que j'ai fait, je me suis tourné vers le
corps médical, parce qu'il est en première ligne ou directement concerné, donc certains sont tentés de réagir, certes, pas comme on
l'espèrerait, mais il faut être patient, de toutes manières on n'a pas le choix. Quant aux avocats ou personnalités du monde judiciaire qui font
parler d'eux, soit ils sont d'extrême droite, libertariens, soit ils ne sont pas sérieux.
J'ai relevé des extraits de réactions suite à mes derniers commentaires dans le blog du Dr. Maudrux :
- Le Pyrénéen 6 juin 2021 - Très belle synthèse prospective, Jean-Claude, à diffuser massivement avec votre permission…
- Michèle S 6 juin 2021 - Dommage qu’on ne puisse pas dire que vous avez tort.
- Madi 6 juin 2021 - Tout à fait juste.
- Claudine 6 juin 2021 - Merci. Ne quittez pas le blog. Vous êtes précieux…Vous avez raison, ils annoncent la couleur.
Ce n'est pas grand-chose, mais je m'en contente à défaut de mieux, on n'est pas les seuls à penser la même chose, j'appelais quand même
à changer de régime, à faire table rase, de plus en plus vont en arriver à cette conclusion, il faut être hyper patient.
Les Hugo, Zola, Jaurès (jusqu'à un certain point seulement), Louise Michel, Maximilien Robespierre, Marx, Engels (etc.) Beethoven, Brecht,
etc. Et même Gandhi qui recommandait en 1920 d'apprendre le maniement des armes parce que cela servira un jour ou l'autre pour chasser
les Anglais d'Inde, j'ai appris cela récemment dans ce blog, sinon Gandhi n'est pas ma tasse de thé évidemment, bref, ils ne courent pas les
rues Paul.
L'histoire dans laquelle ils nous ont embringués depuis 15 mois n'est pas terminé, ils peuvent en perdre le contrôle, d'ailleurs j'ai acquis la
certitude qu'ils n'avaient pas prévu certains développements, les variants, la vitesse à laquelle ils se diffuseraient les a surpris. Je crois qu'ils
avaient prévu un autre scénario ou de les instrumentaliser autrement. Ils s'étaient dit, selon mes dernières réflexions, que le coronavirus
deviendrait saisonnier et qu'ils pourraient remettre le couvert chaque année à l'automne pendant quelques mois, sinon ils se serviraient du
virus de la grippe saisonnière pour imposer leurs mesures liberticides, sauf que là les variants se répandent à une vitesse fulgurante et
contrarient leur plan, ils doivent jongler avec, de là à prendre les mesures de trop à un moment donné, qui sait comment cela peut tourner, il
y a une limite à ce que les masses peuvent supporter en termes d'oppression.
Certains éléments vont se radicaliser, un grand nombre de personnes en ont plus que marre des mesures qu'on leur impose, elles vont
chercher davantage à comprendre ce qui se passe au juste, elles vont peut-être finir par se regrouper, car c'est le seul moyen d'agir et de
peser sur le cours de la situation à terme, il n'en existe pas d'autres. Moi j'essaie de les aider à renouer avec la tradition révolutionnaire du
mouvement ouvrier et le socialisme, car on ne peut pas avancer sans perspective politique.
Je subis la situation comme tout le monde, donc je suis bien obligé de m'y adapter pour trouver la meilleure voie pour essayer d'avancer,
même si on a l'impression de piétiner ou qu'il ne se passe rien, pas tout à fait, il faut laisser les choses mûrir et tout se passera bien. Moi j'y
crois, je crois dans les masses...

TROISIEME PARTIE. MES COMMENTAIRES DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX.
- Dans la revue de presse. L’étau du totalitarisme se referme sur nos libertés jour après jour.
– Le pass sanitaire obligatoire depuis et vers la Corse dès le 9 juin – Le HuffPost 7 juin 2021
Le pass sanitaire sera obligatoire dès 11 ans pour les “voyages de et vers les Outre-mer et la Corse”, a expliqué Cédric O. Soit les mêmes
règles que pour les voyages à destination de l’Union européenne.
Jusqu’ici, pour voyager entre le continent et la Corse, les passagers devaient présenter un test PCR négatif de moins de 72h ainsi qu’une
déclaration sur l’honneur attestant ne présenter aucun symptôme du Covid-19. Désormais il faudra présenter ce pass, sous forme de feuille
remise lors de la vaccination ou imprimée après un test-PCR négatif datant de moins de 48h ou bien sous la forme d’un PDF ou d’un QR
code disponible dans l’application TousAntiCovid. Le HuffPost 7 juin 2021
– En Inde, le Premier ministre vient d’annoncer que “tous les plus de 18 ans” sont appelés à se faire vacciner à partir du 18 juin, et que la
vaccination sera gratuite. Il n’est pas précisé si la vaccination sera obligatoire, mais la rhétorique employée (“tous”) le supplée ou le laisse
sous-entendre, à défaut de pouvoir l’imposer tant la résistance est grande dans tout le pays.
Toujours est-il qu’en présence d’une population en majorité très arriérée, dans le sens profondément ignorante, sujette à l’obscurantisme et
sous l’emprise de superstitions persistantes, ils en profitent pour vacciner les plus fragiles et isolés et les montrer en exemple. L’info suivante
confirme l’orientation exprimée au conditionnel ci-dessus.
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– Good News. First village to vaccinate all its eligible population in J&K – indiatoday.in June 08, 2021
Ils sont contents, ils ont atteint le 100%, quelle horreur !
Sinon, l’Inde serait le seul pays au monde, où aucune personne infectée et vaccinée ne serait décédée suite à une vaccination, Ôm shiva
nama shivaya, c’est miraculeux !
– No death reported in those infected with Covid-19 after vaccination, says AIIMS Delhi study – timesofindia.indiatimes.com Jun 4, 2021
https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-death-reported-in-those-infected-with-covid-19-after-vaccination-says-aiims-delhistudy/articleshow/83234102.cms
Au fait, s’ils ne sont pas en guerre contre un virus mais bien contre le peuple, c’est comme s’ils avaient déjà déclenché une guerre civile.
Cela explique peut-être pourquoi tous les moyens ou efforts déployés pour les combattre en temps de paix (relative) sont inopérants ou
inadaptés.
Tenez, ils ont trouvé le moyen d’interdire la manifestation du POID (dont je ne suis pas sympathisant) prévue le 5 juin à Paris, seul un “sur
place” avait été finalement autorisé, une nasse, une souricière, quoi. Bref, confirmation que l’étau se referme sur toutes nos libertés
individuelles et collectives (politiques).

- Répondre à clotilde amourous
Désolé pour vous. Vous n’aviez pas fait de sauvegarde ?
La délation n’est pas en cause, vous vous trompez d’ennemi. A vous d’en tirer ou non des leçons (politiques).
Aujourd’hui tous les blogs et portails sont dans le collimateur des procureurs du régime néofasciste en place. Ils détiennent le pouvoir de faire
disparaître du jour au lendemain tous ceux qui les dérangent. Ce pouvoir leur est conféré par la Constitution de la Ve République que les uns
et les autres refusent de caractériser d’antidémocratique, de dictatoriale ou avec laquelle ils refusent de rompre obstinément.
Votre mésaventure peut survenir à tous les propriétaires de blogs propulsés par WordPress notamment, ce sont les plus vulnérables.
Voilà qui pourrait intéresser le Dr. Maudrux.
Lu dans https://journalmetro.com/techno/43905/blogues-sans-censure.
Joint par TorrentFreak, Matt Mullenweg de WordPress affirme que sa plateforme de blogue défend la liberté d’expression de ses utilisateurs,
«WordPress.com soutient la liberté de parole des blogueurs et nous ne fermons pas de blogues pour des propos et des idées qui provoquent
malaises. En fait, nous sommes bloqués dans plusieurs pays à cause de cela. Mais en tant qu’entreprise basée aux États-Unis, nous devons
respecter les lois américaines, ce qui signifie que si l’objectif premier d’un blogue est de distribuer du matériel illégal, il n’est pas approprié
pour WordPress.com».
Sous un régime totalitaire, le législateur ayant le pouvoir discrétionnaire de modifier à tout moment la notion de “matériel illégal”, peut
censurer n’importe quel support numérique, sans même avoir à énoncer ou communiquer le mobile qui l’a conduit à prendre sa décision.
Vous n’êtes pas au bout de vos illusions…

- De Trichitrambalam au Tamil Nadu.
J'ai adressé cet article et cette vidéo en anglais à mon beau-fils qui se porte à merveille (et mon beau-frère aussi). Je rappelle vite fait pour
ceux qui n'avaient pas lu les commentaires antérieurs, Iver + Azi + zinc + D, affaire pliée en 48 heures. J'ai posté un commentaire dans
FranceSoir qui résume notre expérience, et Réinfocovid va le publier également. J'hésite à le communiquer au consulat de France à
Pondichéry...
Avec leur connerie, mon permis n'est plus valable depuis janvier 2021, je ne suis plus assuré pour le scooter depuis le 8 mai 2021, et à partir
de ce jour, je n'ai plus de passeport, je vous dirai que je m'en passerai très bien, j'ai un visa à vie, hormis le droit de vote, je suis devenu un
citoyen indien ou plutôt un citoyen du monde, c'est mieux. Mon enregistrement au consulat comme Français établi en Inde a aussi expiré en
mars dernier, je m'en fous !
Ici, dorénavant 100% des Indiens sortent muselés quand ils vont en ville, dans le village personne n'en porte. Peu de policiers pour surveiller
les routes. A l'entrée du Territoire de Pondichéry en provenant du Tamil Nadu, 2 ou 3 policiers vautrés dans des fauteuils plastiques baillent
ou somnolent, consultent leur IPhone et jettent de temps en temps un regard distrait sur la circulation, quand ils sont ankylosés, ils se lèvent
pour aller contrôler une bagnole ou le contenu d'un poids-lourds, puis ils retournent nonchalamment à leur niche, quelle vie de chien ! Voilà
pour l'ambiance.
Au fait, tout le monde s'interroge sur la signification ou l'objectif de cette opération, je pense avoir une explication plausible à proposer.
Cet épisode et le précédent (instrumentalisation des aléas climatiques) ont pour fonction de réunir les conditions psychologiques, afin que la
population adhère ou mieux, adopte elle-même la "transition numérique", qui se traduira par la mise en place d'un modèle de société
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totalitaire dont il ne sera plus possible de sortir.
Chaque habitant une fois réduit à un code barre ou en possession d'un QR Code rendu obligatoire, il ne lui sera plus possible d'emprunter un
transport en commun, de faire le plein d'essence de son véhicule, de passer le permis de conduire, de réaliser une transaction, d'effectuer un
achat, de régler une facture, une traite, un paiement ou de recevoir de l'argent, d'ouvrir un compte en banque ou d'y d'accéder, de retirer de
l'argent en espèce, de contracter un prêt bancaire, de souscrire une assurance, de se faire soigner, de bénéficier d'un service public,
bibliothèque, complexe sportif, musée, etc. d'accéder à un ensemble de services privés tels que café, restaurant, hôtel, etc., de payer un
loyer, de se marier, se pacser ou divorcer, pour se procurer un emploi ou en changer, etc. etc. etc. Absolument tout passerait par le QR
Code. En Afrique, je ne sais plus dans quel pays, vous pouvez tout régler avec le QR Code, même un truc équivalent à quelques dizaines de
centimes d'euros, l'objectif étant bien de supprimer la monnaie fiduciaire (pièces et billets). Cela ne se fera pas d'un coup évidemment, ils se
donnent jusqu'en 2030 pour y parvenir, cela ira beaucoup plus vite dans les pays développés, si on ne les chasse pas avant du pouvoir, à
chacun de savoir dans quel monde il veut vivre...
Autrement dit, à tout moment les autorités pour une raison ou une autre laissée à leur discrétion (et qui évoluera dans le temps), pourraient
bloquer temporairement ou pendant une durée indéfinie votre QR, ce qui signifie, qu'une fois instauré il n'existerait absolument plus aucune
liberté, et chacun devrait se résigner à vivre sous cet ordre totalitaire ou périr.
Pass transport, pass culturel, pass santé, je sais que cela ne signifie pas forcément la même chose, mais la sémantique est identique, il s'agit
d'y préparer psychologiquement la population, de la familiariser avec ce pass-age dans un autre monde "plus libre", "plus sûr", "meilleur",
"plus juste", "moins inégalitaire", "plus respectueux de la nature", et j'en passe...
Big Brother, Big Data, Big Pharma, etc. convergent vers cet objectif politique. Plus tôt on en prendra conscience et plus tôt on s'organisera
pour contrarier leur plan, et plus on aura une chance qu'ils ne puissent jamais le mener à terme. Il n'y a là rien de complotiste, ils le disent
eux-mêmes, ils en font la promotion dans différentes publications ou sur le Net.
Bon dimanche.

- Répondre à LE PYRENEEN et MICHELE S.
Autant que vous voulez, c’est fait pour être partagé pour ceux que cela intéresse.
Je vais vous dire comment je procède. Au départ, j’ai tout dans la tête, je le couche à l’écran et quand c’est terminé, je passe à autre chose.
Évidemment, avant j’y ai pensé pendant des jours, des mois, voire des années, je suis revenu des centaines de fois dessus, mais sans plan,
je ne suis pas un intellectuel. Je ne me fixe pas d’objectifs. Je ne cherche pas particulièrement à prouver ou réfuter quoi que ce soit. Je fais
abstraction de tout a priori ou dogme. Je prends les choses ou les idées comme elles viennent, et de ce fait il en vient toujours de nouvelles,
même au dernier moment, sans prévenir, c’est la surprise, quel délice. Donc ce n’est pas tout à fait exact, quand je dis que j’ai tout dans la
tête, c’est quelque part, mais où, je l’ignore encore, cela va sortir au moment où je vais en avoir besoin, et c’est cela qui est magique, le
conscient et l’inconscient fusionnent et fournissent un instant de lucidité merveilleux, tout se met en ordre tout seul pour ainsi dire, c’est un
enchantement. Encore faut-il être capable de l’exploiter ensuite, c’est d’ailleurs là qu’on peut prendre conscience de nos limites, de nos
faiblesses ou carences intellectuelles ou autres, ce qui doit porter à la modestie, car l’on peut très bien se fourvoyer ou en faire un mauvais
usage, certains sombres dans la folie ou la mégalomanie, je ne crois pas que ce soit mon cas. C’est là aussi qu’on s’aperçoit que nos idées
ne nous appartiennent pas. C’est un assemblage où tout s’emboîte ou trouve sa place, et à la fin tout se tient. Et si cette construction est
bancale, c’est qu’on a commis une erreur quelque part ou il manque encore quelque chose, peut-être qu’on est encore sous le coup d’un
vieux dogme, une croyance, qui sait ? C’est une découverte. Si c’est un lieu commun, on se demandera pourquoi on n’y avait pas pensé plus
tôt et on a l’air idiot ! Si cela permet de résoudre une énigme ou de combler une inconnue, c’est formidable, on ressent nettement la
sensation d’avoir avancé ou progressé. A quoi cela mène-t-il ? A rien la plupart du temps. En revanche le travail fourni pour en arriver là ne
sera pas perdu, il va servir à enrichir notre mode de pensée logique, à nous rendre la vie plus supportable au quotidien aussi, et je peux vous
assurer qu’en vivant en Inde, on en parfois ou même souvent besoin.
Je suis désolé pour Michèle S, bon rétablissement, je déconne, je ne peux pas me prendre au sérieux. Dites-vous bien que si la civilisation
humaine en est arrivée à ce stade de développement, c’est qu’elle a encore les moyens de progresser, en étant raisonnablement optimiste
pour la suite. De toutes manières, on n’a pas le choix, notre comportement demeure dicté par ce qu’on nous impose quoiqu’on fasse,
cependant quand on en a conscience, on essaie de s’orienter dans la meilleure direction possible, à nous pour le coup de faire des choix
judicieux, c’est le peu de liberté qu’il nous reste dans leur vieux monde. Je vais vous avouer un truc terrible, on s’en aperçoit qu’une fois
devenu vieux, quand il est pratiquement trop tard, c’est frustrant, mais on fait avec? Tenez, je vais écouter un peu de musique, du blues
évidemment, Jo Bonamassa, vous connaissez, c’est génial et vous réconcilie avec l’espèce humaine au besoin. Bonne digestion !

- Répondre à FALKO
Vous savez ce qui va se passer en Inde ? Pas moi. Et puis, ce qui se passe en Inde ou cette info, croyez-vous qu’elle va arriver aux oreilles
de la majorité des Français ? Pas sûr du tout. Quant aux dizaines de millions déjà vaccinés en France, ils s’en foutent, plus concernés ! Mais
Macron continue de leur pourrir la vie, c’est cela qui est l’essentiel.
Je vais vous dire un truc qui n’est pas méchant, ne le prenez pas mal. Tous ceux qui contestent les décisions gouvernementales, qu’ont-ils
fait de plus ? Ils se sont exprimés chacun de leur côté, et après ? On a assisté à une floraison de petites chapelles regroupant chacune
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quelques professionnels de la santé et autres, et après ? Il y en a qui sont passés sur les plateaux de télé, qui ont écrit des livres, et après ?
Laissons de côté les pétitions, poubelle ! C’est à se demander si tous ces gens parlent bien la même langue et s’ils défendent bien tous les
mêmes intérêts ou d’autres. Ils n’ont même pas été foutus de convoquer ensemble une conférence de presse, de parler d’une seule et même
voix, qu’est-ce que cela signifie ?
Ils ont ignoré superbement le mouvement ouvrier, ses partis et ses syndicats, je n’ai pas eu connaissance d’un seul compte rendu d’une
réunion qui aurait eu lieu avec tels ou tels dirigeants de partis, de syndicats. Pourquoi ? Peut-être parce que tous ces gens sont tous de
droite, donc à côté de cela ils tiennent des positions qui n’ont rien de sociales ou de progressistes, mais plutôt libérales ou ultra libérales,
donc par essence incompatibles avec le mouvement ouvrier, même si celui-ci est devenu pourri, ses dirigeants, mais pas forcément ses
militants ou sympathisants. Ils ont voulu la jouer à la manière des Gilets jaunes, sans structure, sans direction, sans orientation, le pire
exemple qui soit en somme et voué à l’échec. Des références à des personnalités (et des blogs) de droite ou d’extrême droite, on n’a pas
cessé d’y avoir droit, tout le monde ou presque trouvait cela normal ou très bien, mais dans ce cas-là c’était se couper de la majorité de la
population et des militants qui sont engagés dans le combat social ou politique contre Macron et son gouvernement. Ils ont servi de
repoussoir en somme à tout rapprochement avec le mouvement ouvrier, dans lequel s’organise encore des centaines de milliers de
travailleurs manuels ou intellectuels. C’était donc se priver du seul réseau social structuré à l’échelon national, au profit de quoi, des réseaux
sociaux sur Internet où règne en permanence une cacophonie, une confusion insupportable, canal qui est noyauté, instrumentalisé par des
gens n’ayant aucune notion du bien collectif, qui n’expriment que des avis individuels conformes à leurs intérêts individuels et rien d’autres,
quand ils ne servent pas exclusivement à se faire valoir ou à faire parler d’eux…
Depuis le milieu du XIXe siècle, les avancés sociales ou démocratiques les plus significatives ou de nature collective sont passées par le
mouvement ouvrier, ont été conquises par lui en entraînant de larges masses dans son combat… L’alliance de la classe ouvrière et des
couches progressistes des classes moyennes est indispensable. Que ses dirigeants aient déserté, qu’ils aient trahi, qu’ils se soient
positionnés au côté de Macron, n’était pas une raison suffisante pour l’ignorer, répétons-le, il ne se réduit pas à ses dirigeants corrompus par
le régime, et je ne peux pas imaginer un seul instant être le seul militant ouvrier à le penser.
Dans mon trou en Inde, totalement marginalisé, sans liens ou presque avec la France, avec la meilleure volonté du monde je ne pouvais rien
faire de plus que ce que j’ai fait, soutenir tous les médecins engagés pour la même cause sans tenir compte de leurs idées politiques, des
centaines de milliers de Français, voire des millions de toute origine sociale les soutiennent depuis plus d’un an sans que cette unité
parvienne à se concrétiser. C’est donc à eux que revient le devoir de surmonter leurs différents, de se rassembler, de montrer l’exemple, et à
coup sûr les masses suivront, elles n’attendent que cela. Il faut d’urgence renouer avec le processus historique qui a accompagné les
formidables progrès réalisés par la civilisation humaine au cours des siècles derniers, si nous voulons être maître de notre destin et conquérir
la démocratie, notre liberté. A mon avis, il n’existe pas d’autres issues, sans vouloir l’imposer à personne évidemment.

- Répondre à David Perrin.
Non, ici comme ailleurs, il n’y a rien d’étonnant, à moins d’ignorer dans quel monde on vit vraiment. Il y a un truc que je voudrais qu’on
m’explique : Pourquoi êtes-vous si nombreux à croire ou faire croire qu’il serait meilleur qu’il ne l’est en réalité, pour vous rassurer, vous
donner bonne conscience ou par ignorance ? Et vous croyez que c’est ainsi qu’on va s’en sortir ? Vous vous faites des illusions, c’est comme
ceux qui croient qu’ici ou ailleurs un changement de gouvernement changera quoi que ce soit en mieux, foutaise ! Il y en a qui apparemment
peuvent encore se payer ce luxe, pas moi et mon entourage. Ah il en faut de la patience !
On peut retenir cette piste au-delà du fait que l’inde est un des pays les plus corrompus de la planète.
Reuters – Les experts scientifiques ont toutefois mis en garde contre une recrudescence de l’épidémie qui pourrait frapper l’Inde plus tard
dans l’année et qui pourrait davantage toucher les enfants. (Entendez par là qu’ils ont formulé ce vœux. – J-CT)
Bien que le pays ait accéléré sa campagne de vaccination au cours des dernières semaines après un lent démarrage, la majorité de ses 1,3
milliard d’habitants ne devrait pas être vaccinée d’ici l’arrivée potentielle d’une troisième vague. Reuters 6 juin 2021
J-CT – Chacun aura compris qui est derrière cette sordide décision et où ils veulent en venir, vacciner massivement la population y compris
les gosses, comme partout ailleurs.
Sinon, depuis ce matin tout est à nouveau ouvert jusqu’à 17h au Tamil Nadu. Pris de l’essence ce matin, 95,42 roupies le litre de super au
lieu de 83 et quelque chose il y a un mois. Si je ne dis pas de bêtise, depuis 10 ans la roupie a perdu 39% de sa valeur face à l’euro.
(https://www.boursorama.com/bourse/devises/taux-de-change-euro-roupie-EUR-INR/)

- Répondre à VALETE09
Je suis d’accord avec vous, on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif. C’est la raison pour laquelle je ne cherche jamais à convaincre
quelqu’un de quoi que ce soit.
Si c’est à chacun que revient de prendre conscience de la situation ou de sa condition, rien n’empêche non plus d’agir pour favoriser ce
processus, à condition d’en avoir soi-même conscience. J’ai hérité d’un champ de cailloux quand j’ai acheté le petit lopin de terre où j’habite,
7 ans plus c’est une forêt, il y a des arbres qui font 10 mètres de haut ! J’arrose tous les jours pendant une heure à la tombée de la nuit. Si je
n’avais pas créé les conditions favorables au développement de ces arbres, ils n’auraient pas atteint leur maturité aussi rapidement, donc le
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temps est aussi une variable sur laquelle on peut jouer, sans le violer, c’est là que je vous rejoins.

- Répondre à David Perrin.
Non, ici comme ailleurs, il n’y a rien d’étonnant, à moins d’ignorer dans quel monde on vit vraiment. Il y a un truc que je voudrais qu’on
m’explique : Pourquoi êtes-vous si nombreux à croire ou faire croire qu’il serait meilleur qu’il ne l’est en réalité, pour vous rassurer, vous
donner bonne conscience ou par ignorance ? Et vous croyez que c’est ainsi qu’on va s’en sortir ? Vous vous faites des illusions, c’est comme
ceux qui croient qu’ici ou ailleurs un changement de gouvernement changera quoi que ce soit en mieux, foutaise ! Il y en a qui apparemment
peuvent encore se payer ce luxe, pas moi et mon entourage. Ah il en faut de la patience !
On peut retenir cette piste au-delà du fait que l’inde est un des pays les plus corrompus de la planète.
Reuters – Les experts scientifiques ont toutefois mis en garde contre une recrudescence de l’épidémie qui pourrait frapper l’Inde plus tard
dans l’année et qui pourrait davantage toucher les enfants. (Entendez par là qu’ils ont formulé ce vœux. – J-CT)
Bien que le pays ait accéléré sa campagne de vaccination au cours des dernières semaines après un lent démarrage, la majorité de ses 1,3
milliard d’habitants ne devrait pas être vaccinée d’ici l’arrivée potentielle d’une troisième vague. Reuters 6 juin 2021
J-CT – Chacun aura compris qui est derrière cette sordide décision et où ils veulent en venir, vacciner massivement la population y compris
les gosses, comme partout ailleurs.
Sinon, depuis ce matin tout est à nouveau ouvert jusqu’à 17h au Tamil Nadu. Pris de l’essence ce matin, 95,42 roupies le litre de super au
lieu de 83 et quelque chose il y a un mois. Si je ne dis pas de bêtise, depuis 10 ans la roupie a perdu 39% de sa valeur face à l’euro.
(https://www.boursorama.com/bourse/devises/taux-de-change-euro-roupie-EUR-INR/)

- Répondre à Michèle S
L’avantage, si j’ai bien compris, c’est qu’ils peuvent ainsi attribuer à la Covid-19 ou à ses variants une multitude de décès dus en réalité aux
vaccins, les camoufler ainsi, de manière à ne pas entraver la propagande hystérique en faveur des vaccins…
– Les effets indésirables des vaccins sont si semblables aux symptômes du Covid, qu’ils pourraient être « comptés à tort comme de
nouveaux cas de Covid ». En d’autres termes, les médias et Fauci pourraient rendre les « variants » responsables de décès qui devraient
être attribués aux vaccins.
– La rébellion NoVaxx : Résister, refuser, rejeter par Mike Whitney – Mondialisation.ca, 04 juin 2021
https://www.mondialisation.ca/la-rebellion-novaxx-resister-refuser-rejeter/5657162

- ”se pourrait ils qu’ils n’aient tous eu à soigner que des personnes qui auraient spontanément guéri en quelques jours ?” C’était (et c’est
encore) l’argument donné par les anti-Raoult sur l’hcq.
On ne le saura jamais, donc inutile d'attribuer cet argument aux "anti-Raoult sur l’hcq", en procédant de la sorte on peut vous (nous) accuser
de basculer dans l'extrême inverse. Toutes les personnes présentant des symptômes ou fragiles auraient dû bénéficier de
l'hydroxychloroquine + azithromycine sans se poser plus de questions, c'est tout ce que je voulais dire, et on est bien d'accord.
Quand mon beau-fils et mon frère ont contracté cette maladie, je ne me suis pas demandé s'ils pourraient guérir ou non naturellement,
immédiatement sous ivermectine + azithromycine, zinc et vitamine D... et 48 heures plus tard l'affaire était réglée, ils sont en pleine forme.

- Répondre à VALETE09 et pas seulement.
On est toujours le mouton, le veau, le bœuf, le beauf, le con de quelqu’un. Je ne rentrerai jamais dans ce genre de discussion. Pour ceux qui
insisteraient, c’est leur droit, je dirais qu’ils le sont eux-mêmes, ce qui n’est pas flatteur !
Je pense également qu’au lieu “de raisonner les personnes sur une base individuelle”, on ferait mieux de raisonner sur une base collective,
ne serait-ce pas ce qui fait le plus défaut aujourd’hui malheureusement ? Par ailleurs, il est vrai qu’en magnifiant “le monde d’avant”, on n’est
pas près d’y arriver !

- Répondre à kstet entre autres.
A force de vouloir trop prouver, on finit par dire n’importe quoi et discréditer la cause qu’on défend, c’est dommage. Et cela s’applique à tous
les sujets qui ont été abordés dans ce blog depuis 15 mois.
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En réfléchissant un instant, vous comprendrez ce que je veux dire, sinon tant pis, j’ai mieux à faire que poursuivre sur ce blog. Signé : Un
promoteur de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine et de l’azithromycine notamment.

- Répondre à kstet
– ”se pourrait-il qu’ils n’aient tous eu à soigner que des personnes qui auraient spontanément guéri en quelques jours ?” C’était (et c’est
encore) l’argument donné par les anti-Raoult sur l’hcq.
On ne le saura jamais, donc inutile d’attribuer cet argument aux “anti-Raoult sur l’hcq”, en procédant de la sorte on peut vous (nous) accuser
de basculer dans l’extrême inverse. Toutes les personnes présentant des symptômes ou fragiles auraient dû bénéficier de
l’hydroxychloroquine + azithromycine sans se poser plus de questions, c’est tout ce que je voulais dire, et on est bien d’accord.
Quand mon beau-fils et mon frère ont contracté cette maladie, je ne me suis pas demandé s’ils pourraient guérir ou non naturellement,
immédiatement sous ivermectine + azithromycine, zinc et vitamine D… et 48 heures plus tard l’affaire était réglée, ils sont en pleine forme.

- Répondre à sipo.
Vous avez dit bidon ? A voir. Fréquentables ? La question se pose-t-elle vraiment ? Réponse.
Le libertarianisme est un courant politique du Parti républicain de Ronald Reagan, Bush père et fils, John, McCain, Henry Kissinger, Donald
Rumsfeld, Dick Cheney…
Le libertarianisme, la synthèse entre la social-démocratie libertaire et le libéralisme libertaire. (voir la conclusion plus loin)
Extraits de wikipedia. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Libertarianisme)
– Le libertarianisme prétend échapper à la dichotomie politique classique gauche/droite (…) de par ses thèses qui le situent à la fois à
gauche au plan des libertés individuelles (…) et à droite au plan des libertés économiques (…).
– La liberté fondamentale du libertarisme est le droit de propriété, théorisé comme un droit absolu auquel l’intérêt particulier du propriétaire
l’emporte sur l’intérêt social.
– Il s’inspire également d’idées développées par l’école autrichienne d’économie, dont les auteurs principaux sont Carl Menger, Ludwig von
Mises, Friedrich Hayek, et Murray Rothbard. (Les idéologues du néolibéralisme. – JCT)
– Une des critiques fréquentes accuse le libertarianisme d’être une liberté faussée en particulier par l’argent. (Sans blague ! – JCT)
– Les libertariens rejettent cette critique en s’appuyant sur les importants fonds privés des associations caritatives qui financent des œuvres
de bienfaisance comme l’éducation et la santé des démunis partout dans le monde, avec comme exemples courants le Fonds mondial pour
la nature, la Fondation Rockefeller ou la fondation Bill-et-Melinda-Gates.
– Libertariens célèbres et promoteurs du libertarianisme (parmi les plus connus ou importants)
– Richard Branson, homme d’affaires connu pour sa société Virgin.
– David Friedman, professeur à l’Université de Chicago et fils du célèbre économiste Milton Friedman.
– Murray Newton Rothbard, (2 mars 1926 – 7 janvier 1995) philosophe et économiste américain.
– Peter Thiel, homme d’affaires américain, fondateur de Paypal.
– Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon.
– Les Frères Koch, magnats du pétrole
– Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia
– Rupert Murdoch, homme d’affaires à la tête d’un empire médiatique.
Parmi leurs grands principes.
– …toute marchandisation de son corps, telle que la prostitution, la vente du sang et d’organes humains, la gestation pour autrui et
l’engagisme, serait parfaitement légale et illimitée.
– …L’extra-commercialité, la res communis, la collectivité et les restrictions dans l’intérêt public (telles la servitude publique, l’expropriation
pour cause d’utilité publique, la nationalisation) ne sont pas reconnues.
– …la doctrine du libertarianisme se rapproche de celle de l’anarcho-capitalisme par le fait qu’aucun impôt n’est envisageable – excepté pour
subvenir aux respects des droits de police et de justice
– la doctrine libertarienne est en faveur d’une société permissive : sans service étatique (ni service militaire obligatoire ni fonction publique),
sans prohibition concernant le blasphème, la discrimination, la consommation de drogue, les pratiques sexuelles entre adultes consentants,
la pornographie et sans aucune réglementation étatique liée à la sécurité personnelle tel que le port du casque ou de la ceinture de sécurité.
JCT – Conclusion : La loi de la jungle ou du plus riche, du plus puissant : Le totalitarisme déguisé en libéralisme social.
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- Je crois que vous avez résumé l'essentiel, merci.
Mais malheureusement, personne ou presque sous la pression de la propagande officielle et du matraquage médiatique ne va s'en tenir à ce
constat. Ce serait intéressant de se demander pourquoi et comment un tel déni est rendu possible de la part de personnes de bonne foi ou
instruites, mais c'est une autre question.
C'est comme l'histoire de savoir si telle ou telle molécule est efficace, l'Ivermectine par exemple. On a des témoignages directs et non
rapportés de personnes qui en ont fait l'expérience un peu partout dans le monde, et au même moment on en est encore à discuter du bien
fondé ou non des résultats de tel essai ou telle étude comme si finalement ces témoignages ne comptaient pas ou n'existaient pas. Cela
signifie que même lorsqu'on a les faits sous le nez, il y en a qui trouvent encore le moyen de les contester ou qui acceptent de les remettre
en cause, autrement dit cela revient à douter de la réalité, aussi incroyable que cela puisse paraître.
Comment voulez-vous avancer dans ces conditions-là, c'est impossible. Je crois que les cerveaux sont formatés de telle sorte, qu'on peut
très bien à un moment donné concevoir les liens ou rapports qui existent entre cause et effet qui sont à l'origine d'une situation ou qui la
composent, donc matérialistes et dialectiques, sans en tirer le moindre enseignement durable, parce que ce constat va à l'encontre de nos
idées reçues profondément ancrées dans notre cerveau et qui reposent sur un tout autre mode de penser, disons idéaliste, pour faire bref.
Dès qu'on s'écarte un tant soit peu de la réalité des faits, on est perdu, foutu, on va perdre de vue l'essentiel, tout interpréter de travers, et
ensuite on s'emploiera inconsciemment à le justifier...

- C’est quasiment miraculeux ! N’y aurait-il pas quelque chose qui cloche ?
– Aucun mort du Covid-19 en 24h au Royaume-Uni – Paris Match/ AFP 01.06.
– C’est le résultat d’un long confinement et d’une campagne de vaccination massive entamée en décembre…
– Après un long et strict confinement hivernal, ce pays a connu une amélioration sanitaire qui lui a permis d’alléger les restrictions… Paris
Match/ AFP 01.06.
Pour un peu d’une banale épidémie, ils vont réussir à faire un génocide, leur spécialité !
– Covid-19 : le Pérou revoit nettement à la hausse son bilan qui passe de 69 000 à 180 000 morts – Euronews/AFP 01.06.2021

- Indian Council for Medical Research (ICMR) and All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)
Hi !
Read this blog in French (Translate Google or other).
https://blog-gerard.maudrux.fr/
I just cure the son (29) of my wife and one of her brother (36), symptoms : lost smell and taste, little fever, tired = Covid-19
Start treatment at home 26th May, recovery 28th May ; start 28, recovery 29th May
The first waiting 4 days before starting treatment, the second start treatment after ill two das.
Ivermectine 12 mg Day 0, D1, D3, D5, D8
Azithromycine 500 mg 1pill per day during 8 days
Zinc 50 mg, 1 pill per day during 5 days
Vitamine D 60.000 UI Day 0, D1, D8
A French man living in a village in Tamil Nadu near Puducherry.

- Mon beau-fils est sur pied, traitement commencé le 26 dans la journée. Il était monté sur la terrasse de la maison et on a pu parler
ensemble, la pleine forme, et dire qu’il n’y a pas de traitement, l’ivermectine ne marche pas… Il a quand même douter que c’était la Covid,
mais maintenant il ne doute plus, et pour cause :
Le frère de ma compagne chez qui il habite, même punition depuis hier, perte du goût et de l’odorat, fièvre et il tousse. A midi, j’ai apporté les
médicaments, plus de quoi traiter tous les adultes de la maison à l’ivermectine (12mg) + zinc et 3 kilos de mangues d’un jardin, plus trois
grands sacs à provision, ils n’ont plus une roupie et plus rien à manger puisque plus personne ne travaille et pas un sou d’économie.
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- Splendeur et décadence d’un régime en putréfaction.
Inde. Et nous voilà confinés une semaine de plus, ce sont des sadiques…
– Tamil Nadu today further extended the COVID-19 lockdown in the state till 6 am on June 7 amid the second wave of infections and the
vaccination slowdown.
– Tamil Nadu is among the worst-hit states, with infections fast-approaching 1.9 million and nearly 21,000 recorded deaths. ndtv.com May 29,
2021
Pendaison en famille… avec une corde unique… un exploit, le média semblait émerveillé par la prouesse technique ! Selvaraj était
électricien, un bon bricoleur…
A 65-year-old man hanged himself to death along with his two daughters aged 35 and 30, after he developed Covid-19 symptoms, in
Tiruvallur district, police said. timesofindia.indiatimes.com May 29, 2021
C’est l’Inde !

- Répondre à Claudine
Vous avez oublié l’essentiel ou le premier réflexe à avoir : Entretenir le terrain en ayant une alimentation saine ou équilibrée, j’ai cru
comprendre que c’est là-dessus que reposait le serment d’Hippocrate.
Abandonner chips et Cie. hyper salé, barre au chocolat, gâteaux sec et bonbon, boisson gazeuse sucrée, le tout bourré de sucre et de
produits chimiques de synthèse, que des poisons en somme. Mais aussi les boîtes de conserve en tout genre, les surgelés, les plats à
emporter, au profit de produits frais, cuisiner et prendre le temps de manger à table, au calme. Chez mes parents autrefois, et j’imagine
encore chez bon nombre de Français, se mettre à table devant la télé au moment du 20h étai devenu un véritable rite digne d’une religion, là
pour le coup double intoxication, chez moi il n’y en a plus depuis longtemps. Ceux qui nous bassinent avec “le lien social” passent
généralement à côté, c’est révélateur.
On nous dira que les gens manquent de temps pour cuisiner, pour manger à table, pour prendre soin de leur santé, pour s’occuper de leurs
enfants, pour s’instruire, pour s’organiser ou faire de la politique, bref, prendre leur destin entre leurs mains, on se demandera ce qu’ils
peuvent bien foutre durant leur temps libre. Cet argument est purement démagogique ou tient de l’inconscience, du conformisme, de la
résignation qui consiste à s’adapter à la société telle qu’elle est, et à se laisser vivre pour le meilleur ou pour le pire qui l’emporte largement
quoiqu’on en dise.

- Répondre à erou
A la suite d'un autre article, monsieur Coquéma avait glissé un commentaire aussi dégueulasse, dans lequel il m'accusa d'être un
mégalomane, parce que je me serais pris pour un médecin, car voyez-vous, j'avais osé soutenir que des molécules efficaces existaient pour
traiter la Covid-19, comme des centaines de personnes dans ce blog qui ne sont pas non plus médecins, et de très nombreux médecins ici et
dans le monde entier.
Il est inutile d'en dire davantage, les lecteurs auront compris à quel genre d'individu on a affaire ici. Notez que son parti (comme tous les
autres à l'extrême gauche), le POID, a exigé l'arrêt immédiat de l'état d'urgence... tout en défendant avec zèle et constance pendant 16 mois
toutes les mesures liberticides qui nous ont été imposées dans le cadre de l'état d'urgence, y compris le port du masque pour les enfants, la
vaccination... Avec de tels opposants, assurément Macron peut dormir tranquille...

- Partout le même scénario. Existerait-il un gouvernement mondial ?
Vietnam = 97 millions d'habitants
31 juillet au 3 septembre 2020 = 35 décès
3 septembre 2020 au 8 mars 2021 = 35 décès
Début vaccination 8 mars 2021.
8 mars au 29 mai 2021 = 47 décès, + 30%.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=VNM
Le Vietnam débute sa première campagne de vaccination - lecourrier.vn 8 mars 2021
La vaccination utilisant le vaccin anti-COVID-19 d'AstraZeneca importé récemment commence lundi matin 8 mars à Hanoi, à Hô Chi MinhVille et dans la province de Hai Duong (Nord), selon le ministère vietnamien de la Santé.
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Les personnes vaccinées seront suivies par des dossiers de santé électroniques, avec une certificat électronique de vaccination.
lecourrier.vn 8 mars 2021
Et depuis...
Covid-19 : le Vietnam découvre un nouveau variant - Europe1 29 mai 2021
Le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les
grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville.
Le Vietnam avait été jusqu'à récemment très peu touché par le virus. La majorité des 6.700 cas et 47 morts déclarés ont été enregistrés
depuis avril.
Le Vietnam, qui compte 97 millions d'habitants, a pour l'instant vacciné un peu plus d'un million de personnes, mais cherche à augmenter la
cadence de la vaccination, et les autorités espèrent arriver à une immunité collective d'ici la fin de l'année. Europe1 29 mai 2021

- Répondre à VALETE09
J’abonde dans votre sens, ces réactions ont vraiment de quoi laisser perplexe, et je pèse mes mots, quoiqu’il en soit, quel délire !
Il y en a ici qui ont lu les articles du Dr. Maudrux, et qui malgré tout sont allés se faire vacciner, et voilà que maintenant ils s’inquiètent des
effets secondaires qui pourraient survenir… Je crois qu’en fait, ils n’ont jamais cru à l’efficacité des molécules qu’on leur a présentées, bien
qu’ils aient pu croire le contraire !
Ils me font penser aux pacifistes en temps de paix, qui deviennent va-t-en-guerre en temps de guerre, qui n’en reviennent pas ou qui sont
traumatisés à vie. Laissons de côté l’aspect politique, cela relève de la psychiatrie parce que c’est fou, ils jouent avec leur vie et celle des
autres.
A un moment donné la faculté de penser peut se retrouver annihilée ou paralysée, et dès lors tout peut se produire. C’est la pire expérience
qu’il soit donné à l’homme de vivre, car il signe ainsi sa propre perte, c’est dommage, injuste et triste, certains ajouteraient qu’un tel
déséquilibre mental, inconscient, est terrifiant. Ce n’est pas ce que je pense et je ne juge personne, je me contente d’observer et d’analyser
ce qui se passe ou tout du moins j’essaie. La lucidité ne doit pas empêcher d’être modeste pour ne pas tomber dans une autre folie.

- Répondre au Dr. Maudrux.
Vous vous êtes conciliant, moi je suis radical.
Nous sommes tous deux passionnés de liberté, mais à ce stade nous n’en avons pas la même conception. Ne dit-on pas que notre liberté
s’arrête où commence celle des autres, ou qu’en aucun cas on ne doit empiéter dessus par crainte de perdre la nôtre.
Partant de là, j’irai plus loin que vous. Si je savais qu’un produit présentait un danger et que quelqu’un d’informer s’apprêtait à le prendre
m’en parlait, je ne lui dirais pas qu’elle a le choix, encore moins que je respecte son choix, parce que cela ne me regarde plus. Je n’ai pas
toujours dit cela, ma réflexion progresse voilà tout. Ce n’est pas faire preuve de mépris ou d’indifférence, je refuse à l’avance d’assumer les
conséquences de ses actes, dans la mesure où je n’en partage nullement la responsabilité, tout en sachant qu’il faudra bien par la suite les
gérer collectivement si cela tournait mal. Je me mets en retrait sans juger et encore moins condamner, j’observe et je prends acte, point. Je
prends acte que tout comportement individuel nuisible à lui-même ou à autrui nuira d’une manière ou d’une autre aux intérêts de la
collectivité, et qu’il est préférable de l’éviter autant que faire se peut. C’est mon côté idéaliste, parce que la liberté demeure un idéal.
Autrement dit, la liberté individuelle n’existe que collectivement, et le problème auquel doit faire face l’humanité, c’est que l’homme n’en est
pas encore rendu à ce stade-là. Tout comme pour la démocratie, une société sans classe, sans pauvreté, sans argent, etc. Là pour le coup
c’est carrément utopique, pas pour moi. C’est peut-être le côté croyant des humanistes ! Le plus noble, car il implique que l’homme peut
conquérir son émancipation ou atteindre la liberté, aurait-on le choix là aussi ?
Cela dit, docteur, quand mon beau-fils et mon beau-frère ont contracté ce virus, je me suis retrouvé devant un cas de conscience, je ne suis
pas médecin, leur vie était peut-être en jeu, je les savais soumis à une alimentation carencée et des conditions précaires. Quelle décision
devais-je prendre très rapidement ? Je n’ai pas hésité longtemps, la question du choix ne s’est pas vraiment posée. Je me suis souvenu de
mon état d’esprit, quand j’étais prisonnier dans ma maison qui avait atterri dans la mer lors du tsunami. J’ai vu l’eau monter jusqu’au cou et
redescendre au milieu de la poitrine, se stabiliser ainsi, j’attendais la suite. A quoi ai-je pensé ? A rien, pourtant je n’avais que cela à faire ! Je
tenais un de mes chiens par la main gauche pour éviter qu’il ne soit emporté quand la mer se retirerait, et dans la main droite tendue en l’air,
je tenais mon sac dans lequel j’avais réussi à mettre in extremis mes papiers d’identité et le peu d’argent que j’avais sur moi. Je suis resté
dans cette posture pendant 10 ou 15 minutes, je n’en sais rien au juste, soit la mer se retirait aussi soudainement qu’elle était venue, soit elle
montait encore et c’était fini, mais à aucun moment je n’y ai pensé, aucun, pas un instant l’idée de la mort m’est venue à l’esprit. Quelque
part, tout était dans l’ordre des choses et je n’y pouvais absolument rien.
Du coup, depuis ce jour-là j’ai appris à discerner les situations où j’avais le choix ou non d’agir, de me servir de ma volonté, en en assumant
la responsabilité quel que soit sur quoi porterait mon choix, en admettant que même un non choix est un choix, et c’est là que je vous rejoins.
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Dans le cas de mon beau-fils et mon beau-frère, j’ai fait ni une ni deux, ils m’ont demandé des médicaments et on les a traités
immédiatement, ils sont saufs à ce stade, c’est l’essentiel. Je terminerai en disant que la question du choix pour individuel qu’il soit, il n’en
demeure pas moins soumis à des conditions qui nous sont imposées… collectivement. Je crois que cette dimension est essentielle.

- Répondre à masquarenc
Cela ne serait-il pas plutôt dû à un effet en cloche parvenu à son terme ?
La trajectoire du virus a pu être perturbée par une éruption de cas et de décès dus à la vaccination (et confinement), qui a perturbé
momentanément sa courbe, avant qu’il ne termine sa course naturellement, même les pires cauchemars ont une fin.

- Répondre à Sipo.
Ce n'est pas exactement ce que le Dr. Maudrux a dit si ma mémoire est bonne. Ils sont complémentaires s'ils remplissent au préalable
certaines conditions, qui justement ne sont pas réunies, donc dans l'état actuel des choses ils ne sont pas complémentaires, ils s'excluent,
faut-il encore le démontrer, chacun sait très bien que non.
Et puis, qu'est-ce que cela signifie, vaccinez-vous si vous le souhaitez, c'est leur laisser le choix, mais ce choix n'est-il pas criminel, d'autant
plus que l'on sait qu'ils sont victimes du matraquage hystérique médiatiques 24h/24 qui les pousse à se faire vacciner ou à se dire pourquoi
ne pas essayer, qu'est-ce qu'on risque... Qu'est-ce qu'ils risquent, sinon d'y passer, d'être handicapés à vie ou d'être victimes de différentes
pathologies lourdes ou incurables des années plus tard....
Moi je n'ai pas envie d'endosser la responsabilité de leur faire prendre un risque aussi insensé qu'injustifié, et encore moins d'en assumer les
conséquences avec eux. (Quand) Ils savent qu'il existe des molécules efficaces pour traiter la Covid-19 ou ses variants, et bien qu'ils se
débrouillent pour s'en procurer ou s'en faire prescrire, avec un peu d'audace ou d'imagination cela ne doit pas être bien difficile.
Si mon explication ne vous suffit pas, je tiens à votre service un complément où j'aborde les intentions qui conduisent à tenir ce genre de
double langage ou sa signification politique.

QUATRIEME PARTIE. MYSTIFICATION SANITAIRE.
Vidéos Ivermectine
L'ivermectine élimine 97% des cas à Delhi
https://alzhacker.com/ivermectin-obliterates-97percent-of-delhi-cases/#
https://www.thedesertreview.com/news/national/ivermectin-obliterates-97-percent-of-delhi-cases/article_6a3be6b2-c31f-11eb-836d2722d2325a08.html
Le Dossier Ivermectine - Publié le avril 25, 2021
https://covexit.com/le-dossier-ivermectine/
Question d'un internaute
- J’ai une question concernant la prophylaxie, a-t-on une idée de la durée de la protection acquise grâce à l’Ivermectine ?
Réponse du Dr. Gérard Maudrux
- Demi-vie sanguine, 1 jour et demi, demi-vie tissulaire 3 semaines. Donc réponse entre les deux. Pour traiter on recommande 2 à 3 doses
sur 5 jours, en prophylaxie 1/sem, 1 /2sem, voire 3 semaines, chacun sa petite cuisine, pas encore de consensus.
Qu'en est-il de l'Hydroxychloroquine et de Madame Bik ? - IHU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=QJrAIq4KNVs
Pr Luc Montagnier au Défi de la vérité : "la vie utilise les virus pour faire de grandes choses" - francesoir.fr 27.05
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-au-defi-de-la-verite?utm_source=NL
Impact of COVID Vaccinations on Mortality
https://www.youtube.com/watch?v=xSrc_s2Gqfw
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Complotisme à géométrie variable.
Covid-19 : comment l'hypothèse de l'accident de laboratoire, à l'origine du coronavirus, s'est étoffée en un an - francetvinfo.fr 14.05
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-l-hypothese-de-l-accident-de-laboratoire-a-l-origine-du-coronaviruss-est-etoffee-en-un-an_4623729.html

Totalitarisme. Nouvelle offensive enragée des médias.
Alexandra Henrion-Caude, la généticienne devenue égérie des covido-sceptiques À la dérive - marianne.net 31.05.
« Raoult. Une folie française » : les extraits exclusifs du livre-enquête d’Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin - lemonde.fr 31.05.
Didier Raoult dévoile son QI et devient la risée des réseaux sociaux - voici.fr 01.06
Dans les bonnes feuilles dévoilées par le quotidien, les journalistes Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin révèlent qu'elles ont rencontré
Didier Raoult à son bureau, à Marseille. Une rencontre inoubliable surtout quand elles lui ont demandé "s’il avait déjà fait mesurer son
intelligence". Et elles n'ont pas été déçues de sa réponse. Loin de se vexer, le professeur a même révélé que son quotient intellectuel avait
été évalué lorsqu'il était adolescent. Forcément, les conclusions ont été plus qu'exceptionnelles selon lui. "Je vais vous raconter une chose
que je n’ai confiée à personne. Un jour, alors que j’avais 14 ans, un pédopsychiatre a dit à mon père : ’Ecoutez, votre gosse a 180 de QI.
Laissez-le faire. Tout ira bien’", a-t-il confié. Une anecdote difficile à croire comme le rappellent les auteures du livre puisque la moyenne est
d'environ 100 et que même Einstein et Mozart n'ont respectivement "que" 160 et 150 de QI. voici.fr 01.06
LVOG - A mon avis, il ignorait que le QI s'arrêtait à 160, et que son médecin s'était planté quand il avait 14 ans, et depuis il ne s'est jamais
penché sur la question. Voilà aussi ce qui arrive quand on est un peu trop imbu de sa personne, c'est un euphémisme ou plutôt une litote le
concernant.

Résistance au totalitarisme.
«Marche pour la liberté» : manifestation d'ampleur à Londres contre les restrictions sanitaires - RT 30 mai 2021
Lassés par la poursuite des restrictions sanitaires, des milliers de Britanniques se sont rassemblés dans les rues de Londres pour protester,
entre autres, contre le pass sanitaire, et faire part de leur méfiance vis-à-vis des vaccins anti-Covid. Une «Marche pour la liberté» organisée à
Londres a attiré le 29 mai plusieurs milliers de participants, venus protester contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement
britannique. Cette manifestation, la dernière en date d'une série dans la capitale anglaise, s'inscrit dans un mouvement plus large dans les
pays européens. RT 30 mai 2021
Manifestation à Londres contre le Passeport Covid Réseau Voltaire 31 mai 2021
Au moins 50 000 personnes ont manifesté, le 30 mai 2021, à Londres devant le Parlement, contre le laisser-passer sanitaire, institué à
l’occasion de l’épidémie de Covid-19.
Les participants refusent cette restriction des libertés individuelles sous un prétexte de santé publique. Ils réaffirment que la Liberté est une
valeur, tandis que la santé humaine n’est qu’un bien.
Les médias britanniques ont tous rendu compte de cet événement, généralement pour brocarder les manifestants. Par contre, leurs
homologues européens ont fait l’impasse. Réseau Voltaire 31 mai 2021
Bruxelles : plusieurs milliers de manifestants contre les restrictions anti-Covid, le pass sanitaire - RT 29 mai 2021
Entre 2 000 et 3 000 personnes ont protesté contre les restrictions sanitaires ce 29 mai à Bruxelles, faisant notamment part de leur opposition
à la politique vaccinale et au pass sanitaire européen, ou encore au port du masque. RT 29 mai 2021

Les trusts de l'agro-alimentaire sont aussi mafieux et criminels que ceux de l'industrie pharmaceutique.
Les produits bio ne sont pas toujours de meilleure qualité, d’après 60 Millions de consommateurs - sputniknews.com 04.06.2021
Alors que la version bio d’un produit coûte plus cher que celle habituelle, elle ne se distingue pas toujours par une meilleure qualité, conclut
60 Millions de consommateurs qui a consacré un numéro spécial à ces produits dont la consommation en France est en hausse depuis 2015.
sputniknews.com 04.06.2021
LVOG - Explication : La "version bio d’un produit" signifie qu'une même entreprise propose le même produit en version "bio" ou pas bio, il
s'agit des trusts de l'agro-alimentaire, Danone, Neslé, etc. alors qu'un exploitant agricole, une ferme, un artisan ou une petite ou moyenne
entreprise se consacre exclusivement à la production et à la commercialisation d'aliments sans produits chimiques de synthèse ajoutés et
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dont les produits sont en règle générale d'une qualité supérieure à ceux des trusts de l'agro-alimentaire.

Le don qui tue.
Washington confirme le don de 80 millions de doses de vaccin, dont 60 millions via Covax - Europe1 03.06
La France fait don au Sénégal de 184.000 doses de vaccin AstraZeneca - Reuters 03.06

Comment cela, il y aurait encore des personnes fragiles
Vaccin contre le Covid-19 : une troisième dose pour les patients vulnérables ? - francetvinfo.fr/ 23
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-une-troisieme-dose-pour-les-patientsvulnerables_4634913.html

mai

2021

Faut-il aller plus loin et administrer une troisième injection pour protéger les personnes fragiles ? Stéphane Bancel, le PDG de Moderna,
estime que oui. "La clé c'est les rappels spécifiques aux variants pour l'automne et l'hiver", a confié ce dernier. Yves Buisson, épidémiologiste
et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine, partage son avis. "Il faut prévoir […] une vaccination, des rappels
plus rapprochés pour maintenir la réponse immunitaire à un niveau suffisant", explique ce dernier. francetvinfo.fr/ 23 mai 2021

Sélection de commentaires de lecteurs du blog du Dr. Maudrux
- Lisez tout : “…Actuellement, presque tous les membres de la communauté des prêtres de Chavagnes-en-Paillers ont été vaccinés. Les
contaminations auraient alors débutées peu de temps après et se serait rapidement étendue à l’ensemble des frères. Même si le taux
d’efficacité est élevé pour certains vaccins, une contamination par le Covid-19 ou l’un de ses variant est possible dans les 15 jours suivant la
première injection, selon les médecins. …” et quand vous trouvez la même nouvelle sur des réseaux moins “mainstream media” vous lirez
que les prêtres en questions, à la retraite, ne sortent quasiment jamais. Un seul sort de temps en temps, a attrapé le CODID fin janvier, s’est
scrupuleusement isolé et n’a contaminé personne dans sa communauté. Et la dite communauté a traversé sans AU-CU-NE contamination
les premiers confinements.
Le conditionnel du journaliste est une saloperie désinformationnelle. “…Les contaminations auraient alors débutées peu de temps après et se
serait rapidement étendue à l’ensemble des frères…” Non, c’est factuel, les prêtre SONT tombés malades peu de temps après les
vaccinations. Au passé composé de l’indicatif, pas au conditionnel. Ce faisant le plumitif évacue la question de la corrélation avec la
vaccination : c’est encore tôt pour affirmer une causalité.

- Sur le site de l’Indian Bar Association on trouve l’assignation officielle ( et on comprend mieux l’allusion aux liens supprimés) :
https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/05/Legal-Notice-to-Dr.-Soumya-Swaminathan_Chief-Scientist-WHO-1.pdf

- Témoignage d’un courageux médecin texan écrasant le Covid avec de l’ivermectine :
https://twitter.com/Covid19Crusher/status/1399051116529266707
Je résume : Son équipe a soigné plus de 5000 patients covid avec de l’ivermectine, aucun décès. Quelques patients hospitalisés mais tous
récupérés. Pour des patients qui ne vont pas mieux avec 0,2 mg par kilo d’ivermectine par jour au bout de 2 jour, on double la dose
journalière. Parfois Certaines personnes qui allaient mieux au bout de 5 jours d’ivermectine ont vu leur état s’aggraver à nouveau vers les
jours 8-9 quand la phase inflammatoire a commencé. Dans ce cas on a donné des stéroïdes et redonné à nouveau 5 jours d’ivermectine. La
recette a parait-il parfaitement fonctionné. Tout le monde guéri du Covid sans exception.

- Les médecins canadiens se regroupent pour contester les mesures sanitaires injustifiés : https://canadianphysicians.org/

- https://www.wochenblick.at/ivermectin-hochwirksam-gegen-corona-aber-von-who-mainstream-bekaempft/
Un article ds un journal autrichien en faveur de l’ivermectine!!!!

- Des infos explosives par le Pr d’immunologie, Byram Bridle
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Une étude de biodisponibilté montre que la protéine spike synthétisée grâce aux vaccins, passe dans la circulation sanguine, dans les
organes., le lait maternel, et traverse la barrière hémato encéphalique.
Or , dans le Covid , c’est la Spike qui est pathogène … Etonnant non ?
https://vimeo.com/557172132

- Superbe nouvelle étude israélienne avec efficacité prouvée de l’ IVERMECTINE contre placebo chez des patients non hospitalisés avec
réduction des tests positifs et de la charge virale (Dr Éli Shwarcz,Sheba Médical Center)!
https://m.youtube.com/watch?v=YV2H6_0i4f0&t=448s

- Des médecins en Angleterre réagissent
https://dailyexpose.co.uk/2021/05/27/uk-doctors-send-open-letter-to-mhra-highlighting-grave-concerns-on-proposal-to-give-children-thecovid-19-vaccine/amp/
Que font nos médecins en France?
Cette crise a commencé par certains d entre eux .. ils faut qu ils se bougent …

- Un nouvel entretien du Pr McCullough qui ne peut être qualifié de complotiste et pourtant lui même en vient à dénoncer la vaccination de
masse et commence à penser qu’il s’agit d’une façon de “marquer” la population.
https://rumble.com/vhp7y5-full-interview-world-renowned-doctor-blows-lid-off-of-covid-vaccine.html?mref=6gby3&mc=98uay

- La crise du COVID en Inde: un entretien avec le Dr DHANANJAY BAKHLE (010521)
https://covexit.com/the-covid-crisis-in-india-an-interview-with-dr-dhananjay-bakhle/
Directive du ministère de la Santé indien (190521)
https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19ClinicalManagementProtocolAlgorithmAdults19thMay2021.pdf

- Janvier 2017 :
Une syndémie respiratoire se manifeste dans la région de Lao Cai au Vietnam. Symptômes : toux, détresse respiratoire, diarrhées, arrêts
cardiaques….
https://flutrackers.com/forum/forum/vietnam/current-emergency-situations-ab/768032-northern-weather-anomalies-complex-diseases
Juin et juillet 2017
Des patients du Yunnan sont envoyés en réanimation dans le Liaonning par avion.
https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/778945-china-dandong-city-emergency-center-in-liaoning-province-receivedfirst-air-ambulance-patients-2-pneumonia-respiratory-failure-patients-from-yunnan-province-july-6-2017
Et pendant ce temps là dans le Guangdong les maladies cardio-vasculaires explosent.
https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-emerging-diseases-other-health-threats/777884-china-surge-of-elderlycardiac-patients-causing-shortage-of-hospital-beds-in-zhanjiang-guangdong-province-hot-weather-blamed-june-12-2017
Décembre 2017
Le gouvernement chinois dément une alerte SRAS qui se diffuse dans la population
https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-seasonal-flu-tracking/787939-china-flu-epidemic-no-cause-for-sarspanic-january-8-2018
À Canton et à Changcha on signale des rhumes accompagnés de crises cardiaques.
https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-seasonal-flu-tracking/786831-china-small-cold-can-cause-sudden-

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
cardiac-arrest
Pour le pr Zhong, la grippe est plus intense en 2018 car les vaccins ne sont pas efficaces car aucune souche grippale ne serait à l’origine de
l’épidémie.
https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/790803-china-zhong-nanshan-media-interview-possible-flu-comeback-inmarch-february-24-2018
Et j’ai encore des dizaines d’autres données en réserve. Donc rien à voir avec une fuite de labo. Ça c’est ce que tout le monde veut qu’on
croit y compris les Chinois curieusement qui ont laissé certains de leurs scientifique publier des articles qui vont dans le sens de la fuite du
labo de Wuhan ( pr Yan) parce qu’ils ont compris que ça foutrait la merde politiquement chez nous
- Depuis quand l’épidémie est elle arrivée en Italie. La question se pose.
À Milan des analyse sanguines relèvent la présence du virus dès septembre 2019.
https://amp-lepoint-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lepoint.fr/2401186
Mais est ce que ça n’aurait pas commencé encore plus tôt.
Maurizio Sarri l’entraîneur de la Juve est hospitalisé pour une pneumonie en août 2019. Serait-il le patient zéro ?
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Juventus-turin-maurizio-sarri-souffre-d-une-pneumonie/1050554
À moins que tout n’est commencé à Brescia un an auparavant où une étrange épidémie respiratoire a envoyé de nombreuses personnes en
réanimation. On a évoqué la legionnellose mais ça n’a pas été confirmé. Donc c’est toujours lié à un agent pathogène non identifié.
https://www.rts.ch/info/monde/9830247-epidemie-de-pneumonie-dans-la-region-de-brescia-dans-le-nord-de-litalie.html

- On continue avec les données iconoclastes.
Quand le virus a – t-il débarqué aux USA. Probablement en fin 2017.
Novembre 2017 : San Diego a connu son épidémie le “grippe” la plus agressive depuis 20 ans.
https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/seasonal-flu-2009-2014-including-h1n1-pandemic-2009-aj/california-ab/786064-ca-fluseason-off-to-aggressive-start-in-san-diego-county
Et début 2018 ça continue de plus belle.
https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/seasonal-flu-2009-2014-including-h1n1-pandemic-2009-aj/california-ab/788555-ca-fludeaths-in-san-diego-county-reach-new-high-206-fatalities-this-season
En février 2018 cluster de pneumonie au sein des Dodgers de Los Angeles. Des joueurs de l’équipe ainsi que des membres du staff sont
touchés.
L’entraineur de l’équipe affirme n’avoir jamais vu une épidémie se propager aussi vite au sein d’un club sportif.
https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/pneumonia-and-influenza-like-illnesses-ili-ae/california-aa/790942-ca-dodgers-deal-with-anoutbreak-of-flulike-illness-i-haven-t-seen-anything-like-this
Juillet 2019 un cluster éclate dans une maison de retraite de Greenspring en Virginie. Là aussi c’est foudroyant.
https://www.mcknights.com/news/mystery-grows-as-3rd-resident-dies-from-still-unidentified-respiratory-illness/
J’ai aussi une donnée sur la Floride en 2017, mais je suis moins sûr du lien avec l’épidémie.

- Pr Pierre-Jean GUILLAUSSEAU
Département of Médecine Interne. Hôpital Lariboisière 75010 Paris et Université Paris-Sorbonne
CONCLUSIONS :
Au terme de cette revue des données disponibles (avec la réserve vue plus haut d’articles en pre-print) concernant l’efficacité de l’ivermectine
dans la prophylaxie et le traitement curatif de la COVID-19 et sa sécurité d’emploi, on peut conclure à
une excellente efficacité de l’ivermectine en prévention de l’infection par SARS-Cov2 chez des sujets exposés à des patients atteints de
COVID-19, avec une réduction de 92% du risque de transmission
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des résultats en faveur de l’efficacité de l’ivermectine en traitement curatif de patients atteints de COVID-19 de sévérité diverse:
– résultats positifs dans 7 essais randomisés et contrôlés sur 12 (58%) avec une dose unique d’ivermectine
– résultats positifs dans 7 essais randomisés et contrôlés sur 10 (70%) avec des doses d’ivermectine administrées de manière répétée
pendant plusieurs jours
Il est possible de synthétiser les effets de l’ivermectine par les résultats suivants:
cliniquement: amélioration clinique précoce plus fréquente, réduction du risque d’aggravation, diminution du délai de guérison clinique et de
la durée d’hospitalisation, réduction du nombre de décès.
en termes virologiques : réduction du délai de négativation de la PCR et du temps de portage viral.
Finalement et c’est le résultat le plus important: la méta-analyse des essais randomisés et contrôlés dans lesquels le risque de décès était
l’un des critères d’évaluation pré-définis, démontre que le traitement par ivermectine réduit de 75 à 84% la mortalité par COVID-19.
https://horizons-therapies.com/covid-19/ivermectine-et-covid-19/

- Les deux articles du 10 mai 2021 sur le blog médiapart de Laurent Mucchielli détaillent, en français, les arguments origine naturelle versus
évasion de laboratoire…
épisode 50 : https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/100521/l-epidemie-de-coronavirus-probablement-pour-origine-un-accident-delaboratoire
épisode 51 : https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/100521/origine-du-coronavirus-avons-nous-ouvert-la-boite-de-pandore-wuhan

- Revenons aux certitudes : Avec un début de type grippal, la Covid a pour facteur de gravité un orage des Cytokines qui provoque le drame
respiratoire pouvant nous conduire en réanimation et jusqu’au trépas.
Quelques médecins ont assez vite compris que des micro-thromboses vasculaires étaient un élément essentiel des mécanismes de la
pathologie pulmonaire, et l‘adjonction d’héparine a apporté un bénéfice immédiat aux patients hospitalisés. Beaucoup plus tard, d’autres
processus thromboemboliques ont été constatés dans des symptômes plus rares de la Covid, par exemple dans des autopsies faites après
péricardites, si l’information est exacte. Il est bien établi que ces pathologies de la coagulation ne sont pas liées directement au virus mais
aux anticorps de notre système de défense agissant trop vite, trop fort, trop-quelque-chose…
Ces connaissances incomplètes nous plongent alors dans nos incertitudes : En premier lieu se trouve la crainte qu’un vaccin trop vite
élaboré, beaucoup trop vite testé, provoque le trop-quelque-chose des anticorps dont il déchaîne la production.
C’est malheureusement ce que l’on constate dans tous les décès consécutifs à l’injection du vaccin. Si les premiers cas connus ont été
associés à Astra-Zeneca, il faut bien comprendre que la pathologie n’est pas spécifique à ce vaccin, et que tous les vaccins peuvent
provoquer les mêmes accidents thromboemboliques, toujours liés à l’apport de la protéine Spike (la même dans tous les vaccins) qui
déclenche l’attaque pathologique des anticorps, exactement comme dans l’orage des Cytokines de la maladie.
Voilà qui donne une inquiétante perspective d’explication à une première énigme, la trop lente diminution de la mortalité : les personnes de
plus de 70 ans, victimes de 90% des décès, étant vaccinées à 80%, la mortalité devrait déjà être réduite de 70%… Est-ce que la protéine
Spike provoque parfois des thromboses au lieu de vacciner ?
Voilà qui pourrait donner la même explication inquiétante à une seconde énigme : les campagnes énergiques de vaccination suivies d’une
augmentation du nombre des contaminations et des décès, avant de reprendre la pente de la décrue…
On se pose alors la question suivante : les sujets qui ont attrapé la Covid sans aucune manifestation pathologique, pourraient-ils être
prédisposés aux réactions excessives et pathologiques de l’immunité ? Ne serait-il pas prudent de vérifier la présence ou non d’anticorps
avant de vacciner ? Leur présence ne serait-elle pas une contre-indication à l’injection, plutôt que la vaccination réduite à une dose
actuellement préconisée ?
Tout ceci n’invite évidemment pas à vacciner les sujets mineurs. Cela invite par contre à officialiser et généraliser l’usage de l’Ivermectine en
traitement précoce, au lieu de continuer le carnage.
On aimerait par ailleurs sortir du silence assourdissant sur le nombre actuel des victimes de la vaccination, en distinguant les pays, les
vaccins, le sexe et l’âge des victimes…

- « Vaccin » Coronavirus en Italie : une jeune fille de 18 ans dans un état grave après une injection Astra Zeneca.
Résumé : première dose Astra Zeneca le 25 mai.
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Dès le 27 mai, la jeune fille se rend aux urgences de l’hôpital d’Imperia pour de forts maux de tête, et photophobie. Après « examens » elle
est renvoyée au domicile !
Samedi 5 juin retour aux urgences avec déficit moteurs et perte de mobilité latérale. Diagnostic hémorragique et transfert à la polyclinique de
neurochirurgie.
L’incurie alliée à l’incompétence.
La feuille de choux locale prend bien soin de souligner que la victime s’est faite vacciner « volontairement », ce qui prend toute sa saveur
quand on sait la pression exercée en Italie pour forcer toute la population à se faire injecter.
https://www.imperianews.it/2021/06/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/coronavirus-18enne-vaccinata-con-astrazeneca-ricoverataal-san-martino-per-una-trombosi.html

- A propos de L’ARN du SRAS-CoV-2 transcrit à l’envers :
https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118
Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived
tissues et ce sont des chercheurs en cancérologie qui l’écrivent … on n’est pas au bout de nos surprises.

- oui mais…
pour voyager en Europe: les Etats ont prévus:
“Vers ou en provenance d’une zone verte : les vaccinés pourront voyager sans contrainte ; les non vaccinés sur présentation d’un test PCR
négatif de moins 72 heures. Sont en vert : pays de l’espace européen; Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande,
Singapour.
Vers ou en provenance d’une zone orange : les vaccinés pourront voyager sur présentation d’un test PCR négatif de 72 heures ; les nonvaccinés pour un motif impérieux uniquement. Sont en orange tous les pays qui ne sont ni « verts » ni « rouges ».
Enfin, vers ou en provenance d’une zone rouge : les vaccinés ne pourront voyager que pour un motif impérieux, en aucun cas pour des
motivations touristiques. Le gouvernement déconseille tout voyage de loisirs vers ces pays : Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay.”
Via Le Figaro ( extraits)
par ailleurs sans en trouver la source et sa légitimité, il y a des Cies aériennes qui ne veulent pas embarquer de passagers vaccinés…
arguant du fait qu’elles ne veulent pas d’accidents vasculaires, thromboses et autres à bord…et qui demandent uniquement des tests PCR…
A vérifier si qq un a un lien ?

- Je pense qu’il existe des non-dits et des ambiguïtés voulues importantes, depuis le début, dans le discours de DR (Didier Raoult) (que
j’apprécie beaucoup, mais pas sans nuances) sur le Covid-19.
Une raison évidente est qu’il doit manoeuvrer tel Ulysse entre Charybde et Scilla pour préserver le navire IHU de la cabale orchestrée en
haut lieu. Il peut se permettre d’être en porte-à-faux mais pas sur tout. C’est un rapport de forces permanent et il évite de mettre en relief ses
divergences avec l’exécutif et d’entrer en conflit avec sa hiérarchie, car bien évidemment il en a une en tant que fonctionnaire de la santé.
C’est la raison pour laquelle des vaccinations ont lieu à l’IHU pour les patients qui le souhaitent.
Un autre motif, moins évident et avec lequel je sympathise moins, est un biais scientifique bien précis. DR fait partie de la communauté
internationale des virologistes, laquelle est globalement totalement favorable au nom du progrès de la science, à l’expérimentation génétique
tous azimuts ET NOTAMMENT aux recherches dites de Gain De Fonction (GOF en anglais) sur divers virus pour les rendre plus virulents.
C’est exactement ce type de recherche qui était conduite au WIV en coopération avec la France (sauf erreur, le WIV a été inauguré en 2015
en présence d’Yves Lévy et de Cazeneuve) et avec les Etats-Unis.
Les virologistes surtout américains (plusieurs d’entre eux Ralph Baric et Peter Daszak en tête étaient directement impliqués dans la
recherche en question) ont installé dès le début de la crise Covid19, un mur pare-feu compact, sous la forme d’une grosse campagne de
relations publiques, visant à dissuader le public de s’intéresser à la possibilité pourtant très réelle que le SARS2 aurait été produit dans le
labo de Wuhan sous des conditions de sécurité insuffisantes (BSL-2 et BSL-3 mais non BSL-4 comme théoriquement requis) et qu’il s’en
serait échappé en septembre 2019, car il est prouvé que plusieurs collaborateurs du WIV ont été sérieusement malades à ce moment-là. Il
s’agirait bien sûr d’une fuite accidentelle, par imprudence, mais qui met en cause la légitimité des recherches en question dont l’intérêt
demande aujourd’hui à être réévalué à la lumière de la crise actuelle.
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Dans ce contexte explosif, je doute que DR prenne ses distances avec Fauci, Daszak, Baric et tous les promoteurs et financeurs des
recherches de GOF menées entre autres à Wuhan.
S’il le faisait par contre, ce serait un coup de théâtre et une excellente chose mais encore une fois j’en doute fort. Nous risquons plutôt une
nouvelle fois d’être abreuvés de pangolins et de chauve-souris. Il était en tout cas clairement sur cette ligne lors de son dernier séjour au
Sénégal (en avril il me semble).

- Encore ce soir mes patients me rapportent deux décès post vaccinaux ,une femme de 40 ans en Irlande soeur d’un ami d’un patient
multithromboses dix jour après la première injection Astra et la mère d’une patiente 89 ans mais allait bien ,un mois après Pfizer
Samedi autre patiente me rapportant un infarctus chez sa soeur la cinquantaine 15 jours après vaccination pas d’antécédent cardio travaillant
à l’hôpital prise en charge immédiate et bonne évolution;
La veille une patiente me rapporte le décès de l’oncle du meilleur ami de son fils 15 jours après le vaccin
En début de semaine dernière le voisin d’un patient a fait un AVC massif dans les suites de la vaccination et deux de ses proches sont en réa
avec covid grave plus de 1 mois et demi après la deuxième injection et comme dans la chanson de Graeme Allwrigth le vieux c…. disait de
continuer à vacciner
Cette semaine j’ai demandé un BS pour une patiente se sentant fatiguée et essoufflée un mois après son deuxième Pfizer avec fébricule :d
dimeres à 1600 mais pas d EP ni thrombose : effectivement le vaccin est agressif par la proteine antigénique spike.

- Une des directrices opérationnelles de la fondation (Gates) est le dr Kim Bush, une des nièces de l’ancien président américain. Ce dernier
avait commandé un rapport aux drs Hackett et Mecher. Et leur protocole est appliqué aujourd’hui.
Ce sont bien les néconservateurs américains qui imposés leurs valeurs. Se souvenir que Trump officiellement anti-confinement a nommé le
médecin amiral Brett Grior pour assister Fauci. Ce même Grior, qui été speaker lors d’un colloque sur la prévention des épidémie de la Bush
China Foundation en 2015 et lui même partisan d’un confinement dur.

- Regardez sur ce lien, prednisolone
https://stopcovid19.today/wp-content/uploads/2021/02/CSL-PREVENTION-THERAPEUTIQUE.pdf
Pages 4 et 5 pour la posologie.

- Encore une étude favorable à l’ivermectine testée contre le Covid-19 publiée, le 31 Mai 2021, évaluant l’efficacité de 0,2mg par kilo
d’ivermectine pendant 3 jours :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.31.21258081v1
test de beaucoup plus grande ampleur sur 800 patients est en cours d’achèvement en Espagne testant également l’ivermectine contre le
Covid-19.
On s’attend à ce que lui aussi confirme l’efficacité de celle-ci :
https://beteve.cat/societat/hospital-clinic-prova-eficacia-ivermectina-contra-covid/

- @Tardieu Jean-Claude,
Stéroïdes donc si je comprends bien sans doutes, ou entre autres, des corticoïdes (anti-inflammatoires)..
Comme prednisone, prednisolone (solupred).
Pour la prednisolone c environ 10mg/kg en 1 prise le matin. Classiquement pdt 3 jours, plus lgtps selon les indications/patients etc…
Je me souviens être tombée sur un lien vers le témoignage d’un patient ayant été traité par anti-histaminique au 8e jour, sur ce blog.
https://covexit.com/traitement-aux-antihistaminiques-un-temoignage/
https://covexit.com/la-therapie-du-8eme-jour-pour-le-covid-19/
D’après ces médecins les réactions inflammatoires observées leurs semblaient de type allergique. Avec raison semble t il.
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Encore merci au Dr Maudrux et aux intervenants pour vos témoignages, on apprend beaucoup de choses, et on trouve une écoute et de
l’aide, de plus en plus précieuses de nos jours.
Bon courage et mes pensées vers ceux qui se battent contre la maladie, ceux qui soignent, et ceux qui tentent de résister à toutes ces folies
que nous traversons.

- Bonjour Monsieur Nous voilà revenu au temps de l’Inquisition, époque bien sombre ! Retraitée de l’industrie pharmaceutique ,j’en ai vu les
dérives s’accentuer ces dernières décennies sans toutefois que ministre de la santé,Ordre des médecins où autres instances référencées ne
bougent… il a fallut bien du courage et opiniâtreté à certains lanceurs d’alertes pour enfin être entendus !
Nous Français, sommes les champions de la consommation de médicaments, place forte des industries du médicament …un comble donc
d’empêcher les traitements, cependant j’eusse espérer voir descendre en masse les médecins dans la rue, en tenue de carabin …et bien
,non ! Nous sommes toutes et tous suffisamment dociles, peut être, tout comme un peuple bien formaté ces dernières décennies ! On lui a
bien appris à faire une totale confiance aux instances médicales, à totalement se laisser porter et avaler sa pilule magique pour gommer tout
symptôme…. jamais de vrais systèmes de prévention en place, on mange son Médoc et basta, le médecin généraliste va s’évertuer avec ses
maigres moyens et son peu de temps à quelques recommandations et mise en garde ….
Malheureusement nous avons tous fait partie de ce système, chacun s’activant consciencieusement à son niveau, et bien l’avantage de cette
”crise ” est de mettre à jour la totalité du système et j’espère de le briser, le changement commence toujours par quelques uns, beaucoup de
soutiens vous sont acquis et de ces combats et résistances diverses, permettront l’éveil des consciences dans le calme !

- Front Line Doctor Discusses How the Medical Authorities are Prolonging the Pandemic Through Inaction and Disinformation
https://bit.ly/3g8qhcD
https://bretweinstein.net/podcast
Pour conforter ( même si c’est inutile) la nécessité de soigner voic des informations complémentaires sur la Spike tueuse
https://lezarceleurs.blogspot.com/2021/06/la-proteine-spike-est-toxique-declare.html
et pour sourire jaune ou vert
https://lezarceleurs.blogspot.com/2021/06/vaccines-au-serum-physiologique-ou-la.html

- Au 31 mai 2021, le site officiel de la “Base de données Européenne sur les effets indésirables des médicaments” rapportait déjà 14.000
décès en Europe consécutifs aux effets indésirables des 4 vaccins Covid (Pfizer, Atra, Moderna et Janssen).
J’ai détaillé mes sources ici :
https://forum.reinfocovid.fr/t/pharmacovigilance-vaccins/1352
Je tiens le tableau de calcul Excel à disposition de tout intéressé.

- Encore ce soir mes patients me rapportent deux décès post vaccinaux ,une femme de 40 ans en Irlande soeur d’un ami d’un patient
multithromboses dix jour après la première injection Astra et la mère d’une patiente 89 ans mais allait bien ,un mois après Pfizer
Samedi autre patiente me rapportant un infarctus chez sa soeur la cinquantaine15 jours après vaccination pas d’antécédent cardio travaillant
à l’hôpital prise en charge immédiate et bonne évolution;
La veille une patiente me rapporte le décès de l’oncle du meilleur ami de son fils 15 jours après le vaccin
En début de semaine dernière le voisin d’un patient a fait un AVC massif dans les suites de la vaccination et deux de ses proches sont en réa
avec covid grave plus de 1 mois et demi après la deuxième injection et comme dans la chanson de Graeme Allwrigth le vieux c…. disait de
continuer à vacciner.
Cette semaine j’ai demandé un BS pour une patiente se sentant fatiguée et essoufflée un mois après son deuxième Pfizer avec fébricule :d
dimeres à 1600 mais pas d EP ni thrombose : effectivement le vaccin est agressif par la proteine antigénique spike

- Ces témoignages sont malheureusement légion, mais tout le monde s’en fout. Chez un collègue, c’est 3 Kc du pancréas ce dernier mois,
dans le mois qui a suivi le vaccin. 1 connu a flambé, les 2 autres n’étaient pas connus, découverts sur grosse fatigue et gros amaigrissement.
Coïncidences ? A suivre.
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- Cette étude publiée dans une revue de biochimie est très intéressante, je livre un extrait traduit avec deepl, lien de l’article plus bas, car elle
fait un lien entre l’intérêt des vitamines (D et K essentiellement) pour bloquer (si j’ai bien compris) le mécanisme délétère de la protéine spike
(restons donc, en attendant d’en savoir plus, vigilant pour limiter les carences dans ces vitamines dès l’automne prochain ! ) :
Le criblage in silico d’une bibliothèque de médicaments approuvés contre la forme verrouillée de la protéine spike du SRAS-CoV-2 a donné
de nombreux candidats pour les ligands qui peuvent se lier à la poche FA. L’outil de docking que nous avons choisi, BUDE, a identifié LAcomme un ligand à score élevé et a prédit une conformation similaire à celle observée expérimentalement, validant ainsi notre approche. La
comparaison avec des criblages expérimentaux antérieurs de médicaments approuvés suggère que certains composés connus pour être
actifs contre la réplication du SRAS-CoV-2 dans les cellules en culture peuvent se lier à ce site. Le docking a également identifié les
vitamines liposolubles D, K et A comme des ligands potentiels pour le site FA. Notamment, le calcitriol, métabolite de la vitamine D3, réduit
les titres viraux dans les lignées cellulaires épithéliales nasales de singe et d’homme. Parallèlement à la privation socio-économique, il est de
plus en plus évident que les carences en au moins deux de ces vitamines (D et K) sont associées à un risque accru de développer un
COVID-19 grave. L’obésité est un facteur de risque connu de mauvaise évolution de la COVID-19, le risque de décès étant plus élevé de 40
% pour les personnes dont l’indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 35 et 40, et de 90 % pour un IMC supérieur à 40.46 Il convient
de noter que la vitamine D est séquestrée dans le tissu adipeux, ce qui augmente l’incidence de la carence chez les personnes obèses.
Outre le rôle de la vitamine D dans la modulation de la réponse immunitaire de l’hôte aux infections respiratoires,nos données suggèrent que,
comme pour le cholestérol (ci-dessus), la séquestration par liaison à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 est un mécanisme possible par
lequel les taux de vitamine peuvent être réduits dans la maladie COVID-19. En outre, le fait que, en se liant au site FA du pic, les vitamines
liposolubles puissent stabiliser la forme verrouillée du pic et inhiber l’entrée du virus suggère que ces composés pourraient également jouer
un rôle plus direct dans la protection des cellules hôtes contre l’infection virale. Cette implication possible des micronutriments dans la lutte
contre le SRAS-CoV-2 met en évidence le potentiel de la pauvreté alimentaire comme facteur de risque de la maladie COVID-19. Ces
possibilités méritent d’être étudiées plus avant.
Le lien de l’article https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33469977/

- Bonjour cher confrère
Votre commentaire m’intéresse
Nous avons un médicament homéopathique : Sérum de Yersin ; il entre dans les protocoles de protection p les patients (avant l’arrivée des
grippes et autres infections Orl et pulmonaires depuis 40 ans)

- Une de mes patientes 77 ans très bien guérie 3 semaines après , d’un Covid chopé suite contact avec un vacciné. Elle a pris dès le 2 e j
IVM , etc puis qqs jours d’O 2 a domicile.

- Pour les vaccinés récents qui souhaiteraient atténuer les effets toxiques de la protéine spike: en plus du potentiel bénéfice de l’IVM et
aspirine faible dose, la N-acétyl-cystéine pourrait peut-être bloquer l’interaction Spike-ACE2 toxique selon cette étude en pré-publication
https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12687923.v2.

- Ma soeur vit dans le quartier Bacalan dd Bordeaux, et sur place rien ,2 3 soi disant ds ecole et ils l’ont ferme, tests pcr ds une ecole juste
pour roder leur projet de turn over atroce de vaccination et mediatiser la peur. C’est incroyable ce qui se passe !
Covid, Ivermectine et le crime du siècle
https://covid19criticalcare.com/fr/vid%C3%A9os-et-presse/versions-flccc/covid-ivermectine-et-le-podcast-du-crime-du-si%C3%A8cle-avec-drpierre-kory/
Le Dr Pierre Kory, médecin-chef de l'Alliance FLCCC, rejoint Bret Weinstein, animateur de The DarkHorse Podcast pour discuter de «Covid,
Ivermectine et le crime du siècle. Ce programme, que beaucoup ont rapidement appelé « le meilleur podcast que j'aie jamais écouté »,
expose la vérité sur l'ivermectine et comment la suppression de son efficacité contre COVID-19 a coûté la vie à des centaines de milliers de
personnes.

CINQUIEME PARTIE. ACTUALITÉ POLITIQUE.
Ils sont tous illégitimes. Rejet majoritaire des institutions de la Ve République : Abolition !

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
Boudées par les électeurs, les législatives partielles de dimanche placent le PS et Bourguignon en tête - BFMTV 31 mai 2021
À Paris, dans le XXe arrondissement, la participation s'est limitée à 15,6%, soit environ un électeur sur six.
Lamia El Aaraje (PS) est arrivée en tête du premier tour avec 25,66% des suffrages exprimés. Elle affrontera dimanche prochain le
l'insoumise Danielle Simonnet, qui a obtenu 20,78% selon les chiffres communiqués par les partis.
Dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, où la participation a atteint 24,26%, la marcheuse Brigitte Bourguignon (ex-PS) est arrivée
largement en tête du premier tour avec 34,95% des voix.
Elle a devancé la candidate du Rassemblement national Marie-Christine Bourgeois, qui a recueilli 24,02% des suffrages.
La participation a également été très faible (18,07%) dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire, qui englobe Loches et le sud de
l'agglomération tourangelle.
La maire de Beaulieu-lès-Loches, Sophie Métadier, investie par l'UDI et LR et soutenue par LaREM, arrive nettement en tête du premier tour
avec 45,02% des suffrages, suivie par la socialiste Murielle Riolet (20,06%), adjointe à la mairie de Chambray-lès-Tours.
Dans la première circonscription de l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, décédé accidentellement en mars, Victor Habert-Dassault (LR), est
arrivé largement en tête avec 58,44% des voix - soit 15% des inscrits. Il affrontera au second tour la candidate RN Claire Marais-Beuil
(15,27% des voix) qui a devancé Roxane Lundy, conseillère municipale d'opposition à Beauvais venue se présenter sous une bannière
commune Génération.s-PS-EELV-PCF-PRG. Elle n'a obtenu que 12,31% des suffrages. Le taux de participation était de 26,41 %, selon les
résultats publiés par la préfecture de l'Oise ce lundi à 2 heures du matin. BFMTV 31 mai 2021
PS, LREM, l'UDI et LR : les quatre favoris élus aux législatives partielles - Europe1 06 juin 2021
Les candidats LREM, PS, UDI et LR favoris avant le second tour de quatre législatives partielles dans le Pas-de-Calais, l'Oise, à Paris et en
Indre-et-Loire ont été élus dimanche dans des scrutins marqués par une très faible participation.
Dans le XXe arrondissement de la capitale, une circonscription très ancrée à gauche, la socialiste Lamia El Aaraje l'a emporté avec 56,56%
des voix sur l'Insoumise Danielle Simonnet (43,44%). La participation (un peu plus de 16% des électeurs se sont déplacés) (Le Parisien).
Dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, où seulement 18,25% des électeurs se sont déplacés, Sophie Métadier, maire de Beaulieu-lèsLoches investie par l'UDI et LR et soutenue par LREM, a obtenu 62,93% des voix face à la socialiste Murielle Riolet (37,07%).
Dans la 1ère circonscription de l'Oise, sans surprise, le neveu d'Olivier Dassault a battu très largement (80,41% contre 19,59%) la candidate
RN Claire Marais-Beuil, sur fond de participation en berne, à 24,34% de inscrits.
Enfin dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, la ministre LREM Brigitte Bourguignon a apporté à la majorité présidentielle sa première
victoire dans une législative partielle. Face à la candidate du RN Marie-Christine Bourgeois, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie a
recueilli 62,05% des voix, dans un scrutin où la participation a été encore plus faible qu'au premier tour, à 23,99%. Europe1 06 juin 2021

Boycott ! Aux armes...
Comment voter aux élections régionales et départementales ? - Publicsenat.fr 31 mai 2021
Aux urnes citoyens ! Publicsenat.fr 31 mai 2021

Il règne une atmosphère nauséabonde en France.
Mélenchon annonce une plainte après une vidéo simulant le meurtre d'un électeur LFI - Europe1 7 juin 2021
Propos "complotistes": Mélenchon dénonce "une odieuse manipulation" et renouvelle sa "compassion" aux victimes - BFMTV 7 juin 2021
LVOG - Pourquoi est-il si vulnérable ? Parce qu'il n'ira jamais au bout de ce qu'il avance.
Il a été prouvé que la plupart des attentats commis dans les pays occidentaux avaient fait l'objet d'une simulation par les autorités le jour
même ou quelques temps auparavant (11/9, marathon de Boston, Londres, Madrid, etc) , ou que les auteurs de ces attentats étaient en
relation avec leurs services de renseignement (Mehra, Charlie, etc.), de sorte qu'on peut en déduire que le passage à l'acte ou la date à
laquelle ils ont eu lieu avait été programmé par ces mêmes services à la demande de leurs commanditaires.
Soupçonné de favoritisme, le maire de Grenoble Eric Piolle interrogé en garde à vue toute la journée - AFP 1 juin 2021
Régionales : Renaud Muselier porte plainte contre Thierry Mariani - LePoint.fr 1 juin 2021
Le président sortant LR accuse son rival d'extrême droite de « propagation de fausse nouvelle en période électorale » suite à plusieurs
tweets. LePoint.fr 1 juin 2021
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Nouvelle polémique au sein des Républicains après les déclarations de Guillaume Peltier - Europe1 31 mai 2021
Loi climat : le Sénat veut que France Télévision donne l’exemple en matière de publicités vertes - Publicsenat.fr 1 juin 2021
Riester défend les langues régionales : "Notre pays a un problème avec sa diversité" - Europe1 31 mai 2021 I
Invité dimanche du "Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews", le ministre chargé du Commerce extérieur Franck Riester Europe1 31
mai 2021

Ce n'est plus la civilisation humaine qui est en danger, mais l'espèce humaine.
PMA : « Aucun bébé ne naîtra d’un couple de femmes avant 2022 », déplore Bernard Jomier - Publicsenat.fr 5 juin 2021
Promesse de campagne sans cesse ajournée, l’ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules mettra du temps à devenir
réalité, selon le sénateur PS. Publicsenat.fr 5 juin 2021
Marié à une femme pendant 35 ans, Jean a refait sa vie avec un homme : "C'est le rêve" - Europe1 5 juin 2021

La droit à la retraite est incompatible avec l'existence de ce régime.
Retraites: une réforme "inéluctable" pour Bayrou, Woerth veut aller jusqu'à 65 ans - AFP 4 juin 2021
La réforme des retraites est "inéluctable", a jugé samedi le président du Modem François Bayrou, qui estime qu'elle sera "au coeur de la
campagne présidentielle", tandis qu'Eric Woerth (LR) souhaite qu'elle permette de repousser le départ à la retraite "assez vite à 64 ans, et
plus tard à 65 ans". AFP 4 juin 2021

Pas de moratoire pour le régime !
Fin de la trêve hivernale: Emmanuelle Wargon promet "une reprise maîtrisée" des expulsions - BFMTV 29 mai 2021
Les expulsions de locataires doivent reprendre le mardi 1er juin, de manière "maîtrisée", a affirmé la ministre du logement au Parisien.
"Il ne peut y avoir d’année blanche en termes d’expulsions, ni de moratoire", a-t-elle indiqué au quotidien, ajoutant vouloir ménager les
propriétaires bailleurs, victimes d’impayés. BFMTV 29 mai 2021

A bas les droits de l'homme, la gauche libertaire ou la voix de l'Etat profond.
Biden veut faire pression sur Poutine sur les droits de l'homme - Reuters 30 mai 2021
Des personnalités noires contre le racisme du NYT et du Parti démocrate - Réseau Voltaire 30 mai 2021
Le livre Red, White, and Black : Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers (Rouge, blanc et noir : sauver l’histoire
américaine des révisionnistes et des racistes) [1], publié le 18 mai, fait un carton aux États-Unis.
C’est une critique, par une vingtaine de célèbres professeurs d’université noirs, de la narration de l’histoire des États-Unis par le New York
Times (Project 1619) et de sa reprise par le Parti démocrate.
Selon ces universitaires, il est absurde de dénoncer un « racisme systémique » aux États-Unis, alors qu’au contraire toute l’histoire de ce
pays est un processus d’intégration. Ce sont les pseudo-anti-racistes, dont le président Biden, qui font preuve de racisme en falsifiant
l’Histoire. Réseau Voltaire 30 mai 2021
Pourquoi la gauche américaine a-t-elle été si prompte à soutenir la guerre d'Irak? - Slate.fr 31 mai 2021
Faucons libéraux et néoconservateurs étaient, grosso modo, faits du même bois. Slate.fr 31 mai 2021
Avec Assa Traoré, la Fondation Obama renforce ses «réseaux idéologiques» en France - Sputnik 30.05.2021
Loi climat : le Sénat veut « réconcilier la transition écologique et la transition économique » Publicsenat.fr 05.06
Après deux mois de travaux en commission, le Sénat présentait, ce vendredi, ses principaux apports sur le projet de loi « Climat et Résilience
». Un texte, qui pour la Haute assemblée, manque de cohérence et ne concilie pas assez la transition écologique avec les enjeux
économiques et sociaux. Les rapporteurs appellent solennellement le gouvernement à « écouter la voix du Sénat » afin d’aboutir à un accord
avec les députés. Publicsenat.fr 05.06
« L’approche décoloniale s’intègre peu à peu dans la doctrine écologiste » LePoint.fr 1 juin 2021
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Totalitarisme. Toujours plus liberticide.
L'Assemblée nationale vote en première lecture une nouvelle loi antiterroriste - BFMTV 3 juin 2021
La France va créer une agence de lutte contre les manipulations de l'information - AFP 2 juin 2021
La France s'apprête à créer une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger visant à
"déstabiliser l'Etat", a annoncé mercredi le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Stéphane Bouillon.
Conscient du risque que cette nouvelle agence passe pour un outil d'influence en ligne au service de l'exécutif français à un an de la
présidentielle, le SGDSN promet la "transparence totale" sur ses actions.
Un comité d'éthique et scientifique composé d'un membre du Conseil d'Etat -la plus haute juridiction administrative-, d'un membre du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'un magistrat, d'un ambassadeur, de journalistes et de chercheurs pour veiller sur les activités de cette
agence, qui ambitionne de devenir un "Graphika d'Etat", explique un des acteurs du dossier, faisant allusion au spécialiste américain de
l'étude des nouveaux médias.
D'autres pays ou groupes d'Etats se sont d'ores et déjà dotés de telles structures. L'Union européenne par exemple a créé en 2015 "East
Strat Comm", spécifiquement consacrée à lutter contre les manipulations en provenance de Russie. Au Royaume-Uni le programme NSCT,
rattaché aux services du Premier ministre, est chargé de ces missions.
Aux Etats-Unis, un organisme rattaché au département d'Etat, le GEC, a la mission de "diriger, synchroniser, intégrer et coordonner les
efforts du gouvernement fédéral pour détecter, comprendre, exposer et contrer la propagande étatique et non-étatique, les manœuvres de
désinformations visant à saper ou influer sur la politique, la sécurité ou la stabilité des Etats-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires". AFP
2 juin 2021
Le Conseil européen remet en cause l’e-Privacy - Réseau Voltaire 2 juin 2021
Le Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement européens tente de mettre en place un système de surveillance des e-mails. Cet objectif
étant très impopulaire car violant les libertés individuelles, le noble idéal énoncé est de lutter contre la pédopornographie.
Il s’agit en fait de considérer différemment les courriers papiers et électroniques. Les premiers seraient régis par la Convention postale
universelle qui en garanti la confidentialité ; les seconds seraient tous scannés et passés au travers d’un crible pour identifier les messages
litigieux.
D’ores et déjà, plusieurs opérateurs comme GoggleMail se sont prononcés en faveur du scannage de tous les e-mails. Ils ont simplement
demandé de ne pas être astreints à trop d’obligations à la fois.
La Commission européenne, par la voie de Margrethe Vestager (Commissaire chargée du numérique) a exprimé son inquiétude face à ce
projet qui viole les règles européennes de l’e-Privacy, notamment les normes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Une fois le système de surveillance institué, il pourra être utilisé pour n’importe quel objectif en modifiant les critères du filtre.
La Commission des Libertés civiles de la Justice et des Affaires intérieures du Parlement européen a, quant à elle, approuvé ce nouveau
dispositif le 26 mai 2021. Réseau Voltaire 2 juin 2021
Couvre-feu à 21h: plus de 3000 verbalisations en France la journée du 31 mai - BFMTV 2 juin 2021
Plus de 27.000 contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre le 31 mai dernier, selon les chiffres communiqués par le ministère de
l'Intérieur.
27.729 contrôles pour s'assurer du respect du couvre-feu à 21 heures ont été réalisés par les forces de l'ordre le 31 mai dernier, selon les
chiffres communiqués ce mardi par le ministère de l'Intérieur à BFMTV.
763 contrôles ont également été comptabilisés pour des ouvertures irrégulières d'établissements recevant du public, parmi elles 424 ont visé
des débuts de boissons et restaurants clandestins. 17 établissements verbalisés
3072 verbalisations de tout ordre ont été relevées par les forces de l'ordre ce jour-là. Parmi celles-ci, 17 concernaient des établissements
recevant du public. BFMTV 2 juin 2021
Comment le Covid-19 sert de prétexte pour accélérer le déploiement des technologies de surveillance en France - bastamag.net 17
mai 2021
https://www.bastamag.net/Drones-reconnaissance-faciale-videosurveillance-technologies-de-surveillance-atteintes-aux-libertes-publiquesObservatoire-des-multinationales
La rhétorique ou la sémantique trahit l'orientation de cette article que l'on retrouve dans les commentaires, une combinaison d'expressions
qui constituent une ligne éditoriale. On est aussi en présence d'amalgames.
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- La lutte contre le terrorisme
- Les attentats de Charlie Hebdo et les attaques du 13 novembre 2015
- La COP21
- Le mouvement des Gilets jaunes
- Des policiers chinois utiliser des drones
Dans le seul commentaire publié. (ce jour-là)
- Nos dirigeants politiques et économiques
- Ils comptent sur le big data
- Leur idéal de la dictature
- Leur profonde ignorance
Tout faux ou mauvaise piste pour vous égarer, ce ne sont pas "nos dirigeants politiques et économiques" qui "comptent sur le big data", qui
auraient pour idéal la dictature, bien qu'ils le partagent, et ils ne sont pas profondément ignorants de ce qui se passe, mais l'oligarchie
financière qui tirent les ficelles, leurs commanditaires, les amis de l'Observatoire-des-multinationales comme on l'a démontré dans la
précédente causerie, ceci explique cela.

Le 15 juin 2021
Le portail sera actualisé d'ici dimanche, j'espère, je bosse à la limite de mes capacités physiques.
Déclaration de La Voix de l'Opposition de Gauche.
Toute guerre est une guerre de rapine ou de classe.
La guerre, c'est la continuité de la même politique sous une autre forme, quand toutes les autres ne sont plus adaptées ou ont échoué pour
l'imposer.
La guerre, c’est imposer au peuple le règne de la terreur en guise de gouvernance, au nom de la démocratie et de la paix, s'il vous plaît,
amen !
Voilà à quoi en sont réduits ceux qui détiennent tous les pouvoirs. Chassons-les !
Ces guerres sont le produit d'un effondrement économique ou social, son prolongement, et elles l'alimentent ou l'amplifient en recourant à
des destructions massives de forces productives, d'infrastructures et de vies humaines. Depuis le début du XXe siècle, elles se produisent
une fois que le prolétariat et le mouvement ouvrier ont subi une série de défaites cinglantes ou de trahisons, quand ils se retrouvent pour
ainsi dire impuissants pour continuer le combat, de sorte qu'ils sont prêts à plébisciter n'importe quelle politique, du moment qu'elle leur est
présentée sous un angle avantageux.
La guerre sert avant tout à détruire d'énormes masses de forces productives et à préparer ainsi les conditions d'un nouveau cycle du capital,
de manière à fournir temporairement un répit au capitalisme avant la prochaine crise. Elle permet aux banquiers et industriels de s'enrichir
davantage et d'accroître leur pouvoir politique
La guerre a aussi pour fonction de remodeler ou de régénérer le mode de production qui l'a engendrée, en détruisant partiellement certains
secteurs économiques au profit de secteurs plus rentables ou pour introduire des instruments ou de nouvelles technologies qui permettront
d'augmenter le taux d'exploitation.
On perçoit très clairement comment se profile ce remodelage dans la guerre qui nous occupe aujourd'hui, où les transitions énergétiques et
numériques sont mises en avant pour justifier la destruction de pans entiers de l'industrie qualifiés soudainement d'obsolètes ou de nuisibles
à la société, qui se traduit notamment par la mise au chômage partiel ou total de centaines de millions de travailleurs, la fermeture ou la
disparition de millions d'entreprises ou de commerces dans le monde, le lockout partiel de l'économie mondiale pendant des mois, et modifier
en profondeur et de manière autoritaire notre mode de vie.
La guerre est le produit de la crise, de la faillite du capitalisme, si elle implique un effondrement économique ou social, le moment où il va se
produire n'est pas anodin ou dû au hasard. Elle s'accompagne de mesures politiques autoritaires ou liberticides. Celle que nous subissons
actuellement sur ce plan-là a de quoi satisfaire les vœux des tyrans les plus fanatiques ou enragés qu'ait connus l'espèce humaine, puisque
si elle était menée à son terme, nous serions définitivement privés de toute liberté individuelle et collective ou nous serions soumis à un
régime totalitaire .
L'effondrement du capitalisme ou la crise du capitalisme se caractérise par une captation (vol) et une accumulation gigantesque de capitaux
à un pôle, et par l'incapacité de satisfaire les besoins sociaux de 7,8 milliards d'habitants dont une grande partie ont tout juste de quoi
survivre ou sont insolvables à un autre pôle. Ces capitaux sont détournés du secteur productif créateur de richesses au profit du secteur
financier qui est purement spéculatif et parasitaire, qui bénéficie de politiques économiques accommodantes, qui consistent à recourir à la
création monétaire ou à la planche à billets pour financer un monstrueux endettement, qui permet aux plus riches d'augmenter leur fortune
dans des temps records, dettes qui ensuite est versée au compte de la population en prenant bien soin de camoufler son origine, de manière
à pouvoir l'accuser d'en être responsable et lui faire accepter toujours plus de sacrifices ou d'en supporter les conséquences injustes et
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dramatiques.
L'épisode de la pandémie au coronavirus a été conçu pour créer au sein du peuple les conditions d'un traumatisme psychologique collectif,
semblable à celui auquel il est confronté lors d'une guerre, reposant sur la menace d'un ennemi extérieur décidé à l'anéantir ou à l'assujettir,
menace qui au demeurant est inexistante ou qui a été entièrement fabriquée par ceux qui comptaient en tirer profit, de manière à ce que le
peuple s'en remette au gouvernement pour combattre cet ennemi, et décide au-delà de son destin sur le plan économique ou social. Pour
autant les masses ne subiront pas passivement indéfiniment les conséquences économiques et sociales qui résultent des mesures adoptées
par Macron et son gouvernement, surtout sachant qu'elles vont s'amplifier dans les semaines ou mois à venir.
La classe ouvrière n'a pas été vaincue et le mouvement ouvrier n'a pas disparu, ils ont été neutralisés du fait de la trahison de ses
représentants ou de ses dirigeants, tandis que la plupart des militants avaient adopté une orientation corporatiste, pour autant et malgré les
apparences trompeuses, la classe ouvrière ne s'est jamais résignée au triste sort qui lui était réservée, et le cadre du mouvement ouvrier
demeure intact. On peut donc en déduire que si leur capacité à mener le combat politique contre le régime a été temporairement paralysée,
les grandes et ultimes batailles de classes sont encore devant nous, et nous sommes loin d'avoir perdu la guerre contrairement à ce que se
figurent un peu trop vite les oligarques. L'épisode des Gilets jaunes a démontré si nécessaire, que sans direction ou en dehors du
mouvement ouvrier, toute mobilisation populaire serait vouée inexorablement à l'échec.
La tâche politique urgente consiste donc à construire cette direction, à rassembler dans un parti politique les éléments les plus conscients et
déterminés de la classe ouvrière et des classes moyennes à lutter ensemble pour renverser ce régime néofasciste et en finir avec le
capitalisme, à conquérir les masses, à élever leur niveau de conscience politique, les organiser, si nous ne voulons pas voir la civilisation
humaine disparaître, et son émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme demeurer éternellement une utopie.
Le socialisme scientifique, l'interprétation matérialiste et dialectique de la situation et de son développement, constituent des instruments
fiables et indispensables pour nous guider ou nous armer pour affronter le formidable défi auquel nous sommes confrontés, et accomplir la
tâche historique qu'il nous incombe de réaliser.
Nous pouvons ou nous devons également nous inspirer des enseignements de la lutte de classe du passé que nous ont légués les penseurs
ou militants du mouvement ouvrier international du XIXe siècle et du début du XXe siècle, en laissant de côté tous ceux qui s'en sont
réclamés et les ont trahis. Dites-vous bien que ceux qui vous décrivent le socialisme comme une théorie obsolète ou une idéologie criminelle,
qui font un amalgame entre le socialisme et le stalinisme ou le maoïsme, sont les mêmes épouvantables personnages qui chaque jour du
matin au soir vous mentent effrontément, et qui répètent depuis 15 mois qu'il n'existe aucun traitement pour soigner de la Covid-19, ils n'ont
évidemment aucun intérêt à ce que vous saisissiez la situation et que vous trouviez la voie de l'action politique pour changer la société.
A bas la tyrannie, vive la lutte de classe et vive le socialisme ! Nous vaincrons !
3 pages au format pdf

Le 22 juin 2021
J'ai corrigé la causerie de mai en pdf, j'avais oublié celle du 21.
Demain on mettra en ligne une trentaine de nouveaux documents.
T'es malheureux, tu broies du noir, et il y a largement de quoi, alors adoptes une thérapie sure et sans effets secondaires nuisibles : le
blues... et le socialisme !
Joe Bonamassa Official - "Just Got Paid" - Tour de Force: Hammersmith Apollo
2013 Joe Bonamassa - Tour De Force Royal Albert Hall
Le bon mot du jour.
Albert Einstein.
- " Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. "
- " Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. "
Ici on côtoie et on partage le génie, le talentueux, la virtuosité, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, de supérieur, de spirituellement,
mentalement, intellectuellement, philosophiquement, moralement, supérieur, et on laisse la médiocratie ou la crasse médiocrité aux élites au
pouvoir et à leurs armées de faquins, larbins en tout genre !
Totalitarisme. Ils vous annoncent ouvertement le destin cauchemardesque qu'ils vous ont concocté.
2024 pourrait ressembler au “1984” de Georges Orwell, prévient le président de Microsoft - sciencepost.fr 1 juin 2021
https://sciencepost.fr/2024-pourrait-ressembler-au-1984-de-georges-orwell-previent-le-president-de-microsoft/
LVOG - Question aux naïfs : Croyez-vous qu'il serait encore à ce poste s'il s'opposait à cette effroyable conspiration mondiale ?
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Dans cette causerie.
- PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION.
- DEUXIEME PARTIE. POLITIQUE
- TROISIEME PARTIE. COURRIELS ADRESSÉS A UN CAMARADE.
- QUATRIEME PARTIE. COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX
- CINQUIEME PARTIE. CORONABUSINESS ET DICTATURE NUMÉRIQUE
Je ne vais pas m'étaler sur mes analyses et mes positions, vous pouvez les retrouver dans les différentes parties de cette causerie.
Ce matin j'ai perdu 10 minutes à aller voir ce qui se disait sur les blogs de Michel Collon et du Grand Soir. J'ai ouvert des articles consacrés à
"la crise sanitaire" et à la vaccination, j'ai tapé au clavier (CTRL+F) ivermectine, puis hydroxychloroquine : Connaissent pas, les traitements
efficaces précoces et plus encore contre la Covid-19 et ses variants, l'omerta des imposteurs ou des traitres, un simple constat, normal ! Ils
auront tous échoué à cette cruelle épreuve, qui révèle leur nature opportuniste et réactionnaire, maoïste, néostaliniens, trotskystes de salles
de classes.
Ici on a les mains propres, on n'a pas de sang sur les mains, on n'a pas cent mille cadavres sur la conscience, La Voix de l'Opposition de
Gauche, le seul courant du mouvement ouvrier digne du socialisme, à ma connaissance. On en est fier, et comment ! On s'en est sorti
admirablement bien, non ? Et comment sommes-nous parvenus à faire la part des choses ? Devinez.
Moi, j'aime bien vivre, me marrer, déconner, discuter, partager, je ne méprise jamais les gens quoiqu'ils fassent, bien qu'il faille combattre
leurs penchants les plus nuisibles pour eux et les autres, c'est une question de survie physique ou politique.
Quand un pauvre type me raconte une connerie, je l'écoute et je l'observe en même temps, ici en Inde je ne rencontre que cela pratiquement,
comme si j'avais devant moi quelqu'un d'instruit ou qui sait de quoi il cause, lui il le sait, moi je dois faire l'effort de le deviner, je le fais parce
que j'apprends plein de trucs au passage, grâce à lui je progresse, c'est formidable non ? Mais quand je tombe sur un militant, un nantis ou
un intellectuel occidental prétenteux qui m'assène ses vérités ou traite à la légère la situation, là j'ai du mal à me contrôler, le pire c'est quand
il prend un air entendu, comme si on se ressemblait, là j'explose ou je l'explose !
Tous les gens qui ont eu un jour les moyens de devenir plus intelligents que la moyenne, ceux qui ont fait des études supérieures
principalement, sont généralement très cons, mais à un point à peine imaginable, d'ailleurs quand on leur fait remarquer, ils ne comprennent
pas que c'est d'eux qu'on parle, je vous avoue que cela m'amuse beaucoup. C'est à eux que je m'en prends et pas aux pauvres types
défavorisés et arriérés.
Il y a aussi ceux, qui partis de loin, croient avoir compris un jour quelque chose, ils sont enfin parvenus à quelque chose, et qui par la suite
n'évolueront jamais, ce sont les plus arrogants, un peu comme les pauvres devenus riches ou qui ont réussi comme l'on dit, les nouveaux
riches, si, si cela existe aussi, ils sont répugnants, et c'est très difficile de ne pas leur faire sentir ce qu'on pense d'eux. J'ai fait partie de cette
catégorie autrefois, à ceci près que n'étant jamais satisfait du point où j'en étais rendu, je ne pouvais pas en rester là, et contrairement à eux
j'ai continué d'étudier et de progresser jusqu'à devenir totalement indépendant, libre, et quelque part heureux, heureux de l'être, parce que
j'en ai pris conscience.
Bref, je l'ai échappé bel ! Imaginez un peu, sinon j'en serais aujourd'hui à tenir le même discours que Macron ou Gates sur ce foutu virus, à
faire la promotion de la muselière, des tests, des thérapies géniques ou des vaccins, quelle horreur, je ne pourrais plus me regarder sans me
dégoûter.
Immunisez-vous, vaccinez-vous contre tous les fléaux, rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche.
65 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION.
Totalitarisme. La dictature chinoise leur sert de modèle social et politique. Ils en sont jaloux et admiratifs !
Covid-19: la Chine passe la barre du milliard de doses de vaccin administrées - BFMTV 20 juin 2021
Au total, 1,01 milliard de doses ont été administrées selon le ministère chinois de la Santé. Le pourcentage de personnes vaccinées dans le
pays n'a en revanche pas été communiqué.
Ce nombre de doses injectées représente plus du tiers du total planétaire. Le monde avait passé vendredi la barre des 2,5 milliards, selon un
comptage de l'AFP réalisé à partir de sources officielles.
A Pékin, certains quartiers affichaient ainsi le pourcentage de vaccinés devant les bâtiments, afin de mettre la pression sur les récalcitrants.
Les autorités offrent aussi parfois des bons d'achat ou des oeufs pour encourager les vaccinations. BFMTV 20 juin 2021
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LVOG - Selon ces tyrans, ceux qui refusent de se faire vacciner sont caractérisés de voyous, asociaux, bref, à neutraliser ou éliminer.
Ils sont vraiment cinglés, tout simplement.
- "Il y a beaucoup de citoyens qui maintenant se sont équipés de capteurs de CO2, et qui circulent dans les espaces publics en faisant des
mesures. " (Le 5 juin 2021, sur France Info, Bruno Andreotti, Professeur de Physique à l’Université de Paris - FranceSoir 16.06)

L'identité numérique, la transition numérique, qu'est-ce que c'est ? Le fascisme ordinaire comme modèle de société, ni plus ni
moins. La preuve.
LVOG - Vous pouvez ou plutôt vous devez ajouter la chasse aux non-vaccinés, le régime de terreur instauré en France et ailleurs pour
contraindre l'ensemble de la population à se vacciner...
Covid-19 : un rapport du Sénat préconise la collecte de données personnelles pour prévenir les crises sanitaires - Publicsenat.fr 3
juin 2021
https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-collecte-de-donnees-personnelles-pour
Extrait.
- « L’une des leçons à tirer de la crise sanitaire est la complexité à développer des outils au pied du mur sans que cela ne génère un
caractère anxiogène ».
- « Nous ne proposons pas de limiter les libertés, nous cherchons un moyen de les retrouver »
- « L’idée, pour les citoyens, est que cet abandon temporaire de leurs données personnelles doit leur permettre de recouvrir, au plus vite, une
liberté individuelle. » « Nous pensons qu’il faut avoir une longueur d’avance sur la crise, regarder plus loin et pouvoir ouvrir ce débat
nécessaire.
Les rapporteurs imaginent ainsi plusieurs scénarii selon l’ampleur de l’épidémie : des outils d’information et de coordination face à une crise «
modérée », des outils de rappel à l’ordre (type envoi d’un SMS) en cas de situation plus grave, et des mesures plus fortes pour les cas
extrêmes, avec par exemple la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d’une personne qui violerait la quarantaine.
Publicsenat.fr 3 juin 2021

Il faut oser ! Comment l'air de rien cautionner le régime en place, lui attribuer des vertus présentes, passées ou futures.
Lu.
- J’ai le sentiment que nos génies sont en train de (re)découvrir l’existence et le mode de fonctionnement d’une maladie infectieuse...
- Les gouvernants en France ont perdu toute notion de ce qu’est une épidémie...
- Avec un peu de chance, quand la vaccination aura fait un flop contre les variants, ils s’intéresseront à la prévention et aux soins.
Pour un peu on se croirait au café du commerce situé à proximité d'un cimetière.
Ben voyons, et nous qui étions parvenus à la conclusion qu'ils étaient uniquement animés de mauvaises intentions, on a dû se faire des
illusions ! Ces criminels ont déjà trouvé des volontaires pour les réhabiliter, inutile de préciser avant tout jugement, car il n'y en aura pas sous
ce régime que les uns et les autres s'emploient à cautionner et protéger.
- Raoult a bien essayé de leur faire des cours de rattrapage mais sans grand succès.
Quel brave homme ! La pandémie de tests qu'il se sera employé à alimenter et justifier aura été au contraire un magnifique succès qui
mériterait bien la légion d'honneur à défaut d'un prix Nobel. D'ailleurs, depuis 15 mois on ne parle plus que de cela, c'est le principal facteur
qui aura permis de faire croire à une pandémie, mais là aussi on a dû rêver !
- En Afrique ou même en Chine ils s’en sortent moins mal
Vous avez raison, ces peuples nagent dans le bonheur et on les envie en occident, c'est bien connu...
Par endroit une telle désinvolture, inconsistance ou inconscience à quelque chose d'insupportable, d'indécent, de cynique, de révoltant, qu'il
me soit permis de le dire. On avait là une occasion exceptionnelle de mettre à nu ce régime monstrueux, mafieux, corrompu, injuste, guerrier,
criminel, etc. et de préparer les conditions pour s'en débarrasser définitivement, non, au lieu de cela on préfère le conserver, sans se soucier
qu'i la civilisation humaine disparaisse
- Vaccinons les cibles du Covid (personnes âgées, fragiles, malades) et basta !
Et un peu plus loin, on pouvait lire que justement la vaccination ne fonctionnait pas sur cette catégorie de personnes ! La personne qui a
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posté ce commentaire, vaccinons les plus vieux, ne corrigera pas.

DEUXIEME PARTIE. POLITIQUE
Dans les infos du 20 juin 2021.
Festival illégal à Redon : «Comment en arrive-t-on à avoir 6 heures d’affrontements pour une fête ?» - RT 19 juin 2021
https://www.youtube.com/watch?v=CIX_P5fYh8Q
On peut se demander pourquoi la population n'en est-elle pas encore arrivée à un affrontement armé ? J'en ai dégoté un qui est sous
l'emprise de l'idéologie pacifiste développée par les idéologues de l'oligarchie va vous l'expliquer.
- « Révolte », un manuel d’insurrection pacifique par Sylvain Baron, gilet jaune.
Auteur de « Révolte », Sylvain Baron, écrivain et gilet jaune explique sa vision pacifique de la révolte, par l’appropriation du droit, de la
monnaie, des médias.
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/sylvain-baron
LVOG - Mais pas des moyens de production des richesses, il est sur la même ligne opportuniste qu'Etienne Chouard. Bref, tout est possible
sans rien changer ! Pour Chouard, c'est le droit qui dicte sa loi à l'économie et non l'inverse comme l'affirmait Marx et Engels, comme quoi il
n'a absolument rien compris à l'économie politique.
Des centaines de personnes manifestent à Paris contre la réforme de l’assurance chômage (VIDEO) - RT 19 juin 2021
https://francais.rt.com/france/87972-centaines-personnes-manifestent-paris-contre-reforme-assurance-chomage-video
Rien que le bout de gras, mais il en faut pour rester en vie... Cela s'adressait aux organisateurs.
Paris : en grève, des internes en médecine dénoncent des pratiques «d'un autre temps» - RT 19 juin 2021
https://francais.rt.com/france/87970-paris-greve-internes-medecine-denoncent-pratiques-autre-temps
https://www.youtube.com/watch?v=rzPJQyP3QvE
Non, en d'autres temps on soignait les malades, maintenant on les renvoie chez eux sans traitement avec l'aval du corps médical et des
syndicats complices de ces assassinats de masse...
Eoliennes en pleine mer : les pêcheurs manifestent leur opposition à Caen et à Dunkerque (VIDEOS) - RT 19 juin 2021
https://francais.rt.com/france/87966-eoliennes-pleine-mer-pecheurs-manifestent-opposition-caen-dunkerque-videos

Rédigé le 19 juin. Boycott des institutions antidémocratiques de la Ve République !
- Régionales: les bureaux de vote sont ouverts, l'abstention menace - AFP 19 juin 2021
- Qu'est-ce que l'abstention? - Journal du Dimanche 19 juin 2021
- Régionales : abstention record en vue - Europe1 AFP 19 juin 2021
Confirmation le 21.
- Régionales: une sévère déroute pour la macronie - AFP 21 juin 2021
- Régionales et départementales : camouflets en série pour les ministres en lice - BFMTV21 juin 2021
- Régionales: 82% des 18-35 ans se sont abstenus - BFMTV 21 juin 2021
Près de sept Français sur dix ont choisi de ne pas se déplacer aux urnes en ce dimanche de premier tour des régionales et départementales.
Parmi les segments de la population ayant majoritairement choisi l'abstention, les jeunes présentent un pourcentage particulièrement élevé.
Mesuré autour de 67,2% par notre sondage Elabe avec SFR Business, le taux d'abstention a marqué le premier tour des régionales et des
départementales ce dimanche. C'est l'un des plus forts de l'histoire de la Ve République, battu seulement par la non-participation lors du
référendum de septembre 2000 sur le passage du septennat présidentiel à un quinquennat (69,8% d'abstention à l'époque). BFMTV 21 juin
2021
- Régionales : voici ce qu'il faut retenir à l'issue du premier tour - lejdd.fr 20 juin 2021
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Abstention record, prime aux sortants, déception pour LREM et le RN : voici ce qu'il faut retenir du premier tour des élections régionales.
Au terme d'une campagne passée au second plan derrière la crise sanitaire, prime a été donnée, dimanche, aux sortants à gauche et surtout
à droite, déjouant la plupart des sondages qui prédisaient une forte poussée du RN, finalement assez contenue. La majorité présidentielle,
elle, reste à un niveau bas et devra batailler dans la plupart des Régions pour peser au second tour, dimanche prochain. L'abstention, elle, a
battu des records pour un premier tour d'élections régionales et départementales. Selon l'Ifop, elle se situe à 68%. Voici ce qu'il faut retenir
du scrutin, Région par Région.
Auvergne-Rhône-Alpes : Wauquiez loin devant, LREM éliminée
Laurent Wauquiez (LR-UDI) arrive largement en tête dans sa région avec 43,9% des voix, selon l'Ifop. Le président sortant de la Région
devance de très loin la liste EELV-Génération conduite par Fabienne Grébert (14,8%), la liste RN d'Andréa Kotarac (12,2%) et la liste PS de
Najat Vallaud-Belkacem (11,3%). La liste LREM-MoDem de Bruno Bonnell ne franchit pas la barre des 10% (9,7%) et ne pourrait donc se
maintenir. "Je veux remercier du fond du coeur tous ceux qui nous ont témoigné une si large confiance qui est allée bien au-delà de toutes
les attentes", a salué Laurent Wauquiez lors d'une courte prise de parole, peu après 20 heures.
Bourgogne-Franche-Comté : la sortante Dufay devant Odoul
Contrairement à ce qu'annonçaient les derniers sondages, la sortante PS Marie-Guite Dufay est finalement arrivée en tête dimanche,
devançant de moins de trois points le RN Julien Odoul, selon des résultats partiels de l'institut Ipsos. Elle obtient 25,9% des voix contre
24,1% pour le candidat du Rassemblement national. Ils devancent le LR Gilles Platret (20,9%) et le LREM Denis Thuriot (11,7%). Bretagne :
le sortant PS Loïg Chesnais-Girard en tête d'un scrutin serré
En Bretagne aussi, le jeu est ouvert : cinq listes peuvent se maintenir et les résultats sont serrés. Si le président sortant, le socialiste Loïg
Chesnais-Girard, arrive en tête, son avance est faible. Il recueille 21,3% des voix, d'après un sondage Ipsos-Sopra-Steria. Suivent la LR
Isabelle Le Callennec (16,1%), l'ancien socialiste Thierry Burlot, investi par LREM (15,4%), l'écologiste Claire Desmares-Poirrier (14,7%) et le
RN Gilles Pennelle (14,4%). Au second tour, les reports de voix de la gauche pourraient jouer un rôle clé, car deux autres listes passent le
cap des 5% qui leur permet de fusionner avec d'autres listes : celles de l'écologiste Daniel Cueff (6,3%) et de l'insoumis Pierre-Yves Cadalen
(5,5%).
Centre-Val de Loire : le jeu reste ouvert
Présenté comme la meilleure chance de la majorité, le ministre MoDem Marc Fesneau n'arrive qu'en quatrième position en Centre-Val-deLoire. Il obtient 16,4% des voix, selon des résultats partiels de l'Ifop. Le socialiste François Bonneau, qui brigue un troisième mandat, est au
coude-à-coude avec la tête de liste RN Aleksandar Nikolic, avec respectivement 23,2 et 24,5% des voix. En troisième position arrive le
candidat LR Nicolas Forissier (19,5%). Pour l'emporter, François Bonneau devra convaincre les électeurs de Charles Fournier (EELV/LFI).
Union de la gauche, alliance LREM-LR… le jeu reste ouvert, en fonction des stratégies choisies par chaque camp.
Corse : un duel serré entre Simeoni et Marcangeli
Le président sortant de l'exécutif corse, l'autonomiste Gilles Simeoni, devance d'une courte tête la liste de droite unie investie par Laurent
Marcangeli, investi par Les Républicains. Il obtient 28% des suffrages, contre 24,9% pour le maire d'Ajaccio, selon un sondage Ipsos-Sopra
Steria. La liste nationaliste du maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini est pour sa part créditée de 14,3%.
Grand Est : Rottner en tête, Filippetti éliminée
Le président sortant de la Région Grand Est, Jean Rottner (LR), arrive largement en tête, avec 31,5 % des voix, selon un sondage IpsosSopra Steria. Il distance ainsi le candidat du Rassemblement national Laurent Jacobelli, qui recueille 20,7% des voix. Viennent ensuite Eliane
Romani (EELV/PS/PCF) (14,3%) et la ministre Brigitte Klinkert (LREM/MoDem) (10,7%), tandis que l'ancienne ministre Aurélie Filippetti est
éliminée (8,3%).
Hauts-de-France : Bertrand largement en tête, Pietraszewski loin derrière
Il avait conditionné sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 à une victoire dans sa région des Hauts-de-France. Selon l'Ifop, le
président sortant Xavier Bertrand (ex-LR) est largement en tête avec 42,5% des suffrages exprimés. Loin devant le frontiste Sébastien Chenu
(24%) et la liste d'union de la gauche portée par l'écologiste Karima Delli (18,4%). Le président de Région s'est félicité d'avoir "brisé les
mâchoires" du RN. Avec seulement 9,1% des voix, le candidat LREM Laurent Pietraszewski échoue à atteindre le seuil nécessaire pour
maintenir sa liste et a appelé à voter pour Xavier Bertrand. Un camouflet pour le parti présidentiel : cinq ministres, dont Eric Dupont-Moretti et
Gérald Darmanin, étaient candidats.
Ile-de-France : Pécresse confortée dans sa région
Six listes sont en position de se maintenir en Ile-de-France, où la présidente sortante (Libres), Valérie Pécresse, est en tête avec 36,2% des
voix et une bonne longueur d'avance sur le deuxième, le RN Jordan Bardella (13,4%), selon l'Ifop. Les trois listes de gauche passent le cap
des 10% avec, dans l'ordre, l'écologiste Julien Bayou (13,2%), la socialiste Audrey Pulvar (10,5%) et l'insoumise Clémentine Autain (10,2%).
Le candidat de la majorité, Laurent Saint-Martin, est quatrième avec 11,6% des suffrages exprimés. Même unie, la gauche devrait avoir du
mal à détrôner Valérie Pécresse. Au total, six listes sont en mesure de se maintenir.
La Réunion : le sortant Robert talonné par la gauche
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Soutenu par LR et le centre, Didier Robert, président sortant du conseil régional de La Réunion, est en tête du scrutin selon une estimation
Ipsos-Sopra Steria. Mais derrière lui, trois candidats de gauche sont en embuscade : l'ex-PCF Huguette Bello, soutenue par LFI (23,78%), la
maire socialiste de Saint-Denis et ancienne ministre Ericka Bareigts (14,53%), et le divers gauche Patrick Lebreton (11,33%). Deux autres
listes divers gauche sont en position de fusionner : celles de Vanessa Miranville (9,73%) et Olivier Hoarau (5,86%). Une union de la gauche
pourrait donc faire basculer la collectivité d'outre-mer.
Normandie : le centriste Morin favori
En Normandie, le sortant Hervé Morin, soutenu par les Centristes et LR, conforte son statut de favori. Selon une estimation d'Ipsos-Sopra
Steria, il aurait convaincu 35,1% des votants. C'est bien mieux que son score au premier tour des régionales en 2015, lors desquelles il avait
réuni 27,91% des voix. Suivent trois listes : le RN de Nicolas Bay (20,4%), une liste PS/EELV/Générations conduite par Mélanie Boulanger
(18,3%) et le LREM Laurent Bonnaterre (11,6%). La liste du député communiste Sébastien Jumel, soutenu par le PCF et LFI, est éliminée et
recueille 9,8% des voix.
Nouvelle-Aquitaine : Rousset en bonne position
Le président sortant Alain Rousset (PS), qui brigue un cinquième mandat, arrive en tête du premier tour avec 29,9% des voix, selon l'Ifop. Il
devance Edwige Diaz (RN) à 18,6%, Geneviève Darrieussecq (LREM-MoDem-UDI) à 13,4%, Nicolas Florian (LR) à 12,2% et Nicolas Thierry
(EELV-Gen) à 12%. Dans cette Région, cinq listes sont donc en mesure de se maintenir au second tour.
Occitanie : Delga devance largement le RN
La sortante PS Carole Delga est arrivée largement en tête en Occitanie, dimanche. Elle recueille 39,6% des voix, selon Ipsos-Sopra Steria,
plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud, donné à 22,8%, qui la devançait pourtant dans le dernier sondage Ifop dans cette Région.
La tête de liste LR Aurélien Pradié, par ailleurs numéro trois des Républicains, arrive troisième à 12,1%, tandis que la liste LREM-MoDem de
Vincent Terrail-Novès, à 8,4%, est sous le seuil des 10% requis pour participer au second tour. L'écologiste Antoine Maurice (EELVGénérations) recueille également 8,4% des voix.
Pays de la Loire : LREM en juge de paix?
Proche de Bruno Retailleau, la présidente sortante Christelle Morençais (LR/UDI) arrive largement en tête dans la région Pays de la Loire,
avec 34% des suffrages exprimés, dans une estimation Ipsos-Sopra Steria. Derrière elle, les deux candidats de gauche font jeu égal :
l'Angevin Matthieu Orphelin, soutenu par les écologistes et les insoumis, obtient 18,6% des voix, contre 16,6% pour le député socialiste
Guillaume Garot. La liste RN, menée par Hervé Juvin, et la liste de la majorité conduite par François de Rugy, obtiennent respectivement
12,7% et 11,7% des voix. "Nous formerons dès demain une seule équipe, une même équipe qui se mobilisera toute la semaine pour
convaincre et aller chercher la victoire", a déclaré Matthieu Orphelin dans la soirée, officialisant une alliance avec Guillaume Garot. Dans ces
conditions, l'attitude des électeurs macronistes pourrait départager les blocs de droite et de gauche.
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Mariani et Muselier au coude-à-coude
Alors que les sondages donnaient Thierry Mariani (RN) assez largement en tête, l'ancien ministre doit se contenter d'une courte avance sur
Renaud Muselier (LR-MoDem). Il recueille 34,8% des voix, selon l'Ifop, contre 33,7% pour le président sortant, un des rares à ne pas
largement dominer ce premier tour dans sa Région. Renaud Muselier s'est néanmoins réjouit d'avoir "déjoué la totalité des sondages" face
au RN. Les deux hommes devancent la liste d'union de la gauche de Jean-Laurent Félizia (EELV-PS-PCF-Gen) à 16,1%, seule candidat en
position de pouvoir se maintenir au second tour. Le candidat a annoncé son intention de se maintenir au second tour, mais tout peut encore
évoluer avant le dépôt des listes mardi. lejdd.fr 20 juin 2021

Vous vous demandiez peut-être qui étaient nostalgique du "monde d'avant", qui incarnait la démocratie...
Le pouvoir de la mascarade ou la puissance de la vérité? Par Marie-France de Meuron (Le blog de Bien-être-soi) Mondialisation.ca, 13 juin 2021
Source : https://www.aubedigitale.com/comment-les-fanatiques-ont-conquis-le-monde/
Comprendre comment nos attentes d’une vie normale ont été si violemment contrecarrées, comment nos vies heureuses ont été brutalement
écrasées, occupera les intellectuels sérieux pendant de nombreuses années. Mais au moins, nous avons maintenant une première ébauche
de scénario historique.
Sénat américain : le vent se lève ?
- La démocratie américaine renaîtrait-elle de ses cendres ?
Source : https://www.francesoir.fr/politique-monde/senat-us-le-vent-se-leve
Le programme d’Espoir RIC 2022 avec Clara Egger
https://www.espoir-ric.fr/le-programme
Lu dans ce "programme".
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Zoom sur l'économie
- Qu’ont en commun deux pays comme la Suisse et l’Uruguay ? Ce sont les pays les plus riches – en vertu de leur PIB – de leurs continents
respectifs. Ce sont aussi les seuls de leur continent qui ont le RIC Constituant.
LVOG - Qu'un paradis fiscal leur serve de référence, rien d'étonnant puisqu'ils vouent un culte au capitalisme financier. Et si le RIC
n'empêche pas d'être riche, il n'empêche pas non plus d'être pauvre... Ce que j'ai trouvé sur le Net.
Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2020 - Montevideo, 25de marzode 2021
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e
El total de personas bajo la línea de pobrezase ubicó en11,6%.
Le nombre total de personnes vivant sous le seuil de pauvreté s'élevait à 11,6 %.
LVOG - Lisez attentivement : plus les victimes de leurs propres sacrifices seront nombreux, plus ils seront légitimes. Au Forum économique
mondial ils en redemandent, encore, encore, encore !
Notre engagement pour la transition écologique
- Seul un partage juste et équitable des sacrifices peut mener à un progrès écologique d’ampleur.
- Or le partage est juste s’il est accepté par le nombre de personnes le plus large possible.
- Ce ne sera plus une poignée de parlementaires ou, pire, un président qui va décider du partage des sacrifices, mais l’ensemble des
citoyens.

La ligne éditorialiste du nouvel ordre mondial totalitaire.
- Manifestations pour le climat en marge du G7 : en finir avec le "greenwashing" - euronews 11 juin 2021 Fridays For the Future et Extinction
Rebellion sont venus rappeler l'urgence qu'il y a de sortir enfin des beaux discours politiques. euronews 11 juin 2021
- Prix Pulitzer spécial pour la jeune femme qui a filmé le meurtre de George Floyd - Europe1 11 juin 2021
- Le G7 ambitionne un progrès "historique" dans la prévention des pandémies - AFP 11 juin 2021
- Hong Kong: La militante Agnes Chow libérée - Reuters 11 juin 2021
- Agnes Chow, militante de la démocratie à Hong Kong, a été libérée samedi après quasiment sept mois de prison
- Covid-19: le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres - BFMTV 11 juin 2021
- Loi climat : le Sénat veut « réconcilier la transition écologique et la transition économique » - Publicsenat.fr 14 juin 2021
- Loi climat : les écologistes du Sénat inscrivent le respect des droits humains dans l’affichage environnemental des produits - Publicsenat.fr
15 juin 2021
- Les élus américains à l'assaut des géants de la tech: refonte ou démolition ? - AFP 20 juin 2021

La transition énergétique est une gigantesque escroquerie, ils le disent eux-mêmes.
La transition énergétique repose sur une industrie extrêmement polluante - slate.fr 19 juin 2021
https://korii.slate.fr/biz/economie-environnement-transition-energetique-repose-industrie-polluante-acier-solutions#xtor=RSS-2
Panneaux solaires, éoliennes, turbines sous-marines: tous ces dispositifs permettant de créer de l'énergie sans générer de gaz à effet de
serre utilisent de l'acier. Or, cette matière omniprésente dans toutes les industries du monde repose sur l'utilisation, chaque année, de
milliards de tonnes de charbon.
Ce recours intensif au charbon n'est pas une fatalité, avance Bloomberg, mais produire de l'acier «vert» nécessitera une politique volontariste
et beaucoup d'efforts. L'acier est un produit à faibles marges, et le charbon produit une énergie bien moins coûteuse que les technologies
plus respectueuses de l'environnement.
«Durant l'année passée, l'industrie de l'acier a commencé à comprendre. [...] Si une ou deux entreprises commencent à réduire leurs
émissions, les autres seront très exposées», explique à Bloomberg Doug Parr, un responsable de Greenpeace. Cette année, cinq des six
plus gros producteurs mondiaux ont promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.
Parmi eux, le leader mondial Baowu Steel Group, une entreprise publique chinoise. Seulement, elle utilise de puissants fourneaux au
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charbon, dont certains vont rester parfaitement opérationnels pendant des années. Pékin prévoit d'atteindre son pic d'émissions en 2025,
avant de les couper de 30% avant 2030.
20 à 30% plus cher
Le développement de la situation chinoise est étudié de près, détaille à Bloomberg un consultant du cabinet McKinsey: «Le contrôle de
l'industrie chinoise est centralisé, les orientations stratégiques peuvent donc se transformer en action.» Or, la Chine produit plus de la moitier
de l'acier mondial.
Les producteur utilisant des fourneaux électriques ont un défi moins important à relever, mais doivent tout de même parvenir à se fournir en
électricité renouvelable en grande quantité.
Tout cela coûte cher. Selon Bloomberg, l'acier zéro émission en Europe du Nord pourrait être 20 à 30% plus dispendieux que sa forme
actuelle. Il est donc crucial que les entreprises clientes acceptent cette hausse de prix.

Ils sont encore plus dégénérés que ce qu'on imaginait. Un service après-vente toujours très lucratif.
L'Oregon vient de légaliser le compost humain - Slate.fr 18 juin 2021
La «décomposition naturelle et biologique» fera donc partie des méthodes funéraires autorisées par cet État de la côte Ouest, à partir de
juillet 2022.
La députée Pam Marsh à Vice : «C'est intéressant pour tous ceux d'entre nous qui cherchent de vrais moyens de repenser notre empreinte
écologique, même après que nous ne soyons plus en vie.» Les méthodes les plus communes pour des funérailles entraînent de lourdes
conséquences environnementales. Concernant les enterrements, les cimetières occupent de larges pans de terre et les cadavres rejettent
des toxines qui peuvent contaminer les sols et les cours d'eau alentour. Quant à la crémation, elle émet des polluants nocifs et du dioxyde de
carbone, ce qui contribue au réchauffement climatique.
La société Recompose, procède ainsi: le corps est placé dans un cylindre avec d'autres matériaux naturels (copeaux de bois, plantes, etc.),
puis chauffé et retourné régulièrement pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il se soit décomposé en une terre riche en nutriments, qui
peut être remise à la famille ou utilisée pour le jardinage.
En plus d'être une méthode plus écologique, cela permet également à certains de mieux affronter la mort, affirme Jodie Buller, membre de la
Conservation Burial Alliance. Pour elle, le fait de savoir que vous ou vos proches puissiez mourir de manière durable rend la chose plus facile
à accepter. Slate.fr 18 juin 2021
LVOG - Moi j'en resterai au bon vieux bûcher histoire de fournir du CO2 à la végétation qui en a besoin pour croître et aux hommes pour
manger ou vivre.

Quelques infos internationales.
Algérie/élections: victoire du parti au pouvoir mais abstention record AFP 16 juin 2021
Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de libération nationale (FLN), a remporté les législatives anticipées organisées samedi, mais avec une
abstention historique, dans un pays dans l'impasse politique sur fond de répression généralisée.
Signe du fort désintérêt des Algériens, le taux de participation -23,03%- a atteint le niveau le plus bas de l'histoire de l'Algérie, toutes
élections confondues, selon l'ANIE.
En dépit d'un nombre très élevé de candidats indépendants, l'abstention est encore plus élevée que lors de la présidentielle de 2019 et du
référendum constitutionnel de 2020 (60% et 76% respectivement).
Sur plus de 24 millions d'électeurs, l'Autorité a fait état de 5,6 millions de votants, dont plus d'un million de bulletins nuls.
A titre de comparaison, la participation avait atteint 35,70% lors des dernières législatives de 2017 et 42,90% en 2012.
Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ores et déjà choisi d'ignorer le chiffre de la participation.
"Pour moi, le taux de participation n'a pas d'importance. Ce qui m'importe, c'est que ceux pour lesquels le peuple vote aient une légitimité
suffisante", a-t-il argué après avoir voté.
Les Algériens devaient choisir parmi 2.288 listes, dont plus de 1.200 s'affichaient comme "indépendantes", une première.
Ces listes ont été ouvertement encouragées par un pouvoir en quête de renouvellement de sa légitimité.
L'assemblée qui se dessine donc pourrait sceller une alliance entre les partis traditionnels (FLN et RND), les indépendants -- un ensemble
disparate -- et les islamistes légalistes. AFP 16 juin 2021
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Pérou: Castillo en tête à la fin du dépouillement, ses adversaires contestent - AFP 16 juin 2021
Le candidat de gauche à la présidentiele au Pérou, Pedro Castillo, en tête avec 50,12% des voix à l'issue du dépouillement, a rejeté mardi
les appels à annuler le scrutin pour "fraude" lancés par des soutiens de son adversaire de droite Keiko Fujimori.
Le scrutin a été qualifié de "positif" et sans "graves irrégularités" par la mission d'observation électorale de l'Organisation des Etats
américains (OEA).
Selon le dernier décompte officiel portant sur 100% des bulletins, neuf jours après le scrutin, M. Castillo l'emporte avec 50,12% contre
49,87% pour son adversaire, soit environ 45.000 voix d'avance pour l'instituteur et syndicaliste de 51 ans.
Lundi, un député et amiral en retraite, Jorge Montoya, a appelé à l'annulation du scrutin et à la tenue de "nouvelles élections avec des
observateurs internationaux", estimant que le système électoral péruvien "n'est plus digne de confiance".
M. Montoya fait partie des 64 généraux et amiraux à la retraite qui, à l'instar de Keiko Fujimori, ont mis en doute la transparence du deuxième
tour de la présidentielle.
Le ministère de la Défense a affirmé dans un communiqué que ce groupe d'officiers retraités "ne représente pas les forces armées". AFP 16
juin 2021
Iran: Ebrahim Raïssi vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec 61,95% des voix - RT 19 juin 2021
Le religieux conservateur et ancien chef de l'Autorité judiciaire iranienne Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle du 18 juin au premier
tour avec 61,95% des voix, selon les résultats définitifs annoncés par le ministre de l'Intérieur, Abdolfazl Rahmani Fazli. Le taux de
participation s'est établi à 48,8%, a précisé le ministre, soit la plus faible mobilisation enregistrée pour un scrutin présidentiel depuis
l'instauration de la République islamique en 1979. Selon ce décompte, il y aurait plus de 14% de votes blancs ou nuls.
LVOG - Encore un président minoritaire et illégitime, car élu avec 20,74% des électeurs inscrits.
https://francais.rt.com/international/87960-iran-ebrahim-raissi-vainqueur-election-presidentielle

TROISIEME PARTIE. COURRIELS ADRESSÉS A UN CAMARADE.
- Allez, le moral au beau fixe ce lundi ! Le portail sera actualisé ce soir ou demain matin au plus tard. Il ne me reste plus qu'à passer du blocnotes au format Word, corriger les fautes et basculer en pdf. J'ai aussi une trentaine de documents à ajouter.
Face à ces multiples manifestations apolitiques ou initiatives individuelles, il va falloir rappeler que la lutte des classes constitue l'un des deux
principaux moteurs du progrès de la civilisation humaine. Une addition mécanique d'initiatives individuelles n'a jamais fait une action
collective ou elle n'a jamais eu la même valeur contrairement à ce qu'ils croient par ignorance. C'est un truc qu'ils n'ont manifestement pas
compris.
Sans le marxisme, qu'est-ce qu'on serait franchement ? Dès qu'on s'en écarte, on confond tout ou on est foutu !
Même Etienne Chouard que je n'apprécie pas a été obligé de le reconnaître implicitement récemment dans une interview de FranceSoir. En
substance, il a raconté qu'il avait expliqué aux Gilets jaunes que ce qu'ils faisaient étaient très bien, mais que sans orientation et organisation,
leur expérience se solderait un échec, ce que j'avais prévu dès le premier jour.
Reste à expliquer pourquoi les travailleurs se sont-ils détournés du mouvement ouvrier, pourquoi le mouvement ouvrier s'est-il détourné du
socialisme.
On avait tout misé sur une conception du militantisme qui était erronée, parce qu'elle reposait sur une analyse de l'orientation de situation et
de la société, de l'évolution de la crise du capitalisme qui était également erronée.
Donc cela vient de loin, très très loin, d'où la difficulté de cerner précisément le problème et trouver les moyens pour y remédier. Cela signifie
ou implique que toutes les générations passées de dirigeants se sont plantées lamentablement.
J'ai parfaitement conscience que c'est osé d'avancer un truc pareil. Eh mec pour qui te prends-tu, tu délires complètement ! Voilà ce que va
susciter cette réflexion, de la part de gens qui sont totalement incapables de nous fournir la moindre explication cohérente, hormis nous
ressortir l'histoire de la trahison de la social-démocratie et du stalinisme qui nous aurait été fatale, ne pouvant pas admettre qu'ils ont euxmêmes capitulés ou qu'ils les avaient rejoints finalement, ça c'est pour la soi-disant avant-garde trotskyste.
Moi, je me contrefous de leurs dogmes ou théories qui se sont avérées foireuses, j'en reste aux faits qu'ils refusent de prendre en
considération. La meilleure, c'est que si l'on suit jusqu'au bout leur raisonnement ou qu'on la prend au sérieux, notre cause est foutue
d'avance.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'ils le savent, et qu'ils s'en servent pour démoraliser, briser ou se débarrasser des militants qui veulent
demeurer fidèles au socialisme, pour ne conserver que des militants qu'ils peuvent formater ou instrumentaliser à souhait en fonction de leurs
besoins spécifiques qui n'ont rien à voir avec notre cause évidemment. C'est toujours plus facile de manipuler une bande de bénis oui-oui,
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qui plus est fanatisés, d'où l'impossibilité de discuter sérieusement avec un de leurs militants. Cela aussi on a eu l'occasion de le vérifier une
multitude de fois au cours des 20 dernières années. Inutile de perdre son temps avec ces gens-là.
Je ne dis pas que parmi eux il n'y aurait pas des militants sincères, mais ils sont soumis à une telle propagande, à une telle confusion, ils ont
un niveau théorique et politique tellement bas, des lacunes en connaissances générales tellement importantes, qu'on a aussi vite fait de
gagner des travailleurs qui se posent des questions sur leur condition ou la dérive autoritaire de la société, eux au moins ils sont susceptibles
de nous écouter sans arrière-pensées, ils ont vraiment envie de comprendre ce qui se passe et de progresser.
Les militants sont pris dans les mailles d'un système de pensée qui les empêche de réfléchir librement, et ils n'en ont pas conscience. Ils vont
passer leur temps à le justifier et rien d'autres. Il est donc extrêmement difficile de les faire rompre avec ce système qui broie en permanence
leur imagination, rejette tout ce qui n'en fait pas partie, j'ai été comme cela autrefois, donc je sais de quoi je parle. A suivre.
PS : Et dis-moi ce que tu en penses, cela m'intéresse toujours, c'est même très important pour progresser ou se corriger.

- L'air de rien, l'épisode de cette crise aurait pu être une formidable occasion pour les masses et ce qu'on appelait encore hier leur avantgarde. Ils l'ont encore laissé filer, comme celle de 14-18 et de 39-45, je me demande si cela n'aurait pas été la dernière afin d'éviter de se
retrouver définitivement sous un régime totalitaire, j'en ai bien peur, pourvu que je me trompe, même si on ne sera plus là pour voir la suite,
pensons aux générations futures, à nos enfants et petits-enfants.
Par curiosité quelques minutes j'ai regardé la vidéo suivante : Transhumanisme et identité numérique : Michel Onfray face à Philippe de
Villiers, deux gros pourris, mais surtout j'ai lu quelques commentaires que j'ai trouvés instructifs :
- Mr Onfray pour le pass sanitaire et les vaccins ! Dommage, c’est bien regrettable...
- Monsieur Onfray, si vous êtes pour le pass sanitaire, c’est que vous n’avez rien compris...
- Je n'achèterai plus Front Populaire, ni aucun livre de M Onfray.
- Onfray a dû choper un covid cérébral ! Comment peut-on se définir comme libertaire et accepter que la liberté soit soumise à un ausweis !
Une vraie honte : je balance tous ses livres. Adieu Ducon.
- On sait désormais pour qui il roule, Mr Onfray...
- J'avais de l'admiration pour Michel Onfray, mais je peux vous assurer qui il a méchamment descendu dans mon estime ! D'ailleurs je ne le
suis plus !
- Le Front Populaire et Onfray sont une arnaque absolue.
Combien de militants doivent se dire la même chose de leurs dirigeants ? Je l'ignore, mais je n'ai pas d'échos, donc très peu sans doute, trop
conditionnés ou corrompus.
Michel Onfray et Philippe de Villiers ont sorti une énorme connerie dans leur argumentation : La Chine serait différente des Etats-Unis... Tu
parles, en terme d'identité, de transition, de dictature numérique elle est même en avance sur les Américains, ne serait-ce qu'avec la
reconnaissance faciale à chaque coin de rue et les mesures liberticides et répressives qu'elle applique déjà depuis un moment sur la base
d'un pass social, tu traverses hors des clous, une amende, tu as été pris en flagrant délit par une caméra, et si tu ne t'en acquittes pas, tu
n'as plus le droit de monter dans un bus ou u train, je n'invente rien, je l'ai lu dans plusieurs articles de presse.
Comme quoi, quand on entend un truc ou on regarde une vidéo, il ne faut rien prendre pour argent comptant. Quand tu ne connais pas les
intervenants ou quand tu sais qu'ils sont tordus ou pourris, surtout ne jamais rien croire sans vérification, absolument rien. C'est la règle que
je m'applique, donc j'en regarde rarement, pas le temps de tout vérifier.
C'est pour cela que je disais récemment qu'il fallait se concentrer ou se recentrer sur l'essentiel. Ce qui est simple s'exprime simplement. Une
argumentation doit être limpide, couler de source, apparaître logique au premier coup d'œil, être à la portée de tous, dans le cas contraire
c'est que soi-même on n'a pas compris quelque chose et il vaut mieux ne pas la partager ou fermer sa gueule !
Tous ceux qui ont refusé de défendre nos libertés, sous prétexte qu'il était justifié qu'elles soient suspendues le temps d'une pandémie
inexistante ou fabriquée, ne méritent pas de parler en notre nom, ils ne figurent pas dans notre camp ou ils servent les intérêts de nos
ennemis. Ça c'est clair, net et précis, imparable, indiscutable, irréfutable.
J'arrête là, j'ai du boulot, le site ne sera pas actualisé avant plusieurs jours, peu importe, tout le monde s'en fout !

- Sinon, j'ai rédigé mon testament politique. Dois-je le publier dans mon portail ? Mais là je crains de briser ton moral, n'en fais rien, pense
aussi à moi, à ma santé vacillante, merci. A quoi cela servirait-il que je me sacrifie jusqu'au bout ? Penses-y avant de me répondre.
(pas envoyé à Maudrux) Mon commentaire d'hier sur le QR Code a suscité étonnement ou sarcasme, incompréhension ou mépris comme je
m'y attendais, en voici la conclusion à titre personnel ou en guise d'au revoir ou adieu comme vous préférez. Merci encore à monsieur
Maudrux de m'avoir permis de m'exprimer librement, ce qui est devenu extrêmement rare de nos jours.
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Je crois que Warren Buffett avait finalement raison, ils sont en train de gagner la guerre de classes, et nous pouvons dire adieu au socialisme
et à la liberté.
Au cours d'une guerre classique, deux ennemis s'affrontent, puis quand l'un des deux l'a emporté sur l'autre, le plus faible qui a perdu se
soumet à la volonté du plus puissant qui a gagné, et pour terminer, sans que ce rapport intervienne, chacun retrouve son indépendance
jusqu'à la prochaine guerre et ainsi de suite.
Il en va autrement dans les guerres d'extermination.
Sauf que là, il s'agit d'une guerre d'un tout autre genre. Il s'agit d'une guerre à mort, finale, à l'issue de laquelle non seulement il n'y aura
qu'un seul vainqueur, il n'y aura qu'un seul survivant, dans le sens où un seul dorénavant disposera de la faculté de faire prévaloir son
indépendance. Le vaincu se verra dispenser d'en faire usage par la suite soumis à des moyens coercitifs suffisamment sophistiqués,
puissants, dissuasifs, répressifs, pour qu'il ne dispose plus d'aucune liberté pour poursuivre son combat. Il lui auré été retiré la faculté de
pouvoir se réarmer pour se préparer à la prochaine guerre, qui finalement n'aura jamais lieu, toute tentative de s'orienter dans cette voie
avortera ou sera anéantie avant même d'avoir vu le jour, car il s'agissait d'un processus aux conséquences irréversibles.
C'est l'incapacité dans laquelle les exploités et les opprimés les plus évolués se sont trouvés de s'organiser et de se doter d'une direction
pour entraîner l'immense masse au combat à l'assaut du régime capitaliste, qui est à l'origine de ce tragique destin de l'humanité et de la
disparition de la civilisation humaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ne seront jamais parvenus à interpréter de manière matérialiste le processus
historique ou à prendre conscience qu'il se déroulait selon les lois de la dialectique... Ils auront failli sur tous les plans, mentalement,
psychologiquement, intellectuellement et moralement.
On s'était figuré que l'espèce humaine était immortelle, que la civilisation humaine continuerait de progresser et parviendrait à se libérer du
fardeau du règne de la nécessité, sans se soucier que cet objectif demeurerait une utopie ou en devenir aussi longtemps que les hommes ne
parviendraient pas à réaliser les conditions indispensables pour l'atteindre, sans imaginer un seul instant qu'il pourrait tout aussi bien leur
échapper définitivement, ce qui condamnerait leur espèce à une fin particulièrement douloureuse, cauchemardesque, tragique. C'est ce
dramatique destin qui est en train de se jouer sous nos yeux, et qu'évidemment nous sommes incapables de saisir tel quel.
De mon côté, ayant conscience du drame qui se tramait, j'ai littéralement sacrifié les 20 dernières années de ma vie pour éviter d'en arriver à
ce dénouement effroyable, en vain. J'ai échoué, je n'ai pas été à la hauteur de cette tâche, dont acte, comme quoi au passage je ne suis pas
du tout mégalomane, mais au contraire parfaitement lucide, j'ai presque envie d'ajouter, trop, hélas !
J'ai consacré plus de 40.000 heures à ce travail depuis 2008, publié dans mon site Internet environ 20.000 articles de sources diverses, plus
de 19.000 pages formatées en html d'infos en bref et d'analyses sur l'actualité mondiale, etc. Pour un bilan sans appel : Nul !
Le mouvement ouvrier étant aux abonnés absents, j'ai tenté deux sorties auprès des classes moyennes, sans résultat, soit.
Vieux, isolé dans mon trou en Inde, réduit à l'impuissance, j'ai décidé de mettre un terme à cette activité politique et de finir mes vieux jours
dans l'anonymat le plus complet, disparaître. Vous comprendrez pourquoi je ne vous souhaite pas bonne chance ou bonne continuation, c'est
inutile, mais le coeur y est.

- Avant de passer au plat de résistance (dans tous les sens du terme !), un article qui est une mine d'or, là non plus sans jeu de mots, je vais
le placer dans la rubrique des articles qui servent de référence. Je le trouve génial !
Angleterre, États-Unis, Palestine, Rhodésie, France, Mexique… La politique à la solde de banquiers par Maryse Laurence Lewis Mondialisation.ca, 11 juin 2021
https://www.mondialisation.ca/angleterre-etats-unis-palestine-rhodesie-france-mexique-la-politique-a-la-solde-de-banquiers/5657249
Paul, si je faisais autre chose qu'actualiser le portail à partir de l'actualité, voilà le genre d'activités politiques que je pourrais avoir. Je suis en
mesure de démonter n'importe quelle mystification, cependant il y en a trop pour prétendre en venir à bout ! C'est plus intéressant et gratifiant
pour moi, car cela montre que je suis parfaitement capable de traiter un sujet à fond ou que je sais de quoi je parle, ce dont la plupart des
lecteurs ou militants doutent.
Je crois que j'utile mal mes capacités, sans les surestimer évidemment, et c'est une grave erreur politique. Toujours est-il que je ne suis pas
un intellectuel et j'ai une mémoire épouvantable, aussi la rédaction d'un article me prends beaucoup de temps, une à plusieurs heures
minimums.
Discuter avec quelqu'un va beaucoup plus vite ou nécessite beaucoup moins de temps. Il suffit de comparer le temps qu'il m'a fallu pour
rédiger l'article ci-dessous, le mettre en forme, le taper au clavier, le relire et le modifier, une fois, deux fois ou plus, le relire chaque fois, et le
temps qu'il faut pour le lire, environ 5 minutes à peine, pour comprendre devant quel handicap je me trouve en ne pouvant pas rencontrer les
lecteurs ou échanger avec eux.
A la limite mon travail ne sert à rien, car je n'ai aucun moyen de contrôler ce que les lecteurs comprennent en lisant mes causeries, ce qui est
possible en revanche lors d'une discussion loyale ou d'un échange sincère.
Quand tu as une personne en face de toi, tu peux créer un climat particulier qui favorisera l'échange ou le partage des idées, en faisant en
sorte qu'il existe une sorte d'égalité ou de réciprocité entre toi et cette personne, de manière à ce que chacun soit en confiance et puisse
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s'exprimer librement. A partir de là, l'un et l'autre seront susceptibles d'en apprendre autant de l'un comme de l'autre, parce que cet exercice
profitera aux deux parties à la fois, et là où c'est extrêmement bénéfique, c'est qu'à aucun moment il ne sera question de convaincre l'autre
de quoi que ce soit, et chacun sera amené naturellement à prendre conscience de son propre niveau de conscience ou de connaissance, de
son ignorance aussi, et donc de tirer profit de cet échange indépendamment des conclusions auxquelles les protagonistes arriveront,
partageront ou non.
Si nous recrutions des travailleurs ou si nous avions un parti, nous formerions les militants à ce genre de rapports qui les aideraient à
progresser rapidement. Nous veillerions à qu'ils les mettent en pratique, c'est extrêmement important, car on fait sauter au fur et à mesure
tous les a priori, idées reçus, tabous, croyances, dogmes qu'on a pu emmagasiner dans le passé ou depuis notre plus tendre enfance, et on
devient véritablement des hommes ou des femmes libres, qui savent ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent, et donc être en mesure de
défendre leurs idées, etc. et cela est valable pour l'ensemble de leur comportement dans la vie quotidienne. Donc cela ne pourrait que les
aider à mieux pouvoir la supporter, cela les soulagerait et leur rendrait la vie plus agréable sans que fondamentalement rien n'ait changé
autour d'eux, sauf peut-être le regard que porterait désormais sur eux leur entourage, qui leur découvrirait des qualités qu'ils ne leur
soupçonnaient pas...
C'est quand j'ai eu 19 ans que j'ai commencé à percevoir que pour progresser il fallait absolument se regarder en face, mais comme il y a
toujours une part d'inconscience qui nous en empêche, j'ai réalisé que c'était en observant et en écoutant les autres chez lesquels cet
obstacle se manifestait aussi et à leur insu, qu'on pourrait parvenir à s'en débarrasser, parce que quelque part nous sommes tous
semblables, bien qu'unique. Il m'aura fallu près de 40 ans pour parvenir à un résultat à peu près satisfaisant, parce que personne ne m'a aidé
à progresser, parmi les personnes dont cela aurait dû être le devoir, ceux qui osent parler en notre nom et dans lesquels il est impossible de
se reconnaître, bien au contraire, tout aura été fait pour que j'abandonne cet objectif. Mais pas seulement, j'ai commis beaucoup d'erreurs,
j'ai fait des choix malheureux, je me suis fourvoyé, j'ai même failli renier mon engagement de lutter jusqu'à mon dernier souffle contre
l'ignorance, par chance je me suis rattrapé in extremis à partir du 11 septembre 2001, le jour où j'allais obtenir mon premier et unique diplôme
universitaire, à 46 ans, c'était aussi le jour de mon anniversaire, tu parles d'un cadeau, la vie est remplie de tels paradoxes, pour le meilleur
parfois.
C'est cette expérience que je tenais à partager avec les lecteurs, sachant qu'ils pourraient parvenir aux mêmes résultats que moi en
quelques mois seulement, peut-être moins, mais il faudrait plus de temps pour consolider cet acquis, l'améliorer encore et encore, à la
manière d'un scientifique pour lequel rien ou presque n'est acquis définitivement.
Que ma démarche demeure incomprise, bien qu'elle soit bénéfique et qu'elle l'ait prouvé, j'ai essayé d'expliquer pourquoi personne n'en était
finalement responsable, sinon peut-être moi pour ne pas l'avoir suffisamment mise en valeur, et puis je crois que m'exprimer à tort et à
travers n'a rien arrangé, car cela pouvait prêter à bien des confusions ou être interprété de travers, ce que je regrette maintenant, bien que
cela ait été le seul moyen à ma disposition pour rompre l'isolement qui me pesait, quand on n'a personne avec qui parler et qu'on dispose
d'une tribune où on peut se lâcher, il arrive qu'on parle beaucoup trop ou pas assez...

Qui sont ces champions de la liberté toutes catégories confondues ?
Les libertariens sont infiltrés partout. On en trouve un grand nombre parmi les auteurs qui publient des articles dans les médias dis alternatifs.
Ce sont de redoutables ennemis, parce qu'ils se réclament de la réalité et ils polémiquent avec tous ceux qui la fabriquent, sans qu'on
soupçonne ou presque qu'ils en font autant en plus feutré ou mieux camouflé, parce qu'ils ne sont pas aux affaires comme l'on dit. Aussi fautil toujours lire très attentivement leurs articles ou écouter jusqu'au bout leurs déclarations pour déceler le lien qui les unit au régime en place,
sinon on pourrait croire qu'on serait en présence de véritables opposants à ce régime, surtout quand on les connaît et si on oublie qui ils
sont, le moindre écart ou la moindre complaisance à leur égard a vite fait de vous transformer en agent ou partisan de ces réactionnaires
dont la plupart sont inconnus ou avancent masqués.
En voici un exemple.
La réponse aux courriels de Fauci prouve que tout est faux, que la gestion des récits l’emporte sur la réalité, et que ceux qui sont au pouvoir
le veulent ainsi par Nebojsa Malic (Ron Paul Institute for Peace & Prosperity / RT.com) - Mondialisation.ca, 11 juin 2021
https://www.mondialisation.ca/la-reponse-aux-courriels-de-fauci-prouve-que-tout-est-faux-que-la-gestion-des-recits-lemporte-sur-la-realite-etque-ceux-qui-sont-au-pouvoir-le-veulent-ainsi/5657346
Pour un peu, on pourrait signer cet article tant le constat que dresse son auteur est exact. A ceci près qui révèle son orientation politique vers
laquelle les lecteurs seront entraînés s'ils n'y prennent pas garde :
- Il est donc insensé de penser que les médias reviendront à la raison lorsque la réalité de l’audimat leur sautera aux yeux. Ils n’en ont tout
simplement rien à faire. Se pourrait-il qu’ils ne se soucient pas tant de l’argent que du pouvoir ? Et pas seulement la proximité du pouvoir
politique, mais le pouvoir de façonner et de contrôler la réalité elle-même, de refaire la société selon leurs idées utopiques. Même en
supposant que ces idées soient bonnes – et c’est discutable dans le meilleur des cas – ce genre de pouvoir corrompt absolument, pour
reprendre l’expression de Lord Acton.
LVOG - "En supposant que ces idées soient bonnes – et c’est discutable dans le meilleur des cas", ce qu'il n'écarte pas, les libertariens
avouent partager l'idéologie et donc les objectifs de leurs adversaires, la seule chose qui les distingue, c'est la manière d'y parvenir.
- Les médias sont censés être un moyen par lequel le public perçoit collectivement la réalité – et non les créateurs de la réalité elle-même !
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Pourtant, ils agissent comme si cette dernière était vraie et voulue. C’est dangereux. Ils se croient maîtres de la réalité, au point qu’il est
impossible de les raisonner. Confrontez-les à des faits réels, à des principes ou à des lois de la physique, et ils vous censurent – ou bien ils
ricanent et continuent.
LVOG - Là il ne remet pas en cause le formidable instrument de propagande que constituent les médias, qui de tous temps ou sous n'importe
quel gouvernement dans n'importe quel pays dans le monde ont toujours censuré les véritables opposants au capitalisme. Sauf parfois dans
certains pays lors de campagnes électorales, le temps d'une fraction de minutes quand personne n'y prête vraiment attention, car à ce
moment-là les gens sont à table et ils ont mieux à faire, disons entre la poire et le fromage avant de passer à autre chose et l'avoir déjà
oublié.
Les libertariens peuvent faire croire qu'ils se comporteraient autrement s'ils étaient au pouvoir. Cependant, il faudrait être naïf ou idiot pour
les croire. Cela dit, certains y croiront parce que le reste de l'article était bien ficelé, rien de tel pour gagner la confiance ou la sympathie des
lecteurs qui croiront avoir découvert des représentants politiques qui partagent leurs préoccupations ou qui sont dignes de représenter leurs
intérêts, alors que ce n'est franchement pas le cas, sauf s'ils bénéficient d'un statut social supérieur, quoique là aussi ils pourraient être
victimes de bien des désillusions...

- Science sans conscience n'est que ruine... de la civilisation humaine.
Les commentaires qui figurent plus bas sur le QR Code sont effarants et révélateurs du niveau d'inconscience (et de conformisme) de nos
contemporains dits évolués : Au lieu de s'opposer à l'identité numérique, ils en font la promotion, ils s'en amusent, de mieux en mieux ! La
société du divertissement et de la connivence dans toute sa splendeur, quelle horreur ! Si vous vous demandiez comment on a pu en arriverlà, ne cherchez plus.
Comme c'est là que voulaient en venir les promoteurs de de cette machination infernale ou l'un de leurs principaux objectifs, je pense que
grâce à vous le Dr. Maudrux n'a plus rien à craindre, la transition numérique en marche ne s'arrêtera pas là, ouf ! Le "monde d'après" sera à
l'image du "monde d'avant", l'idéal de la liberté en moins, quel réconfort, n'est-ce pas ?
Autant dire que dans ces conditions il ne faut se faire aucune illusion, la civilisation humaine est condamnée à disparaître, en admettant
qu'elle ait existé un jour. Je me demande qui de l'ignorance ou de la malhonnêteté des hommes aura été le facteur déterminant de son triste
destin, une combinaison des deux sans doute.
On adopte finalement tous les codes de ce régime après avoir feint le contraire et affirmer qu'il n'existait pas d’alternative, ce qui est faux
évidemment, au passage c'est là qu'on s'aperçoit que les arrière-pensées idéologiques ne sont jamais anodines, et comme c'est ce que croit
la majorité qu'on conspuait hier encore, no alternative à l'esclavage, sans transition il ne reste plus qu'à l'instrumentaliser et prétendre que ce
serait légitime de le penser et le tour est joué, noyés dans le troupeau ou l'entre-soi personne ne vous le reprochera, votre bonne conscience
et votre mode de vie plutôt confortable seront saufs, n'est-ce pas l'essentiel ? (Fin.)
Ces gens-là sont pitoyables, pour parler franchement ils me débectent, ils me sortent par les yeux de la tête, mais je ne devrais peut-être pas
te le dire. Ce sont des cons et des pourris car ils se foutent de ce qui adviendra de tout cela.
Le problème avec ce genre de facteur (QR Code et autres découvertes scientifiques ou applications technologiques), c'est qu'ils présentent à
la fois des avantages et des inconvénients indéniables, et évidemment les premiers priment sur les seconds qui ont davantage un contenu
social ou politique beaucoup moins évident à cerner parce qu'il se révèlera plus tard.
Tout le monde a réfléchi à la place et au développement des sciences et des technologies dans la société, mais personne ne veut en tirer les
leçons, hormis leur vouer un culte ou louer les bénéfices que les hommes en tirent, laissant soigneusement de côté tous leurs inconvénients,
les désagréments qu'ils causent à l'espèce humaine et à la nature en général. Pourquoi ?
Parce qu'ils sont soumis aux impératifs du régime en place, aux besoins de la classe dominante, ils s'inscrivent dans le cadre d'un régime
particulier, en crise, à bout de souffle, qui ne peut que les utiliser à mauvais escient contre les peuples, jusqu'à quel point, dans quelles
conditions peuvent-ils être nocifs, toxiques, destructeurs, voire fatales, entraîner des modifications du milieu ou de la nature et des hommes,
irréversibles sur le plan biologique ou dans le cas de leurs génomes, sans parler de leur comportement psychologique, des graves
perturbations mentales qu'ils peuvent engendrer, etc.
Personne n'ose avancer l'idée que, parce que le monde est dorénavant dirigé par de dangereux fanatiques, mafieux, criminels, barbares,
psychopathes, des dégénérés, des cinglés de la pire espèce qui soit, la recherche scientifique devrait être stoppée immédiatement, toutes les
innovations technologiques devraient faire l'objet d'un moratoire ou la commercialisation des produits qui en sont issus devrait être interdite
aussi longtemps qu'ils conserveraient leur pouvoir de nuisance ou que leur régime n'aurait pas été renversé, parce qu'elles ne peuvent servir
que des intérêts sordides et malfaisants, faisant peser une grave menace sur l'avenir de l'humanité, de la civilisation humaine.
Au contraire, on observe qu'elles font l'objet d'en engouement de la part de la population, elle les adopte aveuglément, elle en redemande, ce
qui est suicidaire. Le QR Code, c'est la clé, le passage obligé pour mettre en place l'identité et la dictature numérique ou un modèle de
société basé sur ce principe, donc totalitaire. On devrait donc tout faire pour freiner sa prolifération dans la société ou mieux la stopper, or
c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est délirant !
L'idée n'est pas de s'opposer en soi au progrès scientifique ou technologique, qui à une autre époque a accompagné le développement des
forces productives ou du capitalisme, et qui dans d'autres conditions contribuerait au progrès social. Non, la question est de prendre
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conscience que nous ne sommes pas ou plus dans ce cas de figure, et de cerner à quelle phase le capitalisme est parvenu, celle de sa
putréfaction, dans laquelle il risque d'entraîner toute la société. Non, dans ces conditions tout ne doit pas être permis, tout n'est pas bon à
prendre dans les sciences et technologie.

- Je n'espérais pas des réponses de lecteurs de ce blog, c'était juste histoire de dire à ces petits bourgeois qu'il est toujours possible d'agir, à
condition d'en avoir la volonté, ce qui leur fait le plus défaut, car le reste du temps ils me traitent avec sarcasme ou mépris et cela commence
à me gonfler, il y en a même qui se permettent de me dire ce que je devrais faire en se mettant à ma place, alors qu'ils ne sont pas.
Je ne me fais aucune illusion Paul, j'ai voulu tester jusqu'où je pouvais aller avec ces gens-là, au moins on ne pourra pas m'accuser d'en
parler sans savoir de quoi ou de qui je parle, tu suis. J'ignore d'où cela peut venir ou quand, mais on est bien obligé d'y croire, sinon on n'a
plus qu'à se résigner ou cesser le combat.
Comme dirait l'autre, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai vu, voilà tout, je ne porte en aucune manière la responsabilité du résultat négatif. Il y a plein de
gens qui donnent des leçons aux autres, vous devriez faire ceci, essayer cela, mais eux ils se contentent de parler, moi j'agis, je propose
quelque chose de cohérent ou sérieux, si cela ne marche pas c'est qu'il faut essayer ailleurs ou s'y prendre autrement, je ne suis pas borné
ou prétentieux.
J'ai pensé à un truc pour tous les baiser. A les entendre, il y aurait plein de gens fort respectables qui agiraient ou proposeraient des choses
intéressantes, moi je les considère comme infréquentables, ex-FN, UPR, Debout la France, EELV, les libertariens (ils avancent toujours
masqués, peut-être Onfray, Raoult, Sud-Radio et bien d'autres), souverainistes ou nationalistes, des catholiques ultra conservateurs, des
monarchistes, etc. ce serait de grands humanistes, sans rire, pourquoi pas, alors il faudrait qu'on m'explique comment on peut concilier
humanisme et exploitation, humanisme et oppression, humanisme et guerres impérialistes, etc. il faut arrêter à un moment donné de sortir
des grosses conneries ou y croire, non ? C'est tellement ridicule ou grotesque, que cela ne peut que leur péter en pleine gueule quand on
l'énonce très simplement, très poliment, en adoptant un ton un peu naïf pour les déstabiliser... Ils ne peuvent que s'enliser dans leurs
contradictions et quelque part ils sont obligés de reconnaître qu'on a raison, que c'est du foutage de gueule, du pur opportunisme, de la
démagogie de bas étage, la raison ou le bon sens le plus élémentaire.
Pourquoi s'attarder là-dessus ? Parce que tous ceux qui se sont détournés du mouvement ouvrier parce qu'il est devenu trop pourri, se
tournent vers ces gens-là, cela peut inclure tous ceux qui se tournent aussi vers les syndicats qui se complaisent sous ce régime abominable
en prétendant eux aussi être humanistes, ou encore vers tous les partis dits de gauche qui sont tous plus réactionnaires les uns que les
autres, bref, cela brasse une population ou des couches de travailleurs et jeunes très larges, tiens, j'allais oublier ceux qui se tournent vers
les saloperies d'ONG financés par l'oligarchie. Mélenchon avait raté le coche avec son Humain d'abord, et pour cause il n'avait pas du tout
l'intention de remettre en cause l'existence du régime, il fait partie de tous ces populistes qui induisent les travailleurs en erreur et les
détournent de la lutte de classes. Un croyant, quand tu lui sors cela, comment peut-il ensuite se regarder dans un miroir, moi je lui dirais en
face, vous vous foutez du monde, vous trompez les gens en leur faisant croire ce que vous n'êtes pas en réalité, je crois qu'il y en aurait plus
d'un qui seraient mal à l'aise ou qui se poseraient des questions puisque c'est la stricte vérité, vous êtes quelqu'un de bien et sincère ou une
ordure qui cachez votre jeu, d'après vous, dites-moi...
Je crois qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens, on leur laisse un document et nos coordonnées, ils nous rappellent quand ils
veulent s'ils le souhaitent, on est toujours disponible pour poursuivre la discussion. C'est un autre état d'esprit (et une autre méthode) que
celui qui règne dans les partis où on a milité, on ne poursuit pas le même objectif. Notre priorité n'est pas d'intervenir systématiquement dans
la lutte des classes puisqu'à ce stade cela ne changerait absolument rien ou ne servirait à rien, mais d'engranger des contacts, de les suivre,
bref de gagner des travailleurs à notre conception du combat politique qui s'inscrit évidemment dans la perspective du socialisme, pour le
reste rien de changé, absolument rien, on mise tout sur la construction du parti, ce qu'on n'a jamais réellement fait, même les militants une
fois recrutés n'ont pas été suivis et formés, ils devaient intervenir sur le terrain, vendre des journaux ou récolter du fric, des signatures et rien
d'autres, mais qu'est-ce qu'ils devenaient réellement, tout le monde s'en est foutu complètement, c'est comme cela qu'on se retrouve avec
des militants qui ont milité pendant 40 ans et qui ne comprennent pas la situation, qui comprennent que dal en fait, je ne dis pas cela pour toi,
certains me l'ont écrit.
J'ai regardé la vidéo du 5 juin du POID, lamentable, épouvantable, et Gluckstein de cautionner une nouvelle fois la muselière et tout ce qui va
avec, l'horreur absolue. Je n'ai pas pu entendre une seule intervention plus de 20 secondes, je me suis cru retourner 40 ans en arrière, un
cauchemar. Ces gens-là fonctionnent comme dans une secte, c'est effrayant quelque part, moi ce que je propose, c'est exactement l'inverse.
J'arrête là je suis fatigué.
Ne désespère pas Paul, je me souviens qu'à un moment donné il n'y avait que 44 militants dans toute la Russie qui recevaient les textes
rédigés par Lénine en exil, il y avait franchement de quoi douter arriver un jour à quelque chose, non ? Aujourd'hui il faut s'y prendre
autrement et repartir de zéro pratiquement, c'est cela ou se retrouver à la traîne d'abrutis du genre de Gluckstein, Lacaze et Cie., je
préfèrerais encore cesser de militer, profiter de mes vieux jours et attendre tranquillement la mort, c'est peut-être ce que je finirai par faire
pour ne pas y laisser ma santé pour rien.

- Hier soir galère, ordinateur en panne. Diagnostic : Boitier d'alimentation HS. Je téléphone à mon beau-fils. A 13h30 ce lundi il est venu avec
l'informaticien, il a changé l'alim et c'est reparti ! Il a aussi réparé l'autre ordinateur qui était bloqué par Microsoft. Il avait oublié de désactiver
les mises à jour, du coup chez Microsoft ils se sont aperçus que c'était une copie pirate. Le gars a remis cela en ordre en deux minutes et
tout est OK.
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La nuit dernière pas de courant, donc pas de clim, résultat, nuit blanche jusqu'à 5 plombes du matin. J'ai réussi à dormir jusqu'à 9h30 avec
un ventilo, je me suis écroulé épuisé et en sueur.
Ce matin Selvi a évité deux scorpions, dont un rouge et mortel, imagine c'est foudroyant, 30 minutes. Un jour, à côté de chez son frère, un
ouvrier avait été piqué par un scorpion rouge en prenant une brique, ils l'ont foutu dans une bagnole, l'hôpital était à moins de 2 km par une 4
voies, et il est mort avant d'arrivée !
J'ai retiré l'herbe du jardin à cause des serpents, mais je ne peux pas enlever la terre qui est de couleur rouge ! En deux semaines, on a eu le
droit aussi à 2 beaux serpents, un de taille moyenne de 2 mètres de long environ, il a pris la fuite et Bima n'a pas pu l'attraper, il a grimpé
dans un frangipanier et il est tombé de l'autre côté du mur. Le second était un petit cobra, mortel. Il se tenait debout, la tête gonflée, il
produisait un léger sifflement, il était très excité et prêt à passer à l'attaque. J'ai hurlé sur Bima qui se tenait à un mètre de lui, sans effet. J'ai
alors bondi sur lui en lui assénant un grand coup de poing dans la gueule en poursuivant ma course pour éviter le cobra, car je suis passé
entre les deux, c'est pour te dire que je ne suis pas passé loin. J'ai essayé de saisir Bima, impossible, et il est reparti à la charge. J'ai hurlé à
nouveau de toutes mes forces, là il s'est retourné vers moi en me regardant fixement, et il me rejoignit, pendant ce temps-là le cobra s'était
enfui. Je suis allé chercher ma grande pelle de terrassier, ma coupeuse de tête de serpents, mais quand je suis revenu, il avait disparu, je l'ai
cherché dans tout le jardin, en vain.
Je me suis fait la réflexion, il y a de cela quelques jours, à propos de leur saloperie de virus, qu'en réalité j'avais risqué ma vie un nombre de
fois incroyable au cours de ma vie, sans que j'en tire beaucoup de leçons, ce qui est un tort. Il faut dire que comme presque chaque fois j'ai
été épargné ou je ne m'en suis pas rendu compte, ces évènements ne devaient pas laisser de traces.
Quoiqu'il en soit, cela montre qu'on est quand même très inconscient pour s'exposer ou se mettre en danger stupidement très souvent, et je
ne parle pas des situations où n'importe quoi peut arriver à l'improviste, comme par exemple marcher tranquillement sur un trottoir et une
voiture vient te faucher par derrière, tu n'auras eu le temps de rien voir venir, cela arrive.
Je n'évoquais ce genre de situations, non, je parlais de celles qu'on a provoquées, par exemple comme se baigner en admirant les dauphins
qui passent à quelques encablures, alors qu'il est connu que souvent des requins peuvent les accompagner. J'ai même été me baigné
plusieurs fois au large avec des jeunes pécheurs, on allait parfois faire une balade en mer le long de la cote
Quand j'étais en France, plus d'une fois j'ai fait le con en bagnole, en ski aussi, là j'étais très jeune. J'ai descendu en roulant assez vite
l'avenue de Clichy donnant sur la Porte Clichy entre deux files de bagnoles en sens inverse, les rétroviseurs ont claqué des deux côtés, c'est
pour dire qu'il ne restait que quelques centimètres entre les bagnoles ! Il faut être dingue !
Ici en moto, j'ai tout connu ou presque. Le truc le plus imprévisible, c'est l'animal ou l'Indien qui va se jeter littéralement sur ta moto, parfois tu
n'as même pas le temps d'appuyer sur la poignée ou la pédale de frein, tu es passé avant ou après, ouf ! Une fois on s'est ramassé avec
Magueswary, un vieux a traversé juste au moment où j'arrivais à sa hauteur, franchement je ne l'avais pas vu, je roulais à 40 ou 50 km
seulement, heureusement ! Sinon je me suis ramassé tout seul, on ne sait jamais une mauvaise chute au mauvais endroit, et c'est terminé,
c'est comme cela qu'est mort le plus jeune de mes beaux-frères.
J'ai été agressé et menacé de mort une dizaine de fois au moins. J'ai été blessé au visage par une pierre, une autre fois j'ai reçu une brique
en pleine poitrine à quelques centimètres de la bouche. J'ai failli me faire foutre en l'air par des chauffards autant de fois, un jour un chauffeur
de bus m'a serré sur le bas-côté alors que je roulais vite, j'ai dû freiner et passer derrière pour ne pas me casser la gueule dans le fossé !
Un autre jour, je roulais en scooter, trois mecs sont arrivés sur deux motos derrière moi et m'ont tabassé, j'ai zigzagué un moment avant de
pouvoir leur échapper. J'en avais giflé un qui avait failli me foutre en l'air quand je sortais d'un magasin, il roulait en sens interdit et je ne
l'avais pas vu venir, il a freiné au dernier moment et je me suis retrouvé assis sur sa roue avant, cela ne lui a pas plu, il a été cherché des
potes pour se venger, en plus ce sont des lâches !
Il y a de cela longtemps déjà, un dimanche matin je me baladais sur une route déserte, quand soudain un mec en moto passa tout près de
moi et m'asséna un grand coup sur la tête. Je te passe les deux ou trois fois où une vingtaine de pécheurs enragés armés de machettes
cognaient sur le portail du jardin en jurant de me balancer à la mer après m'avoir coupé en morceaux. Tu sais quelle a été ma réaction. Je
me suis pointé derrière le portail qui était imposant, et je leur ai dit d'aller se faire foutre et que j'en tuerais quelques-uns avant qu'ils aient ma
peau, cela les a calmés apparemment.
Tiens, je me souviens qu'un jour en France j'avais été emmerder sur la route par un cinglé, le mec m'a forcé à m'arrêter, il est sorti de sa
bagnole avec un flingue à la main. Cela m'a calmé ! Si j'en avais eu un, je lui aurais tiré dessus me connaissant, légitime défense !
Toujours en bagnole, j'avais acheté un R18 de base, lancé sur une ligne droite dans une descente, j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le
ventre, j'étais en train d'exploser le compteur à plus de 185 km/h, quand j'ai senti que la voiture décollait ou se mettait à voler, c'était comme
si le train avant se soulevait, j'ai levé le pied aussitôt pressentant le danger.
Un retour de Chamonix en Golfe 1600, pied sur le plancher même dans les courbes sur l'autoroute, là aussi, compteur explosé aux environs
de 220 km/h, un peu moins en réalité, là je me sentais en sécurité, j'avais l'impression que par la vitesse la voiture était plaquée à la route et
qu'elle ne pourrait pas en sortir, c'était une bonne bagnole !
En revanche, sur la même route j'ai fait la même expérience avec une R14 et je me suis fait peur, dans une courbe le volant s'est mis
dangereusement à vibrer, j'ai vu le moment où je ne pourrais plus le tenir et où on allait se foutre en l'air, j'ai ralenti aussitôt.
En ski, c'est quand j'étais au centre d'apprentissage de la RNUR (Régie Nationale des Usines Renault) à Boulogne Billancourt, je bastion de
la classe ouvrière. Au bout de 8 jours je descendais une piste marron ou noire et en suivant des Canadiens avec lesquels on avait
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sympathisé, je m'offris un énorme saut par-dessus le toit d'un refuge abandonné.
10 ans plus tard environ, je me retrouvai à nouveau sur des skis, sauf que là cela ne se passa pas très bien. La nuit précédente avait été
particulièrement froide, je montais le plus haut possible pour rester sur les skis le plus longtemps possible, je croyais que la descente se
passerait comme autrefois, mais comme la piste était complètement gelée, impossible de rester debout, je me cassais la gueule tous les dix
mètres. Et là pour le coup je crois bien que c'était une piste noire. La montagne était abrupte et la piste passait juste à côté du précipice, il
suffisait de ne pas pouvoir prendre le virage à temps ou d'aller tout droit pour finir en morceaux quelques centaines de mètres plus bas
fracasser sur les rochers. J'eus si peur, que je me mis un temps infini à redescendre sur le cul pratiquement jusqu'en bas !
Maintenant qu'on est vieux, on peut raconter les conneries qu'on a faites sans craindre de se faire réprimander puisqu'il n'y a plus personne
autour de nous.

- Suite à ce que je t'ai écrit ces derniers jours, il faudrait aussi régler le cas des apolitiques, de ceux qui professent "le bien-être intérieur",
"l'harmonie ou la paix intérieure" et autres conneries du même genre, exaltant l'individualisme, comme si c'était nécessaire, qui veulent faire
croire qu'on peut vivre heureux dans une telle société de merde, autrement en ignorant la misère ou la souffrance humaine, ils ne se rendent
même pas compte à quel point c'est misérable, ignoble.
Il faut donc leur foutre le nez dans leur merde pour qu'ils s'aperçoivent à quel point ça pue ou ils sont répugnants, puants !
Tu vois Paul, quand on s'évertue à chercher à comprendre ce qui se passe au lieu de juger les autres, on acquiert une certaine sérénité.
Tous les jours je lis des commentaires de gens haineux envers des gens qui sont comme toi ou moi finalement ou comme eux. Ils les traitent
de moutons ou de cons, moi je préfère essayer de comprendre pourquoi ils sont ainsi, parce que je ne sais pas tout, loin s'en faut, et c'est
gratifiant ou cela procure du plaisir d'élever son niveau de conscience même si c'est insuffisant pour changer les gens ou le monde, mais au
moins j'ai l'impression d'être déjà moins con que ce que j'étais la veille. Je crois qu'il faut commencer par-là, et on se sent tout de suite mieux,
on garde espoir, on se dit que c'est possible. Il n'y a pas de mal à se faire du bien quand c'est pour la bonne cause, nous sont des hommes
vulnérables comme n'importe qui après tout, non ?
Tiens, un dernier mot.
J'ai regardé une vidéo de FranceSoir consacré à un sociologue, professeur à la Sorbonne à la retraite, Michel Maffesoli, je te mets le lien
plus loin si cela t'intéresse. Son truc tordu ou la conclusion de 40 ans d'études, "le nous et vivre ensemble" dans lequel résiderait notre avenir
ou l'issue à la crise dans laquelle l'humanité est entrée, et tu sais ce qui l'incarnerait le mieux selon lui, ce serait les réseaux sociaux qui, à
l'instar des ONG qui ont servi à mieux casser, disloquer, atomiser le mouvement ouvrier, la classe ouvrière devenue particulièrement
vulnérable ou sans défense depuis. Les réseaux sociaux étant plus que malsains, puisqu'ils permettent à des personnes particulièrement
vulnérables psychologiquement ou déjà déséquilibrés mentalement de laisser libre cours à tous leurs délires ou de les alimenter, les
partager...
Si chez certains cela peut agir comme une thérapie, sans une prise de conscience de l'ensemble de ce processus, il est à prévoir que le
bénéfice qu'ils en tireront à titre individuel sera mince ou inexistant à l'arrivée ou pire dans certains cas.
Et quant au profit à en attendre sur le plan collectif, il ne faut pas rêver, sans direction politique ils seront récupérés, ils se feront manipulés
ou instrumentalisés, car il ne faut pas oublier qu'aucun blogueur indépendant n'a jamais émergé dans les réseaux dits sociaux, on s'est
aperçu que tous ceux qui avaient été montés en épingle par les médias en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie, Irak, etc. qui auraient été à l'origine
de mouvements de masse officiaient depuis Londres, les Etats-Unis, le Qatar ou qu'ils étaient liés à différents services de renseignement, y
compris occidentaux, donc rien à attendre de ce côté-là. On peut ajouter, un extrait tiré du texte accompagnant une vidéo du Conseil
scientifique indépendant

- La Vidéo du CSI n°7 a été censurée le 03/06/2021
La vidéo du CSI n°6 a été censurée le 27/04/2021
La vidéo du CSI n°2 a été censurée le 22/04
La vidéo du Dr Hélène Banoun du 19/04 présentant les suivis épidémiologiques du réseau public national Sentinelles a été censurée le 22/04
par Youtube.
Le discours public du Dr Fouché à Nîmes 24/04 a été censuré sur youtube.
Il y a encore eu 5 censures supplémentaires que nous ne détaillons pas ici.
(https://www.youtube.com/watch?v=hdS1z5emUT8)
Voilà pour l'avenir prometteur du "nous et vivre ensemble" grâce aux réseaux dits sociaux.
Tu auras compris qu'une nouvelle fois il s'agissait de détourner les masses de la lutte des classes ou de toute action ou tout regroupement
collectif du mouvement ouvrier dans le cadre de la lutte des classes.
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Nos dirigeants devraient combattre cette tendance, mais ils ne le feront pas. Ce qui leur importe, c'est que ceux qui les rejoignent se
comportent comme dans une secte, qui ignore ou méprise tout ce qui existe à côté ou en dehors d'elle, c'est le meilleur moyen de les tenir
ensuite ou de les conditionner à leur guise, d'en faire des bénis oui-oui, des fanatiques....
Je te laisse, je viens de recevoir des courriels curieux, trois d'un coup directement du Dr. Maudrux, il me demande apparemment de l'aider, je
n'ai pas bien saisi de quoi il s'agit, suivre les commentaires ou les répertorier pour s'en servir dans un prochain article ou un truc comme ça.
A plus. Selvie est de retour, ouf !
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/maffesoli?utm_source=NL

- Avant de passer au plat de résistance (dans tous les sens du terme !), un article qui est une mine d'or, là non plus sans jeu de mots, je vais
le placer dans la rubrique des articles qui servent de référence. Je le trouve génial !
Angleterre, États-Unis, Palestine, Rhodésie, France, Mexique… La politique à la solde de banquiers par Maryse Laurence Lewis Mondialisation.ca, 11 juin 2021
https://www.mondialisation.ca/angleterre-etats-unis-palestine-rhodesie-france-mexique-la-politique-a-la-solde-de-banquiers/5657249
Paul, si je faisais autre chose qu'actualiser le portail à partir de l'actualité, voilà le genre d'activités politiques que je pourrais avoir. Je suis en
mesure de démonter n'importe quelle mystification, cependant il y en a trop pour prétendre en venir à bout ! C'est plus intéressant et gratifiant
pour moi, car cela montre que je suis parfaitement capable de traiter un sujet à fond ou que je sais de quoi je parle, ce dont la plupart des
lecteurs ou militants doutent.
Je crois que j'utile mal mes capacités, sans les surestimer évidemment, et c'est une grave erreur politique. Toujours est-il que je ne suis pas
un intellectuel et j'ai une mémoire épouvantable, aussi la rédaction d'un article me prends beaucoup de temps, une à plusieurs heures
minimums.
Discuter avec quelqu'un va beaucoup plus vite ou nécessite beaucoup moins de temps. Il suffit de comparer le temps qu'il m'a fallu pour
rédiger l'article ci-dessous, le mettre en forme, le taper au clavier, le relire et le modifier, une fois, deux fois ou plus, le relire chaque fois, et le
temps qu'il faut pour le lire, environ 5 minutes à peine, pour comprendre devant quel handicap je me trouve en ne pouvant pas rencontrer les
lecteurs ou échanger avec eux.
A la limite mon travail ne sert à rien, car je n'ai aucun moyen de contrôler ce que les lecteurs comprennent en lisant mes causeries, ce qui est
possible en revanche lors d'une discussion loyale ou d'un échange sincère.
Quand tu as une personne en face de toi, tu peux créer un climat particulier qui favorisera l'échange ou le partage des idées, en faisant en
sorte qu'il existe une sorte d'égalité ou de réciprocité entre toi et cette personne, de manière à ce que chacun soit en confiance et puisse
s'exprimer librement. A partir de là, l'un et l'autre seront susceptibles d'en apprendre autant de l'un comme de l'autre, parce que cet exercice
profitera aux deux parties à la fois, et là où c'est extrêmement bénéfique, c'est qu'à aucun moment il ne sera question de convaincre l'autre
de quoi que ce soit, et chacun sera amené naturellement à prendre conscience de son propre niveau de conscience ou de connaissance, de
son ignorance aussi, et donc de tirer profit de cet échange indépendamment des conclusions auxquelles les protagonistes arriveront,
partageront ou non.
Si nous recrutions des travailleurs ou si nous avions un parti, nous formerions les militants à ce genre de rapports qui les aideraient à
progresser rapidement. Nous veillerions à qu'ils les mettent en pratique, c'est extrêmement important, car on fait sauter au fur et à mesure
tous les a priori, idées reçus, tabous, croyances, dogmes qu'on a pu emmagasiner dans le passé ou depuis notre plus tendre enfance, et on
devient véritablement des hommes ou des femmes libres, qui savent ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent, et donc être en mesure de
défendre leurs idées, etc. et cela est valable pour l'ensemble de leur comportement dans la vie quotidienne. Donc cela ne pourrait que les
aider à mieux pouvoir la supporter, cela les soulagerait et leur rendrait la vie plus agréable sans que fondamentalement rien n'ait changé
autour d'eux, sauf peut-être le regard que porterait désormais sur eux leur entourage, qui leur découvrirait des qualités qu'ils ne leur
soupçonnaient pas...
C'est quand j'ai eu 19 ans que j'ai commencé à percevoir que pour progresser il fallait absolument se regarder en face, mais comme il y a
toujours une part d'inconscience qui nous en empêche, j'ai réalisé que c'était en observant et en écoutant les autres chez lesquels cet
obstacle se manifestait aussi et à leur insu, qu'on pourrait parvenir à s'en débarrasser, parce que quelque part nous sommes tous
semblables, bien qu'unique. Il m'aura fallu près de 40 ans pour parvenir à un résultat à peu près satisfaisant, parce que personne ne m'a aidé
à progresser, parmi les personnes dont cela aurait dû être le devoir, ceux qui osent parler en notre nom et dans lesquels il est impossible de
se reconnaître, bien au contraire, tout aura été fait pour que j'abandonne cet objectif. Mais pas seulement, j'ai commis beaucoup d'erreurs,
j'ai fait des choix malheureux, je me suis fourvoyé, j'ai même failli renier mon engagement de lutter jusqu'à mon dernier souffle contre
l'ignorance, par chance je me suis rattrapé in extremis à partir du 11 septembre 2001, le jour où j'allais obtenir mon premier et unique diplôme
universitaire, à 46 ans, c'était aussi le jour de mon anniversaire, tu parles d'un cadeau, la vie est remplie de tels paradoxes, pour le meilleur
parfois.
C'est cette expérience que je tenais à partager avec les lecteurs, sachant qu'ils pourraient parvenir aux mêmes résultats que moi en
quelques mois seulement, peut-être moins, mais il faudrait plus de temps pour consolider cet acquis, l'améliorer encore et encore, à la
manière d'un scientifique pour lequel rien ou presque n'est acquis définitivement.

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
Que ma démarche demeure incomprise, bien qu'elle soit bénéfique et qu'elle l'ait prouvé, j'ai essayé d'expliquer pourquoi personne n'en était
finalement responsable, sinon peut-être moi pour ne pas l'avoir suffisamment mise en valeur, et puis je crois que m'exprimer à tort et à
travers n'a rien arrangé, car cela pouvait prêter à bien des confusions ou être interprété de travers, ce que je regrette maintenant, bien que
cela ait été le seul moyen à ma disposition pour rompre l'isolement qui me pesait, quand on n'a personne avec qui parler et qu'on dispose
d'une tribune où on peut se lâcher, il arrive qu'on parle beaucoup trop ou pas assez...

QUATRIEME PARTIE. COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX
Vous constaterez que je ne me renie pas, je ne lâche rien et généralement je réfléchis longuement avant de publier un commentaire, sa
rédaction me prend beaucoup de temps. Rien ni personne ne m'impressionne. Pourquoi je n'interviens pas ailleurs ? Parce que partout je
suis censuré systématiquement.
- Répondre à Michèle S
“En fait, télé, face de bouc, QR code.. ne gênent que ceux qui les regardent, n’influent que sur eux. ”
Seulement, vous en êtes sures ?
C’est étrange, j’avais cru comprendre qu’ils étaient la majorité, et que sans cette majorité maintenue dans l’ignorance ce régime monstrueux
ne tiendrait pas un jour supplémentaire, non ? Comme quoi non seulement ils comptent, ils sont déterminants, et en tant que tels ils
contribuent à nous pourrir la vie. Ne serait-ce pas cela plutôt la réalité ?
J’ai l’impression désagréable d’être l’empêcheur de tourner en rond, qui fait chier tout le monde avec ses commentaires déplacés qui
ramènent sans cesse à la réalité que personne ou presque ne veut réellement voir et bien davantage encore. Je perds mon temps.

- Répondre à cata
On peut tout aussi bien ne rien avoir étudié du tout au cours de sa vie et avoir un avis sur tout, autorisé de préférence, même que de nos
jours c’est fortement recommandé !

- Répondre à Michèle S
Ma mère de 86 ans décédée le 3 avril 2020, a été déclarée morte de la Covid, alors qu’elle était hospitalisée depuis un mois et dans le coma
depuis une semaine, son pronostic vital était engagé, son certificat de décès est donc un faux. Je tiens cela de ma sœur cadette.
Tous ces chiffres ne veulent rien dire, une multiple de témoignages le prouvent. De plus, si ces 110 000 personnes avaient reçu un traitement
précoce, 85, 90, 95% d’entre elles ne seraient pas mortes à ce moment-là ou dans ces conditions-là et certaines seraient encore en vie
aujourd’hui.
Elles ne sont donc pas mortes de cette maladie, mais de non-assistance à personne en danger du fait des monstres de cruauté qui
gouvernent ce pays, qui les ont sciemment ou froidement assassinées.
Tout le monde comprendra pourquoi il revient aux lecteurs d’apporter cette précision et de s’y tenir, là c’est déjà beaucoup plus difficile pour
certains, tant la réalité est violente, cruelle, sordide et vient heurter leurs certitudes, convictions, croyances.

- Répondre à Jacques Ghémard notamment
Si je devais me fier à vous, qui par ailleurs m'aviez reproché de ne pas avoir fait mon service militaire (9 juin 2021), je crois bien que je
n'aurais jamais commencé à réfléchir ou à chercher à comprendre quoi que ce soit ! Gardez vos leçons pour vous, et ne me faites pas dire
ce que je n'ai pas dit.
Ce que j'ai voulu dire à propos de la télévision, c'est que si elle avait dû rendre la population moins ignorante, cela se saurait depuis le temps,
mais peut-être vous êtes-vous senti directement concerné !
La plupart des gens ont un avis définitif sur tout, sans n'avoir jamais rien étudié sérieusement de préférence, ce qui en font des êtres bornés,
stupides et qui plus est autoritaires, effectivement, ils ne leur manquent plus qu'un uniforme pour nous montrer de quoi ils sont capables.
Apparemment, et c'est tout à fait stupéfiant, il ne viendrait à l'esprit de personne (ou presque) d'envisager que le développement des
sciences soumis à un régime malfaisant, mafieux et criminel, pourrait un jour faire planer une grave menace sur l'existence de l'humanité, au
point de cautionner toutes les applications technologiques qui en découlent, décrétées forcément utiles ou indispensables, comme si on
n'aurait jamais pu continuer à vivre et à s'en passer, en émettant pour faire bonne mesure quelques réserves de pure forme, qui servent au
mieux à justifier démagogiquement notre ralliement à un régime que l'on juge par ailleurs fort peu recommandable, au pire à le camoufler
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hypocritement, de manière à n'apparaître ni comme un de ses opposants ni comme un de ses partisans et avoir la conscience tranquille, à
quel prix !
Eh oui, les sciences et les technologies suspendues en l'air miraculeusement ne résistent pas à la loi de la pesanteur ! Eh oui, le QR Code
au-delà de son caractère purement mercantile, a aussi une signification politique ou idéologique, que cela vous plaise ou non !

- Après avoir lu plus loin les commentaires sur le QR Code, j'avais rédigé un long commentaire au vitriol que je n'ose même pas poster,
tellement il était à contre-courant de l'euphorie ambiante, quel magnifique bêlement !
Le QR Code, il est clair dorénavant que c'est la clé, le passage obligé pour mettre en place l'identité et la dictature numérique ou un modèle
de société basé sur ce principe, donc totalitaire. On devrait donc tout faire pour freiner sa prolifération dans la société à défaut de pouvoir la
stopper, éviter tout du moins d'en faire la promotion, et au lieu de cela, c'est exactement à l'inverse auquel on assiste ! Je me demande quelle
est la principale faiblesse de l'homme, l'ignorance ou la malhonnêteté ou une combinaison des deux.
Cela me fait penser à la télévision qui a suscité un engouement universel pendant plus d'un demi-siècle, pour finir par être clouée au pilori,
trop tard, par ceux qui justement aujourd'hui vouent un culte aux nouvelles technologies et autres réseaux dits sociaux, comme quoi ils n'ont
tiré aucune leçon des épisodes précédents et n'ont jamais progressé. Ceci doit expliquer cela. Je me demande ce que je fous ici,
franchement, à part perdre mon temps !

- Mon commentaire plus haut a décidément du sens...
Je crois que des milliers de personnes ou beaucoup plus sont désabusées ou désillusionnées comme vous, comme quoi cette crise est
salutaire, elle décrasse les neurones ou permet d'y voir plus clair, tant mieux. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines ou
déconvenues.
Dans un registre à peine différent, il y a tous ceux qui pendant des mois ou plus ont voulu absolument croire que Macron et son
gouvernement avaient commis des erreurs, qu'ils avaient été mal informés, qu'ils n'étaient pas de la partie et qu'il fallait les comprendre ou
faire preuve de tolérance envers eux, patati et patata pour en arriver finalement à admettre qu'ils ont agit délibérément, idem pour les médias
et l'ensemble des partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche, les syndicats, les ONG, y compris la plupart des médias dits
alternatifs, sauf le Réseau Voltaire à ma connaissance, dès lors il ne reste plus que des citoyens isolés appartenant à différentes classes
sociales pour s'opposer à cette monstrueuse imposture, donc privés de toute structure pour parler d'une même voix et défendre les intérêts
de l'ensemble de la population opprimée, donc réduits à l'impuissance, à écrire des commentaires dans des blogs pour se soulager, se
rassurer ou en guise de thérapie face à ce cauchemar...
Vous me direz que des médecins se sont organisés. Effectivement, mais soit leurs étiquettes politiques ne jouent pas vraiment en leur faveur,
soit ils se sont entourés de personnages politiques qui servent plutôt de repoussoirs pour la même raison ou pire encore. Quant aux
médecins les plus connus qui se sont dressés plus ou moins contre la politique sanitaire de Macron, ils préfèrent la jouer en solitaire plutôt
que collective, ils refusent d'apparaître comme des meneurs de foules remettant en cause la légitimité d'un régime qu'ils savent criminel,
parce qu'ils y demeurent idéologiquement soumis, ou rien ne dit dans le meilleur des cas qu'ils sauraient s'y prendre pour faire autrement,
admettons-le bien que je n'y croie pas.
Vous, nous, sommes donc seuls et livrés sans défense à nos bourreaux, qui n'attendent plus qu'une occasion favorable pour nous achever.
Oui, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, on avait l'habitude de le répéter sans cesse autrefois au sein du mouvement
ouvrier, vous savez, c'est comme les pacifistes en temps de paix qui deviennent des va-t-en-guerre en temps de guerre, mais la formule
consacrée ou plutôt le constat demeure valable.
Voilà des éléments qui devraient faire réfléchir. Le temps des croyances, des tergiversations, des hésitations, des demi-mesures, des
conciliations ou des compromis, des illusions est définitivement terminé, soit on en prend acte et on aura une chance de s'en sortir
collectivement, soit la société sera condamnée à dégénérer indéfiniment et la civilisation humaine appartiendra au passé.

- Je ne crois pas en la soudaine prise de conscience individuelle. Elle n’a absolument aucune valeur ou ne servira à strictement rien la
plupart du temps, si ensuite on ne remonte pas à l’origine de ce qu’on a pu croire ou faire parfois durant toute une vie. Car, comment
l’admettre ou l’assumer, notre amour propre nous l’interdit, il est trop mal placé en général pour qu’on parvienne à en tirer des leçons
pratiques. Par expérience, on sait qu’il en faut beaucoup plus pour modifier radicalement l’état d’esprit d’un homme ou d’une femme, pour le
meilleur bien entendu.
Bref, force est de constater que cette mystification fonctionne à merveille depuis des lustres. Elle ne fonctionne pas toute seule quand même,
alors à qui la faute ? Ne répondez pas tous à la fois surtout ! Pas spécialement ici, mais un peu partout on peut lire le genre de réflexions
désabusées suivantes : J’ai lu tel ou tel canard ou j’y ai été abonné pendant des décennies, et puis un beau matin je me suis aperçu que
c’était une belle saloperie… alors que des saloperies plus grosses les unes que les autres, il n’avait pas cessé d’en imprimer !
La fonction des médias n’a jamais été d’informer la population ou de rendre compte de la situation ou de la réalité, mais de la manipuler ou la
trafiquer pour la conditionner, pour maintenir le peuple dans l’ignorance, afin qu’il adopte la politique mise en oeuvre par ceux qui gouvernent
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ou mieux encore, qu’il y collabore, condition qui permet de garantir la stabilité politique du régime en place.
Ceux qui les ménagent y trouvent forcément leur compte et peuvent ainsi soulager leur mauvaise conscience. Selon le concept démagogique
communément admis, toute chose comporterait des avantages et des inconvénients, sans préciser pour qui de préférence, et pour cause, ce
qui leur fait dire qu’il faut de tout pour faire un monde, des oppresseurs et des opprimés par exemple, autrement dit ces médias possèdent
autant de qualités et de défauts qu’un banquier ou un miséreux, un boursicoteur ou un rentier qu’un salarié, un maître que ses esclaves, ce
serait donc leur faire un procès d’intention injuste d’en conclure qu’ils possèdent un pouvoir de nuisance incompatible avec l’exercice de la
démocratie. Les pires en la matière sont les acteurs politiques qui les critiquent pour s’empresser ensuite de faire leur mea-culpa, ils sont
répugnants.
Je ne pense pas que cet article apportera grand-chose s’agissant de l’Ivermectine, parce qu’on est en présence d’une entreprise malveillante
de nature négationniste, contre laquelle tout argument demeurera toujours impuissant, surtout chez ceux qui a priori refusent de l’admettre
parce qu’ils sont conditionnés ou y trouvent leur intérêt.
Selon mon expérience au Tamil Nadu, dans une maison où vivent en permanence 11 personnes de 6 à 80 ans, où deux adultes ont été
contaminés et traités au bout de quelques jours avec de l’Ivermectine, Azithromycine, zinc et vitamine D, rétablis chacun en 48 heures,
personne d’autre n’a été contaminé, y compris parmi les nombreux membres de leur famille qui leur ont rendu visite ou leurs voisins.
Donc contrairement à ce qu’a affirmé péremptoirement Le Figaro, l’Ivermectine donnée précocement permet de traiter la Covid, et on peut en
déduire raisonnablement que cela permet de réduire le nombre de personnes infectées et ainsi de suite, particulièrement en en distribuant
aux personnes contactes et en isolant les malades pendant une dizaine de jours.
Ce témoignage constitue une preuve matérielle irréfutable, dès lors la contester ne serait plus du domaine de la réalité, mais de la croyance
ou de la démence, incurable.

- Répondre à boumboum
GoodVibes – Des Sénateurs US déclarent que la version officielle de la crise covid-19 est un mensonge !
Le Sénat américain expose la complicité des médias et des réseaux sociaux dans la propagande autour du covid. L’étau se resserre aux
Etats-Unis.
Un lieu commun, la plupart des Américains le savaient ou s’en doutaient… et s’en foutaient, ils savent qu’ils vivent dans une société
totalement dégénérée, au mieux il était bon de leur rappeler. Apparemment, en dehors des Etats-Unis, on fait semblant de l’ignorer, c’est tout
aussi grave ou préoccupant.
Les scandales révélés aux Etats-Unis depuis un siècle n’ont jamais changé quoi que ce soit, ils ont tout juste servi à entretenir l’illusion que le
régime serait réformable. Et cela continue, pour se discréditer on ne fait pas mieux.
https://fr.news.yahoo.com/r%C3%A9publicains-exigent-renvoi-populaire-conseiller-214251902.html
Leurs biographies qui figurent sur Wikipédia, bien que bidouillées, n’en laissent pas moins paraître que ce sont des conservateurs populistes
dégénérés, tout comme d’ailleurs les démocrates…
Yahoo.com – Ce texte n’a aucune chance d’être approuvé dans un Congrès contrôlé par les démocrates.
C’est pourquoi cela sort maintenant…
Yahoo.com – La directrice d’un des laboratoires de cet Institut, Shi Zhengli, a rejeté ces accusations de manipulations génétiques
dangereuses, dans un entretien publié lundi par le New York Times.
Le porte-parole de l’Etat profond veille…
Yahoo.com – “Il y a un mot pour cela: une arme biologique”, a lancé Marjorie Taylor Greene. “Avons-nous tous été victimes d’une arme
biologique? Nous exigeons des réponses et le Dr Fauci doit en donner”.
Et puis cela permet d’entretenir la sinophobie et de détourner l’attention des Américains…
Cela devrait permettre d’alimenter la haine contre “l’ennemi chinois” ou de cautionner le budget relatif au redéploiement du Pentagone en
Asie, à défaut de guerre, c’est toujours mieux que rien ! Surtout que pendant ce temps-là, on perd le nôtre !
Suivre l’info en continue relève décidément de la folie ! Je vais laisser tomber ce truc malsain.

- Répondre à ANTONIN47
Il y a de quoi être plus que perplexe en effet, c’est un euphémisme.
Si j’ai bien compris ce que vous avez voulu dire, quand les dés sont pipés ou quand deux parties ont accepté une règle, et que l’une des

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
deux ne la respecte pas ou la modifie unilatéralement, l’autre partie n’est plus liée par cette règle ou elle est libérée de toute obligation ou
contrainte, elle peut donc agir à sa convenance ou faire valoir ses propres intérêts sans avoir rien à se reprocher ou avoir de compte à rendre
à quiconque.
On pourrait tout aussi bien dire que, lorsqu’une règle ne respecte pas le principe de loyauté et donc comporte un vice, la retenir ou l’imposer
relève de l’autoritarisme, d’un abus de pouvoir, et personne n’est tenu de la respecter.
On discute des molécules ou des protocoles qui existent pour traiter la Covid-19 et des vaccins comme s’ils figuraient sur un pied d’égalité, or
cela n’a jamais été le cas. Les uns sont censurés ou quasiment interdits et diabolisés, les autres promus et idéalisés. De plus, c’est faire
preuve de complaisance que d’admettre qu’ils seraient complémentaires, car dans la mesure où des traitements efficaces et sans danger
existent, la vaccination qui présente toujours un risque ne se justifie nullement. Quand vous tombez malade et que votre médecin vous dit
que vous avez le choix entre suivre un traitement éprouvé ou passer sur le billard, hésitez-vous une seconde ?
Le plus dingue dans cette histoire, c’est qu’on en oublie que ceux qui sont à l’origine de ces vaccins, sont des organisations mafieuses et
criminelles, condamnées une multitude de fois par les tribunaux, et qui trimballent déjà derrière elles des centaines de milliers ou des millions
de morts ou d’handicapés à vie. A force de vouloir tout justifier, on finit par justifier n’importe quoi ou l’injustifiable. Comment des gens
éduqués ou instruits, intellectuellement développés, peuvent-ils en arriver à cette aberration ? On connaît la réponse, mais ce serait trop long
à expliquer ici. Le monde d’avant, d’aujourd’hui ou d’après, c’est bien le même, il n’y a pas de doute à avoir.

- Répondre à Cohen
Deux commentaires relevés à la suite de cet article dans Le Figaro
– Juste une expérience; j’ai attrapé le covid début mai 2021 et après 3j, j’avais du mal à respirer. L’hôpital (en Suisse) me diagnostique une
pneumonie et me propose de signer une décharge pour un traitement qui marche mais non approuvé: ivermectine, antibio, vitamine C,D,
anti-coagulant, cortisone, zinc. 3 jours après, j’étais guéri et il m’est évident que cela m’a évité l’hospitalisation. Ce qui est étonnant, c’est le
silence autour de ce traitement qui marche.
– Dans cette histoire on ne peut apporter que son témoignage: un phlébologue que j’ai consulté a attrapé le covid il y a deux mois,
l’ivermectine l’a bien soulagé “en deux jours” a-t-il dit et il l’a conseillé à une consoeur touchée par le virus elle aussi, il m’a dit qu’elle avait
guérie en peu de temps également et m’a proposé de me faire une ordonnance de ce médicament si j’étais touché par le virus. Voilà: juste
un témoignage.
- J’ai oublié de mentionner, que l’immense majorité des abonnés du Figaro ayant posté un commentaire avaient fait preuve de lucidité ou
avaient condamné l’orientation négationniste de l’auteur (Cécile Thibert) de cet article.
Le temps joue en notre faveur, comme toujours en cas de guerre…

- Démonstration simple, claire et précise, imparable, pédagogie parfaite à la portée de tous, bravo Dr. Maudrux ! Idem pour votre prestation
dans la dernière vidéo du Conseil scientifique indépendant. On aura apprécié au passage la modestie du Dr. Maudrux.
Dès lors, il n’y a que des idiots ou des personnes particulièrement malveillantes ou malintentionnées pour ne pas admettre qu’à ce jour
l’Ivermectine est la molécule la plus efficace pour combattre la Covid-19 et ses variants (elle n’est pas la seule), au regard de l’expérience
acquise auprès de centaines de millions de personnes dans le monde, ce qui constitue une preuve matérielle vérifiable ou incontestable.
Cela permet de conclure, que la rhétorique adoptée depuis plus d’un an par les acteurs ou autorités politiques, les autorités sanitaires
nationales ou internationales, ainsi que leurs armées de larbins médiatiques, qui consiste encore et toujours à nier cette évidence et à
affirmer qu’il n’existerait pas de traitement contre la Covid-19 et ses variants tout en déconseillant l’emploi de l’Ivermectine, que ce discours
aux conséquences dramatiques ou désastreuses relève purement et simplement de la malveillance, du mensonge, et force est d’en déduire
que les intentions de ses auteurs n’ont absolument rien à voir avec la santé de la population, et qu’ils sont guidés uniquement par des
intérêts tout bonnement politiques (donc économiques sur fond de corruption) et criminelles.
Quelques corrections et précisions (anodines).
– On a bientôt la même courbe pour des (les) deux.
– …et l’un (un) massivement traité
– …il est normal que le nombre de cas grimpe (fois) plus vite.
Les proportions demeurent les mêmes (pour les puristes ou chicaneurs).
– Sur la base du dernier recensement en 2011, 199,812,341 habitants en Uttar Pradesh, en 2021 il y aurait 234,969,561 habitants.
– Sur la base du dernier recensement en 2011, 72,147,030 habitants au Tamil Nadu, en 2021 il y aurait 82,722,262 habitants.
Every year Tamil Nadu adds 1.5% more people to its population which is considered as a decent growth as compared to other states of India.
https://www.indiaonlinepages.com/population/tamil-nadu-population.html
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- Deux commentaires relevés à la suite de cet article dans Le Figaro
– Juste une expérience; j’ai attrapé le covid début mai 2021 et après 3j, j’avais du mal à respirer. L’hôpital (en Suisse) me diagnostique une
pneumonie et me propose de signer une décharge pour un traitement qui marche mais non approuvé: ivermectine, antibio, vitamine C,D,
anti-coagulant, cortisone, zinc. 3 jours après, j’étais guéri et il m’est évident que cela m’a évité l’hospitalisation. Ce qui est étonnant, c’est le
silence autour de ce traitement qui marche.
– Dans cette histoire on ne peut apporter que son témoignage: un phlébologue que j’ai consulté a attrapé le covid il y a deux mois,
l’ivermectine l’a bien soulagé “en deux jours” a-t-il dit et il l’a conseillé à une consoeur touchée par le virus elle aussi, il m’a dit qu’elle avait
guérie en peu de temps également et m’a proposé de me faire une ordonnance de ce médicament si j’étais touché par le virus. Voilà: juste
un témoignage.

- J’ai oublié de mentionner, que l’immense majorité des abonnés du Figaro ayant posté un commentaire avaient fait preuve de lucidité ou
avaient condamné l’orientation négationniste de l’auteur (Cécile Thibert) de cet article.
Le temps joue en notre faveur, comme toujours en cas de guerre…

- Le "microbe" était déjà dans le fruit.
- Des années auparavant, celui qui fut proche de Pfizer et Sanofi, deux gigantesques entreprises pharmaceutiques, reçut de ses collègues un
sobriquet prémonitoire : le microbe!
JCT - De qui s'agissait-il ? Macron dit aussi la tête à claques.
https://www.mondialisation.ca/angleterre-etats-unis-palestine-rhodesie-france-mexique-la-politique-a-la-solde-de-banquiers/5657249
Comment l’impensable redevient pensable. Le réveil de monstres endormis. par Matthew Ehret (Strategic Culture 13 juin 2021) Mondialisation.ca, 08 juin 2021
https://www.mondialisation.ca/comment-limpensable-redevient-pensable-le-reveil-de-monstres-endormis/5657270

- Répondre à Pierre VEYSSIERE et aux commentaires suivants.
Je vous sens tous un peu crispés, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, hein ? Vous êtes au bord du désespoir ou de la crise de nerf, pour un peu
vous deviendriez extrémistes, bon sang contrôlez-vous, je déconne. Imaginez un truc, un truc tout con ou plutôt très simple, trop simple hélas
pour être retenu, je vous le livre quand même pour vous rassurer, et là je ne plaisante pas, je vous assure que cela marche, l'histoire l'a
prouvé...
Imaginez que nous soyons seulement 5 en France à partager la même analyse de la situation, la même méthode pour interpréter le monde,
les mêmes objectifs politiques, les mêmes moyens pour les atteindre, etc. et que nous parvenions chacun à partager nos idées avec 2
personnes par mois, soit 125 la première année. En continuant ainsi, à l'issue de la seconde année nous serions 3 125 ; 78 125 à la fin de la
3è année ; 1 953 125 à la fin de la 4è année... Si 2 personnes vous semble excessif, alors disons 1 et divisons tout cela par 2, on arriverait à
près d'1 million la 4è année, autant dire que les jours du régime seraient comptés...
Je n'ai même pas essayé de soumettre cette stratégie à mes petits camarades, ils sont trop bornés, ils végètent et se complaisent ainsi.
Qu'en dites-vous ? Et après on nous dit que tout est foutu, c'est ce qu'on veut vous faire croire, mais ce n'est pas le cas. Évidemment il
faudrait consacrer une partie de son temps libre à cette activité politique au lieu de se disperser et vouloir être absolument de toutes les
batailles, ce qui mène manifestement nulle part, chacun a pu le constater...
J'arrête là, je viens d'apprendre le décès de ma belle-mère. Mon épouse est hospitalisée en France depuis 1 mois, elle rentrera chez elle
demain, je ne vais rien lui dire pour le moment, cela l'achèverait... Je dois aller chercher du fric pour régler une partie des obsèques, à la
demande de mes beaux-frères qui m'ont tous volé (1 million de roupies), et que je ne fréquente plus depuis des années, ce sera la dernière
fois que je casquerai pour cette famille.

- Répondre à Jacques Ghémard
Et pour cause.
Le POID a adopté le Doliprane, la muselière, le vaccin, etc. et la fable de la pandémie, le discours officiel liberticide, il figure parmi les alliés
zélés de Macron-OMS-GAVI-Gates-FEM (Davos), comme tous les partis dits ouvriers et syndicats du mouvement ouvrier, la soi-disant
gauche et extrême gauche. Mais cela, celui qui se fait appeler Erou ne le dira pas, et pour cause. Parole d'un authentique militant ouvrier se
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réclamant du socialisme scientifique, ex-membre de ce courant politique à la fin des années 70 pendant une brève période (3 ans). Exsyndicaliste FO, représentant du personnel dans les années 80...

- Répondre à Phil sans que cela vous soit destiné particulièrement.
S'ils ne défendaient que cela... mais ils défendent aussi ou surtout l'indéfendable, pourquoi devrait-on l'ignorer ?
Il y en a toujours eu pour s'en accommoder, parce qu'ils en tiraient personnellement profit, se foutant de savoir à quel prix pour ceux qui
devraient en subir les conséquences épouvantables, leur bonne conscience était à ce prix-là. Vous me permettrez, s'il vous plaît, de ne pas
en être, je les considère infréquentables, je refuse catégoriquement de justifier l'injustifiable, et c'est non négociable. Et je me contrefous des
réactions (le mot est bien choisi) que mon commentaire va sans doute déclencher, quoique j'aie déjà eu mon lot plus loin.
Comme quoi je ne ressemble décidément pas à tous ces gens qui s'expriment ici. Si demain Macron décrétait Ivermectine pour tous et
abandon de la vaccination, je ne le soutiendrais pas, sans m'y opposer évidemment. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, cela ne servirait à
rien ou je perdrais mon temps. En revanche, je féliciterais chaleureusement le Dr. Maudrux et tous ceux qui ont défendu le droit de prescrire
cette molécule et d'autres.

- A la guerre comme à la guerre.
A l'issue de la première version du SARS-COV-2, en Inde, en mars 2021, il n'y avait eu qu'une soixantaine de milliers de morts, franchement
décevant, trop peu. Du coup, ils se sont mis à vacciner frénétiquement tout en balançant ici ou là du Remdesivir, résultat : Un peu plus de 2
mois tard, 359 000 cadavres dénombrés, c'est déjà mieux ou encourageant, comme quoi en y mettant les moyens... Je vous parie qu'au
rythme actuel de 6.000 assassinats par jour, ils vont atteindre ou dépasser le demi-million à la fin du mois, enfin une expression qui sonne
bien, l'espoir revient de réaliser une vaccination historique, Jai Jai Bharat ! (Vive l'Inde en hindi, je ne connais pas en tamoul, les Tamouls ne
se considèrent pas comme Indiens. Ah cela je suis sûr que vous ne le saviez pas !). Surtout que dorénavant ils ont retiré les traitements
précoces, histoire de laisser crever ceux qu'ils auraient pu sauver pour une poignée de roupies.
Mais non, tout cela n'est pas programmé, c'est vous qui faites du mauvais esprit. Moi je pense plutôt que c'est leur état d'esprit ou alors c'est
bien mal les connaître.
En France et ailleurs, une version d'un virus, une cloche, l'épidémie est en train de s'éteindre naturellement, une piquouze, et hop c'est
reparti pour un tour avec un variant du virus, une nouvelle cloche, la seconde épidémie est en train de s'éteindre naturellement, une nouvelle
piquouse, et hop c'est reparti avec un second variant du virus, une nouvelle cloche, la troisième épidémie est en train de s'éteindre
naturellement, une nouvelle piquouse, et ainsi de suite...
C'est à devenir fou, à moins que la population qui a déjà accepté les épisodes précédents le soit déjà et se résigne aux suivantes, à l'arrivée
ils n'auront pas beaucoup d'efforts à fournir pour l'achever ou parvenir à leur fin, la transition numérique totalitaire. Vous vous souvenez peutêtre d'un de mes précédents commentaires, (https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/02/covid-vaccins-et-mithridatisation/#comment-35434)
en voici la confirmation.

- Covid-19 : un rapport du Sénat préconise la collecte de données personnelles pour prévenir les crises sanitaires - Publicsenat.fr 3 juin 2021
https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-collecte-de-donnees-personnelles-pour
Extrait - Les rapporteurs imaginent ainsi plusieurs scénarii selon l’ampleur de l’épidémie : des outils d’information et de coordination face à
une crise « modérée », des outils de rappel à l’ordre (type envoi d’un SMS) en cas de situation plus grave, et des mesures plus fortes pour
les cas extrêmes, avec par exemple la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d’une personne qui violerait la
quarantaine. Publicsenat.fr 3 juin 2021
Avez-vous déjà regardé des documentaires (donc images et son de l'époque) sur la période qui a précédé les deux guerres mondiales ? Si
non, vous avez loupé quelque chose, vous verriez le peuple en train de danser et chanter dans les rues et les troquets, rigoler à tout rompre,
se prélassant sur les plages quelques semaines à peine avant de partir à la boucherie. La même insouciance prévaut de nos jours.
Ne demandez pas à un psychologue, psychanalyste, sociologue, anthropologue, philosophe, historien, etc. quelle leçon il en aurait tirée,
aucune. Ne serait-on pas en droit de nous demander à quoi ils servent au juste ? Des questions du même genre, on pourrait s'en poser des
centaines et on arriverait invariablement à la même conclusion, en aucun cas ils ne servent l'intérêt général. Mais alors, à quoi servent-ils ?
Quel est le point commun entre toutes ces périodes, sinon qu'on vit toujours sous le même régime depuis 222 ans, quel bonheur ! On
pourrait peut-être envisagé d'en changer sérieusement, non ? Je vous parie que la réponse sera non chez la plupart des gens. C'est
suicidaire. Assurément, apparemment l'eugénisme et l'euthanasie n'auront jamais été aussi proches.

- Répondre à ALPARIS
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Je ne suis pas médecin. Quel délire tout de même, on a tendance à l’oublier un peu vite !
Extrait d’un courriel de ma fille (40 ans, instit) à la Réunion, je lui avais envoyé un article de presse annonçant une nouvelle épidémie de
dengue à la Réunion :
– Oui la dengue semble plus préoccupante ici; elle revient tous les quelques mois. Ça n’a jamais préoccupé personne pourtant.
Tout le monde s’en tape et ils ont raison. Ils vivent avec, comme en France vous viviez sans le savoir entourés d’une multitude de virus et
bactéries, mais il a suffi qu’un jour on vous foute la trouille avec, pour que perdiez le peu de raison que vous aviez apparemment, et pour que
vous craigniez de mourir subitement du jour au lendemain, et ne dites pas que ce serait humain, c’est exactement le contraire, car vivre en
permanence avec cette idée-là en tête compromettrait gravement l’avenir de l’espèce humaine ou des générations à venir, vous êtes en train
de le démontrer…
L’homme est mortel, je suis un homme, donc je suis mortel. Non, désormais immortel ! Quelle folie !
Dit autrement.
Les pro vaccins en général en oublient que la prophylaxie et le traitement précoce avec certaines molécules présentent moins de risques et
sont plus efficaces et d’un coût dérisoire.
Donc la dernière mode qui consiste à reconnaître que les vaccins n’empêchent pas d’être contaminé et contagieux, tout en leur
reconnaissant la vertu de protéger des formes graves de la maladie, tout du moins chez ceux qu’ils n’auront pas tués entre temps, est
partagée par les pro vaccins en général, qui finalement n’auront pas grand-chose à craindre des autorités ou ils s’en remettront.
A 65 ans et 9 mois, ma dernière vaccination remonte à 52 ou 53 ans en arrière, et je me demande comment cela se fait-il que je sois encore
en vie !
Si quelqu’un connaissant les molécules efficaces contre la Covid-19 et ses variants me disait qu’il avait envie de se faire vacciner ou qu’il
venait de se faire vacciner me demandait des conseils, je lui dirais poliment d’aller voir ailleurs, car c’est à cause de gens comme lui qu’ils
vont arriver à imposer la vaccination obligatoire (le pass sanitaire) ou son comportement cautionne la propagande gouvernementale, ce qui
pour moi est intolérable, autoritaire et liberticide.
Leur dernière trouvaille. Quand les scientifiques sèment la terreur, après le test, le clebs !
Voilà que la Gestapo va sortir ses clébards pour semer la terreur ! Il paraîtrait que leur diagnostic serait fiable à 97%, cela provient peut-être
du fait que pratiquement toute la population a été en contact avec le virus d’une manière ou d’une autre. C’est comme s’ils voulaient détecter
les fumeurs, de clopes j’entends, ma compagne qui ne fume pas pourrait être testée positive, et quand on leur dirait qu’ils se sont trompés, ils
répondraient, non, car elle a bien été en contact avec du tabac puisque vous fumez chez vous, admettez-le, on vous a trouvé c’est l’essentiel,
allez, les menottes, au poste !
A force de brader nos libertés pour assurer la sécurité des profits ou des dividendes des actionnaires millionnaires ou milliardaires du CAC40,
de la City ou de Wall Street, on va finir en servage. Les plus vieux s’en foutent, ils ne seront plus là pour le vivre, moi non plus, sauf que je ne
m’en fous pas du tout. Le culte des anciens, au-delà du respect qu’on leur doit, est la pire croyance qui soit !

- Répondre à sipo et plus.
Vous confondez, semble-t-il, les gens dont je parle, et ceux auxquels je m'adresse, entre ceux qui savent que c'est une mystification et qui du
jour au lendemain l'oublient par enchantement, et ceux qui n'en ont jamais eu conscience. Comme il y a ceux qui savent qu'ils existent des
molécules efficaces pour traiter la Covid-19, et qui malgré tout finissent par se faire vacciner, et ceux qui l'ignorent et qui se vaccinent croyant
bien faire.
Quant à la finalité de cette histoire. Il y a ceux qui en ont eu connaissance et ont vite fait de l'oublier, et il y a ceux qui n'en ont aucune idée,
qui ne comprennent pas ce qui se passe tout simplement, donc ils adoptent spontanément la version officielle, et ils rejettent tout autre
interprétation.
Ce que j'ai voulu faire ressortir une nouvelle fois, c'est la mauvaise foi, l’hypocrisie, la démagogie, la malhonnêteté, la lâcheté de ceux qui ont
parfaitement compris ce qui se passait, et ont retourné leur veste ou font maintenant semblant de ne plus comprendre parce que cela les
arrange, leur misérable petit confort individuel compte plus que tout à leurs yeux. Ils ont voulu nous faire croire qu'ils n'étaient pas
conformistes, alors qu'en réalité ils n'ont jamais cessé de l'être. Vous ne voudriez pas que je les ménage non plus, comme ceux qui vouent
un culte à l'armée et à la guerre, plutôt crever !

- Et moi qui aie osé caractériser ce régime de dictature semi-féodal, en rien démocratique. Un milicien d’extrême droite est aux commandes
en Inde, et il est encadré par la NED/CIA (lu il y a quelque temps déjà dans un article du Réseau Voltaire, je crois).
Cela va craindre pour les populations les plus âgés en Asie et en Afrique, en Amérique Latine.
Il va falloir faire disparaître les vieux le plus rapidement possible pour que la transition numérique totalitaire soit efficace. Pensez-vous, la
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plupart sont analphabètes, disons les tranches d’âge à partir de 45 ou 50 ans, ma compagne en fait partie et mon épouse aussi, comment
voulez-vous qu’elles s’en sortent avec toutes ces applications ? Et puis elles sont trop conservatrices, trop arriérées…
Oui, le programme mondial de vaccination mérite d’être qualifié d’eugéniste, quand on l’admettra enfin, peut-être, qui sait, car rien n’est
moins sûr de nos jours et encore moins demain comme on est barré, il sera trop tard, cela en prend le chemin, non ? Tenez, qui ici, dans ce
blog, en France ou ailleurs, envisage sérieusement de renverser ce régime néofasciste, personne ou presque, voilà ce qui est le plus
terrifiant !
Quant aux recours juridiques, autant dire d’avance et sans prendre de risque, que c’est du domaine de la grande illusion ! C’est comme les
promesses électorales, ils n’engagent que ceux qui y croient… et en tirent profit !
Je vais tout de même essayer d’en apprendre davantage sur la situation en Inde. Hier j’ai posté un commentaire dans un journal indien,
censuré !

CINQUIEME PARTIE. CORONABUSINESS ET DICTATURE NUMÉRIQUE
En guise d'introduction.
Je vous propose un article de l'anthropologue Jean-Dominique Michel, et la réponse que je lui ai adressée, restée sans réponse,
évidemment.
Avant d'entamer cette lecture, il faut que vous sachiez que monsieur Jean-Dominique Michel a donné une conférence à l'IHU de Marseille, et
qu'il fait partie du Conseil scientifique indépendant crée par le Dr. Louis Fouché et dont il est le principal animateur. Je ne vous en dis pas
davantage, vous déduirez la suite vous-même à cette lecture.
Soutien à Louis Fouché, objet d’attaques hideuses par Jean-Dominique Michel
https://anthropo-logiques.org/soutien-a-louis-fouche-objet-dattaques-hideuses/
Il fallait s’y attendre : une campagne de diffamation et de dénigrement extrêmement violente est en train de s’abattre sur le Dr Louis Fouché,
co-fondateur et porte-parole du collectif Réinfo-Covid.
Avec cette convergence de malveillance à laquelle il faut désormais s’habituer entre les puissances capitalistiques les plus mafieuses et la
bien-pensance de gôche qui a d’ailleurs toujours historiquement fait le lit des totalitarismes.
Ne sachant que trouver d’intelligent à porter comme critique contre le bonhomme (nous supporterions volontiers en tant qu’opposants un vrai
débat d’idées avec de vraies critiques qui nous seraient adressées) voilà qu’on l’accuse d’ « être un gourou faisant le lit de l’extrême-droite. »
Ce qui me rappelle le titre stupide et malveillant d’un journaliste de l’Express à mon sujet dans lequel le gratte-papier en question me traitait
d’ « expert autoproclamé » (au soir d’une carrière professionnelle de 30 ans !) « en guerre contre la science », ceci parce que je me fais un
devoir de souligner l’état endémique de corruption qui y prévaut, de notoriété générale !
Au moins le message des gredins est clair : lorsque vous dénoncez la corruption, vous attaquez (au choix) la science ou bien la démocratie.
Ce qui devrait -si une aptitude à penser (même modeste) persistait collectivement- s’avérer a contrario pédagogique…
Nous en prenons donc pour nos grades à tour de rôle et c’est actuellement Louis (dans la foulée du déchaînement contre Didier Raoult et
l’IHU) qui en fait les frais.
Un moment peut-être décisif
Je comprends que l’homme soit dérangeant. Non seulement parce que sa critique est pertinente et affûtée, mais pour deux raisons
supplémentaires : tout d’abord, il l’énonce avec une extrême prévenance et humanité, ce qui fait bizarre dans un monde qui s’est habitué à
ce que les hurlement et les anathèmes remplacent le propos. Ensuite, par son aptitude à la pensée complexe, il ringardise de manière
sanglante les pontes qui viennent servir une soupe abrutissante sur les plateaux de télévision.
Tout ceci s’inscrit de surcroît dans un moment historique à haute tension : les révélations tirées de la publication des emails d’Anthony Fauci
sont bien plus redoutables qu’il y paraît, et méritent bien plus d’intérêt que la minimisation lamentable qu’en font nos médias payés à cette fin.
Car on y voit dans toute sa splendeur (certes noyée dans le style de correspondants qui n’ignorant rien du Freedom of Information Act, y
mettent la prudence des formes) le fond de la réalité qui nous détruit depuis quinze mois : une collusion criminelle d’intérêts qui ont verrouillé
toute la réponse dite sanitaire grâce à des acteurs comme ceux qui échangent dans ces mails.
Oui, bien sûr, les Fauci et autres Delfraissy ont mis en échec systématiquement les traitements précoces risquant de se montrer efficaces.
Oui, bien sûr, il y a eu une manipulation générale sur l’origine du Sars-CoV-2 et des opérations pour occulter les rôles de l’Institut Pasteur et
des laboratoires américains sur les « gains de fonction » produits à Wuhan visant à rendre létaux des virus inoffensifs. Selon le titre d’un
article du Daily Mail (que les presses suisses et française n’ont évidemment pas repris) : « Comment le Dr Peter Daszak, expert britannique,
a orchestré une campagne d’intimidation et a contraint des scientifiques de haut niveau à signer une lettre adressée à The Lancet visant à

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
écarter la responsabilité du laboratoire de Wuhan qu’il finançait avec des fonds américains au sujet du Covid-19. »
Et oui, il y a eu un système mafieux fait de chantages et même de menaces contre quiconque oserait transgresser l’omerta, comme en a
témoigné le Dr Robert Redfield, ancien directeur du Center for Disease Control américain, qui a reçu des menaces de mort de la part de
collègues scientifiques après avoir dit à CNN qu’il pensait que le virus s’était probablement échappé d’un laboratoire. « Je m’attendais à cela
de la part des politiciens. Je ne m’y attendais pas de la part de la science. » a-t-il témoigné !
Le tout avec pour conséquences d’avoir laissé mourir des centaines de milliers de personnes qu’il aurait été possible de soigner, ainsi que
violenté et conduit à la ruine des milliards d’autres uniquement pour réserver des centaines de milliards de dollars de profit à des compagnies
répétitivement criminelles. Et imposer un Great Reset conduisant à la servitude la population mondiale.
Ce scénario criminel, que les médias payés à cette fin ont nié, moqué et vilipendé depuis quinze mois est en train d’exploser à la face de tout
le monde comme constituant désormais une hypothèse indiscutable et même à ce stade l’hypothèse forte. Cette explosion n’est pour l’instant
contenue que grâce à la complicité active (dès lors elle aussi criminelle) des grandes agences et des groupes de presse, incestueusement
maqués avec les intérêts en question.
Bashing
Toute cette dérive a dépendu pour son succès du flingage systématique et diligent des voix osant s’opposer aux aberrations qui nous ont été
infligées. Les meilleurs scientifiques et spécialistes ont été traînés dans la boue et humiliés publiquement par leurs homologues au service de
la corruption systémique ainsi qu’une presse de caniveau rappelant plus la propagande fasciste qu’un travail journalistique respectant une
élémentaire déontologie.
Aujourd’hui encore cette même presse fait feu de tout bois pour occulter ce qui révélerait le pot aux roses et descendre toute opposition – il
n’y a qu’à lire les derniers éditoriaux -d’une stupidité et d’une veulerie dont le sublime confine presque à la beauté dans leur registre- de
Tamédia ou du Temps sur la votation du 13 juin contre la loi Covid-19…
Le propre de la violence institutionnelle, c’est qu’elle doit s’exercer au vu et au su de tous pour déployer sa pleine puissance pédagogique :
les lapidations et les crucifixions avaient lieu aux portes des villes pour que tous ceux qui les franchissaient mesurent bien ce qu’il en coûtait
de s’opposer au pouvoir en place.
Les gibets étaient posés et les exécutions avaient lieu la plupart du temps sur les places centrales des villes pour obtenir le même effet.
On aura donc vu une sarabande lamentable de lynchages médiatiques contre les meilleurs experts, qu’il se soit agi du Pr Ioannidis, des Pr
Gupta, Battacharya et Kulldorf (les épidémiologistes d’Oxford, Stanford et Harvard à l’origine de la déclaration du Great Barrington), des Pr
Raoult et Perronne, ainsi qu’à une moindre échelle de votre modeste serviteur – protégé en quelque sorte par son statut de « menu fretin » :
il aura suffi à quelques boîtes de comm’ (dont certaine basée en Suisse romande – je sais qui vous êtes les gars !) pour faire croire que
j’étais « auto-proclamé » (malgré un CV fort bien fourni) pour que quelques idiots utiles s’en donnent à cœur joie comme ce fut le cas de
Bertrand Kiefer (rédacteur de la Revue médicale suisse), le médecin cantonal neuchâtelois ou un ancien directeur des Hôpitaux
universitaires de Genève à la réputation pourtant plus que douteuse… ainsi que plusieurs « rédacteurs en chef » romands arrosés par l’état.
Fouché bashing
Aujourd’hui donc, c’est Louis Fouché qui a droit à son lynchage individuel orchestré par des pouvoirs crapuleux. Je sais l’homme
suffisamment aligné sur ses valeurs fondamentales et sa sincère abnégation ainsi que suffisamment entouré de bienveillance pour tenir le
choc. Pour être passé par là, je ne minimise pas pour autant la brutalité de la haine et de la calomnie qu’il affronte. Je sais par expérience
combien un homme est seul dans ces moments-là, même entouré d’amour et d’expressions de soutien.
C’est pourquoi je tiens à faire savoir l’indignation profonde que je ressens face à cette ignominie et ces procédés qui devraient être prohibés
et dénoncés comme honteux non seulement en démocratie mais aussi simplement dans toute société cultivant un minimum de dignité.
Louis connaît (je les lui ai exprimés) toute l’admiration et le respect que j’ai pour sa personne et la sincérité de sa motivation. S’il existe un
honnête homme en ce bas-monde, c’est bien de Louis Fouché (comme de Vincent Pavan ou de Christian Perronne parmi bien sûr
d’innombrables autres) qu’il s’agit.
L’intelligence et l’éthique non-violente du bonhomme sont aussi ébouriffantes que sa coupe de cheveux est ébouriffée -c’est dire. Il dispose
ainsi d’une aptitude rare à la pensée complexe, enracinée dans une culture encyclopédique – pour la petite histoire un de ses dadas est
l’anthropologie de la technique, domaine dans lequel il m’en remontre aisément comme il en remontrerait à la plupart de mes collègues.
Il dispose de surcroît de cette « rationnalité sensible » dont parle Michel Maffesoli et qui est en quelque sorte à la fois le contraire et l’antidote
au rationalisme morbide prévalant actuellement, avec une pseudoscience débile assénée avec fanatisme. Par des corrompus aussi cyniques
que leur immoralité le commande ou encore des abrutis faisant penser aux chemises brunes du fascisme de l’avant-guerre, tout heureux de
pouvoir conduire des campagnes de harcèlement en toute impunité.
Louis, lui est un homme de bien. Non seulement par qui il est ou ce qu’il énonce, mais aussi par ce qu’il propose. Il sait mieux que quiconque
voir au-delà de la crapulerie en cours en gardant son regard posé vers un futur désirable, un futur digne de nos aspirations profondes et de
cette humanité à laquelle nous avons à advenir.
Il en pressent les possibles désirables, et sait les communiquer de manière désarçonnante. Là où je suis pour ma part plus un combattant,
Louis sait toujours mettre de la tendresse, de l’humour et de gentillesse. On en comprend d’autant mieux que cela infurie le camp adverse.

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021
Dont il a su révéler au passage la plus grande faiblesse, en soulignant que tous les totalitarismes du passé se sont toujours imposés sur la
base d’un projet désirable- faux mais désirable.
Le totalitarisme religieux par la peur de l’enfer et la promesse du paradis, le communisme par l’avènement du paradis des travailleurs, le
fascisme par le triomphe de la race supérieure expurgée des tares des sous-hommes…
Le nouveau fascisme numérique et transhumaniste lui ne s’appuie sur aucune illusion désirable, sauf celle, a contrario et misérabiliste, que la
robotisation nous soulage de notre humanité -ce qui peut être en effet la tentation de toutes les personnes suffisamment aliénées à ellesmêmes. Ce à quoi la presse, la télévision et la faillite de l’éducation ont abondamment œuvré depuis quelques décennies…
Louis donc est une menace pour ces forces d’aliénation et d’impérialisme totalitaire. Il n’est pas étonnant dès lors qu’il ait droit à une
intensification du bashing qui le vise, en parallèle à celui visant Didier Raoult et l’IHU de Marseille.
Car c’est désormais un quitte ou double pour les puissances mortifères : soit le mensonge se verrouille pour quelques années au moins (ce
qui implique la mise hors d’état de nuire des opposants) soit le vent menace de tourner avec le risque d’une véritable Bérézina pour les
corrompus de tous poils, petits et grands.
On voit donc les pires alliances sortir la tête de leur mare : comme Edwy Plenel (please !) accusant Louis Fouché d’être un gourou au service
de l’extrême droite !
Peut-on imaginer argument plus vil et stupide ?! A défaut de s’être singularisé dans le renouveau d’un journalisme éthique et intelligent, au
moins le rédacteur en question aurait-il brillé par un naufrage qui de tous ceux auxquels on a assistés n’est pas le moins lamentable et
sidérant… Triste effondrement à vrai dire pour le responsable d’un média qui se voulait différent et termine simplement collabo, comme les
autres.
Je conclurai ce billet en adressant à Louis Fouché, à sa femme Carole, à sa famille et à ses proches, ainsi qu’aux membres des collectifs
Réinfo-Covid des différents pays francophones toute ma solidarité, mon respect ainsi que ma sincère et affectueuse admiration pour la valeur
et la beauté de l’action menée. Sans violence et sans haine, de leur côté.
Et le temps rendra bien sûr son verdict.
Ma réponse.
Bonjour Monsieur,
Dans la dernière causerie de mon portail, j'ai mis un lien vers la prestation admirable par se concision et sa précision que vous avez donnée
récemment à l'IHU de Marseille.
Depuis des mois, il y a un lien vers Réinfocovid dans mon portail, j'ai également publié plusieurs de leurs articles.
Je suis en contact avec eux, et ils doivent publier prochainement
Ivermectine+Azithromycine+zinc+vitamine D dans un village indien où je vis.

le

témoignage

de

mon

expérience

du

protocole

J'ai eu le droit de leur part à des hommage élogieux, je crois en partie au regard de la page d'accueil de mon portail politique La Voix de
l'Opposition de Gauche (www.luttedeclasse.org), à ma connaissance, en France le seul courant politique situé à gauche ou à l'extrême
gauche qui n'ait pas fait consensus avec Macron-OMS-GAVI-Gates-FEM Davos, ce qui m'a valu deux commentaires calomnieux d'un
sympathisant du POID dans le blog du Dr. Maudrux où j'interviens régulièrement.
Récemment le Dr. Maudrux a écrit dans un commentaire : "Vous êtes et vous serez toujours le bienvenu", parce que c'est un véritable
démocrate, donc attaqué comme il se doit par l'Ordre des médecins et les médias aux ordres qui traînent dans la boue Fouché, Raoult,
Péronne, etc.
Je n'ai pas la même sensibilité politique que Gérard Maudrux, avec lequel j'ai échangé une correspondance à titre personnel, dans laquelle
chacun a exposé librement ses idées tout en respectant celles de l'autre. Je précise que, c'était avant qu'il publie dans son blog son
commentaire à mon sujet.
J'ai lu l'extrait de l'article du Monde en accès libre consacré à Louis Fouché "Les paradoxes de Louis Fouché, le docteur antivax", un article
de Paris-luttes.info "Lettre à propos de ReinfoCovid", et pour finir "Louis Fouché, gourou d’une pépinière d’extrême droite" de Lundimatin, un
beau ramassis d'amalgames orduriers de la pire espèce.
Dans tous ces articles infâmes, les auteurs se sont lourdement attardés sur les personnalités liées principalement à l'extrême droite, qui
figurent effectivement parmi son entourage ou avec lesquelles il est apparu à différentes reprises en public.
Cette proximité quasi-permanente avec l'extrême droite au regard du nombre de contacts que cela représente, comment dire pour être le
plus juste possible, peut être considérée comme une faiblesse plus qu'une erreur d'appréciation, mais qui le devient sachant que les médias
et des acteurs politiques l'instrumentalisera pour nuire à la juste cause qu'il défend, une faute, peut-être, car il n'était pas sans le savoir, et
sans connaître la sensibilité politique de ces personnages qui au demeurant s'inscrit en contradiction avec la cause qu'il défend, contradiction
qui devait évidemment être exploitée le moment voulu par tous ceux que son discours gêne, c'était parfaitement prévisible...
Bref, je pense qu'il aurait mieux valu procéder autrement, afin d'éviter de se retrouver dans cette situation qui fournit des arguments aux
opposants de la cause qu'il défend, sachant que ces personnages sont somme tout peu recommandables ou infréquentables, quelles que
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soient par ailleurs les intentions louables ou généreuses, sincères ou honnêtes de Louis Fouché, qu'à aucun moment je ne remets en cause,
je tiens à le préciser.
Je crois qu'il a commis la grave erreur de sous-estimer la détermination sans faille de nos ennemis communs, ainsi que leurs sordides ou
criminelles intentions , sans doute parce que l'interprétation de l'histoire passée dont il s'est inspiré était défectueuse ou incomplète, tout
comme la vôtre lorsque vous assimilez le communisme et le stalinisme, erreur que n'ont pas commis Einstein ou Orwell, qui se réclamèrent
d'un socialisme démocratique au lieu de devenir anti-socialiste ou anti-communiste, c'est la même chose.
Il n'est pas le seul dans ce cas-là à s'être fait berner, à avoir fait preuve d'une telle naïveté ou à n'avoir pas compris que ce genre
d'associations contre-nature poserait davantage de problèmes qu'elles n'en résoudraient. Par exemple, le Conseil National de la Résistance
en France a davantage servi (l'union nationale) à liquider le mouvement révolutionnaire qui se développa vers la fin de la Seconde Guerre
mondiale au profit de la reconstruction de l'Etat et du capitalisme ouvrant la voie à l'instauration d'un régime, dont certains découvrent effarés
(hypocritement le plus souvent) les vertus dictatoriales, la Ve République, compatible avec le modèle de société totalitaire qui est en train de
se mettre en place sous Macron. Or, de telles conditions favorables à un changement de régime économique ne se reproduiront plus jamais
jusqu'à ce 10 juin 2021, vous saisissez l'extrême gravité de la trahison des dirigeants du PC (et de la CGT)... (J'ajoute, et de la socialdémocratie, mais cela allait de soi !)
C'est aussi ce qui arrive quand on a une vision de l'histoire étriquée ou limitée à une période, au lieu d'avoir conscience que chaque épisode
(de la lutte des classes) s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, celui d'un processus historique, dont l'orientation est dictée par
l'évolution d'un certain nombre de facteurs déterminants.
Quand on fait abstraction de ce processus historique (matérialiste) ou qu'on en ignore la nature et les lois de fonctionnement, on prend le
risque de se livrer à des contresens regrettables ou de se retrouver embringuer dans des histoires qu'on ne maîtrise pas, et que bon an mal
an il faudra bien gérer maladroitement, et dont on vous accusera de porter la responsabilité.
Le tort de Louis Fouché, et répétons-le, il est loin d'être le seul dans ce cas-là, aura été de croire qu'il suffisait d'être animés de bonnes
intentions pour mener un combat politique qui par nature est impitoyable, à mort, d'autres encore plus inconscients croient que ce se serait
suffisant pour changer le monde ou qu'il faudrait changer les hommes pour changer la société, comme si ce n'était pas le cerveau qui
produisait les idées des hommes mais l'inverse, avec une telle interprétation de la réalité, c'est la civilisation qui est menacée de disparaître.
En guise de conclusion, je ne me désolidariserai pas de Louis Fouché dans ces moments difficiles.
Nous menons le même combat jusqu'à un certain point, à ceci près que je n'ai jamais eu besoin de m'afficher avec ces personnages ou d'y
faire référence, sauf quand ils faisaient partie d'une liste et qu'il était impossible de les effacer. Il a, semble-t-il, confondu intérêts individuels et
intérêts collectifs qui se situent strictement sur le plan politique incompatible avec tout mélange de genres, car sur une barricade il n'y a que
deux côtés, deux camps qui s'affrontent, et gare à ceux qui l'ignorent, ils prennent le risque d'y laisser leur peau et personne ne pourra rien
pour eux !
L'extrême droite ou la droite catholique ultra conservatrice soutiennent le régime de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'existence du
capitalisme, pour eux une société basée sur les inégalités et les injustices sociales à l'origine de tous les maux qui accablent tous les peuples
et de toutes guerres est acceptable, par conséquent leur idéologie est incompatible avec toute forme d'humanisme. On se demandera
comment certains ont pu en arriver à croire qu'ils pourraient un jour jouer un rôle progressiste dans l'histoire des hommes.
Je tiens à préciser que j'ai rédigé ce texte rapidement ce matin, il présente donc des lacunes même si je suis parvenu à certaines
conclusions. C'est une piste de réflexion et en aucun cas un jugement. Je le publierai dans mon portail ainsi que votre article. Je l'enverrai à
Louis Fouché, évidemment.
Bien à vous
Tardieu Jean-Claude (en Inde)
PS : En écrivant, "entre les puissances capitalistiques les plus mafieuses et la bien-pensance de gôche qui a d’ailleurs toujours
historiquement fait le lit des totalitarismes", vous falsifiez l'histoire de la lutte des classes, il faut en déduire qu'il n'existe aucune issue, aucune
alternative au règne de l'exploitation et de l'oppression des peuples dès lors promues pour l'éternité, autrement dit, vous interdisez à la
civilisation humaine de conquérir son émancipation ou sa liberté.
Décidément, la sociologie et l'anthropologie demeureront éternellement fâchées avec la dialectique matérialiste de l'histoire, et non
seulement elles ne seront jamais en mesure de rompre avec l'idéologie de la classe dominante ou la réaction, mais aussi de l'assumer.

Commentaires (sélection) de lecteurs du blog du Dr. Maudrux.
Note : Je ne corrige plus les fautes de frappe ou d'orthographe des internautes, la ponctuation, etc., pas le temps ! Certains liens sont trop
longs et ne passent pas dans le format de la page de ce portail, je suis donc obligé de les réduire ou de les mettre en deux parties qu'il suffit
de recoller.
Mal de tête, mal de gorge, écoulement nasal... Les symptômes du variant Delta sont proches de ceux d’un rhume - Yahoo Actualités 16 juin
2021
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- Voici une étude in vitro qui ne va pas plaire à la Castafiore, car contraire à son seul argument contre l’ivermectine :
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/05/18/2231755/0/en/Mountain-Valley-MD-Receives-Successful-Results-From-BSL-4COVID-19
-Clearance-Trial-on-Three-Variants-Tested-With-Ivectosol.html
Une dose unique de 2,5 milligrammes par kilogramme d’Ivectosol™ a été efficace pour interférer avec la réplication virale et conduire à la
clairance virale du variant B.1.1.7 COVID-19.
Les tests effectués in vitro ont montré le même effet antiviral à une concentration d’Ivectosol ™ de 5 uM après 24 heures et de nouveau
après 48 heures contre les trois variantes COVID-19 testées – la variante originale B.1.1.7, la variante sud-africaine B.1.351 et la P.1
Variante Brésil.

- Merci cher confrère,
Votre travail de résistant sera reconnu en son temps, et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour confirmer nos convictions
sur l’ivermectine (sans parler de votre travail à la CARMF (Caisse de Retraite Médecins Fr)
Ici, dans notre clientèle, nous avons commencé à traiter notre patientèle dès Février malgré les représailles éventuelles du Conseil de l’Ordre
(resté plutôt neutre finalement) , et nous avons la chance de n’avoir pas eu de décès du au Covid (sauf une personne de 85 ans, diabetique
grabataire que nous avions déjà bien du mal à maintenir en vie depuis 2 ans…)
Petit cas intéressant : 2 personnes mariées de 80 ans environ se vaccinent, elles attrappent toutes les 2 le Covid, ne me contacte pas :
j’apprends l’histoire par la famille a posteriori. La femme est decédée, diagnostic du décès : Covid + !
Je n’ai pas pu vérifié l’info néanmoins.

- Merci pour cette comparaison confirmant les ordres de grandeurs: il existe donc bien des traitements, confirmés par l’observation, qui
réduisent la mortalité d’un facteur 4 à 5.
En appliquant à notre pays (110 000 décès à ce jour, 30 000 décès à la fin du premier épisode l’été dernier) on trouve:
Idéal = traitement depuis fevrier 2020, reduction de 80% : on évite 85 000 décès.
Plus réaliste = traitement depuis septembre 2020, réduction de 75%: on évite 60 000 décès.
Tels sont les dangers de l’obscurantisme dans un pays où le prince est un enfant.

- Juste une expérience; j’ai attrapé le covid début mai 2021 et après 3j, j’avais du mal à respirer. L’hôpital (en Suisse) me diagnostique une
pneumonie et me propose de signer une décharge pour un traitement qui marche mais non approuvé: ivermectine, antibio, vitamine C,D,
anti-coagulant, cortisone, zinc. 3 jours après, j’étais guéri et il m’est évident que cela m’a évité l’hospitalisation. Ce qui est étonnant, c’est le
silence autour de ce traitement qui marche. (Dans Le Figaro)

- Dans cette histoire on ne peut apporter que son témoignage: un phlébologue que j'ai consulté a attrapé le covid il y a deux mois,
l'ivermectine l'a bien soulagé "en deux jours" a-t-il dit et il l'a conseillé à une consoeur touchée par le virus elle aussi, il m'a dit qu'elle avait
guérie en peu de temps également et m'a proposé de me faire une ordonnance de ce médicament si j'étais touché par le virus. Voilà: juste un
témoignage. (Dans Le Figaro)

- 15/06/2021 en Haïti:
https://www.alterpresse.org/spip.php?article27111#.YMoHNeAza2w
Haïti-Santé : Plaidoyer du Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, en faveur de la distribution massive d’Ivermectine et de vitamine D, pour combattre
le Covid-19

- https://youtu.be/zYDN8gwVfdM
Conférence de presse GOP senate
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Sénateur Marsha Blackburn
Ils dénoncent la non prise en charge des patients: ils parlent de l ivermectin
Même méthode qu en France
Discrédit de certains scientifique
La censure par les médias / big tech
Etc …

- J’en suis à mon 4ème Covid, pour cause de déficit immunitaire primitif, mais j’ai la chance d’être médecin. 1 en juin 2020, 1 en mars 2021, 1
en avril 2021, 1 en Juin 2021, dont je suis en train de sortir. J’ai traité le 1er par protocole IHU avec un grand succès , et ce en 15 jours car
c’était le plus cogné. Le 2ème idem. Pour le 3 et le 4 j’ai ajouté l’IVM, et j’ai été étonné des résultats, non seulement sur le Covid, mais
également sur une vascularite auto-immune que je présentais depuis 4ans (suite à une infection virale véhiculée par des moustiques). Très
étonné +++.
J’en suis à me demander si un bon Covid est un Covid mort, dans les règles de l’EBM, ou si il ne vaut pas mieux être un mauvais Covid,
certes, en dehors des clous, mais quand même un Covid VIVANT.

- Commandé par 2 fois chez Alldaychemist.com en Inde …. jamais de problème et communication au top, tant pour les renseignements que
pour le suivi colis livrés chaque fois en 2 semaines
Les prix sont en $ mais ils convertissent en € pour le paiement par CB
Les frais d’envois sont de 20€ mais les produits coûte moins cher qu’en pharmacie France (non remboursés hors AMM)

- J’avais noté que certains mettaient aussi en avant le rôle du zinc dont l’HCQ serait un ionophore, facilitant son entrée dans la cellule, le Zinc
ayant un rôle antiviral important pour le système immunitaire.
Dans le protocole IHU il me semble qu’il y a systématiquement HCQ+AZI+ZINC.
Peut-être qu’on sous-évalue le rôle du Zinc associé à l’HCQ ?
En Afrique les reportages montrent que les protocoles HCQ ou IVR sont largement employés à la satisfaction de leurs promoteurs.
L’Ivermectine semble avoir à tous les stades de la maladie des effets spectaculaires et rapides.
C’est une molécule exceptionnelle.

- Ivermectine au Mexique depuis le blog de Sylvano Trotta
L’exemple du Mexique démontre non seulement le mensonge des médias et des gouvernements mais aussi de l’OMS et des ses médecins
affiliés !
Le 20 juin 2020, l’OMS panaméricaine (OPS / OMS) a publié une déclaration s’opposant fermement à l’utilisation de l’ivermectine. De plus,
d’autres sources médiatiques ont commencé à publier des articles anti-ivermectine dans tout le Mexique. Et à mesure que le nombre de
décès diminuait lentement, l’intérêt pour l’ivermectine s’est ensuite calmé.
Mais En octobre 2020, les cas au Mexique ont recommencé à grimper.
Déterminés à arrêter la propagation à tout prix, les responsables de Mexico ont tenu une réunion à la fin du mois de décembre 2020 et ont
invité l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) parmi d’autres groupes de médecins. Ensemble, ils ont décidé de commencer la
distribution de kits d’ivermectine à Mexico et dans l’État de Mexico à toute personne testée positive au COVID et souhaitant prendre le
médicament, et de surveiller de près les hospitalisations pour garder un œil sur l’efficacité de l’ivermectine. Entre fin novembre 2020 et fin
janvier 2021, plus de 200000 personnes ont été testées positives au COVID, et parmi celles-ci, près de 80000 ont utilisé les kits
d’ivermectine. Les résultats ont montré jusqu’à 76% de réduction des hospitalisations dans le groupe qui prenait de l’ivermectine.
Le 22 janvier 2021, la maire de Mexico, Claudia Scheinbaum, a tenu une conférence de presse télévisée en direct où elle a parlé des
résultats positifs de la distribution d’ivermectine à partir de décembre. Suite au communiqué de presse, les kits ont été mis à la disposition de
tous dans tout le Mexique et les résultats de l’utilisation de l’ivermectine à l’échelle nationale ont été contrôlés. Étonnamment, après la
distribution massive d’ivermectine, chaque indicateur de COVID au Mexique s’est amélioré. Au cours de 18 semaines, les cas de COVID, les
hospitalisations et les décès ont continuellement chuté, et le 14 mai, le maire a tenu une autre conférence de presse télévisée partageant les
résultats positifs de la campagne de plusieurs mois.
Cependant, les médias mexicains n’ont pas rendu compte de ce résultat étonnant. Ils ont continué à signaler le nombre de décès en excès
avant l’intervention à l’ivermectine – et aucun n’a couvert la situation actuelle de baisse des cas et des décès dus à une intervention à grande
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échelle à l’ivermectine.
https://trialsitenews.com/widespread-distribution-of-ivermectin-proves-effective-in-mexico-against-covid-19/

- @ Dr Maudrux, cher Docteur, préférez-vous l’AZI en association avec l’IVM plutôt que la Doxycycline? Je sais qu’en France on utilise plutôt
l’AZI mais Jackie Stone utilise plutôt la Doxy qui a comme l’AZI une action antivirale. Ce quelle a expliqué dans un Webinaire : ““Taking the
early phase, if we can coat the virus, stop RNA polymerase, stop RNA helicase we’ve done quite a good job at the at point” , says Dr Stone.
The addition of doxycycline, which is also a zinc ionophore (and therefore it will inhibit RNA polymerase) and also binds to double-stranded
RNA ensure that there are two agents shutting down viral replication at three points”.
Il est vrai qu’au Zimbabwe, on utilise la Doxy comme antipaludéen, (comme dans l’armée française selon une vidéo de l’IHU) donc ils y sont
plus habitués.

- Doxy a très peu d’interaction médicamenteuse, contrairement à AZT (se méfier sur les sujets polymédicamentés) je communique mon
protocole actuel suite études randomisées Bengladesh: si test positif, ivermectine 1 boite dose unique J1 J2, effizinc 2/j dose unique , doxy
posologie usuelle 10j ; 2H à distance du zinc. à prendre le plus tôt possible. je suis convaincu de l’ efficacité de l’IMV , vu que je me suis traité
moi-même au cours de la 1ere vague ( mars avril 2020) avec IMV 1 boite + AZT 6j +zinc 10j, j’ai retrouvé l’odorat au bout de 4j.

- Et maitenant on apprend que l’étude Médina pour démontrer que l’Ivermectine ne marchait pas (et mise en avant par la Castafiore et
l’ANSM), a été financée par Merck et Gilead, non déclarés en conflits d’intérêts.
https://trialsitenews.com/is-there-a-problem-with-the-lopez-medina-colombia-based-study-implicating-ivermectin-major-pharma-companiesincluding-merck-funding-the-trial-site-during-the-study
/?utm_source=Contextly&utm_medium=ChannelEmail&utm_campaign=COVID-19&utm_content=Notification

- Rien n’a été dit de la conduite de l’essai par le Centro de Estudios en Infectogía Pediatrica alors que les auteurs étaient payés par 3 labos
fabriquant des vaccins/COVID (Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, et Janssen)– and 2 produisant des médicaments anti-covid potentiellement
compétiteurs de l’Ivermectine (Gilead et Merck).”
Le Centro de Estudios en Infectología Pediatrica ( statut juridique : SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ) , co-organisateur d’un
congres d’infectiologie pédiatrique en mars 2021 dont les financeurs sont :
http://www.congresoinfectopediatria.com/

- puerarine et quercetine – la médecine chinoise n’est pas sans ressources
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037020304773?
fbclid=IwAR1MFUPzau1UJcMqhMncLQFjdO32ufCUMZI0r8i6eZ1SN1SN7SPNgr_SxF4

- lettre à madame la présidente du Conseil de l’ordre des médecins des Alpes maritimes.
Par le docteur Jacques CORALLO le 15/06/2021
Madame la présidente et chère consœur.
Je reviens vers vous, une fois de plus, pour vous demander un rendez-vous afin que nous puissions débattre des problèmes éthiques posés
par l’absence de de travaux de recherche, en France, sur les médicaments existants pouvant être utiles dans la lutte contre covid et
maintenant sur les problèmes posés par la vaccination massive, en particulier de nos jeunes. Le document joint est un argumentaire très
travaillé par un collectif de médecins portant sur le sujet et plus particulièrement sur le droit à l’information des patients. Vous êtes, bien sûr,
très attachée à tous ces points, vous avez été élue pour défendre ces principes qui sont le nôtres depuis tant de siècle et je ne crois en
aucun cas aux propos complotistes qui font de vous, de l’Ordre des médecins les chiens de garde du « pouvoir ».
Je veux ici simplement mettre en avant un certain nombre de points en ne citant que des personnages propres sur eux et plus que
politiquement corrects, je ne voudrais pas, comme d’autres être convoqué et éventuellement réprimandé.
1/ Le professeur Fischer, « monsieur vaccin ».Déclaration du 03/12/2020
les données ne sont pas encore complètes pour savoir jusqu’à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, on
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ne dispose que de communiqués de presse de la part des industriels, et on manque de publications scientifiques on ne sait pas si le vaccin
protège l’individu vacciné contre l’infection grave on ne sait pas si le vaccin protège contre la transmission ce qui permettrait de briser la
chaîne de transmission.
A ma connaissance, nous n’en savons pas tellement plus aujourd’hui.
Revenons à « monsieur vaccin ». Entre temps le discours a changé du doute à la certitude, la promesse de passer du ruban à la rosette ?
Que dit il ce dimanche : « vacciner les ados à la place des adultes réticents est éthiquement inacceptable. ». Toujours concernant les ados :
« bénéfice individuel au sens social et psychologique. » . J’interprète en questionnant. Les adultes non vaccinés seraient ils des salopards et
par leur faute on enverrait les jeunes à l’abattoir ? En filigrane, l’obligation vaccinale ? N’aurons nous pas de toute façon une obligation
vaccinale de fait, le transports, la pression des employeurs etc… Au fait « inacceptable » ou « nécessaire ».
Ensuite, le bénéfice pour les ados, « social et psychologique. ». devons nous comprendre que sur le plan médical au sens organique du
terme le vaccin ne sert à rien ? Le professeur Fischer aurait il lu l’excellent travail paru dans reinfocovid où il apparaît que pour les personnes
de moins de 44 ans, sans pathologie associée, le risque de mortalité covid est nul. Zéro, rien, nada, niente, nitchevo.
A la radio, ce matin, oui, mais il y a des formes sévères…Je pense que covid long va beaucoup servir. Et en résumé madame la présidente,
n’y a t il pas un léger problème éthique ? Le comité d’éthique n’a t il pas dit un mot ?
2/ le professeur Delfraissy, celui qui veut toujours enfermer tout le monde et qui s’inquiète au sujet de port du masque dehors, de l’indiscipline
de ces salopards de français. Que déclare t il dans Lancet. Et bien, entre autres. Il ne faut pas compter sur le vaccin pour obtenir une
immunité collective (!) le vaccin peut générer la survenue de nouveaux variants (!). On croirait du Raoult dans le texte ! C’est du Delfraissy,
c’est la voix officielle. 1https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00036-0/fulltext9
D’ailleurs aux Seychelles, pays très vacciné rebond de l’épidémie (vaccin chinois dira t on), au Royaume-Uni inquiétudes sur le variant
indien, renommé delta… Et en regardant avec attention on voit passer des détails. En Grande-Bretagne toujours, le vaccin chez les
personnes âgées ne serait efficace qu’ à 50% (Ça n’étonnera personne, c’est vrai pour tous le vaccins). Le vaccin serait inefficace en cas de
sclérose en plaques. Alors là je m’interromps !!! Voilà une maladie gravissime, évoluant par poussées successives, sur laquelle on ne sait
pas grand chose, pour laquelle il n’y a pas de traitement vraiment efficace. Et face à cette inconnue, certains qui paraît il sont médecins, qui
paraît ils sont parvenus au rangs les plus élevés de leur profession leur administrent un vaccin ou plutôt une thérapie génique préventive
encore sous évaluée, nous dit l’AMM. On mélange une inconnue avec une autre inconnue et on attend le résultat ? Dans quel laboratoire
sommes nous ? Et en résumé madame la présidente, n’y a t il pas un léger problème éthique ?
3/ Donc efficacité discutable et contradiction. Immunité collective ? Donc soyons clairs. Une immunité collective signifie que tout le monde est
protégé si tout le mondes est vacciné. Pas sûr du tout dit Delfraissy. Bien. Autre option vacciner les sujets à risque. Ces vaccins sont
merveilleux 95% efficacité ! Mais dans ces conditions pourquoi chercher une immunité collective et pourquoi de ce fait vacciner les jeunes qui
ne risquent rien ?
Et d’ailleurs ces vaccins merveilleux ne seraient ils pas dangereux. Le vaccin Astra a tué proprement l’étudiant en médecine de Nantes et
d’autres. La Norvège et la Suède l’ont arrêté. Un « expert » européen a envoyé un pavé dans le marigot en demandant à ce qu’il soit arrêté.
Le formidable Pfizer.
Enquête de la CDC aux USA vu le grand nombre de myocardite. Savez vous ce que c’est une myocardite, savez vous que le muscle
cardiaque disparaît ? Il y a des Guillain Barré. Savez vous ce qu’est une paralysie flasque ? Quant je le dis n’avez vous pas froid dans le dos
? Donc on nous dit qu’il nous faut infliger à nos enfants à partir de 12 ans l’administration d’un produit qui risque d’entraîner ça, alors que la
maladie dont on parle ne leur fait courir aucun danger! Comment regardez vous le médecin qui a osé vous faire une telle proposition ?
Considérez vous qu’il soit vraiment un médecin ? Et en résumé madame la présidente, n’y a t il pas un léger problème éthique ?
4/ Et bien sûr les traitements précoces sont toujours ignorés. Par exemple l’ivermectine qui a réglé l’épidémie aux Indes et plus
particulièrement en Uttar Pradesh. Alors je ris (jaune). L’épidémie a fait une très belle courbe en cloche et aussitôt les chiens de la pensée
disent : « Rien à voir avec le traitement cela est dû à l’évolution naturelle ». Et les mêmes lorsque la baisse vient dans un pays vacciné
claironnent les mérites des merveilleux vaccins. Regardez la très brillante démonstration du docteur Maudrux sur son blog. blog de Gérard
Maudrux – Ce que vous ne devez pas savoirFaudra t il aller vivre aux Indes ou au Mexique pour être soigné ?
Donc continuons, négligeons les traitements proposés sans même regarder les études existantes et vaccinons comme des fous, de force
bientôt, ça vient, on le voit. Et en résumé madame la présidente, n’y a t il pas un léger problème éthique ?
Merci d’avance de la réponse que vous donnerez à la présente.
Docteur Jacques CORALLO

- Je ne comprends pas, on a déjà les traitements, pas besoin d’en rechercher !?
Entre IVM, HCQ, AZI, Doxy, corticoïdes, anticoagulants, O2, anti H1 et/ou H2, IRSS type prozac, quercetine, vit D, vit C, Zn, artemisia, HE
anti infectieuses et anti inflammatoire, nigelle etc. y a de quoi faire quand même !
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- Mon médecin traitant ainsi qu’un membre de ma famille sont décédés du Covid en avril 2020 ,c’est angoissant à 67 ans avec en plus une
pression de la part de mes copains vaccinés qui ne manquent pas de me faire des remarques “Alors tu as pris RDV ?”C’est un peu flippant…

- Je suis dans le même cas à 70 ans mais en milieu rural et me pose donc les mêmes questions. En attendant prenez patience etprenez des
bains de soleil en renforçant votre immunité: zinc vitamine D C magnésium et controle via un Oxymetre. Patience et surtout évitez le stress
très préjudiciable.On les aura…

- Attitude désolante de l’ordre des médecins en région.
Des patients se sont plaint à l’ordre qu’une généraliste ne portait pas toujours son masque en consultation. Après un premier avertissement
de l’ordre par mail au médecin , l’ordre a décidé de contacter le procureur. Le médecin a été convoquée à la gendarmerie pour “mise en
danger de la vie d’autrui”. Je sais par une amie avocate qui a assisté ce médecin que l’interrogatoire était surprenant: faites vous partie d’un
parti politique ? Avez-vous des convictions religieuses ? Approuvez vous les consignes sanitaires du gouvernement ?…. Elle a même eu
droit à la prise d’empreinte et aux photos.!.
La suite sera en fonction de la décision du procureur….à suivre
On en est là en France ! Délation des patients et intimidation de l’ordre via la justice !

- France, chiffres covid (Google)
15 juin 2020 moyenne des décès sur 7 j : 32
15 juin 2021 moyenne des deces sur 7j: 61
Le vaccin est vraiment utile , heureusement que 30 millions de Français ont été vaccinés !

- Publié le 4 mai 2021_____ https://covexit.com/la-therapie-du-8eme-jour-pour-le-covid-19/
Nouvelle APPROCHE THERAPEUTIQUE BASEE SUR LE 8ème JOUR
le Dr CHETTY insiste sur la nécessité de traiter agressivement au huitième jour après les premiers symptômes, s’il y a des symptômes,
même légers, ce huitième jour. En d’autres termes, il exhorte à traiter la deuxième phase de la maladie de manière précoce et agressive,
avec un régime médicamenteux approprié. Cette approche s’applique à toutes les variantes, y compris le «double mutant»
… il n’a PLUS BESOIN D’OXYGENE pour ses patients, et PLUS AUCUN COVID LONG

- une autre preuve de la grande efficacité vaccinale..
chez les vieux encore ..
https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_douze-morts-du-covid-a-la-residence-nos-tayons-a-nivelles-une-enqueteepidemiologique-pour-tenter-de-comprendre-ce-qui-s-est-passe?id=10783082

- C’est très intéressant. Que la mortalité liée au Covid aie été surévaluée, je n’en doute pas. Dans la famille de mon gendre, une personne
est décédée d’un cancer, la famille s’y attendait. Et motif du Décès…. Covid. Ils ont demandé des explications mais n’ont rien pu faire pour
changer le motif.

- Haim Yativ, ingénieur, et Dr Hervé Seligmann, de l’Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes de la Faculté
de médecine, Université Aix-Marseille
Ces vaccins se montrent considérablement plus dangereux que protecteurs pour les jeunes.
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/israel-yativ-seligmann-juin-2021?
fbclid=IwAR3Jk7xzpVEehN0RYqeGu64mSSvkmuiRoyI09AhF_MLFdPyQMY2CTGA7Z1M
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- Grèce : Le créateur de mode de 32 ans, Nasos Katris, est décédé après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Il avait vomi
du sang avant de mourir :
https://www.italy24news.com/world/81667.html

- Sars-cov2 et le SRA, la vitamine D. Qui fait des formes sévères. Les explication du pr Sabatier.
https://infodujour.fr/sante/50006-etes-vous-predispose-a-faire-un-covid-19-grave

- Ce que je ne savais pas en revanche c’est que les coronavirus ne mutent en fait pas tant que ça, par contre ils recombinent énormément. Et
c’est bien là aussi tout le problème car les recombinaisons virales sont plus potentiellement dangereuses que les « simples » mutations.
Donc en vaccinant en masse, en période où le virus circule, on ouvre grand la voie aux futurs recombinants tout en freinant la circulation des
souches initiales ayant servi à la conception des vaccins utilisés, donc pas de compétition pour ces nouveaux recombinants. Donc de
nouvelles épidémies/pandémies en perspective, inévitablement !!! C’est précisément malveillant et irresponsable du point de vue de la santé
publique !!! (Sans parler des effets secondaires des dits vaccins !)

- Rudy Guliani viens de publier une nouvelle video dénomée What?
Dans cette vidéo il détaille les relations entre le Dr Fauci, ses confrères effectuant des recherches sur les virus pour obtenir des gains de
fonctions, ainsi que ceux de ses confrères qui effectuent des recherches sur les vaccins contre lesdits virus…ce qui expliquerait certaines
anomalies constatées en 2019 quant à une soudaine demande d’un type de contenant très particulier, utilisé pour les vaccins Pfizer et
Moderna…
https://www.youtube.com/watch?v=Tl89AW8vzQE
A voir sans faute.

- Ceux qui comprennent l’anglais devraient écouter cet exposé.
Giuliani pointe entre autres l’existence d’un contrat signé en décembre 2015, entre NIH-NIAID ( l’organisation dirigée par le Dr Anthony
Fauci) d’une part, et les laboratoires Moderna, d’autre part.
Ce contrat a pour objet explicite le développement lucratif d’un vaccin innovant destiné à lutter contre une nouvelle épidémie qui serait
potentiellement liée à un virus du type qui était en bonne voie d’amélioration dans le WIV sur des fonds publics US alloués plus tôt en 2015
par le même Fauci (via Peter Daszak et son EcoHealthAlliance) en exemption du moratoire imposé en 2014 par Obama sur les recherches
de Gain De Fonction.

- Covid-19 – L’Italie renonce au vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans après le décès d’une jeune fille de 18 ans :
https://www.lindependant.fr/2021/06/11/covid-19-litalie-renonce-au-vaccin-astrazeneca-pour-les-moins-de-60-ans-apres-un-deces9600981.php
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas que le vaccin AstraZeneca qui tue. Toujours en Italie une nouvelle du 11 juin précise qu’un procureur de
la république a ordonné une enquête et une autopsie après qu’une femme de 53 ans soit décédée six jours après l’inoculation du vaccin
Pfiser.
https://primabiella.it/cronaca/strona-donna-muore-dopo-il-vaccino-aperta-indagine/

https://vaccineimpact.com/2021/censored-in-the-corporate-media-hundreds-of-medical-professionals-speak-out-on-medscape-forumwarning-about-dangers-of-covid-injections/
Censuré dans les médias des centaines de professionnels de la santé s’expriment sur le forum Medscape mettant en garde contre les
dangers des injections de COVID
Censure quand tu nous tiens …
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- La glycoprotéine spike seule provoque des dommages endothéliaux et de l’hypertension in vitro et in vivo chez le hamster syrien en
régulant à la baisse l’enzyme 2 de conversion de l’angiotensine (ACE2) et en altérant la fonction mitochondriale. Bien que ces résultats
doivent être confirmés chez l’homme, les implications de cette découverte sont stupéfiantes, car tous les vaccins autorisés en cas d’urgence
sont basés sur la délivrance ou l’induction de la synthèse de glycoprotéines spike.

- Deux personnes de mon entourage ont récemment reçu leur deuxième injection de Moderna. Epilogue : l’une s’est réveillée le lendemain
avec une éruption cutanée monstrueuse et l’autre (jamais malade, pas de médecin traitant) a cru sa dernière heure arrivée : douleurs
intenses dans tout le corps, vomissements, incapable de se lever pour aller travailler. Ils ont tous deux mis plusieurs jours à s’en remettre.
“Explication” donnée par le médecin de la première : c’est l’adjuvant (et non le vaccin lui-même) qui provoque ce type de réaction.
Inutile de vous dire que l’invitation à me faire vacciner dans les plus brefs délais reçue ce jour de la part de l’Assurance Maladie est partie
directement à la corbeille !…

- Chili…
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chili-nouvelle-quarantaine-dans-la-capitale-malgre-une-vaccination-tres-avancee-20210610

- oui malade moi aussi avec la deuxieme injection , j’ai claqué des dents toute la nuit , puis très fatigué 2 jours durant J’ai décidé de prendre
du Kardégic 75 mg pendant au moins 12 jours , histoire de contrer peut être un problème thrombo-embolique de cette façon J’en suis au 8 è
jour de prise et pour le moment tout va bien
L’article du 11-06-26 mentionne 226 cas cas de myocardites et de péricardites
Dans un article du 04-06-21, le site de Robert Kennedy donnait les informations suivantes : “Une recherche dans le VAERS a révélé 628 cas
de myocardite et de péricardite, parmi tous les groupes d’âge signalés aux États-Unis après la vaccination COVID entre le 14 décembre 2020
et le 28 mai.
Sur les 628 cas signalés, 392 cas ont été attribués à Pfizer, 206 cas à Moderna et 27 cas au vaccin COVID de J&J.”
https://etouffoir.blogspot.com/2021/06/vaccination-le-massacre-des-adolescents.html

- Le sujet est également abordé dans et article du blog : « Vaccin Covid : entre réalité et fiction » du 26 novembre 2020 :
« Si l’ARNm (…) fabrique une protéine trop proche des nôtres, les anticorps induits par notre réaction immunitaire vont s’attaquer à nos
propres cellules. Cela s’appelle une maladie auto-immune, maladie qui peut être induite par un vaccin (même non ARN, mais demain plus
volontiers à ARN). Une maladie auto-immune, c’est quand nos défenses nous attaquent. Dans la polyarthrite rhumatismale, c’est la
membrane des cartilages qui est attaquée, dans le lupus, ce sont des cellules de la peau, des articulations, des reins, dans le diabète type 1,
ce sont des cellules du pancréas, dans la sclérose en plaques, c’est la moelle épinière,.. Le vaccin contre l’hépatite est accusé d’avoir créé
des scléroses en plaques, les labos ont beau se défendre par des études qui les innocentent (on sait depuis le Covid ce que valent ces
études médicales), mais ce n’est sans doute pas sans raison que les tribunaux indemnisent. »
https://blog-gerard.maudrux.fr/2020/11/26/vaccin-covid-entre-realite-et-fiction

- Est-ce que la formulation du vaccin contre l’hépatite B a été modifiée depuis ses débuts ? Ou est-ce qu’on continue à utiliser celle reconnue
comme nocive par les tribunaux ?

- Non, à ma connaissance, c’est la même composition contre l’hépatite B. Pourquoi la modifié puisque l’augmentation de 65% de “Sclérose
en Plaques”, enregistrer par la Caisse d’Assurance Maladie, en 2 ans de campagne pour cette pathologie, est déclaré comme une SIMPLE
COÏNCIDENCE ! Circuler, il n’y a rien à voir… lol…
On peut rajouter aussi (entre autres) la “Myofasciite à Macrophages”, occasionnant chez certains, des douleurs très handicapantes, dues à
l’accumulation des Macrophages du système immunitaire, qui ne parviennent pas à éliminer l’hydroxyde d’aluminium. Sur le principe, la
vaccination est valide, mais le problème, ce sont les divers adjuvants nocifs.
Voir :
https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/une-augmentation-de-65-de-sep-apres-le-pic-de-vaccination-contre-lhepatite-b-en-1994
https://www.em-consulte.com/article/1350778/myofasciite-a-macrophages-et-syndrome-des-adjuvant
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- il serait bon de rappeler les conclusions de C.Cotton sur l’ analyse des essais cliniques:
Moderna non concluant sur les cas sévères, et les plus de 70 ans
Pfizer non concluant sur les cas sévères et les plus de 75 ans
AZ non concluant sur les cas sévères, non testé sur les plus de 65 ans
J&J incertitude sur les cas sévères et les +75ans
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-de-christine-cotton-expertise-des-resultats-des-essais-des-4

- Et sûrement dès 2018 en Californie.
Grippe anormalement agressive à San Diego.
https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/seasonal-flu-2009-2014-including-h1n1-pandemic-2009-aj/california-ab/788555-ca-fludeaths-in-san-diego-county-reach-new-high-206-fatalities-this-season
Cluster de pneumonies au sein des Dodgers de Los Angeles.
https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/pneumonia-and-influenza-like-illnesses-ili-ae/california-aa/790942-ca-dodgers-deal-with-anoutbreak-of-flulike-illness-i-haven-t-seen-anything-like-this
Los Angeles et San Diego, deux villes qui possèdent une importante communauté asiatique. Sans doute pas un hasard.

- On va finir par y arriver à l’Ivermectine, j’en suis convaincue, car je ne serais pas étonnée que l’automne soit redoutable, même chez les
vaccinés : ici des notes bien résumée de l’entretien avec Christian Vélot https://www.youtube.com/watch?v=OkalS3vZAc8
Elles ont été rédigées par Monique Plaza que je suis sur FB, merci à elle !
Le collectif franco israélien VRAI (Vaccination rénformation Action en Israël) a réalisé un entretien avec Christian Vélot, biologiste, maître de
conférences en génétique moléculaire à l’Université Paris-Sud et responsable d’une équipe de recherche au centre scientifique d’Orsay. Il est
également membre du conseil scientifique du CRIIGEN, administrateur aux côtés de Jacques Testart de Fondation Sciences Citoyennes1 et
de la Maison des
Lanceurs d’Alerte.
J’ai pris quelques notes
– Il est stupide de vacciner massivement en période de pandémie parce que le virus circule et que des variants émergent.
– les coronavirus ne mutent pas à proprement parler: ils génèrent des variants par la recombinaison en échangeant du matériel génétique
avec d’autres virus. Ainsi, le H1N1 est né en recombinant les virus des grippes aviaires, porcine, et humaine.
– Les vaccins utilisent de l’ARN. Or il suffit qu’une cellule chez une personne vaccinée ait un virus pour qu’il y ait une recombinaison et un
risque d’apparition de variants.
– Si ces variants sont plus virulents que la souche, ils peuvent échapper au système immunitaire déclenché par le vaccin.
– La vaccination de masse est dangereuse car elle peut faire disparaître la souche originaire, ce qui laisse la voie libre à des souches plus
résistantes. On risque de créer une pression de sélection en faveur des variants.
Donc il ne faut pas pratiquer la vaccination de masse. Des gens doivent être non vaccinés, en particulier les enfants qui sont porteurs
asymptomatiques et font circuler le virus sans maladie: la souche initiale continue, afin de ne pas laisser la voie libre aux variants.
La Grande Bretagne et l’Inde qui ont vacciné des millions de gens sont en butte à l’apparition de variants. On risque la même chose partout
où on pratique la vaccination de masse: des vagues dues à des variants.
En ce qui concerne les vaccins, il y a beaucoup d’incertitudes car déjà on connaît mal le virus, qui a des voies d’accès différent dans les
cellules . Les vaccins utilisent la protéine Spike, dont des recherches ont montré qu’elle était pathogène sur les cellules endothéliales.
Vu toutes ces inconnues, on aurait dû attendre avant d’injecter des vaccins qui n’ont pas suivi toutes les phases nécessaires de validation,
dont celles qui permettent de voir les effets indésirables à moyen et long terme que l’on découvre aujourd’hui, et que l’on découvrira
ultérieurement dans la population sans pouvoir déterminer s’ils sont liés aux vaccins.
On voit déjà des processus d’immunotoxicité dans les thromboses suite à AstraZeneca et J et J, qui pourraient été liées à une réaction
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immunitaire exacerbée face à l’entrée dans l’organisme d’une copie ADN de l’ARN du Sars cov 2 combiné à un adenovirus de chimpanzé, ce
qui n’est pas neutre.
La prudence s’impose quand on voit les interactions possibles entre trois systèmes de communication : Le système hormonal, Le Système
nerveux et le système immunitaire à l’interface de l’interne et de l’externe. Beaucoup de perturbateurs endocriniens ont des effets sur les
systèmes immunitaires.
La prudence s’impose encore plus chez les enfants et les adolescents dont le système en développement est plus vulnérable. Sans risques,
les enfants ont déjà une immunité croisée.
Cette population ne doit pas être vaccinée.
Il n’y a aucune raison de prendre des risques.
Chritian Vélot est choqué qu’en France comme en Israël on ne s’assure pas avant de vacciner les gens qu’ils n’ont pas déjà été infectés car
en auquel cas le vaccin est contre indiqué, il pourrait aboutir à des recombinaisons et l’émergence de variants.
Sur la génotoxicité on ne peut rien dire vu l’absence de recul. On pensait que l’ARN ne s’intégrait pas dans nos génomes, sauf s’il se
transformait en ADN et on a découvert récemment que c’est possible grâce à une enzyme.
En science on ne peut pas dire «ce n’est pas possible» car on ne sait pas si ça n’arrivera pas.
Quelles solutions pour s’en sortir ? Déjà, c’est une erreur de mettre tous les œufs dans le même panier.
On devrait exploiter d’autres pistes que la vaccination. Recourir à des traitements (HCQ AZI IVER).
Ne pas oublier que la santé doit être envisagée sur un mode global. La pandémie de Covid en cache une autre: le sars cov 2 n’est pas le
tueur. Les gens sont morts avec le Covid de maladies chroniques (obésités, diabète, cancers… qui ont des causes environnementales
faisant office de perturbateurs endocriniens).
Le sars cov 2 porte l’estocade. Un autre virus pourrait faire la même chose. Ce problème de santé doit donc être considéré de façon globale.
Il y plus de 7 millions d’obèses en France …

- https://www.marianne.net/societe/sante/belgique-vaccines-douze-residents-dune-maison-de-repos-decedent-du-covid-19
Aïe aïe aïe …
EHPAD à Nivelles en Belgique : Variants alpha et delta en circulation
55 cas +, 52 étaient vaccinés
Parmi ces 52 … 12 morts soit 23% de létalité chez ces cas + vaccinés.
Pas de nouvelles des 3 non vaccinés.
A chacun de se faire son opinion sur les conclusions qu’en tirent certains dans l’article.
Par contre, à titre de comparaison, on peut relire ces études faites dans des Ehpad qui sont loin d’être inintéressantes même si elles ne sont
pas parfaites:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7419149/
11% de létalité sous DOXY seule. En admettant que les 3 transférés dont on n’a pas de nouvelles soient morts, ça ferait au maximum 14,6 %
de létalité.
https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/1738
6% de létalité sous DOXY+HCQ. Étude en ligne sur un site de … l’OMS !
Sans parler de celles faites avec l’ivermectine sur lesquelles il n’est plus la peine de revenir grâce à votre travail.

- Covid-19 : Olivier Véran évoque la vaccination obligatoire des personnels d’Ehpad :
https://actu.orange.fr/france/covid-19-olivier-veran-evoque-la-vaccination-obligatoire-des-personnels-d-ehpad-magic-CNT000001BUEEy.html
Dans un contexte où les cas de décès et d’effets secondaires graves, de toute évidence liés à la vaccination contre le Covid-19, apparaissent
incontestables. Ici par exemple est signalé le décès d’une italienne de 43 ans d’un arrêt cardiaque, vraisemblablement causée par une
embolie pulmonaire, 5 jours après l’injection du vaccin du vaccin Pfizer-BionTech.
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https://primamonza.it/cronaca/muore-nel-sonno-a-43-anni-carate-piange-silvia-casati/
Là c’est un homme de 54 ans qui est mort de thrombose veineuse après avoir reçu le vaccin Johnson&Johnson contre le covid-19 :
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bari-morto-54enne-trombosi-aveva-fatto-vaccino-jj-1955002.html
En Italie le vaccin AstraZeneca a tué une jeune fille de 18 ans (il n’a pas tué qu’elle). Suite à cet évènement le gouvernement italien a limité
l’utilisation de ce vaccin aux personnes de 60 ans et plus.
https://www.lindependant.fr/2021/06/11/covid-19-litalie-renonce-au-vaccin-astrazeneca-pour-les-moins-de-60-ans-apres-un-deces9600981.php
Je pourrais poster de multiples liens pour des personnes citées nommément qui sont mortes après avoir été vaccinées contre le Covid-19. Je
crois que si l’obligation vaccinale est imposée à ces personnels d’Ehpad qui ne veulent pas se faire vacciner, ceux-ci devraient se regrouper
pour porter plainte contre le ministre de la santé pour mise en danger de la vie d’autrui, voire pour tentative d’homicide, car il n’est pas
possible que ce Ministre ignore encore que ces vaccins peuvent tuer ou provoquer des problèmes de santé graves.

- Ce qui s’est passé dans cette résidence de personnes âgées tout récemment, avec quasiment tous les patients vaccinés et 75% du
personnel est interpellant : moitié des résidents positifs au covid et 12 morts en quelques jours…on ne comprends pas, mais c’est à suivre
attentivement https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_douze-morts-du-covid-a-la-residence-nos-tayons-a-nivelles-une-enqueteepidemiologique-pour-tenter-de-comprendre-ce-qui-s-est-passe?id=10783082&fbclid=IwAR1hlQrPHlmNs2wfTMyy11QWrVo-MDUZqFvNKH0IIpiWjyLT_-pKZOPg_0

- Angleterre. Des centaines de nouveaux cas par jour sont des personnes qui ont reçu le vaccin deux fois – avertissement de la troisième
vague https://www.express.co.uk/life-style/health/1446858/coronavirus-uk-update-vaccine-latest-reinfected-after-both-vaccines
Mercola ( information et explication pour gd public) a fait un article sur l’Ivermectine et note le cas également intéressant du Mexique
https://etouffoir.blogspot.com/2021/06/covid-ivermectine-et-le-crime-du-siecle.html
Quant à M Blachier , on peut se souvenir qu’il ne traite aucun patient. Il est salarié de la société Public Health Expertise qui a reçu depuis sa
création 882 205 euros de groupes pharmaceutiques et dont 120 600 euros de Gilead ( remdesivir)
La société dont Blachier est le second, fait de l’évaluation médico-économique
Cette société a été crée en 2012. Le patron s’appelle Henri Leleu

- Il me semble que cela n’a pas été signalé : la revue systématque et méta-analyse de Bryant et al. vient d’être publiée (peer reviewed) par
l’American Journal of Therapeutics :
https://journals.lww.com/americantherapeutics/Abstract/9000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.98040.aspx
Elle recommande l’adoption de l’ivermectine comme traitement et comme prévention.
On peut se demander quel sort la presse, l’OMS ou l’EMA lui réserveront…

- Il semblerait qu’au Royaume-Uni le variant Delta, en hausse, est moins létal qu’Alpha et Bêta. Il ressortirait des statistiques actuellement
disponibles pour analyse que si les vaccinés sont 2 fois moins infectés par ce variant, ils sont morts 3 fois plus que les non vaccinés
notamment après 2 doses.
https://twitter.com/xazalbert/status/1406636941311873029
Étonnement le cas des gens qui ont reçu les deux doses des vaccins semblent particulièrement inquiétant puisque sont signalés le décès de
26 personnes sur 4087 qui ont reçu la seconde dose du vaccin depuis au minimum 14 jours alors que sur 35521 non vaccinés il n’y a que 34
décès. Ce qui signifierait que ces personnes qui ont reçu les deux doses de vaccins avaient presque 7 fois plus de chances de mourir du
variant Delta en l’attrapant que si celles l’attrapaient sans être vaccinées. Pourtant on nous avait tout le temps rabâché que la vaccination
évitait les cas graves du Covid !
L’une des questions qui vient à l’esprit serait de savoir si c’est ce variant Delta spécifiquement qui est mauvais pour les vaccinés et pas
d’autres. De toute façon il va falloir sans doute plus de recul pour les analyses statistiques.

- Si, en France, les autorités de santé se plaignent que 60% du personnel des Hépads ne soit pas vaccinés, aux États-Unis, c’est les
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médecins qui refusent. Suite à un sondage Internet de l’AAPS, l’Association of American Physicians and Surgeons, (en Fr, l’Association des
médecins et chirurgiens américains), portant sur 700 praticiens, 60% des médecins américains refus de ce faire vacciné.
54 % des médecins interrogés avaient connaissance de patients souffrant d’une “réaction indésirable importante”. Parmi les médecins non
vaccinés, 80 % ont déclaré : “Je pense que le risque des vaccins est supérieur au risque de la maladie”, et 30 % ont déclaré : “J’ai déjà eu le
COVID.”
Sur 560 médecins en exercice, 56 % ont déclaré préférer proposer un traitement précoce du COVID.
https://aapsonline.org/majority-of-physicians-decline-covid-shots-according-to-survey/

- https://www.youtube.com/watch?v=VTqmXOAU2mQ&t=0s
Formidable témoignage (il y a un mois déjà, donc peut-être déjà posté sur ce blog) du Dr Shankara Chetty, médecin généraliste en Afrique
du sud, avec expertise en microbiologie: il a traité dans son cabinet plus de 4000 patients atteints de Covid-19 avec notamment de
l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine; si aggravation à J8: de la prednisone, mais aussi un anti-histaminique type 1: Promethazine
(25mgx3/jour) avec éventuellement montelukast +/- salbutamol; et si présence de symptômes intestinaux: famotidine, un anti-histaminique
type 1.
Sur plus de 4000 patients (certains avec comorbidités): 0 hospitalisation, 0 long Covid-19. Si traité tôt: 0 séquelle.

- le president de Microsoft a l air tres bien informé :
https://sciencepost.fr/2024-pourrait-ressembler-au-1984-de-georges-orwell-previent-le-president-de-microsoft/

- Covid, pics et démystifications par Pierre de Décoder l’éco !
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/avec-les-chiffres-les-medias-font-des-erreurs-plus-ou-moins-volontaires
les pics de mortalité COVID (!) expliqués en France et en Europe par des consignes sanitaires (pic mars avril 2020) et par une politique
européenne de vaccination de la grippe saisonnière (pic octobre/ novembre 2020) et le pic de début 2021 par la vaccination expérimentale
(contre le covid!) !!
nouvel indice alarmiste : l’augmentation de la mortalité chez les moins de 65 ans depuis la vaccination expérimentale autorisée chez les
jeunes adultes et les moins de 65 ans en France et en Europe en 2021 !!

Le 27 juin 2021
J'ai ajouté 40 documents dans les diverses rubriques, j'actualiserai les archives plus tard, je suis crevé !
On m'a demandé ce matin par courriel de prévoir une procuration en cas de décès de mon épouse ou de désigner une personne pour
s'occuper de ses affaires. Elle vient de passer un mois dans la clinique qui l'avait opérée du coeur en 2007 à Aubagne, et à peine sortie, le
lendemain elle a fait un malaise, de plus il semblerait qu'elle n'ait plus toute sa tête, appelés Samu, pompier, police en pleine nuit, conduite
aux urgences dans un état semi-inconsciente.
Pendant un mois elle a trainé une diarrhée, incroyable, cela signifie qu'elle a été très mal soignée. Je me demande comment et pourquoi ils
l'ont laissé sortir, pour s'en débarrasser et qu'elle crève seule chez elle, j'imagine. La vieillesse n'est pas seulement un naufrage pour la
plupart des hommes qui seront passés à côté de tout durant toute leur misérable existence, c'est aussi le naufrage d'une société en train de
couler de toute part, immonde, dégueulasse, inhumaine. Vaut mieux ne pas tomber malade, cela on peut éviter, mais devenir vieux, on ne le
peut pas, hélas !
Jusqu'à présent, je prêtais naïvement des bonnes intentions au corps médical, maintenant c'est terminé, ce sera après coup ou vérification si
cela est mérité. Je crois même que j'ai fini par adopter le même comportement avec tout le monde à force d'être mal traité, je juge sur pièces
seulement, à mon âge faire crédit à quelqu'un, ce ne serait pas sérieux !
Sur le plan politique, c'est pire encore, puisqu'on aura été trahi de toute part, au point de se retrouver sans défense livrés à nos bourreaux
masqués, voilà ce qui reste en juin 2021 des enseignements que les marxistes nous ont légués, absolument rien ! On aurait pu s'en
apercevoir avant, direz-vous peut-être, effectivement cela fait 13 ans que je m'emploie à tirer la sonnette d'alarme, en vain. Un écran ou des
écrits ne remplaceront jamais la présence physique, c'est ce que je me dis pour expliquer ma propre impuissance à inverser le cours des
choses.
J'ai pensé à un truc pour le portail. Je pourrais publier mes notes quotidiennement, disons façon brouillon, rangées dans différentes rubriques
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pour en faciliter la lecture, et je formaterais le tout une fois par semaine, de cette manière il y aurait beaucoup plus de lecteurs et je couperais
l'herbe sous le pieds de ceux qui actualisent leur blog quotidiennement, avec le décalage horaire j'aurais des heures d'avance sur eux, juste
pour les emmerder parce qu'ils ne méritent pas d'avoir des lecteurs, puisqu'ils passent leur temps à les berner ou à se moquer d'eux. On
procédera peut-être ainsi une fois que la prochaine causerie aura été publiée, faut-il encore que je ne sois pas trop fatigué ou que je n'ai pas
trop d'emmerdements. Je vais réfléchir à cela. Sinon on arrête tout, si cela ne sert à rien, c'est envisageable également.
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Le 10 juillet 2021
A bas la tyrannie, à bas la vaccination obligatoire quelle que soit la catégorie de la population concernée, c'est non négociable !
Ce qui distingue les véritables opposants au régime des faux opposants, des opportunistes ou des traitres, c'est que les premiers ne
craignent pas d'affronter le régime, alors que les seconds capitulent face au régime au moment des combats décisifs. Les premiers n'ont rien
à perdre, leur combat est entièrement voué à la cause qu'ils défendent, les seconds ont tout à perdre parce qu'ils ont lié leurs intérêts à celui
du régime en place.
Seuls les premiers méritent notre confiance, mesurée, qui ne doit jamais être aveugle, les seconds ne la méritent pas, bien qu'il soit opportun
et non opportuniste de leur accorder partiellement et temporairement, de manière circonscrite, dans certaines circonstances et quand cela
sert notre cause uniquement, dans tous les autres cas absolument rien ne le justifie et il faut s'en abstenir sous peine de leur ressembler ou
trahir la cause que l'on sert.
Le portail sera partiellement actualisé en fin de journée ou demain. En attendant, de quoi patienter un peu.
DOCUMENT. Sélection de commentaires de lecteurs de FranceSoir du 9 juillet 2021 suite à l'annonce du Pr. Raoult.
Cette causerie au format pdf (22 pages)

MES COMMENTAIRES DU 27 JUIN AU 9 JUILLET DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX
- Il y en a qui ne sont même pas dignes d’avoir honte.
Effectivement, Raoult ne s’est pas renié, ses accointances avec Sarkozy, Estrosi, Muselier maintenant, etc. et ses préférences affichées pour
les théoriciens du néolibéralisme ne permettaient d’avoir aucun doute sur les intentions malsaines du personnage, les ignorer relevait de la
négligence ou de l’imposture.
Et notez bien qu’on se fout éperdument de son sort dorénavant, seul celui des soignants et des millions de personnes qui se sentiront dans
l’obligation de se faire vacciner à leur risque et péril a grâce à nos yeux ou nous préoccupe.
Il a abusé de la confiance de millions de Français, c’est la seule chose que j’estime inadmissible. Et la seule chose que j’estime injuste, ce
n’est pas les critiques qui lui sont adressées, mais qu’il s’en tire à si bon compte.
La postérité retiendra qu’il a sauvé des vies malgré lui en ayant fait connaître l’hydroxychloroquine pour en avoir sacrifié en plus grand
nombre en cautionnant la pandémie de tests, de cas positifs qui nous a mené là où nous en sommes.
Finalement, il n’aura servi ni la science ni la santé de la population en demeurant fidèle à des intérêts qui leur étaient étrangers ou obéir à ses
supérieurs hiérarchiques, dont il sera un vil serviteur et rien d’autre jusqu’au bout, fermé le banc.
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- Voilà qui s’applique admirablement à ceux qui tiennent absolument à ménager Raoult qui vient de poignarder dans le dos les opposants à la
vaccination obligatoire, qui se ressemblent, s’assemblent.
La source de la fable est Esope : “Le renard écourté”. La moralité en était la suivante :”Cette fable s’applique à qui conseille son prochain non
par bienveillance, mais par intérêt propre”.
LE RENARD AYANT LA QUEUE COUPEE
Un vieux Renard, mais des plus fins,
Grand croqueur de Poulets, grand preneur de Lapins,
Sentant son Renard d’une lieue,
Fut enfin au piège attrapé.
Par grand hasard en étant échappé,
Non pas franc (1), car pour gage il y laissa sa queue;
S’étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honteux,
Pour avoir des pareils (comme il était habile (2)),
Un jour que les Renards tenaient conseil entre eux :
Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile,
Et qui va balayant tous les sentiers fangeux ?
Que nous sert cette queue ? Il faut qu’on se la coupe :
Si l’on me croit, chacun s’y résoudra.
Votre avis est fort bon, dit quelqu’un de la troupe;
Mais tournez-vous, de grâce, et l’on vous répondra.
A ces mots il se fit une telle huée,
Que le pauvre Ecourté (3) ne put être entendu.
Prétendre ôter la queue eût été temps perdu;
La mode en fut continuée.
(1) exempt des charges et impôts. Ici, signifie : non pas sans dommage
(2) rusé
(3) “se dit d’un chien à qui on coupe la queue…” (Furetière)
(traduction de D. Loayza, GF-Flammarion).

@Jeannette
Vaccin et COVID
https://www.youtube.com/watch?v=LyCruMMM5s4&t=2s
Le 12 janvier 2021 à 23:35 Raoult annonçait la couleur : on commence par vacciner ceux-là et par la suite les autres suivront…
Du coup je rajoute le commentaire que j’avais rédigé cet après-midi et que j’hésitais à envoyer.
Pour un peu, on comptera bientôt plus de pro que d’anti-vaccins, et en attendant les traitements prophylactiques et précoces passent à la
trappe, comme quoi la recherche de conciliation a pour but de ne jamais parvenir à une rupture avec le régime et sert à le légitimer, quitte à
ce que ce soit au détriment de l’état de santé de la population qui se mesure sur le long terme. L’anti-conformisme a ses limites tout de
même, il ne faut pas se faire d’illusions.
Avec notamment de l’ivermectine à portée de la main, on peut se passer de vaccin, de tous les vaccins présent ou à venir. Pourquoi ne
l’entend pas dire plus souvent par des médecins ? Peut-être parce qu’ils n’ont jamais pu se résoudre à traiter Macron, Philippe, Castex,
Buzin, Véran et Salomon de criminels de masse. On ne discute pas, on n’écrit pas, on ne s’adresse pas, on ne fréquente pas de tels
criminels. Entre la vérité et des principes humanistes et des intérêts bien compris, il faut choisir.
Depuis 10 ou 15 ans ils savaient que l’hydroxychloroquine permettait de combattre efficacement ce type de coronavirus. Ils n’ont pas eu à
faire beaucoup d’efforts pour faire le rapprochement avec sa mise à l’index par Buzin le 20 janvier 2020. Ils n’en eurent pas à en faire
davantage quand cette molécule fut diabolisée les mois suivants au moyen d’études truquées. Et quand l’ivermectine fit l’objet d’un scénario
similaire, ils savaient pertinemment à quoi s’en tenir. A quoi au juste, sinon que les autorités étaient animées d’intentions criminelles
destinées à tuer un maximum de personnes pour créer un climat de psychose collective qui justifierait tout un ensemble de mesures
liberticides, au moyen d’une pandémie de tests truqués qui à son tour justifierait la vaccination obligatoire et le pass sanitaire digne d’un
régime d’apartheid ou néonazi, de manière à exercer un contrôle totale de la population, prélude à sa résignation à subir d’autres mesures
encore plus antisociales, oppressives et coercitives…
Toutes ces tergiversations et contradictions, qui finalement n’inspiraient pas davantage confiance, ont pu conduire des opposants potentiels à
Macron à s’y rallier, ainsi qu’un grand nombre de citoyens qui ne savaient plus à quel sauveur suprême se fier. Il ne leur en fallut pas
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davantage pour trouver un avantage à se faire vacciner ou pour le justifier, c’est bien dommage.

@kstet
Pire. Quand vous voyez à qui il avait réservé cette annonce, vous n’aurez plus aucun doute sur les intentions qui l’animaient depuis le départ.
Et après il y en aura pour s’exclamer que cela n’avait rien d’idéologique, pensez-vous, que des intérêts bien compris.
FranceInfo – Jeudi, Didier Raoult s’est déjà prononcé en faveur de la vaccination de la “population à risque d’être particulièrement
surexposée, ou à risque de faire des formes graves”, a-t-il dit à l’AFP, pendant un déjeuner organisé par le club d’investisseurs franco-chinois
China Business Club, à Paris. francetvinfo.fr 9 juillet 2021

@Madi
N’essayez pas de lui trouver des circonstances atténuantes, l’enjeu est trop grave, on ne lui en accordera aucune !
Qui plus est :Vaccin et COVID
https://www.youtube.com/watch?v=LyCruMMM5s4&t=2s
Le 12 janvier 2021 à 23:35 il annonçait la couleur : on commence par vacciner ceux-là et par la suite les autres suivront…

@CLAUDINE
Confirmé par FranceInfo, ci-dessus.

@Jeannette
@raoult_didier
Au vu des enjeux de l’épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins
recommandés pour leur classe d’âge. J’encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination.
La vaccination systématique signifie la vaccination obligatoire, quel salaud !
Cela dit, ce n’est même pas un traître ou un lâche, il est comme cela, c’est un sale type et c’était parfaitement prévisible depuis qu’il avait
lancé la pandémie de tests qui allaient alimenter en permanence cette mystification…
Il a toujours tenu un double langage, et j’ai constaté dernièrement en regardant quelques vidéos de l’IHU qu’on pouvait en dire autant de tous
les intervenants qui s’étaient succédés à condition de les avoir écoutés très attentivement. Trop d’intérêts en jeu, on ne se refait pas.
Mon dernier commentaire était prémonitoire ou tombait à pic, et dans un autre j’indiquais qu’il fallait se méfier comme de la peste des faux
amis.

Je partage votre analyse qui s’en tient aux faits. Cependant, il faudrait ajouter et développer le facteur économique sans lequel il demeurera
impossible de comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise, et comme c’est ce facteur qui en est à l’origine, c’est sur ce plan-là
qu’il faudrait envisager d’agir. Mais dès qu’on aborde cette question, force est de constater que pratiquement personne ne veut admettre
qu’un changement de régime économique s’avère indispensable pour que les besoins sociaux et les aspirations démocratiques légitimes de
la population puissent être satisfaits. Pourquoi ? Parce que le conformisme et l’individualisme vulgaire l’emportent sur tout autre facteur de
nature collective ou humaniste, de sorte qu’il n’existe plus d’autres alternatives que se résigner à accompagner la régression sociale et la
déchéance à laquelle la société et l’espèce humaine semblent vouées inexorablement.
L’individualisme fait partie de la nature ou de la condition humaine, parce que chaque individu est unique et reste seul durant toute son
existence, par conséquent il n’est pas question de nier la place et le rôle déterminant qu’il joue au cours de son développement. Le problème,
auquel il sera confronté tout au long de sa vie, réside dans le fait que pour s’épanouir ou profiter pleinement de l’existence, il devra prendre
conscience qu’il sera confronté à des conditions extérieures qui s’y opposeront ou constitueront des obstacles à sa réalisation, qu’il devra
apprendre à discerner, puis vaincre.
Autrement dit, il lui faudra agir individuellement et collectivement pour transformer ces conditions parce qu’elles sont le produit de rapports
sociaux, en fonction de la classe à laquelle il appartient ou la place qu’il occupe dans la société, son statut social, rapports sociaux qui en
dernière analyse déterminent individuellement et collectivement le sort ou le destin de chaque homme et de l’ensemble des hommes.
La difficulté à laquelle il est manifestement confronté, réside dans le fait qu’il pense et agit sous l’emprise d’un individualisme devenu
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envahissant, qui l’empêche de concevoir sur quoi repose la société dont il fait partie, comment elle fonctionne, autrement qu’à travers
l’interprétation idéologique qui lui a été inculquée à son insu, qui n’a jamais eu vocation d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement
individuel de tous les hommes et de toutes les femmes, mais uniquement servir les intérêts d’une infime minorité au détriment du reste de la
population. S’il devait en rester à cette interprétation biaisée de la réalité, s’il ne parvenait pas à s’en libérer, il devrait se contenter d’un mode
de vie médiocre tout au long de son existence quoiqu’il ait pu réaliser au cours de sa vie.
On a tendance à oublier, que ce n’est pas la nature biologique ou individuelle des hommes qui est à l’origine du développement de la
civilisation humaine, mais leur activité sociale dès lors qu’ils l’ont mise en commun pour que l’ensemble de la collectivité humaine en
bénéficie, et non qu’une infime minorité la confisque à son profit.

- Chaque fois que je publie un commentaire, quand vous ne passez pas votre temps à essayer de me ridiculiser aux yeux des lecteurs de ce
blog en me faisant passer pour un ignorant qui ne saurait pas de quoi il parle, vous me donner des leçons dont je n’ai rien affaire après avoir
déformé mes propos, pire, je réécrirais l’histoire, autant dire la falsifierais, vous vous employez systématiquement à me dénigrer à l’aide
d’amalgames assumés ou suggérés, d’un fort mauvais goût ou à connotations pour le moins douteuses ou franchement nauséabondes, en
cela vous franchissez allègrement “la ligne rouge” qui sépare débat d’idées loyal et déloyal.
Que vous soyez un farouche partisan du régime en place, c’est votre droit, que je fasse partie de ses plus féroces ennemis est le mien, ne
vous en déplaise.
La différence qui existe entre nous, que les lecteurs que vous avez cru bon d’interpeler pour les mettre en garde contre mon discours
apprécieront, c’est que contrairement à vous j’assume pleinement les idées que j’expose, je le revendique ouvertement. Car voyez-vous, la
seule manière d’être un tant soit peu crédible auprès des personnes auxquelles on s’adresse, consiste à ne rien leur cacher de vos
intentions, surtout quand elles ignorent qui vous êtes. Il y a des gens qui passent leur temps à se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas, cela
ne sera jamais mon cas.
Finalement je vous l’accorde, je suis un dangereux extrémiste pour considérer que lorsqu’on se livre à ce genre d’exercice, l’honnêteté et la
sincérité sont des principes qui ne peuvent souffrir absolument aucune transgression, quitte à s’attirer le courroux de ses ennemis ou
adversaires. Comme je le dis et répète souvent aux lecteurs de mon portail, ne croyez jamais rien ni personne aveuglément, n’ayez
confiance en personne, pas même en moi, sans être parano, contentez-vous des faits, vérifiez-les, et faites-vous librement vos convictions, si
nous les partageons tant mieux, sinon tant pis, c’est la vie !

@masquarenc
– (Raoult) “en train de préparer un sacré retournement de veste”
– “il est dans l’engrenage …position indéfendable pour moi, qui mène à tout les reniements”
Vraiment pas besoin, c’est un réac assumé et je pèse mes mots :
Raoult, Sarkozy, Estrosi, Muselier, Friedman, Hayek, etc.
Raoult – Nous avons le droit d’être intelligents !
En compagnie de telles pourritures, vaut mieux encore faire partie du camp des cons !
Raoult – Dans l’immédiat, je ne donnerai aucun conseil hors la loi : faire les onze vaccins n’est pas dramatique.
Il les a cautionnées en refusant d’être “hors la loi” ou de s’y opposer, une horreur ! Ce type n’a aucune dignité.
Tout est à l’avenant chez cet infâme personnage. Au passage, vous n’avez plus besoin de vous interroger sur les réelles motivations de ceux
qui le soutiennent et la nature des positions qu’ils ont adoptées sur d’autres sujets, maintenant vous les connaissez, cela permet aussi de
démasquer de faux amis.

- J’étais parvenu à la même conclusion. Pénurie et surproduction sont les produits de l’anarchie qui caractérise le mode de production
capitaliste.
-Cela dit, ces phénomènes peuvent être facilement instrumentalisés ou amplifiés ponctuellement, quand on contrôle la quasi totalité de
l’économie mondiale. Donc l’attention portée à ces facteurs est légitime, d’autant plus en période de crise ouverte ou de guerre où tous les
coups tordus sont permis. La vigilance doit demeurer en s’en tenant aux faits sans sombrer dans la schizophrénie.
-Méfiez-vous comme de la peste de tous ces gens qui exploitent et instrumentalisent les différents aspects de cette crise, ils pullulent sur le
Net comme les charognards rodant autour d’une proie facile ou à l’agonie, vous peut-être, qui sait ? Economistes, sociologues,
anthropologues, psychanalystes, physiciens, mathématiciens, etc. ils présentent bien, ils causent à la manière de savants, cela en impose et
vous met en confiance, rien de tel pour vous embobiner facilement ou vous amener là où ils voulaient en venir, genre le bonheur est en vous
et nul part ailleurs décliné à l’infini, mais là on s’écarte de notre sujet…
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-Au-delà, quand on découvre quelque chose qui nous interpelle ou qui nous avait échappé, souvent la première réaction sera l’étonnement,
feint ou réel, un peu comme si on était en présence d’une nouveauté ou de quelque chose qui avait été bien camouflé, et quand bien même
on s’apercevrait que c’était loin d’être le cas, on évitera de s’en offusquer davantage pour ne pas avoir à admettre qu’on aurait pu passer à
côté si longtemps ou qu’on était resté sourd et aveugle, ce qui évidemment ne contribuerait pas à rehausser l’estime qu’on avait de soi,
l’amour-propre étant souvent mal placé. L’assumer ou prendre la mesure de sa propre ignorance, c’est être sur la bonne voie pour
progresser.

- Il y en a qui n’en ont rien à foutre de l’injustice et de savoir qui en est victime, CQFD.

- Une telle bienveillance n’est jamais gratuite. En grattant un peu on s’aperçoit qu’elle sert à camoufler le fait que l’épouvantable maréchal et
le brave général se sont entendus pour que les malheureux Français ne sachent jamais quels étaient les causes et les objectifs réels de cette
guerre ni qui en tirerait profit exclusivement, la crise du capitalisme, les banquiers qui financèrent les deux camps et les industriels qui les
approvisionnèrent en matières premières, les uniques vainqueurs de cette gigantesque boucherie devant lesquels l’ensemble des chefs
d’Etat allaient se prosterner…
Ainsi, ce n’est pas “plusieurs centaines de milliers de Français” qui aurait dû être “passés par les armes”, mais des millions puisque
pratiquement tous avaient été trompés par l’un ou par l’autre. J’en veux pour preuve qu’on leur fit croire – comme vous le faites encore 76
ans plus tard, que l’urgence était de “refaire démarrer le pays” dans les mêmes (ou meilleures) conditions d’exploitation que celles qui
prévalaient avant guerre, ce qui signifie au passage que leur sacrifice n’avait servi à strictement rien en ce qui les concernait, l’urgence étant
de désarmer au plus vite le peuple en arme et de liquider le mouvement révolutionnaire qui pointait son nez, ce qui n’aurait pas pu être
réalisé sans le soutien apporté par les staliniens (PC) et les sociaux-démocrates (SFIO) alliés à de Gaulle, et qui évidemment étaient
étrangers et hostiles au socialisme ou au communisme
Eh oui, déjà à cette époque la gauche était une épouvantable imposture ou escroquerie politique ! Inutile d’évoquer la droite qui rime avec
sueur, larme et sang. Vous n’êtes pas au bout de vos désillusions, je parle des lecteurs en général, comme quoi les crises ont du bon.
Contrairement à mes petits camarades qui se lamentent lors de chaque crise, sachant qu’elles créent les conditions favorables à l’élévation
du niveau de conscience politique des masses et à leur organisation, j’en déduisis qu’ils étaient opposés à la transformation de la crise du
régime en crise révolutionnaire, et qu’ils figuraient en fait dans le camp de la réaction, et je rompis avec eux, logique quand on n’a pas renié
son idéal.
La seule urgence qui s’imposait à la bourgeoisie française (et internationale), c’était de reconstruire son Etat et de faire redémarrer au plus
vite la machine capitaliste… Quant au sort du peuple, ils n’en auront pas plus à foutre à cette époque-là que de nos jours, vous aurez du mal
à faire croire autre chose ou le contraire à quelqu’un.

- Mise au point. Comme quoi on en apprend tous les jours.
Il fut erroné au cours des 17 derniers mois jusqu'à ce 7 juillet 2021, mais sans doute pas fortuit dans bien des cas, de se livrer à des
amalgames tendancieux ou d'incriminer le Conseil national de l’Ordre des médecins créé le 7 octobre 1940 par le maréchal Pétain, dans la
mesure où il fut dissout par une ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française à Alger présidé par le Général de
Gaulle le 18 octobre 1943. L'Ordre des médecins actuel sera créé par une ordonnance du Général de Gaulle du 24 septembre 1945 signée
par
Monsieur
François
Billioux,
ministre
de
la
santé
affilié
au
PC
(Parti
dit
communiste).
(Source
:
https://conseil17.ordre.medecin.fr/content/historique-14)
Donc, lorsque vous voudrez vous en prendre à cette auguste institution, à juste titre notez bien, vous saurez dorénavant à qui vous adresser,
et si quelque chose vous gênait aux entournures ou que vous vous étrangliez en lisant cela (et la suite), vous n'auriez qu'à vous en prendre
qu'à vous-même.
"Il n’y a pas eu de répudiation de l’Ordre de Vichy".
Un autre trait important du Conseil national de 1946 est la présence d’un grand nombre d’anciens des conseils de Vichy, surtout des conseils
élus de 1943. Neuf de ses membres avaient été membres du Conseil national de 1943, y compris le président de ce Conseil, Louis Portes ;
dix autres avaient été membres des conseils départementaux ; soit un total de 76 %. Ce retour en force des membres des conseils de Vichy
reflète la pratique des conseils départementaux : presque la moitié des membres des conseils départementaux de 1946 (48,6 %) avaient
déjà été membres des conseils de Vichy de 1943, et dans 31 départements ruraux, le total est de 50 % et plus.
La Résistance n’est représentée que par 6 membres, une chute précipitée par rapport aux 53 % qu’elle avait eus dans le Conseil supérieur
nommé en 1945. Cinq de ces six membres sont des syndicalistes et trois d’entre eux, Marc Bodson, Robert de Vernejoul et Bernard Lafay,
avaient été membres des conseils départementaux en 1943.
Ce conseil s’occupe des questions toujours non résolues sous le régime de Vichy, surtout la rédaction d’un code de déontologie. Ce code est
rédigé par le nouveau Conseil national : il paraît au Journal Officiel du 27 juin 1947. La charte de la médecine libérale y figure en bonne
place, dans le chapitre sur les devoirs généraux du médecin [70]
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[70]Journal Officiel, 28 juin 1947, p. 5993.
Malgré la Libération, la fin du gouvernement de Vichy et la réorganisation de l’Ordre des médecins, très peu de changements ont lieu au sein
de cet Ordre, et dans la profession médicale française en général. Comme on peut le voir dans les résultats des élections du conseil
départemental de la Seine, la forme traditionnelle de l’exercice de la médecine est toujours fermement enracinée. Il n’y a pas eu de
répudiation de l’Ordre de Vichy, dont tant d’hommes, en particulier ceux des conseils élus de 1943, reviennent en 1946. Les syndicats
reconstitués, en harmonie avec la base de la profession, reviennent rapidement à leur puissance d’avant-guerre. Seule la Résistance est sur
le déclin.
(Source : https://www.cairn.info/journal-le-mouvement-social-2009-4-page-61.htm)

- – “cela devient du stalinisme”.
Bravo, entièrement d’accord avec vous ! Le capitalisme et le stalinisme font bon ménage. Encore un effort et on va réhabiliter le socialisme
auquel ces gens sont étrangers, pour un peu l’espoir qu’on pourrait s’en sortir n’est pas mort !

- Le secteur de la santé est aussi épouvantable que ceux de l’éducation, l’agro-alimentaire, la chimie, l’armement…
Pourquoi ne pourrait-il pas être prescrit un traitement préventif aux soignants à partir de molécules sans effets secondaires importants ?
Ce qui est étrange chez tous ces médecins, c’est qu’ils n’ont que les mots médicament ou vaccin à la bouche, tellement ils sont influencés
par le lobby pharmaceutique ou tout simplement par leur formation ou leur conception désastreuse de la médecine, puisqu’ils ignorent
systématique l’alimentation et le mode de vie des patients qui sont à la base de la santé.
La nourriture dans les hôpitaux ou cliniques est détestable, pire, elle ne tient même pas compte des règles élémentaires de la diététique,
pour un peu vous pouvez bouffer n’importe quoi n’importe quand cela n’a pas d’importance, c’est pour dire.
Leur but n’étant pas de traiter le mal à la racine, quand ils abordent la société sur le plan politique ce sera la même chose, quoiqu’il arrive
notez bien, ils s’accommoderont de tout, ils cautionneront tout, même les guerres, le chômage et la misère de masse, ils sont liés par tous les
bouts au régime en place, ils sont viscéralement TINA (There is no alternative) sous leur masque bienveillant, libéral ou humaniste, donc pas
question pour eux d’envisager une issue en dehors de ce cadre, encore moins de le bazarder, c’est leur horizon indépassable, borné. Ils sont
légalistes, conformistes dans l’âme jusqu’à preuve du contraire, malgré plus de 100.000 victimes innocentes et l’ensemble de la population
dont les enfants soumis à un régime de terreur, ils demeurent TINA. Ils peuvent l’écorcher superficiellement (le régime), une plaie qui sera
vite cicatrisée, on leur fait confiance.
Ce qui distingue leur morale de la nôtre, c’est que la leur incarne le passé avec ses inégalités, injustes et guerres, la nôtre, le futur,
l’émancipation de l’exploitation et la liberté. Qu’ils ne puissent pas imaginer le futur autrement que le passé est révélateur, vaut mieux
l’exploitation et l’oppression du plus grand nombre par une infime minorité plutôt que l’inverse, à chacun son camp, si cela pouvait faire
réfléchir…

- Suite. Que Faire ?
J’ai imaginé un autre scénario que celui que je vous ai proposé dernièrement, mais je me dis à quoi bon perdre son temps.
Un nouveau parti politique ne pourrait que rassembler une minorité ayant atteint un niveau de conscience politique supérieur, assimilé les
bases du socialisme et l’ensemble des enseignements de la lutte de classe du passé, maîtrisant le matérialisme dialectique, partageant la
même analyse de la situation, les mêmes idées ou étant parvenus aux mêmes conclusions sur une multitude de sujets, etc. autant de
conditions que ne peuvent pas remplir spontanément des millions de travailleurs des différentes classes.
En revanche, parallèlement une organisation basée sur une plate-forme restreinte et des objectifs réduits à l’essentiel pourrait peut-être faire
l’affaire : changement de régime économique et politique (dont abolition de la Ve République, du CAC 40, de la Bourse, etc.) et assemblée
constituante ou populaire souveraine où serait débattue, définie et adoptée une orientation économique et politique conforme aux besoins
sociaux et aux aspirations démocratiques de la population, afin dans un premier temps d’abolir toutes les lois ou mesures antisociales ou
liberticides adoptées depuis 50 ans ou plus, de mettre un terme aux inégalités sociales les plus criantes, au chômage, etc. de manière à ce
que chacun puisse vivre de son travail et bénéficier de conditions d’existence décentes…
Pour pouvoir rassembler des millions de travailleurs manuels et intellectuels de toutes catégories sociales sans distinction politique,
philosophique ou autres, cette organisation n’aurait pas pour vocation de prendre parti pour ou contre telle ou telle position concernant toutes
les questions de société ou d’ordre culturel ou autres encore. Par exemple elle ne se prononcerait ni pour ni contre le maintien dans l’Union
européenne qui déchirerait ses membres et conduirait à sa dislocation, idem pour l’ensemble des questions concernant des minorités ou
certaines communautés, car dans le cas où nous parviendrions à renverser le régime en place, ces questions seraient résolues
automatiquement ou naturellement ; Gageons par exemple que l’UE (troïka) condamnerait le renversement de l’Ancien Régime et lui
viendrait en aide, donc elle se poserait en ennemi de cette organisation et de la nouvelle orientation (sociale) de la société en France soudant
tous ses membres contre l’UE, la question êtes-vous pour ou contre l’UE serait réglée naturellement.
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Cela fait déjà des années que j’avais envisagé ce processus qui pourrait aboutir à une situation de double pouvoir si cette organisation venait
à prendre une ampleur exceptionnelle. Il suffirait de dire aux gens pour les convaincre de la rejoindre, qu’en pensez-vous : Stop ou encore ? ;
On les garde ou on les vire ? ; On garde la règle du jeu qui est pipée ou à notre désavantage ou on la change à notre profit ? ; On prend
notre destin en mains ou on laisse le soin à d’autres de s’en charger à notre place ? ; On décide de vivre dans une société meilleure et plus
juste ou on se résigne à vivre un cauchemar sans fin ? Qui doit gouverner, ceux qui travaillent, produisent les richesses, assurent le
fonctionnement de la société ou les oligarques, banquiers, rentiers, mafieux, criminels, tyrans, faiseurs de guerres, oppresseurs ? A suivre.

- On s’étonne que le même scénario se produise dans les 194 pays que compte l’ONU, et pourtant.
La mondialisation, avez-vous entendu parler ? La mondialisation du capitalisme, cela vous dit-il quelque chose ? Si vous vous souvenez de
ce qui s’est passé au cours des années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez encore à l’esprit qu’elle n’avait pas suffi
à régler la crise économique qui en était à l’origine, pas plus que la précédente guerre mondiale d’ailleurs, qui n’avait servi qu’à gagner du
temps avant que la suivante survienne inexorablement et ainsi de suite jusqu’à nos jours, ce qui signifie que pour comprendre ce qui se
passe en 2021, il faut remonter au tout début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle quand la finance s’allia à l’industrie et la supplanta
définitivement.
La pompe à pétrole allait alimenter la pompe de la finance déjà bien fournie en faisant main basse sur la pompe à dollars, la planche à billets
dont elle est propriétaire depuis 1913 (FED), la veille de la Première Guerre mondiale, c’était juste une coïncidence dirons les naïfs ou
ignorants, jusqu’au jour où les faux monnayeurs devinrent suffisamment puissants pour inonder le monde avec leur monnaie de singe, ça ce
fut à partir de la fin de Seconde Guerre mondiale, Bretton Woods, etc.
Puis, lorsque le monde se retrouva englouti sous un amas colossal de dettes, ils n’eurent plus qu’à se baisser pour rafler la mise en décidant
qu’ils étaient devenus les maîtres du monde, après avoir investi et corrompu toutes les institutions nationales et internationales financières et
politiques (dont l’UE, l’ONU, etc.), à l’exception toutefois de celles qu’ils avaient créées spécialement pour accomplir cette tâche, FMI,
Banque mondiale, etc., pilotées depuis les institutions qu’ils avaient fondées spécialement pour qu’aucune n’échappe à leur contrôle,
Bilderberg, le Commission Trilatérale, le Council on Foreign Relations (CFR), etc. Il ne leur restait plus qu’à imposer à tous les peuples de la
planète le modèle de société (totalitaire) qu’ils avaient conçu pour conserver leur hégémonie sur le monde en étendant leur contrôle (policier)
à l’ensemble de la population, de manière à pouvoir s’émanciper tranquillement des lois de fonctionnement du capitalisme dont les
contradictions devaient être portées au paroxysme ou devenir incontrôlables à terme et menaçantes, une fois le mouvement ouvrier
neutralisé faut-il préciser, sans pouvoir toutefois supprimer l’un et l’autre, d’où le recours à la force, à la répression, à la violence, à la haine, à
la peur, au régime de la terreur, au terrorisme, à la cruauté, à la barbarie pour les mettre au pas, armés d’un fusil, d’une bombe atomique ou
d’une seringue.
La trame me semble correcte ou cohérente, les faits en somme. Au passage, cela démontre qu’il existe une faille dans leur dispositif ou
stratégie, et que c’est à nous de l’exploiter, autrement dit tout espoir n’est pas définitivement perdu !
A ma connaissance, n’avons-nous pas assisté au même scénario le 11 septembre 2001 ? Quel chef d’Etat dénonça la version présentée par
George W. Bush, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ? Aucun. Quel parti politique, syndicat ou média osa la remettre en cause ? Aucun.
Le même scénario ne serait-il pas produit également lorsqu’ils lancèrent l’opération destinée à faire croire que le réchauffement climatique
serait d’origine anthropique (activité humaine) ? Quel chef d’Etat dénonça cette nouvelle imposture mondiale (GIEC)? Aucun. Quel parti
politique, syndicat ou média osa la remettre en cause ? Aucun.
Je vous ai fait grâce de la crise financière de 2008 ou du krach de 1929, oui déjà à cette époque tous les acteurs politiques au pouvoir et
ceux qui étaient susceptibles de les remplacer tinrent le même discours, celui qui figure dans les manuels scolaires ou les ouvrages des
historiens officiels, qui servent de référence pour interpréter la réalité, autant dire la rendre incompréhensible…
Il est donc possible de s’extraire de cette confusion inextricable dans laquelle on voudrait nous enfermer pour nous empêcher de passer à
l’action et nous organiser, pour peu qu’on s’en tienne strictement aux faits. Peu les connaissent ou les ont en tête, il est là aussi le problème.
Tout le monde s’exprime à tort et à travers, pourquoi pas, encore faut-il savoir de quoi on parle. Et le plus dommageable de nos jours, c’est
qu’il n’existe plus de hiérarchie des valeurs entre ceux qui croient avoir appris quelque chose et qui en réalité ne savent rien qu’on n’entendait
pas hier, et ceux qui ont réellement appris quelque chose et dont la voix est étouffée.
La connaissance du monde dans lequel nous vivons est devenue inaccessible pour que l’on ne puisse même plus envisager de le changer
ou avoir l’espoir d’en sortir un jour. Faire renaître cet espoir est notre tâche la plus urgente avec celle de s’organiser.

- Dire qu’il faut convaincre, signifie que les arguments en faveur de la vaccination sont valables, c’est cautionner la vaccination obligatoire.
cnews – Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a indiqué lundi qu’il n’était «pas favorable» à la vaccination obligatoire des
soignants contre le Covid-19, expliquant qu’il préférait «convaincre plutôt que contraindre» ceux qui «s’interrogent ou hésitent». Le patron du
syndicat pense «qu’il vaut mieux convaincre plutôt que contraindre». «Il faut voir pourquoi une partie des soignants ne veut pas se faire
vacciner, il y a certainement des raisons, donc il vaut mieux discuter plutôt que d’imposer», a déclaré Philippe Martinez sur LCI.
Il s’agit d’une voix discordante dans un concert de soutiens. Depuis une semaine, le gouvernement, des médecins, mais aussi le Medef et la
CFDT ont en effet pris position en faveur de l’obligation pour les soignants, encore trop peu vaccinés dans les Ehpad et les hôpitaux.
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https://www.cnews.fr/monde/2021-07-05/direct-coronavirus-une-4e-vague-des-fin-juillet-est-une-possibilite-pour-gabriel
Martinez représente ni la CGT ni la classe ouvrière ni le mouvement ouvrier.
J’ai consulté le blog de Force Ouvrière Santé, ils sont également favorables à la vaccination. Rien à attendre de ce côté-là. Macron bénéficie
depuis 18 mois du soutien de l’ensemble du mouvement ouvrier également corrompu jusqu’à la moelle, la preuve, , on comprend ensuite
pourquoi Macron et ses larbins peuvent se lâcher, ils ne risquent rien.

- Un complément en anglais.
One for AllAn Updated Action Plan for Global Covid-19 Vaccination – rockefellerfoundation.org June 2021
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2021/05/One-for-All-An-Updated-Action-Plan-for-Global-Covid-19-VaccinationFinal-06012021.pdf

- La question qui va porter le coup de grâce à toute forme d’opportunisme, d’hypocrisie, de conformisme masqué : Qui peut croire un instant
que les plus riches de la planète, ces prédateurs, vautours, gangsters, mafieux, faiseurs de guerres et de famines, ces criminels et j’en passe
pourraient être animés de bonnes intentions envers tous les peuples, qui pourrait le croire ?
Il faut anéantir à tout prix leur pouvoir de nuisance sur la société, et tout ce qui s’y oppose devrait être déclaré illégitime…

- @Maudrux
Un autre document qui le prouve, si nécessaire. Il a été traduit en français, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre dans mon portail.
Tout y est à la manière d'un gouvernement mondial totalitaire.
La question fondamentale qu'on doit se poser à partir de là, est de savoir si on conserve les institutions politiques nationales qui s'en font le
relais, et donc sans lesquelles il n'aurait aucun pouvoir politique ou si on les abolit. Mais comme le gigantesque et tentaculaire pouvoir et
contrôle économique qu'ils ont acquis continuerait de constituer une nuisance et un obstacle pour le développement économique et le
progrès social dans chaque pays, il n'existerait pas d'autre alternative qu'abolir également le système économique sur lequel repose leur
pouvoir.
C'est la situation ou les faits qui nous incitent ou nous obligent à adopter cette orientation, et non je ne sais quelle lubie, théorie ou doctrine,
la question est de savoir ce qu'on veut vraiment, dans quelle société nous voulons vivre.
Je sais pertinemment que cela va choquer les convictions ou les idées reçues que partagent 99% des gens, cela leur donnera l'occasion de
se débarrasser des multiples contradictions qu'ils trimballaient, quel soulagement ! Ils s'en sentiront que mieux immédiatement, plus légers.
On leur a fait croire qu'il n'existait pas d'alternative au capitalisme et ils ont adopté cette croyance, en en prenant conscience ils vont devenir
les acteurs de leur propre histoire, ils vont pouvoir enfin prendre en mains leur destin, ils en ont aujourd'hui l'opportunité (en s'organisant
évidemment) c'est formidable, non ? S'ils n'y parvenaient pas ou s'y refusaient, le pire cauchemar leur serait réservé, là pour le coup il ne
serait pas permis d'en douter.
Scénarios pour le Futur de La technologie et Développement international - Fondation Rockefeller et Global Business Network. mai 2010
Avec en prime un avant-propos de...Peter Schwartz (FEM-Davos) cofondateur et président du Global Business Network !
https://boxonsite.files.wordpress.com/2020/11/scenarios-for-the-future-of-technology.en_.fr_-1.pdf

- Dans mon portail, pas ici, j’avais suggéré, si nous avions eu un parti politique digne de notre idéal de justice sociale et de liberté, de nous
doter d’une organisation clandestine qui aurait été chargée de mener des actions illégales contre le régime et ses représentants les plus en
vue, ou de leur répondre au niveau de l’agression dont ils faisaient preuve contre le peuple, de les harceler, histoire que la peur change de
camp… Ce parti n’existe pas, et c’est ce qui nous fait le plus cruellement défaut aujourd’hui. Apparemment nous sommes une infime minorité
à en avoir pris conscience, une poignée de vieux ou vieillards. Le nihilisme poussé à l’extrême conduit à l’extinction de notre espèce. Tablons
sur la connaissance (et l’organisation) pour le vaincre.

- Citez-moi une seule élection qui ait abouti à l'abrogation de toutes les lois antisociales ou liberticides adoptées par les précédents
gouvernements ?
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- Il y a quelque temps déjà dans un commentaire j'avais posé une question en formulant plusieurs hypothèses sans obtenir de réponse
valable, je la renouvelle en rapport avec cet article.
1- Serait-il possible qu'un virus se propage simultanément sur les deux hémisphères ? Je précise, simultanément.
2- Combien de temps un virus mettrait-il pour se propager sur tous les continents, à 193 pays, à partir d'une souche ou d'un porteur unique ?
3- Dès lors qu'il serait présent quelque part, combien de temps mettrait-il pour se répandre parmi la population et créer une épidémie ?
Si la réponse était que ce serait impossible ou improbable qu'il se répande simultanément partout ou en si peu de temps, dès lors ne faudraitil pas envisager qu'il aurait pu y avoir plusieurs porteurs ou que la souche unique se soit payée un tour du monde en un temps record, à
chaque escale dans un aéroport différent, par exemple, mais ce serait trop long, cela prendrait plusieurs mois, sauf dans le cas où il y aurait
eu plusieurs porteurs.

- @Viala
Au-delà de l'explication que j'ai fournie plus haut, je partage votre analyse et votre conclusion.
Leur objectif de longue date était de détenir tous les pouvoirs, ils l'ont enfin atteint. Il ne leur reste plus qu'à atteindre le dernier, le contrôle
totale de la population, pour que les rêvent les plus fous à la portée de leurs mains se réalisent : Modeler le monde à leur image ou tel qu'ils
considèrent qu'il devrait être pour pouvoir jouir de l'existence sans entrave.
Effectivement, ce qu'on ignore ou oublie, c'est que la détermination et le cynisme de notre ennemi est inébranlable et sans fond, illimité,
contrairement à nos semblables qui en manque singulièrement, et qui sont généralement animés de bonnes intentions envers le genre
humain, dirons-nous pour faire bref.
On aura du mal à imaginer être en présence de tels monstres de cruauté, c'est notre faiblesse. Quant à leur but final ou option comme vous
dites, il semble compatible avec le seul idéal qu'on se fixerait si on était à leur place, sachant qu'il inclut la progéniture de leurs générations
futures, ils ont l'esprit de famille plus que tout autre espèce.

- @ js2B
Une insurrection, vaut mieux s'y préparer, la préparer, je dirai même que cela s'organise longtemps à l'avance, sinon elle sera vaincue.
L'urgence est de renouée avec les enseignements de la lutte de classe des XIXe et XXe siècles, pas un mode d'emploi à copier à la lettre, un
guide pour l'action et pour vaincre !

- @e.libre
Effectivement, quand on s'en tient strictement aux faits et à leurs enchaînements, quand on les reprend chronologiquement en remontant des
années ou même des décennies en arrière, on peut ainsi remonter à la fin du XIXe siècle, on s'aperçoit que le déclenchement des
évènements de portée mondiale (guerre, krach financier ou boursier, pandémie) a toujours correspondu à des crises économiques et
politiques sur le point de se transformer en crise ou explosion sociale généralisée, qui se traduisaient par un endettement colossal et
insolvabilité, l'impossibilité d'accroître le taux d'exploitation, pauvreté et précarité de pans entiers de la classe ouvrière et des classes
moyennes, abstention et rejet des institutions, radicalisation politique des masses, grèves et mouvements sociaux à répétition cherchant à se
fédérer, la menace extrême pour le régime en place, ce dont personne ne parle étrangement ici.
Personne ne veut admettre que le système économique est en bout du rouleau, à l'agonie et entraîne dans son sillage l'humanité toute
entière, et que ce qui fait le plus défaut à tous les bien pensants, tous ces gens instruits ou bénéficiant d'un statut social supérieur, c'est une
conscience politique. Leur idéal n'est pas de concourir à l'établissement d'une société meilleure ou plus juste où chacun accéderait au bienêtre, s'épanouirait individuellement et vivrait en paix, leur idéal c'est uniquement de s'en sortir individuellement par n'importe quel moyen au
détriment de n'importe qui ou n'importe quoi, très hypocritement évidemment, car ils vont hurler en lisant cela.
J'ai lu dans Wikipédia qu'il y avait eu plus de 200 guerres dans le monde entre 1945 et 2021, pour ne prendre qu'un exemple parmi tant
d'autres, dès lors, que signifie l'attitude de tous ces gens qui vouent un culte au "monde d'avant", à ce monde-là, détestable, sinon qu'ils n'ont
jamais cessé d'être inconscients du monde dans lequel ils vivaient ou qu'ils ont vécu dans l'indifférence des malheurs ou des souffrances qui
frappaient tous les peuples, à des degrés divers de toute apparence. Vont-ils enfin en prendre conscience et se demander qu'est-ce qui s'est
réellement passé au cours de leur vie ? Espérons-le, c'est le pire qu'on peut leur souhaiter pour notre salut commun.

- Pour revenir sur l'Inde où je vis. J'ai oublié de vous signaler un facteur qui a pu jouer un rôle déterminant dans le déroulement de cette
épidémie classique.
Contrairement à ce qui se passe en occident, les Indiens n'ont pas ou très peu de rapports physiques rapprochés. Vous ne les verrez jamais
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s'embrasser, pas même se tenir par la main ou s'enlacer dans la rue ou un lieu public, sauf très rares exceptions. Très peu pratiquent un
sport ou des sports collectifs, c'est réservé aux nantis, hormis le cricket (le sport national) où les joueurs se tiennent à une certaine distance
les uns des autres.
Depuis 1990 je n'ai jamais embrassé mon épouse hors de chez nous, dès qu'on sort on ne se touche plus, c'est prohibé ! Je ne l'embrasse
même pas chez nous en présence d'un membre de sa famille. Les époux ne s'embrassent pratiquement pas. Toucher la main d'une femme
est considéré comme une avance. Chez la plupart des foyers indiens, on ne mange pas ensemble, on ne mange pas à table, quand il y a de
la place pour caser une table. Hormis une assiette et un gobelet en acier, pas de fourchettes, cuillères ou couteaux qui seraient passés de
mains en mains ou qui pourraient être souillés. Les vêtements sont lavés à la main le plus souvent, donc manipulés séparément, rares sont
ceux qui peuvent se payer le luxe d'une machine à laver. Peu possèdent une automobile, un lieu de confinement.
Bref, si la surpopulation et la promiscuité sont bien réelles, j'allais oublier de préciser que pour supporter la chaleur toutes les fenêtres et
portes des maisons restent ouvertes, les Indiens ont peu de contacts physiques, ce qui peut aussi expliquer la faible transmission d'un virus
en Inde, en plus des traitements à l'hydroxychloroquine ou à l'ivermectine qui ont évidemment contribué à limiter la propagation de la covid19.
https://reinfocovid.fr/temoignage/retour-sur-experience-ivermectine-en-inde

- Parmi les très nombreuses questions qui ont surgi après le déclenchement officielle de cette pandémie et durant son déroulement durant
les 18 derniers mois écoulés, la plupart ont trouvé des réponses cohérentes ou satisfaisantes, seules celles sur son origine exacte et
comment elle a pu se propager au départ n'ont pas pu être élucidée à ce jour, ce qui importe peu. Se focaliser sur ces deux questions ne
ferait que nous détourner de l'essentiel ou mener dans une impasse politique.
Quant aux mobiles et aux objectifs de cette opération, pour peu qu'on y ait prêté attention, ils ont été revendiqués publiquement par leurs
auteurs, ainsi que ceux qui en ont déjà profité pour s'enrichir dans des proportions monstrueuses depuis janvier 2020 : le clan de l'oligarchie
qui trône au sommet du capitalisme mondial, et qui contrôle l'ensemble des institutions financières et politiques internationales.
Il suffisait d'écouter leurs déclarations et de lire attentivement leurs publications, pour apprendre et comprendre comment ils avaient planifié
minutieusement depuis des années le déroulement de cette opération et cerner à quelles fins, sans toutefois pouvoir certifier parmi un
ensemble d'objectifs de nature économique ou politique lesquels ils seraient susceptibles de réaliser dans la mesure où ce processus
s'étalerait sur une longue période et serait soumis à un certain nombre d'inconnus et d'obstacles qui pourraient en contrarier le bon
déroulement, pour cette raison et à fin d'éviter une nouvelle fois de se lancer dans des spéculations sans objet et sans fin, je conseillerai de
s'en tenir à l'orientation qu'ils ont privilégiée et qui s'est déjà traduite par des investissements en dizaines ou centaines de milliards de dollars
dans des secteurs clés de l'économie, et les mesures qu'ils ont indiqué vouloir imposer à l'ensemble de la population pour transformer en
profondeur ou de manière irréversible son comportement quotidien, son mode de vie et de pensée ou modeler la société toute entière à leur
image et à leur profit exclusif.
Il existe des précédents, par exemple le 11 septembre 2001.
Les évènements qui se sont produits ce jour-là aux Etats-Unis et la manière dont ils ont été traités auraient dû servir de leçon à ceux qui
étaient épris de vérité. Or, force est de constater que tel n'a pas été le cas, d'où l'incroyable confusion qui s'est emparée des esprits dès
janvier 2020, et il est fort à craindre qu'on soit loin d'en voir le bout, puisque dès qu'on aborde la situation sous l'angle de la crise du
capitalisme et de la lutte de classes, qui sont les deux facteurs qui déterminent l'orientation du processus historique, les yeux et les oreilles
se ferment, les cerveaux se déconnectent de la réalité et il n'y a plus rien à en tirer.
Ceux qui se murent dans cette sorte d'autisme, refusent obstinément de réfléchir aux arguments qu'on leur soumet, ils se comportent
exactement de la même manière que ceux dont ils critiquent le comportement, dès lors aucune issue politique conforme aux besoins sociaux
et aux aspirations démocratiques légitimes des peuples n'est envisageable dans le présent ou dans le futur, ils seront condamnés à se
résigner à vivre sous un régime totalitaire. Quand bien même la trame de ce régime se dessine quotidiennement sous leurs yeux ou qu'ils en
sont déjà les victimes, ils refusent d'en tirer les conséquences qui s'imposent, à savoir qu'ils doivent envisager sérieusement un changement
de régime économique et politique. Eux seuls peuvent en être les acteurs, s'y refuser serait suicidaire. A suivre.

- @ Sipo
- "Vous avez parfois du mal à suivre (ce n’est pas la première fois)."
Merci de me le faire remarquer ! Vous m'excuserez, je suis autodidacte.
J'avoue être un âne qui a même loupé le BEPC en 1971... pour cause d'école buissonnière pendant le dernier trimestre... Mais à 46 ans pour
conserver mon emploi de prof de français à l'Alliance française de Pondichéry, j'ai dû suivre un cursus universitaire (Rouen, par
correspondance) en linguistique et obtenu un diplôme en sciences du langage, j'ai poursuivi en candidature libre jusqu'à la maîtrise incluse.
Il faut dire que l'âne venait de passer 25 ans à lire et à étudier sérieusement de la philosophie à l'astrophysique en passant par la
psychanalyse et l'économie politique, en fait tout ce qui lui tombait sous les yeux, rageusement, vivant seul, parfois le ventre vide, assis à une
minuscule table achetée 10 balles chez Emaus faiblement éclairée, un dictionnaire et un cahier à portée de la main pour prendre des notes,
très tard dans la nuit, jusqu'à l'aube le week-end, partout, tout le temps, dans le train ou le métro, dans un parc, assis sur un banc ou allongé
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dans l'herbe, en mangeant, avec toujours un livre dans sa poche ou plusieurs dans son sac... et de 1974 à 2021 je n'ai jamais cessé de lire,
d'étudier, de réfléchir.
Je vais vous avouer un truc. Si j'ai eu l'occasion de m'apercevoir une multitude de fois que je n'avais pas toujours bien compris (à l'envers ou
pas du tout !) ce que j'ai lu au cours de ces 46 dernières années, je me suis dit en lisant votre embrouillamini, qu'il était préférable de l'écarter
et de repartir sur une base claire pour arriver à une conclusion qui le serait tout autant.
Ce n'est pas la première fois non plus que vous prétendez que nous serions d'accord. Pourquoi pas, mais franchement je me demande bien
sur quoi ? Non mais je dois être idiot ou je le fais exprès, laissez tombé ! Merci pour ce moment de détente.

- @Owen
Si je peux me permettre, ce que vous n'avez pas saisi, c'est que Denis Robert n'a jamais été dans le "schéma de pensée" du "marxisme" ou
de "la pensée matérialiste", loin s'en faut, j'ignore pourquoi vous l'avez cru et vous seul devez le savoir. Peut-être que votre mode de pensée
est encore trop teinté d'idéalisme ou votre définition de la gauche était défectueuse, je n'en sais rien.
Je vous rappelle si nécessaire, qu'en principe être de gauche depuis 232 ans signifie être favorable à un changement de régime économique
(et politique), au passage d'un mode de production à un autre supérieur, donc du capitalisme au socialisme à notre époque ou depuis déjà un
siècle environ.
La culture politique de la plupart des gens à notre époque étant limitée et leur conscience politique étant quasiment nulle, la confusion la plus
extrême les a amenés à prêter à des acteurs politiques ou à d'autres personnages des intentions qu'ils n'avaient jamais pu avoir, parce
qu'elles leur étaient étrangères ou ils y étaient opposées, ils ignoraient ce que signifiait être de gauche ou pour eux cela signifiait tout autre
chose tout simplement. Cette confusion allait être instrumentalisée et servir à alimenter l'opportunisme, dont allait se nourrir l'ensemble de ce
qu'on a appelé à tort la gauche et l'extrême gauche, si bien que ces courants politiques ont fini par se désintégrer, se disloquer, et la dernière
épreuve à laquelle leurs oripeaux viennent d'être soumis a révélé en quelque sorte leur véritable nature, une fois réduit à jouer les
“commissaires” zélés pour le compte de Macron-UE-ONU-OMS-GAVI-Davos.
D'une certaine manière, c'est la caution démocratique, sociale ou morale (avec les syndicats), la bonne conscience de la droite, c'est la droite
sociale ! La gauche ou l'extrême gauche, ce qui a mon avis revient au même en 2021, n'existe plus en tant que courants politiques, même si
tout sera fait pour entretenir cette illusion. A qui profite cette imposture, est-il raisonnable de se poser encore cette question ? Qui cela
intéresse-t-il ? Pas grand monde apparemment, l'heure n'étant pas encore venu du rassemblement de tous les opposants au régime, les uns
et les autres préférant tenter leur chance individuellement ou espérant être épargnés par le rouleau compresseur du totalitarisme, gravissime
erreur d'appréciation ! Sans changement de régime, point de salut ! Public ou individuel.

- Totalitarisme.
Questions : Pourquoi aucun syndicat, aucun parti dit de gauche ou d'extrême gauche n'appelle-t-il pas à l'unité et à la grève illimitée jusqu'au
retrait de ce projet de loi digne d'un régime fasciste ?
Pourquoi aucun collectif de médecins ne lance-t-il pas un appel en soutien aux personnels soignants qui ne veulent pas se faire vacciner ?
Covid-19 : un projet de loi en préparation pour la vaccination obligatoire des soignants - Europe1 2 juillet
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-un-projet-de-loi-en-preparation-pour-la-vaccination-obligatoire-des-soignants-4055460

2021

Extrait. Inquiet de la diffusion rapide du variant Delta du Covid-19, le gouvernement envisage de rendre obligatoire la vaccination pour les
soignants, et prépare un projet de loi. Dans une lettre adressée aux présidents de groupes parlementaires, le Premier ministre Jean Castex
dit vouloir ouvrir le débat sur le sujet.
Jean Castex appelle également à "réfléchir aux mécanismes d'incitation à la vaccination" et à l'extension du "champ d'application du pass
sanitaire". Autre interrogation soulevée : faut-il instaurer une obligation d'isolement assortie de sanction ?
S'ils veulent déclencher une guerre civile...
Le gouvernement craint la "fracture entre vaccinés et non-vaccinés" en cas de nouvelles restrictions - BFMTV 1 juillet 2021
https://fr.news.yahoo.com/gouvernement-craint-fracture-entre-vaccin%C3%A9s-091519006.html
"Je crains une forme de fracture entre ceux qui auront été vaccinés et ceux qui n’auront pas voulu se faire vacciner, c'est certain", a d'ailleurs
approuvé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sur LCI. " Qu’est-ce qu’on constate dans les pays où il y a une reprise épidémique
forte, une quatrième vague? Majoritairement, les personnes contaminées sont celles qui n’étaient pas vaccinées", a-t-il étayé.
"C’est vrai que si les Français qui ont fait le choix de se faire vacciner devaient avoir une perspective de nouvelles restrictions parce que
l’épidémie repart chez des personnes qui, elles, n’ont pas voulu se faire vacciner, en termes de cohésion des Français, je pense que ça peut
créer des difficultés", a-t-il encore posé.
L'entretien que le porte-parole du gouvernement a accordé aux Echos ce jeudi montre que cette division sociétale pourrait se doubler d'une
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colère fiscale: "Ceux qui sont vaccinés n'accepteront pas longtemps, non plus, que leurs impôts paient les tests de personnes qui veulent
aller en discothèque mais pas se faire vacciner". BFMTV 1 juillet 2021
Les responsables de toutes les guerres, génocides, famines, etc. ont toujours été à l'origine des guerre civiles... L'issue politique de cette
crise ne peut pas être dans les urnes, elle ne l'a jamais été non plus. Soit on renoue d'urgence avec les enseignements de la lutte de classe
des deux derniers siècles pour renverser ce régime, soit il faut se résigner à vivre dans un monde cauchemardesque, totalitaire, inhumain.
A deux reprises au cours du XXe siècle, la plupart de ceux qui avaient les moyens de choisir entre les deux ont préféré le second scénario, et
il y a tout lieu de craindre que leurs descendants vont les imiter, mettant fin définitivement à l'espoir que l'espèce humaine parvienne un jour à
surpasser ses faiblesses naturelles.
Complément.
Vaccin obligatoire dès 12 ans? Il faudra” peut-être l'”envisager”, dit la présidente de la HAS – huffingtonpost.fr 2 juin 2021
https://www.huffingtonpost.fr/entry/vaccin-obligatoire-des-12-ans-il-faudra-peut-etre-lenvisager-dit-la-presidente-de-lahas_fr_60dec584e4b06fb1a6e977df
Pour Dominique Le Guludec, il faudra peut-être se poser de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire en population générale.
huffingtonpost.fr 2 juin 2021

- Répondre à Roubachoff
Quand on ne tombe pas sur quelqu’un qui vous accuse de complotiste, c’est pour vous accusez d’être persuadé de détenir la vérité, c’est du
pareil au même. Inutile d’en dire davantage.

- Répondre à sipo
Tout cela me semble très confus.
– “Oui, en dessous de Ct=35, le dépistage commence à créer des faux négatifs. D’où la justification d’avoir retenu un seuil de positivité à
Ct=35 à l’IHU.”
Que Raoult préfère les faux positifs aux faux négatifs, cela va de soi, il participe à cette effroyable mystification. Question : Et si les deux
étaient faux ou vrais et faux à la fois ?
Car à quoi cela sert-il un Ct=35, quand on sait que “seuls 3% des testés positifs ont du virus” ? A quoi, sinon créer 97% de faux positifs de
manière à faire croire que des millions de personnes seraient infectées, contagieux, alimenter la mystification et justifier indéfiniment les
mesures liberticides du gouvernement ?
La propagande officielle ou le matraquage médiatique se foutent de savoir si cela signifie contagieux, malade ou que vous pouvez mourir, ils
instrumentalisent n’importe quelle donnée pour servir l’objectif du moment qu’on leur a dicté et ainsi de suite.
J’ai l’impression que vous vous êtes laissé prendre au jeu, car au point où nous en sommes rendus, faux ou vrai négatif ou positif veut dire
tout ce qu’on voudra lui faire dire, alors à quoi cela sert-il de le commenter, sinon cautionner cette mascarade.
Et inutile de me répondre en me donnant une nouvelle leçon, je ne vous répondrais pas davantage que les fois précédentes.

- J’avais cru comprendre, qu’on avait été conçu et qu’on était venu au monde contaminé et contaminant, et que cela faisait partie de notre
nature, de notre espèce, pas exclusivement bien entendu.
A cela s’ajoutait l’immunité innée sans laquelle nous serions mort-né ou notre espèce n’aurait pas existé. En passant ce cap, on naît et on
meurt, c’est la règle du jeu.
Ceux qui veulent la transgresser, condamnent l’espèce humaine à disparaître à brève échéance. Si nous cessons de développer les valeurs
humanistes que la civilisation humaine était parvenue à acquérir dans la douleur, nous cessons d’appartenir à cette espèce. Tous les
secteurs dans lesquels elles s’étaient investies s’en trouvent expurgés, de telle sorte que son destin est formaté en fonction de principes qui
compromettent son existence. A suivre.

- On pourrait préciser.
Des faux positifs, qui peuvent être de vrais positifs sans que cela ne change rien, puisque à chaque instant de notre vie on est positif ou
négatif à une multitude de virus et de bactéries sans s’en préoccuper le moins du monde et s’en porter plus mal en règle générale.
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La pandémie qu’ils ont créée, aura été en premier lieu l’instrumentalisation de cet état naturel que la plupart des hommes ignoraient.
Comment ? En les testant, pour voir s’il n’avait pas un virus sachant qu’ils en étaient bourrés, ils n’auraient aucun mal à en cataloguer un
pour leur foutre la trouille, et la machine infernale serait lancée. Il n’y avait plus qu’à bidouiller les tests PCR pour créer une pandémie de cas
qui alimenterait la mystification jusqu’à la vaccination… A suivre.

- Il y a 2 ans j’ai eu un malaise. Couché et fiévreux pendant une semaine, je me décide à prendre un antiviral, un antibiotique (Droxyl 500mg),
2 jours plus tard, j’arrête, j’étais encore plus mal. Mon beau-fils m’emmène à l’hôpital Jipmer, où il y a un service de consultation rapide,
genre urgence si vous voulez. Consultation debout dans une sale pleine de monde, expédiée en 1 minute. Prise de sang dans un autre
service. 30mn plus tard, résultat, ordonnance, pharmacie de l’hôpital, deux médicaments, un, de la vitamine C, l’autre, Dolo 500mg. Je
précise que le tout a été entièrement gratuit. 2 jours plus tard, j’étais en pleine forme, j’ai repris une activité normale. Et vous savez ce qu’il y
avait dans Dolo ? Du paracetamol !
Je me suis tu pendant plus de 15 mois, mais parfois j’ai bien rigolé en lisant certains commentaires, pas très sérieux assurément. Vaut mieux
prendre du recul, un conseil. Il paraît que la vieillesse serait un naufrage, elle peut rendre moins con parfois aussi, c’est juste une impression
ou déjà une expérience. Il ne faut jamais désespérer de l’espèce humaine, sinon on est foutu !

- – La résistance s’organise à Moscou contre la dictature du Covid par Karine Bechet-Golovko (Russie Politics 25 juin 2021) –
Mondialisation.ca, 28 juin 2021
https://www.mondialisation.ca/la-resistance-sorganise-a-moscou-contre-la-dictature-du-covid/5657852
– Par serviabilité ou par «résistance infiltrée»: ces médecins qui délivrent de faux certificats vaccinaux
https://fr.sputniknews.com/amp/sante/202106281045802665-par-serviabilite-ou-par-resistance-infiltree-ces-medecins-qui-delivrent-de-fauxcertificats/?__twitter_impression=true

- Je trouve aussi que les commentaires prennent de plus en plus une drôle de tournure alarmante, entre foire d’empoigne et café du
commerce, provocations et règlements de compte, polémiques et spéculations gratuites, etc. tout cela ne présente aucun intérêt ou est hors
sujet, donc vaut mieux ne pas s’emmêler ou répondre. Et toujours prendre le recul indispensable, qui plus est en n’étant pas de la partie…
Réinfocovid a publié mon expérience ou témoignage, l’ivermectine en phase précoce fonctionne à merveille 48h chrono. Je m’en tiendrai
strictement aux faits, par conséquent pas besoin de vaccin.
Je ne participerai pas à une discussion sur les vaccins ou l’essentiel une fois de plus sera forcément dilué, pour ne pas dire évaporé au profit
d’une sorte de consensus ou de manière à contenter tout le monde ou à ne froisser personne.
https://reinfocovid.fr/temoignage/retour-sur-experience-ivermectine-en-inde/

- Merci docteur.
Rien n’égalera votre témoignage et celui de vos collègues médecins, avec lesquels vous partagez l’art de la médecine.
Si je peux me permettre, votre discernement et votre lucidité, autant que votre détermination, votre courage, votre honnêteté vous honore.
Votre conclusion est sans appel et je la partage, au risque de passer une fois de plus ici pour un extrémiste ou un déséquilibré, ce dont je me
contrefous.
Le tapage autour de l’immunité collective, a pour fonction d’ignorer, de faire abstraction ou de faire oublier un fait élémentaire incontestable, à
savoir que l’immunité innée protège naturellement les membres de notre espèce, et que si tel n’était pas le cas, elle n’existerait pas tout
simplement.
C’est seulement quand elle est contrariée du fait d’un déséquilibre biologique (qui peut être de nature psychosomatique) causé par un
mauvais traitement, par négligence, par l’usure ou avec l’âge, que nous devenons vulnérables et que nous tombons malade, qu’une
correction doit être effectuée ou qu’un apport extérieur s’impose sous forme de molécules appropriées, en vitamines, oligo-éléments, etc. y
compris ou surtout en modifiant notre alimentation et notre mode de vie, de manière à retrouver cet équilibre qu’on appelle la santé, de
manière durable s’entend, sans avoir à recourir ou seulement de manière ponctuelle et circonscrite en cas d’urgence à des molécules de
synthèse appelées médicaments.
Quant à injecter des substances susceptibles de modifier l’ADN ou le génome humain qu’on appelle vaccins, on peut concevoir y recourir
une fois seulement qu’on a épuisé tous les recours précédemment cités, à condition toutefois et quelles qu’en soient les circonstances, qu’ils
aient été testés pendant de très longues années avant d’être mis à la disposition des médecins, qui décideront ou non d’y recourir en fonction
de l’état de santé de chacun de leur patient, pour éventuellement éradiquer un virus ou une bactérie réputée mortelle hors épidémie.
Je ne suis pas médecin et je n’ai évidemment pas de leçons à vous donner, mais je crois que si j’avais eu la chance exceptionnelle d’exercer
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cet art, c’est sans doute de cette manière que j’aurais interprété le serment d’Hippocrate. En y ajoutant toutes les autres médecines qui
existent par ailleurs dans le monde, homéopathie, phytothérapie, acupuncture, etc.

Le 11 juillet 2021
J'ajoute un commentaire publié à 13h38 (heure locale en Inde)
Le timing d’une imposture.
11 mai 2020 – Didier Raoult : Si on ne vous vaccine pas, la chance que vous ayez un Covid est moins importante que si on vous vaccine.
10 mai 2021 – François Crémieux, un économiste, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, est nommé directeur général de l’APHM.
4 juin 2021 – Il prend ses fonctions.
14 juin 2021 – Perquisition à l’IHU de Marseille.
2 juillet 2021 – Didier Raoult participe à la séance d’investiture de Renaud Muselier (LR) à la tête du conseil régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
8 juillet 2021 – Il participe à un déjeuner organisé par le club d’investisseurs franco-chinois China Business Club, à Paris au cours duquel il
déclare à l’AFP : « Oui, je suis pour la vaccination, mais pour une population à risque d’être particulièrement surexposée, ou à risque de faire
des formes graves ».
La revue Esprit. (Wikipédia)
Extraits.
– La revue (…) s’inscrit alors au sein de la nébuleuse des non-conformistes des années 30, aux côtés d’Ordre Nouveau et de la « Jeune
Droite ».
– Après avoir manifesté de l’intérêt pour certaines des orientations initiales de la Révolution nationale du Régime de Vichy…
– Mounier (son fondateur – ndlr) (….) intervient cependant à l’école des cadres d’Uriage (Une institution française créée sous le régime de
Vichy)
– Les écrits relatifs à la sociologie et au droit du travail, déjà présents dans la revue du fait des liens existants entre celle-ci et la CFTC…
– (mai 68) La revue en critique les « excès politiques et gauchistes ».
– La revue, dirigée par Paul Thibaud à partir de 1977, se rapproche au cours de la décennie 1970 du libéralisme…
– Elle s’intéresse à la pensée autogestionnaire et à la deuxième gauche…
– La revue est à l’origine, en 1995 d’une pétition de soutien au plan Juppé de réforme des retraites et de la sécurité sociale, qu’avait
approuvé la CFDT.
J’ai volontairement passé la période pendant laquelle elle a flirté avec la gauche dite faussement marxisante, Sartre, Rocard, etc. pour ne
pas induire les lecteurs en erreur. C’est une revue marquée à droite et tenté par les idées de l’extrême droite dès son origine, antisociale,
antisocialiste et anticommuniste, donc son parcours et l’idéologie à laquelle elle se rattache n’étonnera personne, à condition toutefois de ne
pas commettre l’erreur d’assimiler la gauche au marxisme ou au socialisme auxquels elle est étrangère, ce qui ne devrait plus être à
démontrer de nos jours pour peu qu’on s’en tienne rigoureusement aux faits.

La causerie de ce matin.
Bon dimanche quand même !
Cette causerie au format pdf (6 pages)
En attendant la suite de l'actualisation du portail, ce sera par morceaux, trop de travail impossible à faire seul en un minimum de temps,
désolé, soyez patient.
Sans délai : Mobilisation générale pour chasser le tyran Macron ! A bas les institutions antidémocratiques de la Ve République ! Tout le
pouvoir au peuple exploité et opprimé réuni en Assemblée constituante souveraine pour décider de son destin.
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La Voix de l'Opposition de Gauche soutient l'initiative suivante. Rejoignez-nous pour organiser le combat politique pour en finir avec ce
régime ploutocratique, totalitaire, néofasciste. Vive la République sociale, vive le socialisme !
ACTION COLLECTIVE CONTRE OBLIGATION VACCINALE OUVERTE A TOUS LES SOIGNANTS DE FRANCE METROPLITAINE ET
TERRITOIRES D’OUTRE MER
Vous êtes soignant(e)s et vous souhaitez contester l’obligation vaccinale qui va vous être imposée rapidement pour le vaccin contre le Covid19, rejoignez cette action !
Avec le Cabinet de Maître Fabrice Di Vizio, avocat à la cour de Paris, spécialisé en droit de la santé et de la santé publique, nous lançons
une procédure contre cette obligation.
Nous mettons en œuvre tous les moyens juridiques pour faire interdire cette obligation.
Il est l’heure de vous unir pour vous défendre concrètement !
Soyons nombreux, ne cédons pas aux intimidations subies et à la culpabilisation infâme !
https://association-victimes-coronavirus-france.org/action-collective-contre-obligation-vaccinale-pour-soignants/
https://www.youtube.com/watch?v=gHjoXSM806s
MES COMMENTAIRES DU 10 JUILLET (1 DU 11) DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX
@Grimal. Ne prenez pas cela pour vous, les intéressés se reconnaîtront.
– “On fera intervenir des forces militaires ?”
Et les soignants résisteront les armes à la main… Non, car cela n’est venu à l’esprit de personne ici, pour le moment, mais que le régime y
recourt, c’est tellement normal, il est là pour cela, non ? C’est révélateur, la limite que l’anti-conformiste péteux peine à dépasser, ne jugeons
ou condamnons personne, ce n’est pas mon propos, donnons-lui encore une chance de se ressaisir.
Il en va ainsi de tous les opposants de salon qui n’ont que le verbe comme arme pour combattre les mesures iniques du régime, verbiages
ou vociférations et gesticulations stériles pour ne pas dire séniles qui ne seront jamais compromettantes.
Le personnel soignant qui refusera de se faire vacciner risque de se retrouver seul et isoler et de faire l’objet d’une répression féroce, parce
que personne parmi les beaux parleurs ou les bonnes consciences ne se joindra à eux par crainte de subir le même sort, voyez Raoult entre
autres. Ça pue la désertion, la lâcheté et la trahison de partout.
Chaque fois qu’il y a une grève ou un mouvement social engagé quelque part, personne ne le soutiendra, tout le monde s’en contrefout, bien
qu’il concerne directement ou indirectement l’ensemble de la société, transport, école, université, hôpital, retraite, Sécurité social, logement,
Smic, Code du travail, etc. tout le monde en profite et tout le monde se fout de ce qu’ils vont advenir. Personne ne participera à ces
mobilisations, idem pour les millions de chômeurs, les expulsions ou quand des emplois sont menacés. Je ne suis pas concerné qu’ils se
démerdent, ce n’est pas mon problème, c’est comme cela, on n’y peut rien, la société est telle qu’elle est, ce n’est pas moi qui l’ai faite ainsi,
non, les faux prétextes ont peu en imaginer autant qu’on veut.
Ne venez pas vous plaindre de ce qui se passe aujourd’hui, car c’est vous qui avez contribué par votre passivité et hypocrisie à ce que la
société soit toujours aussi ou plus pourrie, vous êtes même allés voter pour, c’est pour dire que vous ne pourrez pas le nier.
Aujourd’hui c’est le tour des soignants, demain ce sera le vôtre, tout le monde y passera, ils n’épargneront personne, c’est la guerre ! Ah la
guerre, là vous êtes intarissables sur ce sujet, ça vous excite, mais quand il s’agit de la guerre de classe, là cela vous intéresse déjà moins
ou plus du tout, alors que vous êtes directement concernés, quelle preuve d’inconscience s’il en fallait encore !
C’est cela qu’on n’est pas prêt de finir de payer très cher, car on n’en est qu’aux amuses-gueules, quand la suite viendra, je ne voudrais pas
être à votre place.
Alors ressaisissez-vous et cessez d’attendre quoi que ce soit de ce régime reposant fondamentalement sur des inégalités, si vous voulez
qu’une société meilleure et plus juste voie le jour, c’est notre vœux le plus cher à tous, unissons-nous, organisons-nous, agissons ensemble,
faisons preuve d’une solidarité sans faille, cessons de ménager notre ennemi qui n’hésitera pas à nous broyer et nous vaincrons.

La Kommandantur a dépêché sa porte-parole préférée sur son média attitré pour entretenir la psychose collective.
Une 4e vague dès le mois d’août ? Karine Lacombe n’a plus de doute – gala.fr 09 juillet 2021
Ce vendredi 9 juillet, Karine Lacombe a été reçue dans l’émission matinale de Jean-Jacques Bourdin, sur BFMTV
– La vaccination est le seul remède efficace de prévention contre les formes graves du Covid-19 – Argument démenti par les faits.
– Une arme efficace de prévention – Argument démenti par les faits.
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– Le vaccin est efficace – Argument démenti par les faits.
– Son innocuité [est] démontrée – Argument démenti par les faits.
– ll n’y a aucune raison qu’il y ait encore autant de réticence.” – Argument démenti par les faits.
Elle a précisé qu’elle se disait “pour l’obligation à toute la population” de la vaccination.
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/une-4e-vague-des-le-mois-daout-karine-lacombe-na-plus-de-doute_472344
Quel bel exercice de négationnisme au service d’une cause totalitaire.
Le variant Delta qui s’est propagé en France et un peu partout dans le monde serait d’origine indienne, et à en croire les communiqués de la
gestapo sanitaire et médiatique qui sévit dans le pays, il serait particulièrement mortel. Pourquoi pas, mais avant cela vérifions-le en Inde
même.
Source : https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
Weekly case % change (variation hebdomadaire du nombre de cas en pourcentage) = – 8%, pas de bol !
Weekly death % change (variation hebdomadaire du nombre de décès en pourcentage) = – 7%, pas de bol !
Taux de mortalité au bout de 18 mois = 0,03% soit 400.000 décès pour 1,4 milliard d’habitants. Même pas peur !
Tentons notre chance avec la France.
Weekly case % change (variation hebdomadaire du nombre de cas en pourcentage) = + 61%, pour cause de pandémie de tests bidons.
Weekly death % change (variation hebdomadaire du nombre de décès en pourcentage) = – 15%, pas de bol pour cause de rhume !
A La Réunion où il y a une forte communauté indienne cela donne +17% et – 36%, pas de bol ! Ma fille et mes 2 petites-filles peuvent être
rassurées, pépère aussi !

Hors sujet, mais déjà abordé par des lecteurs. Un élément intéressant.
La sécheresse en Chine pourrait provoquer une pénurie mondiale de tout – slate.fr 9 juillet 2021
https://korii.slate.fr/biz/economie-secheresse-chine-risque-provoquer-penurie-mondiale-usines-electricite-rationnement#xtor=RSS-2

Revue de presse rapide. La réaction se déchaîne.
– “Nous allons l’imposer” : Estrosi annonce le retour du masque dans certains secteurs de Nice – Europe1 9 juillet 2021
Christian Estrosi, le maire de Nice, était vendredi matin l’invité politique d’Europe 1. Alors que son département est le plus touché de France
par le variant Delta, il entend prendre une série de mesures sanitaires pour freiner les contaminations. Sur Europe 1, il annonce le retour du
masque obligatoire dans certaines rues. Europe1 9 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
– Classement 500 Fortunes professionnelles de France: Malgré la pandémie, des riches encore plus riches – challenges.fr 7 juillet 2021
Challenges dévoile l’édition 2021 de son classement des 500 plus grandes Fortunes professionnelles de France.
Quelle année! Le patrimoine professionnel global des 500 premières fortunes de France approche les 1.000 milliards d’euros, soit un bond de
30%, frôlant désormais des 1.000 milliards d’euros.. Avec un constat dérangeant: après dix-huit mois de pandémie, alors que le pays sort
d’un choc économique majeur qui a fait reculer de 8% son PIB, les écarts se sont accentués à l’intérieur même de ce 26e classement, entre
la moyenne des “500” et les tout premiers. Aujourd’hui, la fortune des 10 Français les plus riches est supérieure de presque 100 milliards à
celle des 490 autres grandes fortunes françaises. challenges.fr 7 juillet 2021

Pour commencer la journée, je n’ai pas eu le temps de lire les nouveaux commentaires.
Sélection de commentaires de lecteurs de FranceSoir du 9 juillet 2021 suite à l’annonce du Pr. Raoult. (5 pages)
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http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Raoult_francesoir_09072021.pdf
“Nous voulons que soit diligentée une enquête sur l’impact du retrait réel de l’ivermectine” Dipali Ojha – FranceSoir 8 juilet 2021
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/dipali-ojha-enquete

@FAB
“On tient”, quoi, la main de notre bourreau ? Non, merci, le meilleur moyen de nous achever…

@ Jules
(Raoult) Il a choisi son camp, qu’il en assume toutes les conséquences. Nous, on a déjà de quoi faire avec ce qu’on nous impose
quotidiennement, mais apparemment tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.
Généralement ce sont des nantis qui prêchent la conciliation pour préserver leurs propres intérêts qui se confondent avec ceux du régime en
place, ils sont prêts à tous les reniement s’il le faut, personne ne doit être dupe.
Sur une barricade la nuance n’existe pas, pas plus en temps de guerre, ceux qui prétendent le contraire tiennent juste à sauver leur peau et
ils se foutent du sort des autres. Les démasquer est un jeu d’enfant, il suffit de les écouter. Leur discours est truffé de contradictions, et
quand on les met face à leurs contradictions, la seule chose qu’ils peuvent faire est de le nier ou de les ignorer, ensuite on sait à qui on a
réellement affaire.

@VALETE09
Je n’ai pas de penchant particulier pour le sacrifice, les mortifications ou les souffrances en général, bien au contraire. En revanche j’en ai un
pour l’honnêteté et la sincérité, sauf en cas de nécessité absolue ou quand c’est inutile ou nuisible d’en user, par exemple mentir à un chef
ou à un patron, à un policier ou à un juge, est tout à fait honorable et inspire le respect.
J’ai simplement relevé que tout au long de sa vie et sans jamais faillir, Giordano Bruno avait mis sa détermination au service de la
connaissance et de la vérité, et que c’est pour cette raison qu’il a fini sur un bûcher de l’Inquisition.
Vous vous trompez sur la valeur du jugement qu’elle a prononcé. Ce n’est pas trop le caractère hérétique de ses recherches scientifiques
qu’elle jugea, car ses découvertes auraient survécu à son exécution, et c’est bien ce qui se passa, le passage que j’ai reproduit ci-dessous le
prouve, mais c’est surtout son obstination à refuser de se repentir, à oser s’opposer à la toute puissance de la Sainte Inquisition, au pouvoir
de l’Eglise, qui si je me trompe devait être l’un ou sinon le plus riche propriétaire foncier à cette époque, qu’elle condamna.
Contrairement à ce que j’ai lu dans un autre commentaire, les véritables maîtres montrent l’exemple en toutes circonstances, ils ne courbent
jamais l’échine face aux puissants, un tel avilissement est répugnant, méprisable, voyez aussi l’exemple de Beethoven refusant de s’incliner
devant la famille impériale et la conduite misérable Goethe, c’est ce que j’éprouve pour Raoult et ses semblabes.
https://clio-cr.clionautes.org/giordano-bruno-la-vie-tragique-du-precurseur-de-galilee.html
– …c’est bien lui qui dépassa la révolution philosophique et scientifique amorcée par Nicolas Copernic et paya de sa vie le fait d’avoir
contribué à jeter les fondements de la pensée rationaliste des Lumières en osant ce que ni Galilée ni Kepler n’osèrent, penser l’infini…
Entre abjurations et torture, Bruno décide lors de la solennelle cérémonie expiatoire du 21 décembre 1599, de ne pas se repentir : « Je ne
veux pas me repentir. Je n’ai pas à me repentir. Il n’y a pas de matière sur laquelle me repentir et j’ignore sur quoi je dois me repentir ». Son
sort était alors scellé.
Dans une dernière lettre adressée au pape, Bruno expose clairement le paradoxe de son procès entre morale et connaissance : « La
conscience est le résultat de la liberté, tandis que la morale et le comportement dépendent de l’autorité. On m’a opposé que je ne pouvais
prouver ce que j’affirme. J’ai répondu qu’on ne pouvait pas plus prouver le contraire, que les Saintes Ecritures ne prétendent pas décrire le
Monde, mais seulement exposer la morale divine à tous les hommes… »
Et de conclure ainsi, démontrant sa clairvoyance : « Le débat ne sera pas clos par mon bûcher mais au contraire, ouvert, après lui, et peutêtre par lui, à l’humanité entière. »
Le 20 janvier 1600, l’Office de la Sainte Inquisition se réunit à Saint-Pierre en présence du pape, qui décida de remettre Giordano Bruno au
bras séculier. A la lecture de son acte d’accusation, il répondit : « La sentence que vous venez de porter vous venez de porter vous cause
peut-être plus de trouble que je n’en n’éprouve à l’entendre. » Ses livres sont aussi condamnés à être déchirés et brûlés en place publique et
mis à l’index en 1603 par l’Eglise.
Dans son ouvrage, Le Messager Celeste paru en 1610, Galilée ne cita pas Bruno alors que son ami Kepler lui envoya une lettre auparavant,
après l’incroyable découverte de Galilée de satellites de Jupiter : « Il ne faut pas oublier que nous devons tout à Bruno, et que, si aujourd’hui
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nous pouvons faire ces recherches, c’est grâce à lui. »

@lez et pas seulement.
Et ces centaines de millions de familles déjà pauvres dont les revenus sont gravement amputés ou divisés par deux en Inde notamment à
cause de cette machination, qui quotidiennement doivent trouver de quoi nourrir leurs enfants, qui pensent à la pression qui pèse sur leurs
épaules 24h/24 pour juste parvenir à survivre ? Eux ils n’ont pas d’alternatives.
Alors la situation de Raoult et ses semblables, qui eux ont la possibilité de s’opposer à la politique qu’on exige qu’ils appliquent, occasion
qu’ils refusent de saisir pour ne pas nuire à leurs intérêts individuels, permettez-moi de vous dire qu’on s’en fout éperdument !

@concombre_masqué
Raoult fait-il partie de l'une des catégories de gens que vous avez cités, à ma connaissance non, désolé, j'estime que votre remarque était
déplacée, mais c'est votre droit de penser le contraire, cela va de soi.

Le 17 juillet 2021
J'ai rectifié le lien vers la causerie de mai. Celle de juin est disponible au format pdf.
Juin 2021 (71 pages)

Analyse des assertions scientifiques d'Emmanuel Macron par le Pr Peter McCullough
La vidéo en anglais avec sous-titres en français.
FranceSoir - Conclusion : aucune assertion n’est fondée.

Déclaration de La Voix de l'Opposition de Gauche
Plus de 90 rassemblements ou manifestations sont prévus ce samedi dans toute la France pour exiger le retrait de la vaccination obligatoire
et du pass sanitaire, et dire stop à la tyrannie exercée par Macron, j'appelle tous les travailleurs et militants du mouvement ouvrier à y
participer.
Ces rassemblements n'ont pas été convoqués par le mouvement ouvrier parce que ses dirigeants ont déserté le combat pour la préservation
de nos droits politiques ou de nos libertés individuelles et collectives, durant 16 mois ils ont soutenu les mesures liberticides imposées par
Macron et le Forum économique mondial qui fait office de gouvernement mondial.
L'objectif de l'oligarchie financière, face à la crise du capitalisme ébranlant ses fondements, est d'imposer un modèle de société totalitaire à
l'échelle de la planète, basée sur la surveillance et le contrôle continue de la population se traduisant par la privation de toute liberté, qui
pourrait ainsi être réduite en esclavage.
C'est pour parvenir à ces objectifs qu'ils ont eu recours à cette machination infernale à l'aide d'un virus qu'ils ont sans doute créé, puis sans
cesse instrumentalisé, afin de pouvoir instaurer un climat de psychose collective et de terreur à même d'atomiser l'ensemble de la population,
de manière à ce que ses facultés cognitives en soient gravement perturbées et lui interdire toute réflexion rationnelle, de sorte que paralyser
par la peur elle ne puisse plus offrir aucune résistance, et elles cautionnent les mesures liberticides qui lui seraient imposés de gré ou de
force, avant qu'une avalanche de mesures antisociales s'abattent sur elle et emportent le peu de droits sociaux qui lui restaient, tel est le plan
machiavélique que les ennemis du peuple ont conçu ou le destin effroyable qu'il lui réservait.
Le mouvement ouvrier n'ayant pas appelé à ces manifestations pour s'opposer à la tyrannie parce que ses dirigeants sont corrompus, des
organisations ou associations ont pris le relais, peu importe leur nature ou les réelles intentions de leurs dirigeants, sans appeler à les
rejoindre, force est de constater qu'en prenant cette initiative elles offrent la possibilité à l'ensemble des travailleurs de s'opposer aux
nouvelles mesures liberticides annoncées par Macron le 12 juillet et de se mobiliser pour les mettre en échec. C'est la raison pour laquelle je
soutiens cette initiative et j'appelle l'ensemble des citoyens attachés à la démocratie et à la liberté à y participer.
Vous trouverez les coordonnées de tous ces rendez-vous sur Internet ou dans le blog du Dr. Maudrux dont l'adresse figure plus haut.

Je suis très fatigué, j'essaierai néanmoins d'actualiser le portail dans la journée.
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Le 18 juillet 2021
Je n'ai pas eu le temps de formater le bloc-notes politique et celui sur la covid, je suis débordé de boulot et je me suis remis à bosser comme
un dingue. Vous les lirez plus tard si cela vous intéresse. Moi je ne suis pas lié par la dictature de l'immédiat imposée par les GAFAM, désolé,
je prends le temps de prendre du recul, de réfléchir.
Dans les commentaires ci-dessous qui ont été publiés dans le blog du Dr. Maudrux, vous trouverez l'essentiel de mes analyses, les
conclusions de mes réflexions ou recherches, ma démarche, ma méthode ou mon mode de penser. Ce sont les commentaires publiés par
les lecteurs de ce blog qui me permettent de progresser, car ils posent énormément de questions auxquelles il faut chercher et trouver des
réponses, donc n'allez pas penser que je perdrais mon temps, bien au contraire. Je les en remercie chaleureusement, car ils me permettent
ainsi de rompre mon isolement, tandis que mes lecteurs ne prennent même pas la peine de m'écrire !
On m'a parfois accusé de mépriser un tas de gens, quelle terrible méprise ou confusion ! Car ce sont eux qui m'inspirent, sans eux je ne
serais rien !
Petit à petit, on revoie absolument toutes les interprétations, positions ou théories qu'on avait adoptées hier, tout ce qu'on avait pu apprendre
autrefois, la totalité de nos connaissances y passent sans exception, absolument rien ne doit être laissé au hasard, débarrasser de tout
dogme ou croyance, certaines idées sont devenues obsolètes, d'autres étaient erronées, on corrige au fur et à mesure si nécessaire et on ne
conserve que ce qui nous paraît encore valables après moultes vérifications. Cet inventaire était indispensable, je l'ai signalé à plusieurs
reprises, ce grand ménage mené sans a priori ne peut être que salutaire, il préfigure le grand coup de balais que la classe ouvrière s'apprête
à donner pour nous délivrer de la tyrannie et conquérir notre liberté, sinon nous sommes perdus et notre liberté avec...
Doter le mouvement ouvrier d'une nouvelle avant-garde consciente et révolutionnaire sur la base du socialisme aurait dû constituer notre
priorité absolue au cours des 80 dernières années, afin d'être prêt quand l'heure d'affronter le régime sonnerait. Or, tel n'a jamais été l'objectif
de nos dirigeants qui nous ont littéralement trahi ou qui n'avaient jamais acquis les qualités requises pour l'atteindre, de sorte que nous
sommes totalement désarmés sur le plan organisationnel pour affronter les forces de la réaction déterminée à nous imposer un modèle de
société totalitaire, en recourant à une surveillance permanente et un contrôle policier de l'ensemble de la population de manière à la réduire
en esclavage indéfiniment.
Je viens de recevoir une réponse à un courriel, plutôt déconcertant, ce que je lui ai proposé ne l'intéresse pas et il ne me propose rien, rien
d'étonnant jusque-là, je m'y attendais. En fait, je crois que plus personne n'a l'espoir qu'on pourrait s'en sortir, et vous savez pourquoi, je ne
déconne pas, parce qu'on ne s'en serait pas sorti plus tôt, si tout ce qu'on a essayé a échoué, c'est que forcément cela devait échouer,
éternellement j'entends, pardi, qu'est-ce qu'on est con, c'est vrai qu'en partant de ce principe on est vaincu d'avance ! Heureusement que ce
n'est pas de cette manière que procède l'histoire de la civilisation humaine ou le processus historique, sinon on serait encore jonché sur un
arbre ou terré au fond d'une caverne !
Léonard de Vinci et d'autres chercheurs avant lui avaient imaginé sur le papier un tas de machines invraisemblables, qui ne furent jamais
fabriquées ou achevées à leur époque, parce qu'il manquait toujours un petit quelque chose, un matériau suffisamment résistant à la traction,
à la chaleur ou je ne sais quoi encore, de sorte que ces inventions restèrent en plan pendant des décennies ou bien davantage, jusqu'au jour
où ce petit rien fut comblée au détour d'une nouvelle découverte et elles devinrent réalité.
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quel miracle s'écrièrent ceux qui étaient restés des siècles en arrière dans l'obscurité
pendant que l'humanité éclairée avançait, oubliant ou ignorant que la lumière jaillissait des ténèbres !
Leur société vous fait horreur, alors vomissez-là un bon coup et qu'on n'en parle plus.
- Les tickets d'une croisière à 60.000 euros épuisés en quelques heures - Slate.fr 18 juillet 2021
Attention par contre, 62.258 euros ne vous offrent qu'une petite cabine. Pour disposer de la suite principale de 185 mètres carrés, il faut
débourser la bagatelle de 170.000 euros par personne.
Une escapade Carnival cruise de quarante jours dans les Caraïbes s'est totalement vendue en six heures au début du mois de juillet. Slate.fr
18 juillet 2021
- Cardi B se fait clasher pour avoir offert un collier à 150.000 dollars en diamants à sa fille pour ses 3 ans - 20 Minutes 18 juillet 2021
Plus sérieusement.
- Chypre: manifestation contre les restrictions sanitaires, une chaîne TV attaquée - AFP19 juillet 2021
Chypre = 900.000 habitants ; France = 67 millions
5.000 manifestants à Chypre coefficient 75 = 375.000, il y en a eu un peu moins en France le 17 juillet, il y en aura plus la prochaine fois...
325 morts Covid à Chypre (2020-2021) coefficient 75 = 28 875, 5 fois plus en France, cherchez l'erreur. Elle est partout !
Mélenchon avait appelé à ne pas manifester le 17 juillet, aucun syndicat ou parti n’avait appelé à y participer pour cause de corruption
idéologique généralisée. Ils soutiennent Macron et la dictature de l’oligarchie comme ils peuvent, comme dirait l’autre, on ne se refait pas. La
réalité est cruelle parfois.
Si vous voulez demeurez fidèle au socialisme, en être digne, rejoignez La Voix de l’Opposition de Gauche.
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Cette causerie au format pdf (32 pages)

MES COMMENTAIRES DU 11 AU 18 JUILLET DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX.
(J'ai corrigé les fautes, quelle honte !)
Un commentaire pas envoyé
- La civilisation humaine est à la croisée des chemins.
Je partage en grande partie votre analyse. Les gens sont forcément conduits à se poser plus de questions ou à réfléchir davantage ou tout
du moins ils essaient, pas forcément ouvertement, ce qui peut fausser l'interprétation de leur comportement. La radicalisation des mesures
prises par Macron, se traduit par la radicalisation de la situation et de tous les rapports dans la société, et elle déteint ou s'étend à l'ensemble
des protagonistes, dont le peuple.
Une fois passé le stade du choc ou de la peur qui ne s'éternise jamais, l'émotion cède petit à petit le pas à la réflexion, la conscience va
commencer lentement à mûrir. Pourquoi ? Parce que chaque fois on sera amené à se dire en présence d'une situation insupportable, qu'elle
ne pourra pas durer éternellement, c'est impensable, et plus elle se prolongera, plus on aura envie qu'elle cesse ou on finira par s'en
convaincre soi-même. A l'étape suivante, de manière encore confuse ou plus ou moins inconsciente, on se demandera s'il n'existerait pas un
moyen d'y mettre un terme, sans en avoir la moindre idée.
Plus la situation deviendra intolérable, plus elle apparaîtra injustifiée à un nombre de personnes de plus en plus important, ce qui relève du
simple bon sens populaire, qu'on pourrait peut-être rapprocher de l'instinct de survie, puisque privé de liberté on étouffe littéralement, et on se
rend bien compte qu'il ne faudrait pas attendre de suffoquer pour réagir, car il serait trop tard. Quand la souffrance augmente d'intensité ou
s'étend, plus on sera contraint de chercher une solution pour y mettre fin, et quand arrivera le moment où on se dira que la solution qui nous
a été imposée n'était pas différente de la cause de la situation cauchemardesque qu'on vit quotidiennement ou n'y était pas étrangère, les
digues du culte du pouvoir qui jouaient le rôle de rempart du régime s'effondreront les unes après les autres.
Tout est remis en cause comme vous le dites, tout se discute, l'heure de remettre les pendules à l'heure a sonné, ce qui ne veut pas encore
dire que l'heure du règlement de compte serait arrivée, il ne faut pas brûler des étapes, cela dit l'affrontement direct et violent est inévitable,
dans le cas contraire cela signifierait que finalement on se résignerait au triste sort qu'on nous a réservé, ce qui peut aussi se produire,
pensez par exemple aux Espagnols et aux Chiliens qui ont vécu un quart de siècle sous d'horribles dictatures militaires. Tout peut se
produire, tout dépend de la manière dont se combinent un ensemble de facteurs déterminants. Dans le meilleur des cas on va vers un
soulèvement populaire.
Quand la confiance dans l'autorité ou le pouvoir politique est sapé ou rompue, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Le meilleur si le
peuple parviendra à prendre conscience que c'est lui la solution et qu'il doit prendre son destin en mains, et le pire s'il s'en remet à des
personnages qui incarnent le régime dont il doit se débarrasser, car les illusions qu'ils véhiculent se retourneront à un moment donné contre
ceux qui les auront portés au pouvoir, et derrière le retour de bâton sera particulièrement cruel et plus insupportable encore, voyez comment
se sont traduites toutes les révolutions qui ont été trahies ou ont échouées, d'où l'importance de déterminer rigoureusement comment on
compte s'en sortir, et quelle alternative on va adopter pour y parvenir.
La population est en train de faire l'expérience ou de prendre conscience que finalement tout est devenu pourri dans cette société, et dans
ces conditions vouloir la réformer reviendrait à la replâtrer ou accepter que des pans entiers demeurent ainsi, ce que personne ne peut
justifier. Est-ce ce qu'elle va parvenir à cette conclusion au fur et à mesure que la discussion sera plus libre, à s'organiser car c'est une
nécessité absolue, le cahier de doléances qu'elle établira constituera-t-il une sorte de réquisitoire à charge implacable contre le régime ? La
nécessité de faire table rase s'imposera-t-elle à elle, ou bien lui faudra-t-il encore endurer des privations et des souffrances plus
douloureuses ou cruelles pendant de longues années avant de parvenir à cette conclusion ?
Quelle mesure, quelle goutte va faire déborder le vase?

- Oui c’est un monde de fous ou plutôt, les fous ce sont ceux qui détiennent réellement le pouvoir, ainsi que leur armée de médiocres larbins
qui rendent fou la population. Ailleurs je les ai appelés des cons, ce qui signifiait la même chose pour moi, et cela n’a pas plu ou n’a pas été
compris, peu importe.
On n’est pas d’accord sur bien des points, ce qui est normal, mais je tenais à vous dire ou redire que, ce que j’apprécie particulièrement chez
vous, c’est votre modestie et votre sincérité, votre honnêteté, hormis peut-être œuvrer au bien-être de manière désintéressé ce que vous
avez fait tout au long de votre vie, cela n’a pas de prix ou d’équivalents. Ne voyez là nulle flatterie de ma part, j’en suis incapable, sauf avec
les imposteurs pour les aider à se démasquer eux-mêmes, ça marche à merveille !
Franchement, cela aura été un plaisir de faire votre connaissance, j’espère seulement n’avoir jamais à regretter cette déclaration, car après
tout on ne se connaît pas vraiment. En tout il faut savoir faire preuve de mesure (et de patience), ce n’est pas vous qui me contredirez sur ce
point.
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Si j’interviens de préférence sur le plan social ou politique, c’est uniquement parce que c’est ce que je connais le mieux. Je préfère laisser
aux professionnels de la santé le soin de s’exprimer sur ce sujet, et je conseille au passage à vos chers lecteurs d’en faire autant, hormis
lorsqu’ils ont acquis des connaissances en la matière et souhaitent les partager.
Portez-vous bien et merci pour votre engagement.

- La piste des vaccins et de Big Pharma est fausse, et c’était très facile de le démontrer dès le début, mais à quoi bon.
En deux mots, vous me reprendrez si je me trompe, il existe de nombreux vaccins de types et de compositions différentes et tous les pays ne
vaccinent pas avec les mêmes, d’accord. Donc en dehors de s’inscrire dans une stratégie globale destinée à contrôler l’ensemble de la
population pour l’amener à se résigner à accepter un modèle de société de nature totalitaire qui n’aurait jamais pu être mis en place
autrement, ou lui imposer au moyen de différents subterfuges et à coups de mesures plus coercitives en brandissant la menace bien plus
grande d’un péril inexistant, tous les autres objectifs (eugénisme, G5, etc.) qui ont été attribués à la vaccination de la population mondiale par
des personnes débordant d’imagination ou déjà mentalement détraquées, n’ont aucun objet car ils ne résistent pas à cette épreuve ou à
l’argument cité plus haut. Maintenant, que ceux qui les ont propagés ou qui s’y accrochent désespérément soient caractérisés de
complotistes ne me dérange nullement, parce qu’en l’occurrence c’est parfaitement justifié.
Je crois avoir compris, qu’on était là pour y voir plus clair et agir en conséquence, et non pour ajouter de la confusion à une situation déjà fort
compliquée ou inextricable, en apparence tout du moins.
Autrement dit, jamais l’ensemble de la population mondiale ne sera vaccinée, qui plus est avec un même vaccin ou des vaccins présentant
les mêmes caractéristiques. Donc en ce qui me concerne, je considère la discussion close sur cet aspect de la question qui nous occupe ici
légitimement, et j’appelle les lecteurs un tant soit peu sensés à en faire autant, si nécessaire.
Ce qui peut se produire à un moment donné, c’est que ceux qui ont conçu cette machination ou qui auraient tout simplement instrumentalisé
un virus dont on ignore encore l’origine, pourraient en perdre le contrôle, à moins que la tournure des évènements soit si éloignée du
scénario qu’ils avaient élaboré ou qu’il les déçoive au point de devoir le modifier au fur et à mesure de l’évolution de la situation, sans être en
mesure de prévoir quand et comment en sortir ou y mettre fin sans compromettre les gains qu’ils en espéraient dans le futur, auquel cas tout
serait à recommencer en prenant le risque que les peuples échaudés ne s’en laisse pas compter aussi facilement, sans compter que sur le
plan politique les dommages qui en découleraient pourraient s’avérer considérables, et que sur le plan judiciaire ils allaient devoir désigner
des boucs émissaires ou les têtes qui allaient tomber pour endosser les responsabilités de cette catastrophe sociale et sanitaire, pas les
leurs évidemment, des lampistes genre Véran, Salomon ou même Macron.
Non seulement aucun d’entre eux n’est en mesure d’établir avec certitude comment vont évoluer ces virus, mais ils ne savent pas quelles
vont être toutes les conséquences de ces vaccinations à ARN sur la population dans les mois et années à venir, laissons de côté les autres
vaccins.
Certaines personnes envisagent le pire, on ignore s’il se produira à ce stade, sur le long terme surtout s’ils entraînent des modifications du
génome, lesquelles, on n’en sait rien non plus. Il aurait donc dû être interdit d’inoculer ces substances à des êtres humains, aussi longtemps
que la preuve de leur innocuité pour l’espèce humaine n’aurait pas été établie en procédant à des tests sur plusieurs générations d’animaux
proches de l’homme, ce qui nécessiterait de mobiliser des moyens financiers colossaux auxquels aucun trust pharmaceutique ou banquier ne
consentirait, ce que chacun peut comprendre, par conséquent pour mener à bien cette mission, ils devraient être dissous et tous les moyens
de la recherche scientifique devraient être du domaine public dans une société qui ne serait plus basée sur le profit mais la santé et le bienêtre de l’ensemble de la population.
Certains diront que ce n’est pas une question idéologique, parce qu’ils peinent à concevoir une alternative au régime en vigueur, je leur
répondrai qu’ils se trompent. Car on peut observer sous nos yeux, que si empoisonner la population ou nuire délibérément à sa santé est
bien une question politique ou idéologique, tout le monde finit par en convenir, agir pour son bien-être l’est également, et les deux
correspondent à des conceptions de la société antinomiques, personne n’en fera l’économie ou alors qu’on ne vienne pas se plaindre de
vivre dans une société cauchemardesque. A suivre

- Raoult n’a pas fini de faire des émules.
Ne constatez-vous pas que de plus en plus de commentaires sont orientés vers le vaccin au détriment des traitements prophylactiques ou
précoces qui ne sont plus cités qu’en option ? C’est pitoyable, mais humain, hélas !
L’homme bon ou le bon sauvage, cela n’existe pas, ce mythe fut mis en pièces par Diderot, voilà ce dont on est en train de faire l’expérience
ou de redécouvrir une fois de plus, malheureusement.
Si “la raison est morte en 2020”, que dire du cœur ou plutôt de l’humanisme, car on voit bien que tout n’est que question d’intérêt mesquin ou
de misérable confort personnel, même chez la plupart des gens bien intentionnés, chez les plus instruits, évolués ou éduqués, en apparence
seulement, que par chance je ne fréquente pas.

- C’est dimanche, on se détend un peu ou on essaie.

file:///E/document/aaa-site/causeries0721.html[09/08/2021 16:02:31]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juillet 2021
Je précise que je ne suis pas contre les vaccins en général, à condition de les imposer à personne, la liberté n’est pas négociable.
Un contact m’a envoyé une vidéo qui doit assez bien résumer l’état d’esprit de millions de Français opposés à la vaccination obligatoire et à
l’apartheid sanitaire.
https://www.youtube.com/watch?v=Hp8Tk956JvM
Par ailleurs, j’ai constaté que la pétition intitulée : NON au passeport vaccinal Vos libertés sont en jeu ! avait déjà recueilli 247 500 signatures,
sans être un partisan des pétitions je précise.
https://www.leslignesbougent.org

- On se marre bien des fois ici !
Ils n’ont pas eu le temps, j’ai même échappé au coiffeur, j’avais la coupe à Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin et je l’ai gardée ! Je
vous passe les détails : 2 piqûres de valium pour me casser, sans résultat : directo l’infirmerie pendant 12 jours, passage devant un
psychiatre, diagnostic, risque d’autolyse (suicide, je jouais la comédie), réformé P4, inapte à tout emploi civil ou militaire dans l’armée, et on
m’a dit qu’en temps de guerre je serais mobilisé après les manchots et les culs-de-jatte, les aveugles pour rigoler, quel soulagement ! A bas
le calot et la calotte !
C’était à la base de Villacoublay (78), armée de l’air. Si vous aimez les histoires anecdotiques, celle de mon séjour là-bas vaut le détour, une
autre fois peut-être.

- Merci ici en Inde non plus je n’ai pas la télé.
C’est le IIIe Reich ! Chut ! Les conciliateurs veillent.
L’explication pourrait être là, cela ne fait pas partie de leur culture ? J’avais cela en mémoire, et j’ai vérifié :
Grippe : les soignants ne se font pas assez vacciner – Top Santé (https://www.topsante.com )
22 oct. 2019 — À l’hôpital, seuls 68% des médecins, 36% des infirmiers et 21% des aides-?soignants acceptent de se faire vacciner contre la
grippe.
Aussi.
https://www.huffingtonpost.fr
17 janv. 2017 — Selon le ministère de la Santé, 25% à 30% des soignants sont vaccinés contre la grippe chaque année.

- Réflexion en aparté.
Le riche s’enrichit au détriment du pauvre, c’est un fait exact. Mais je ne suis pas certain qu’ils aient la même perception de la réalité. Celle
du riche sera sa vérité, et celle du pauvre la sienne, nous voilà bien avancé avec ce genre de truisme désincarné. Allons plus loin.
La manière dont chacun perçoit ses intérêts n’est pas plus exploitable, puisque il faudrait que chacun ait conscience de ses intérêts. Or, ce
n’est pas le cas. Seul le riche en a conscience, alors qu’en règle générale le pauvre n’en a pas conscience. En conclusion, seul dans le cas
du pauvre la vérité sera “du domaine de la croyance”.
Voilà pourquoi le peuple voue un culte au pouvoir ou aux puissants, parce que pour être là où ils sont ou ce qu’ils sont devenus, ils
possèdent forcément la connaissance ou la vérité.
Quand quelqu’un vous sort à chacun sa vérité, qu’est-ce que cela signifie, sinon qu’il n’a aucune conscience de classe ou il ignore qu’il
partage celle de ses semblables, puisqu’ils ont les mêmes intérêts (de classe). Le banquier dira la même chose devant un parterre de
financiers, en s’exclamant bruyamment : nous on a la nôtre et on en est fier, c’est un bon placement !
L’exactitude des faits, c’est comme les faits en soi, ils n’existent pas pour les aveugles et les sourds, donc vous n’en ferez jamais rien. C’est
en les dotant d’un signifiant qu’ils prennent vie, qu’ils s’animent et qu’on peut en faire quelque chose…

- Le timing d’une imposture.
11 mai 2020 – Didier Raoult : Si on ne vous vaccine pas, la chance que vous ayez un Covid est moins importante que si on vous vaccine.
10 mai 2021 – François Crémieux, un économiste, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, est nommé directeur général de l’AP-
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HM.
4 juin 2021 – Il prend ses fonctions.
14 juin 2021 – Perquisition à l’IHU de Marseille.
2 juillet 2021 – Didier Raoult participe à la séance d’investiture de Renaud Muselier (LR) à la tête du conseil régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
8 juillet 2021 – Il participe à un déjeuner organisé par le club d’investisseurs franco-chinois China Business Club, à Paris au cours duquel il
déclare à l’AFP : « Oui, je suis pour la vaccination, mais pour une population à risque d’être particulièrement surexposée, ou à risque de faire
des formes graves ».
9 juillet 2021 – Il le confirme sur Twitter.
La revue Esprit. (Wikipédia)
Extraits.
– La revue (…) s’inscrit alors au sein de la nébuleuse des non-conformistes des années 30, aux côtés d’Ordre Nouveau et de la « Jeune
Droite ».
– Après avoir manifesté de l’intérêt pour certaines des orientations initiales de la Révolution nationale du Régime de Vichy…
– Mounier (son fondateur – ndlr) (….) intervient cependant à l’école des cadres d’Uriage (Une institution française créée sous le régime de
Vichy)
– Les écrits relatifs à la sociologie et au droit du travail, déjà présents dans la revue du fait des liens existants entre celle-ci et la CFTC…
– (mai 68) La revue en critique les « excès politiques et gauchistes ».
– La revue, dirigée par Paul Thibaud à partir de 1977, se rapproche au cours de la décennie 1970 du libéralisme…
– Elle s’intéresse à la pensée autogestionnaire et à la deuxième gauche…
– La revue est à l’origine, en 1995 d’une pétition de soutien au plan Juppé de réforme des retraites et de la sécurité sociale, qu’avait
approuvé la CFDT.
J’ai volontairement passé la période pendant laquelle elle a flirté avec la gauche dite faussement marxisante, Sartre, Rocard, etc. pour ne
pas induire les lecteurs en erreur. C’est une revue marquée à droite et tenté par les idées de l’extrême droite dès son origine, antisociale,
antisocialiste et anticommuniste, donc son parcours et l’idéologie à laquelle elle se rattache n’étonnera personne, à condition toutefois de ne
pas commettre l’erreur d’assimiler la gauche au marxisme ou au socialisme auxquels elle est étrangère, ce qui ne devrait plus être à
démontrer de nos jours pour peu qu’on s’en tienne rigoureusement aux faits.

- Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre !
Voilà que le temps ressuscite les millions de morts d’injustice!
Dommage qu’ils ne puissent pas vous répondre, je le fais ici à leur place, si vous me le permettez.
Et c’est très loin de tout ce que je pense, je crois que personne ne serait disposer à l’entendre, alors je fais comme le Dr. Maudrux, je le
distille à petites doses…

- Vanakom (Bonjour!)
Même pas peur de Delta, vous avez raison.
4 graphiques sur l’Inde, source https://ourworldindata.org/
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-13-37 Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and
Research.png
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-16-48 Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and
Research.png
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-19-02 Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and
Research.png
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-12-54 Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and
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Research.png
Au passage, ici au Tamil Nadu, on vit normalement, hormis le fait que dans chaque famille il y en a un qui n’a plus de boulot ou qui bosse à
mi-temps, donc revenu fortement en baisse en étant déjà pauvre au départ, de plus les prix de certaines denrées de première nécessité ont
explosé, l’huile de tournesol +50% par exemple, l’essence a atteint 97 roupies, 73 un an auparavant…
Ils n’ont pas osé relever les compteurs d’électricité au mois de juin par crainte que beaucoup de gens ne puissent pas payer leur facture, et
quant à leur couper le courant, s’ils avaient été nombreux dans ce cas-là dans le village, c’est avec les machettes qu’ils auraient été
attendus, cela ne fait aucun doute là-dessus. Et je crois bien que l’accueil serait le même s’ils se pointaient pour vacciner la population, bien
que j’en connaisse qui se sont fait vacciner, très peu, les plus riches du village, ceux qui ont quelque chose à perdre, les plus cons ! Vous
devriez en prendre de la graine en France

- Bravo, imparable !
Et si la moisson reprend malgré tout, c’est parce qu’ils auront créé virtuellement des conditions pour pouvoir en faire une seconde, une
troisième et ainsi de suite, soit en prenant des mesures destinées à réduire l’immunité de la population, soit à l’aide de nouvelles substances,
soit encore en visant d’autres catégories de la population, de manière à ce que les épidémies se succèdent les unes aux autres, et en les
liant artificiellement ils peuvent arriver à faire croire que ce serait l’épidémie originelle qui continuerait ou repartirait de plus belle.
Avec les cinglés qui sont aux commandes on doit tout envisager, y compris qu’ils perdent à un moment donné le contrôle de la situation ou
de leur machination infernale. Ceux qui se livrent à toutes ces manipulations dignes d’apprentis sorciers, ignorent toutes les conséquences
qui peuvent en découler, personne ne les connaît. Quelque part c’est terrifiant quoiqu’on en dise.
Il faudrait se pencher sur le cas de la Russie, où le nombre de décès augmentent fortement, peut-être parce que la moisson n’était pas
terminée ou n’avait pas encore eu réellement lieu, je l’ignore.

- A propos de la Russie. Admirez "une définition plus large des décès liés au Covid-19"... pour ne pas dire avec.
Covid-19: sixième record de décès quotidiens en Russie en juillet - BFMTV avec AFP 14 juillet 2021 https://fr.news.yahoo.com/covid-19sixi%C3%A8me-record-d%C3%A9c%C3%A8s-200316533.html
Depuis le début de la pandémie, 144.492 personnes sont mortes en Russie, selon les chiffres officiels. L'agence des statistiques Rosstat, qui
a une définition plus large des décès liés au Covid-19, comptabilise toutefois 290.000 morts fin mai. BFMTV avec AFP 14 juillet 2021
Suisse : un cadavre reste six heures dans le métro sans être remarqué - Yahoo Actualités 13 juillet
La question que se pose toute la Suisse est la suivante : les milliers de gens qui ont emprunté le métro après la mort de Pietrantonio de
Sando n’ont-ils pas remarqué son état ou n’ont-ils pas voulu le remarquer ? En effet, le téléphone de l’homme affichait quarante appels en
absence. Quarante appels qui ont nécessairement déclenché la sonnerie forte et stridente qu’il avait choisie pour son iPhone 12, pour ne
jamais manquer de communication. Personne ne répondra jamais à cette question, dont la réponse pourrait pourtant en dire long sur notre
époque. Yahoo Actualités 13 juillet

- @Roubachoff et Owen.
Je partage en gros vos commentaires. Qui va encore écouter Raoult hormis des croyants ?
Le variant Delta & le futur des vaccins
https://www.youtube.com/watch?v=VY_5JCxUsrc
Un tour d’illusionnisme prémédité : Tous vaccinés tous les ans ! Big Pharma : Hourra, vive Raoult !
BB précise plus loin que cette vidéo a été enregistrée la semaine dernière selon Eric Chabrière (PUPH à l’IHU) sur son compte twitter.
4:00 – Vaccination contre la Covid-19 tous les ans… comme pour la grippe, même si cela ne sert pratiquement à rien, c’est d’ailleurs lui qui le
dit à demi-mot. Autrefois, quand j’étais gosse avec nos parents on avait le droit à une cure d’huile de foie de morue ou vitamine D, et ils ne
nous faisaient pas vacciner chaque hiver. La médecine est devenue une lubie, un lobby, un business, une croyance.
7:12 – (vaccination des enfants) Autant pour des vaccins de ce type-là (chinois) je n’ai aucune réserve. C’est à se demander comment
l’espèce humaine a pu survivre si longtemps en se passant de tous ces vaccins, combien, 12 avec celui-là, plus ? Pour vivre plus longtemps
pardi ! Tu parles, si c’était pour accoucher d’un tel monstre, cela ne valait pas la peine.
8: 32 – Toute honte bue, il en remet une couche sur la vaccination du personnel soignant et des personnes à risque avec les thérapies
géniques ARNm en se foutant des inévitables effets secondaires et décès à la clé, ne parlons mêmes pas des traitements prophylactiques ou
précoces qui sont passés à la trappe.
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Il ne fallait donc pas s’attendre de sa part à ce qu’il soit capable d’avoir une attention bienveillante envers le personnel soignant ou
l’ensemble de la population.

- @ Seb plus loin.
Il y a surtout ceux qui s’imaginent comme E. Chouard, par exemple, que le droit précède l’économie, que le verbe précéderait l’action, que ce
serait l’esprit qui aurait créé la matière et non l’inverse, quelle confusion, quelle ignorance ! Alors quand on observe qu’elle est habituellement
à l’origine des interprétations de la société ou de l’histoire jusqu’à nos jours, on ne s’étonne plus de rien ou tout s’explique plutôt.
Ce sont les mêmes depuis le début ou même avant le déclenchement de cette machination infernale, qui refusent d’admettre que le
problème auquel nous sommes confrontés est politique, donc économique, et que la solution ne peut être que politique, donc économique.
Dites-leur qu’il faut une révolution social et politique pour se débarrasser de ce régime une fois pour toute, et ils se moquent de vous ou ils
sont pris de convulsions en vous traitant d’abruti ou pire encore.
Personne ici visiblement n’en est arrivé à cette conclusion, donc si j’étais mal intentionné, ce qui n’a jamais été le cas, je dirais, ne pleurez
pas sur votre sort, vous l’avez bien cherché. Vous ne voulez pas vous organiser sur le plan politique, peut-être parce que vous ne savez pas
comment vous y prendre, je préfère cette approche, parce que votre culture politique présente de graves lacunes ou l’histoire de la lutte des
classes ne vous a jamais intéressée, vous ne l’avez jamais étudiée ou vous n’y avez jamais participé, admettons que tout a été fait pour qu’il
en soit ainsi, c’est la raison pour laquelle je prends soin de ne juger personne.
Quand Macron a déclaré le 16 mars 2020 « Nous sommes en guerre », d’après vous de quelle guerre parlait-il, sinon la guerre entre les
classes. J’ai constaté que vous avez fini par en être plus ou moins convaincu au bout d’un an ou plus, et bien il faut mener cette réflexion
jusqu’au bout et ne pas s’en écarter sous peine de s’égarer et ne plus rien comprendre à ce qui se passe ou être réduit à l’impuissance et
finalement à se résigner à vivre sous un régime totalitaire.
Vous noterez que j’ai pris soin d’écarter toute terminologie à connotation politique partisane, toute référence historique ou théorique, je n’ai
cité aucun nom, aucun parti, afin de ne pas être accusé de prosélytisme, ce qui toutefois ne manquera, peu importe.
J’ai juste voulu partager avec vous mes connaissances dans un domaine particulier que je connais relativement bien et depuis fort
longtemps, sans vouloir imposer quoi que ce soit, pour la bonne raison que j’estime que ce sont uniquement les masses ou le peuple si vous
préférez, qui détient la solution, qui sont la solution pour mettre un terme à ce cauchemar, et refonder la société sur d’autres bases, et il faut
juste prendre son mal en patience en attendant la mesure de trop qui les fera surgir sur la scène politique pour y accomplir leur mission
historique, ce qui n’interdit pas de réfléchir et de s’organiser entre temps… En somme, le scénario habituel depuis plus deux siècles et demi.

- @Maudrux
Vous vous doutiez depuis le début de ce qui pourrait se passer, vous nous l’avez livré dernièrement et je vous crois.
Malgré tout ou parce que vous ne pouviez pas faire autrement, vous avez suivi vos convictions en fonction de vos connaissances et de votre
longue expérience, en vous en tenant strictement aux faits, honnêtement et sincèrement, c’est tout à votre honneur, qu’on partage ou non
vos convictions et votre conception de la médecine, c’est un autre sujet. Vous avez fait votre devoir de médecin attentif à la santé de la
population, en cela vous n’avez nullement failli à votre serment. Donc vous n’étiez nullement comptable de ce qui risquait d’arriver. Et en plus
vous vous êtes fait plein de nouveaux amis, si je peux me mettre d’employer cette expression, qui vous sont grès des connaissances que
vous leur avez apportées de manière désintéressée et dans la bonne humeur.
Bref, vous ne méritez pas d’être déprimé, qui plus est pour avoir passé cette épreuve avec brio, contrairement à d’autres qui ont flanché…
On ne peut pas dire non plus que vous auriez été dépassé par la tournure qu’allait prendre cette crise, puisque sa nature politique transpira
dès le déclenchement de cette machination, et comme l’objet de ce blog et de votre engagement se situaient sur le terrain médical, vous
avez bien fait de vous abstenir de proposer des solutions politiques, et de laisser le soin à vos lecteurs de s’en charger éventuellement,
puisqu’il était impossible d’évacuer totalement cette dimension de la situation. En cela vous avez fait preuve de beaucoup de perspicacité ou
vous avez démontré que vous connaissiez bien la nature humaine. Personnellement, vous m’avez permis de progresser, donc je suis
comblé.
Tout est donc dans l’ordre des choses. Avec mes sincères encouragements.

-@ à douar
Si on vous suit, sous prétexte que “des agriculteurs, des PME (…) essaient de faire du bon boulot à prix acceptable pour tous”, il faudrait nier
qu’ils sont prêts à tout pour assurer en priorité leur survie quitte à nous empoisonner, c’est bien cela. Et vous savez à quoi cela mène ? A la
situation que nous connaissons aujourd’hui.
Et j’ajouterai qu’il en partage la responsabilité, parce qu’il leur était possible de faire autrement. Si leur activité n’était pas viable en respectant
un minimum de principes ou valeurs, ils n’avaient qu’à faire autre chose, vendre leurs terres et aller vendre leur force de travail au plus offrant
ou cesser de jouer au capitaliste.
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Votre argument est irrecevable, parce qu’il conduit à s’accommoder de tout, y compris le pire pour des raisons purement mercantiles. Et
parce que quelque part vous le savez ou en guise d’excuse, vous en arriver à recourir au procédé malhonnête qui consiste à faire croire que
les produits issus de l’agriculture organique ne seraient pas meilleurs que ceux bourrés de produits chimiques et autres herbicides,
pesticides, etc. là vous vous ridiculisez, permettez-moi de vous le dire.
Autrefois (1986), pendant une brève période (10 mois) j’ai été propriétaire d’un magasin de diététique et j’ai étudié sérieusement ce sujet
pendant des années.

- @concombre_masqué
J’ai du mal à suivre, de quel avocat parliez-vous? Excusez-moi, je viens de le découvrir plus loin.
Moi je n’ai rien contre les avocats, pas à cause de Gandhi, mais de Lénine (1892) et de Marx, son père était avocat également ! C’est mon
côté provocateur et j’éclate de rire !
Votre avocat a peut-être commis une méprise en croyant que son copain d’école lui en voulait de sa propre condition, apparemment pas
aussi confortable ou avantageuse que celle d’un avocat, alors qu’il lui reprochait simplement de s’être accommodé de la société telle qu’elle
était ou qu’elle lui allait très bien, ce que l’intéressé aura bien du mal à nier en consultant ses commentaires depuis 15 mois, à moins qu’il
aille jusqu’à s’attribuer une détermination révolutionnaire qu’on n’avait pas soupçonné en lui.
Cependant, il n’aurait peut-être pas totalement tort de vous accuser de lui avoir dressé un procès d’intention, sans aller toutefois aller jusqu’à
oser affirmer qu’il était absolument injustifié, car il sait qu’il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit, peut-être maladroitement, d’où la
position inconfortable dans laquelle vous vous êtes retrouvé.
Je crois que nous avons déjà tous vécu ce genre de situation ou nous en avons été témoin un nombre de fois incalculable, cela donne
l’impression désagréable d’être accusé injustement par quelqu’un et de se sentir coupable malgré nous ou inconsciemment pour quelque
chose dont notre responsabilité est engagée, mais relative. Le manque de maturité nous a fait être injuste plus d’une fois au cours de notre
vie, parce que les hommes sont perfectibles voilà tout.

- @Jib
Côté syndicale – Grève générale jusqu’au retrait de la vaccination et du pass obligatoire.
Côté politique – A bas le tyran Macron ! Tout le pouvoir au peuple ! Assemblée constituante souveraine pour une République sociale !
Avec ce pass obligatoire, nous ne sommes plus égaux en droits, c’est un euphémisme, le principe sur lequel reposait la République est
pulvérisé, on entre de plain-pied en dictature.
Je n’ignore pas qu’aucun syndicat et aucun parti politique ne s’engagera dans cette voie, hormis certains qui se sont totalement discrédités
en faisant la promotion de la muselière et de la vaccination, ou rongés par un dogmatisme qui fait office de repoussoir.
C’était juste pour montrer qu’il était possible de définir une orientation et éventuellement la partager. Quant aux personnalités auxquelles
certains font référence, elles se sont toutes compromises dans le passé ou elles demeurent toutes liées idéologiquement au régime. Sans
être sectaire, quand on a un minimum de conscience de classe, on ne peut que les juger infréquentables.

- On ne parle jamais de social dans ce blog. Le niveau de conscience politique ne s'abaisse pas à ce niveau.
Et les énormes hôpitaux menacés actuellement de fermeture, Bichat et Beaujon par exemple, le personnel se mobilisent avec les syndicats,
parmi les milliers de commentaires des dernières semaines, pas un ne l'a évoqué, étonnant, non ou révélateur ? Ce n'est pas le sujet. OK, je
la ferme.

- Du calme. Là vous avez dérapé ou vos doigts sur le clavier ont été plus vite que votre cerveau, prenez du repos ou du recul.
On peut concevoir ce que vous dites pour les patrons ou ceux qui détiennent un gros patrimoine, d'importantes économies, bref, ceux qui
sont pétés de tunes, eux seuls peuvent se payer ce luxe ou s'expatrier à la limite.
Pourquoi croyez-vous que je me suis cassé en Inde en 1996 ? Parce que j'étais grillé dans mon boulot et je m'étais retrouvé une nouvelle fois
au chômage, je ne me voyais pas changer de branche et repartir au Smic, la misère j'ai connu quand j'étais gosse, non merci ! Sinon j'aurais
préféré continuer à vivre en France où je n'ai pas mis les pieds depuis 2002.
Oui je sais, c'est paradoxal d'être parti vivre dans un pays pauvre, mais avec 250.000 balles et quelques années plus tard une retraite
misérable de 380 euros, c'était jouable, j'ai tenté le coup ou le tout pour le tout pour ne pas finir clochard en France, je n'avais pas réellement
le choix, la première tentative en 1990 avait foiré, la seconde fut la bonne, on apprend vite... J'ai le statut d'un membre de la couche
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supérieure de la classe ouvrière ou de la couche inférieure des classes moyennes en Inde.

- @Maudrux
Ils osent tout, nous sommes en guerre ! De classes.
Elections régionales 2021. LREM = 3% des électeurs inscrits.
Cela dit, vous avez raison d’être inquiet quand on pense, par exemple, que les Espagnols et les Chiliens ont vécu un quart de siècle sous les
dictatures de Franco et Pinochet, c’était aussi des peuples dits évolués, qui avaient une longue tradition de la lutte de classes et qui
malheureusement n’en avaient rien retenu ou appris.
Regardez le nombre de choses ou de personnes que l’on peut croire ou auxquelles on accorde un minimum de confiance quotidiennement,
alors qu’elles avaient été infirmées quelque temps auparavant ou elles avaient démontré qu’elles ne le méritaient pas, on l’a oublié ou on
n’en tiendra pas compte.
On croit savoir ou avoir appris quelque chose, et petit à petit on s’aperçoit que ce n’était pas le cas dans bien des domaines, alors quand cela
se produit brutalement, on le vit comme un traumatisme ou on se sent profondément humilié, on est au bord du désespoir et de la
dépression, on voit tout en noir…
C’est le terrible choc ou l’expérience salutaire que j’ai vécue quand j’avais 19 ans, je vais en avoir 66. C’est elle qui m’a permis de progresser
au point d’en arriver un peu plus tard à refonder mon mode de penser, après avoir pris conscience qu’il était à l’origine de mon état d’esprit,
et de m’en sortir tant bien que mal dans ce monde impitoyable.
A cette époque au contact de jeunes à peine plus âgés que moi, j’ai découvert que j’étais un abruti complet, un profond ignorant, je les
écoutais parler et je ne comprenais pas un mot de ce qu’ils disaient, et je restais ainsi assis des heures silencieux, tétanisé, angoissé à l’idée
qu’ils s’aperçoivent que j’étais un crétin fini, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’en ai eu honte, je me suis senti humilié.
Et pourtant j’avais suivi une scolarité, comment dire, exemplaire selon mes parents qui s’étaient saignés aux quatre veines pour m’envoyer
dans des écoles privées confessionnelles, afin que plus tard je devienne quelqu’un ou que j’aie plus tard une bonne situation, école saint
Joseph rue de la Bienfaisance dans le 8e à Paris, école saint Joseph avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine, école saint Joseph rue Emile
Verhaeren à Saint-Cloud. Mes parents gaullistes, intoxiqués par la propagande et le culte du pouvoir et des puissants, croyaient que l’école
communale n’était pas fréquentable parce qu’elle était truffée de “cocos”, et qu’il était préférable d’envoyer leur rejeton dans des institutions
fréquentées par ceux des bourgeois, des patrons et des riches. Inutiles de vous dire à quel point je m’y sentis mal à l’aise, humilié
quotidiennement par le personnel enseignant, frappé, insulté, j’étais leur tête de Turc, collé des mois à l’avance le jeudi et le samedi, et
même le dimanche, c’est semble-t-il la raison pour laquelle je n’y ai rien appris ou presque et j’en suis sorti un âne bâté ! La question de
poursuivre des études ne s’est pas posée, hélas, et j’ai préféré arrêté ma scolarité en 3e et partir en centre d’apprentissage chez Renault.
Bref, tout cela m’a évidemment conduit à épouser jusqu’à mes 19 ans les idées et l’idéologie de mes parents, leur conformisme… Si j’ai
réussi à rompre avec et à échapper au sort qui m’était réservé, en gros leur ressembler ou reproduire leur mode de vie, c’est grâce à un
copain qui a compris mon profond malaise, et qui m’a prêté ses manuels scolaires de philosophie. C’est à partir de ce moment-là que j’ai
commencé à progresser et à entrevoir la lumière de la connaissance. Depuis ce jour, je n’ai jamais cessé de lire et d’étudier, de combattre
l’ignorance, la mienne en premier lieu.
Je reviens de très très loin. Rien n’est jamais figé ou perdu. Mon expérience est peine d’enseignements et permet d’étayer la théorie selon
laquelle les masses aussi ignorantes soient-elles, peuvent s’élever à un niveau de conscience supérieure et accomplir des exploits quand les
conditions sont réunies, après être passées par des périodes particulièrement sombres et douloureuses. Elles seules peuvent nous délivrer
de ce régime dictatorial pour peu que les éléments les plus conscients se rassemblent et les guident ou leur proposer une orientation
correspondant aux objectifs politiques qu’elles doivent réaliser… Si l’heure de l’affrontement n’a pas encore sonné, encourageons plutôt
Macron à le précipiter, en frappant encore plus fort au lieu de nous lamenter misérablement, il arrivera forcément un moment où la limite de
ce qu’elles pouvaient endurer sera atteint. Un peu de patience.
Gardez confiance dans le peuple, sinon pourquoi devrait-il estimer que vous seriez digne de sa confiance ?
Bonne journée monsieur Maudrux

- Qui peut encore croire que la science serait au service de l'humanité, et non à celui de ceux qui sont aux commandes, les marionnettistes
de Macron ?
The Rockefeller university - Science for the benefit of humanity
https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/
Flipping a Switch Inside the Head
With new technology, scientists are able to exert wireless control over brain cells of mice with just the push of a button. The first thing they did
was make the mice hungry.
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Traduction : Actionner un interrupteur dans la tête.
Grâce à une nouvelle technologie, les scientifiques sont en mesure d'exercer un contrôle sans fil sur les cellules du cerveau des souris en
appuyant simplement sur un bouton. La première chose qu'ils ont faite a été de donner faim aux souris.
Pourquoi mènent-ils ce genre de recherches scientifiques ? Afin d'exercer un contrôle total sur la population. Pourquoi ont-ils créé cette
pandémie ? Une autre partie de la réponse.
- Covid-19: selon la FAO, la pandémie menace d'aggraver durablement la faim dans le monde - BFMTV 13 juillet 2021
Entre 720 et 811 millions de personnes ont été confrontées à la faim dans le monde en 2020, soit environ 118 millions de personnes de plus
que l'année précédente. BFMTV 13 juillet 2021
- Covid-19 : l’impact dévastateur de la pandémie sur les femmes et des enfants vulnérables - euronews 13 juillet 2021
Stop ou encore, qui osera encore les ménager ou prétendre qu'ils ne peuvent être qu'animer de mauvaises intentions envers tous les
peuples, et justifier ainsi tous leurs abominables crimes de masse ? Si nous disons stop ensemble, nous sommes le nombre, nous sommes
la force, nous pouvons les vaincre en 24 heures en faisant un minimum de victimes

- @Gilles
Nous savons depuis le début et la suite l'a confirmé, que ce virus était similaire à celui de la grippe. Il a formé une cloche et il aurait dû en
rester là, sauf que les autorités en ont décidé autrement en contrariant les différentes phases par lesquelles devaient passer ce virus, de
sorte qu'au lieu d'entrer en sommeil ou de disparaître, il s'est recombiné avec d'autres virus pour donner naissance à des variants qui allaient
déclencher de nouvelles épidémies, variants qui à leur tour allaient former une cloche, ces cloches rendues pratiquement méconnaissables
ou complètement déformées à coup de thérapies géniques, vaccins ou Remdesivir notamment, et ainsi de suite pour le plus grand bonheur
de ceux qui étaient à l'origine de ces manipulations et qui comptaient en tirer profit par tous les bouts.
Autre réflexion.
Tous les pays n'ayant recouru ni aux mêmes traitements, ni aux mêmes mesures sanitaires, ni au même moment, les ayant modifiées
plusieurs fois sans uniformité dans le temps selon les continents ou les périodes auxquelles sont apparus ces virus, l'image qu'on aura de la
situation à un moment donné présentera forcément aucune homogénéité et c'est parfaitement normal. En revanche ce sera pratique pour
s'en servir ou la manipuler à des fins inavouables, car on peut interpréter toutes ces données de toutes les manières possibles et
inimaginables et se livrer à toute sorte de spéculations de préférences malintentionnées. Forcément on allait se trouver confronter à une
multitude de données en apparence contradictoires, et pour ainsi dire inexploitables dans le temps, du fait du croisement de plusieurs
facteurs.
Il est donc extrêmement périlleux d'y faire référence, à moins de s'entourer d'énormes précautions comme a tenté de le faire le Dr. Maudrux
en restant circonscrit. S'il avait commis une erreur quelque part, gageons qu'il la rectifierait immédiatement, parce qu'on sait qu'il est animé
uniquement de bonnes intentions, voilà qui devrait vous rassurer.
Vous pouvez consulter ce tableau pour vous faire votre propre idée.
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
Questions.
- Serait-il possible que les mêmes thérapies géniques produisent des variants différents selon les pays ou continents, de manière à amplifier
l'impression d'une pandémie mondiale et incontrôlable ?
- Serait-il possible que ces thérapies géniques produisent des variants différents en fonction des différences génétiques ou génomiques des
populations qui peuplent la planète ?
- Serait-il possible, sachant que les lots de ces thérapies géniques ne sont pas identiques ou stables, qu'ils produisent de nouveaux variants
?
- Serait-il possible que ces thérapies géniques produisent des variants différents en fonction des traitements reçus par la population ou
l'évolution de son immunité ?
- Serait-il possible que ces thérapies géniques produisent des variants différents en fonction de facteurs climatiques, du changement de
saison, température, taux hydrométrique, etc. ?
- Quand on n'a plus de droits ou de libertés, la notion de limite n'existe plus, on a donc tous les droits ou toutes les libertés, fausse
vaccination, faux pass, faux test. C'est comme lorsque tout est interdit, c'est que tout est permis.
Si pour la vaccination cela pose problème en France, parce qu'il sera difficile de trouver des médecins qui ne se retranchent pas derrière la
législation ou qui ne soient pas des lâches, visez un pays proche très corrompu et l'affaire sera entendue. En Inde je n'aurais que l'embarras
du choix !
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- Depuis le début vous saviez qu’on était en présence d’une machination politique et non une crise sanitaire. Je vais exposer brièvement
pourquoi vous n’en avez pas tenu compte ou plutôt, vous ne le vouliez pas ou vous ne le pouviez pas pour respecter votre intégrité, j’y tiens.
– “Je me tourne donc vers l’avenir. Maintenant que tout le monde va être vacciné, consentant ou non, que va-t-il se passer ?”
Ce combat était perdu d’avance, dans la mesure où dans ce pays il aura manqué un homme ou une femme qui aurait eu le courage ou la
détermination d’affirmer qu’il n’existait aucune issue favorable au peuple dans le cadre du régime en place, et que par conséquent il fallait se
préparer à le renverser.
Maintenant rien ne dit que face à une menace de mort ou d’invalidité à vie l’ensemble de la population va céder au chantage criminel de ces
tyrans.
Vous cédez un peu trop facilement aux sirènes de la résignation parce que vous êtes déprimé, c’est vous qui nous l’avez dit, même si les
indicateurs n’étaient pas en notre faveur, c’est leur accorder beaucoup trop d’importance au détriment de votre engagement.
C’était aux membres classes moyennes ou à leurs représentants de se placer au côté des pauvres et de prendre la direction du combat
politique contre les riches, comme ce fut le cas entre la moitié et la fin du XIXe siècle un peu partout dans le monde. Sauf que de nos jours il
ne s’en trouva aucun, parce qu’ils n’ont toujours pas assimilé que le socialisme était la seule alternative, pour le confondre inconsciemment
ou volontairement avec le stalinisme qui en fut la négation. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, ils en sont restés à l’interprétation
qui leur avait été concoctée par la classe dominante sans jamais l’étudier sérieusement…
Cela dit, je vous comprends dans la mesure où l’ensemble du mouvement ouvrier nous a trahis ou a déserté ce combat, du coup vous ne
pouviez pas renouer avec la tradition révolutionnaire du prolétariat français, qui demeure la seule issue à cette crise avant tout économique
et politique.

– “Ce combat, c’est actuellement celui des riches contre les pauvres, nous aimerions que cela soit l’inverse : celui des pauvres contre les
riches, soutenus par des autorités sans conflits d’intérêts.”
Pure incantation ou seriez-vous devenu révolutionnaire ? Sans révolution et sans changement de régime, sans inversion des rapports
sociaux il n’y aura jamais inversion de quoi que ce soit, aucune illusion n’est permise, car au cours de cet épisode qui dure depuis 18 mois,
chacun est censé avoir pris conscience que les riches, comme vous les appelez, n’ont jamais été et ne seront jamais animés de bonnes
intentions envers les pauvres ou le reste de la société, hormis si cela servait leurs intérêts ou dans le cas où ils ne pourraient pas faire
autrement.
Croire qu’un régime reposant sur les inégalités sociales, l’exploitation et l’oppression abdiquera un jour son pouvoir, c’est comme croire qu’un
banquier pourrait cesser de l’être un jour pour vous remettre les clés de son coffre-fort, c’est du domaine de l’illusion ou de l’ignorance. Aussi
longtemps que l’ignorance guidera l’action des hommes, ils ne doivent pas espérer vivre un jour dans un monde meilleur ou plus juste, ceux
qui leur promettent sont des charlatans, des bonimenteurs.
L’histoire, la société des hommes, est régie par les mêmes lois matérialistes et dialectiques que la matière, la nature, l’univers, Einstein était
parvenu à cette connaissance, tout scientifique ou tout esprit scientifique en a plus ou moins forcément conscience, mais en général il préfère
l’ignorer. Dès lors c’est faire une concession suicidaire au nihilisme de prétendre qu’on ne pourrait pas parvenir à en avoir une connaissance
scientifique au moins aussi précise qu’en médecine ou davantage encore, au point que cette croyance est devenue la norme, un dogme, ce
qui vaut à ceux qui s’y opposent d’être traités de crétins ou de fous, le monde à l’envers !

- @ Picot
De quoi parlez-vous ? Le socialisme, il n’a jamais été réalisé nulle part dans le monde, sauf dans la tête de ceux qui se sont employés à faire
croire le contraire pour le diaboliser, et pour que les masses s’en détournent, les mêmes qui détiennent tous les pouvoirs aujourd’hui et qui
ont monté cette machination en instrumentalisant un virus… Hier, c’était les aléas climatiques, le terrorisme, leur créature, le communisme
autrefois et toujours, ils ont toujours besoin d’un ennemi pour que la majorité adoptent aveuglément leur idéologie pour qu’ils puissent
gouverner tranquillement… Et ça fonctionne à merveille, la preuve !
Rien de neuf. Bref, il y en a qui en sont encore là, tout s’explique. Socialisme = totalitarisme, car voyez-vous, être pro-capitalisme ne
signifierait pas être favorable ou indifférent aux injustices et inégalités sociales, aux guerres, génocides, famines, à la pauvreté, au chômage
de masse, etc., ce serait forcément être démocrate, progressiste, moderne, humaniste, c’est bien connu, qui l’ignore encore franchement. Il y
a un roturier ou un imposteur au pouvoir, mais quand c’est dit par des démagogues, cela sonne faux ou vaut guère mieux.
Votre question était cependant intéressante, car elle suffisait à prouver que vous ignoriez ce qu’était le socialisme, merci. J’aurais pu m’en
tenir là. Rassurez-vous ou dormez tranquille, la majorité pense comme vous, vous n’avez pas besoin de masque et vous pouvez aller vous
faire piquouser, on a la légitimité qu’on peut.
Quant à celui qui a écrit plus haut manifestement à mon encontre : “Ajouter la révolution sociale à la dictature pseudo sanitaire serait pire
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encore que le mal, comme l’ont illustré tous les régimes d’oppression gauchistes sans exception”, après avoir affirmé que la question qui
nous concerne aujourd’hui, je cite, “n’est donc ni politique ni sociale”, il s’est complètement décrédibilisé pour ne pas dire ridiculisé. Eh oui, ils
osent tout…. On se marre bien quand même, merci pour ce moment de détente.
Il ne faut jamais s’énerver en présence de ce genre de personnages, il suffit de les laisser s’exprimer. Ils débiteront tant de contradictions, de
contrevérités, de mensonges, ils commettront suffisamment de contresens ou d’erreurs d’interprétations, ils falsifieront tellement les faits,
qu’à l’arrivée il n’y aura plus rien d’autre à faire que les récolter pour démontrer l’inanité de leur propos et éventuellement leur malveillance.
Avec moi ils n’auront jamais le dernier mot.

- @BAYON
Réponse.
Il y a dorénavant tellement de facteurs qui s’entremêlent, qu’en dehors des données factuelles ou observationnelles déjà citées une multitude
de fois dans de nombreux articles montrant que l’ivermectine était efficace en prophylaxie ou en traitement précoce, qu’il est à mon avis
impossible de répondre à votre question.
Si vous avez un doute sur l’efficacité de l’ivermectine. https://reinfocovid.fr/temoignage/retour-sur-experience-ivermectine-en-inde/
Variation de la contamination et du nombre de décès en Inde d’une semaine sur l’autre, du 4 février 2020 au 14 juillet 2021. Je rappelle que
je vis dans un village au Tamil Nadu (Inde du sud).
Inde. Le taux de vaccination complète est de 5,42% le 12 juillet.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=VNM
Inde. Baisse de 7% des cas et de 2% des décès d’une semaine sur l’autre.
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
Tenez, suite au mariage de mon beau-fils le 26 mars dernier, pour respecter la tradition (hindouiste), la famille de son épouse qui vit à
Chennai (ex-Madras, capital du Tamil Nadu) débarque ici dans 2 jours. A Chennai Delta pullule, du coup je vais refiler en prophylaxie de
l’ivermectine, de la vitamine D et du zinc à tous les adultes de la maison.
Mon beau-fils et mon beau-frère infectés et traités les 26 et 28 mai dernier se sentent très fatigués depuis quelques jours, ils ont fini par
retourner bosser et ils sont repartis à mal bouffer, ils n’ont pas de fric, je vais encore être obligé d’intervenir sur ce plan-là aussi.
Un peu partout, y compris dans mon village des Indiens présentent les symptômes du Delta, tenez, hier après-midi j’ai croisé la fille d’une des
soeurs de ma compagne qui vit à 100 mètres de chez moi et qui l’a chopé, elle revenait du boulot et elle est en pleine forme. Par contre
énorme inquiétude, sa patronne s’est fait vacciner et elle incite ses employées à en faire de même, c’est ma voisine qui travaille avec elle qui
me l’a raconté tétanisée. A suivre.

Devenez objecteur de conscience !
Grand Robert de la langue française.
– Celui qui en temps de paix ou de guerre, refuse d’accomplir ses obligations militaires, en alléguant que ses convictions d’ordre moral ou
religieux lui enjoignent le respect inconditionné de la vie humaine.
Adaptation – Celui qui en temps de guerre refuse de se faire vacciner, en alléguant que ses convictions d’ordre moral lui enjoignent le
respect inconditionné de la vie humaine… à commencer par la sienne, charité bien ordonnée patati et patata, assez d’hypocrisie !
Au passage, je crois que quelqu’un avait cité Mauriac, il aurait mieux fait de s’abstenir. Toujours dans le dico version électronique.
– Certes, il y a toujours eu et plus que jamais aujourd’hui en Algérie, des objecteurs de conscience. (Il le regrettait le bougre !) F. Mauriac, le
Nouveau Bloc-notes 1958-1960, p. 324.

- Je suis en train d’actualiser mon portail ou j’essaie de trouver le temps, autant vous en faire profiter un peu.
Citation approximative : Quand en haut ils ne peuvent plus gouverner comme avant, et qu’en bas ils ne peuvent plus vivre comme avant, les
conditions d’une révolution sont réunies.
Traduction. Le régime n’a plus d’autre moyen que recourir à la terreur pour continuer de gouverner ou s’attaquer aux allocations chômages,
aux retraites, à toutes les “libertés”, imposer des fermetures d’hôpitaux, etc.
Loi « antiterroriste » : les députés donnent à nouveau leur feu vert – LePoint.fr 14 juillet 2021
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Le texte vise à faire entrer dans le droit commun des dispositions emblématiques mais expérimentales de la loi « sécurité intérieure et lutte
contre le terrorisme » (Silt) de 2017.
Il s’agit notamment des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), susceptibles d’être allongées à deux ans
cumulés pour certains ex-détenus condamnés pour terrorisme. LePoint.fr 14 juillet 2021
On n’en est qu’à 18 mois… Tiens, des “dispositions emblématiques mais expérimentales de la loi” destinées à devenir définitives, comme
ces soi-disant vaccins en quelque sorte. Ils tentent le coup, le tout pour le tout, si cela passe, ils valident ou le gravent dans le marbre. Dans
l’indifférence générale ou presque ils ont imposé 11 vaccins aux gosses, pourquoi pas un douzième et ainsi de suite.
J’ai constaté, qu’une nouvelle fois il y en a un qui a cru bon de dire tout haut ce que la majorité ici pense tout bas, à savoir que les Français
étaient des veaux, faisant référence à celui que les veaux allaient porter à leur tête, quelle ingratitude et quel mépris tout de même, à moins
qu’il ait craint de passer pour une tête de veau parmi les siens !
Décidément, qu’est-ce qu’on se marre bien ! Il y en a que l’adversité, les difficultés, les échecs ou les menaces paralysent, dépriment,
rendent aigri ou belliqueux, moi je les trouve stimulants, ça m’excite au contraire. J’ai le moral remonté à bloc, peut-être parce que je ne
crains pas l’affrontement et la mort. J’allais ajouter que je n’avais pas le sens de la propriété, mais j’ai dû me raviser, sauf quand il s’agit de
mon corps et qu’on veut m’imposer une saloperie de vaccin ou de thérapie génique, pas touche !
J’allais oublier un truc important. Il y en a plein qui ne savent pas comment obtenir de l’ivermectine ou d’autres molécules, outre les pays
voisins et Internet, vous pouvez contacter la Maison de l’Artémisia unnua à Paris, je crois, des associations africaines, malgaches, indiennes,
chinoises… Si et si seulement vous étiez trop emprunté et que vous n’aviez trouvé aucune solution, contactez-moi, on verra ce qu’on peut
faire, mon épouse est à Aubagne. Je ne l’ai jamais proposé depuis 18 mois, personne ne me l’a demandé. Je n’ai rien dit, comme d’habitude
je me suis contenté d’observer et de noter. J’ai un esprit scientifique que croyez-vous, ah, ah, ah ! Bye, bye, ici il fait déjà presque nuit 18h27.

- @Ghémard
Je partage votre observation avisée et bien intentionnée.
Je m'étais fait la même réflexion que vous il y a quelques mois de cela, en regardant des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale
pour me changer les idées, en me disant que j'en tirerais bien quelques enseignements, dont celui-ci justement.
En écoutant la radio de l'époque, tandis que le ministère de l'Information était rattaché au Haut-Commissaire à la Propagande française, tous
les discours qu'entendaient les Français étaient exclusivement à la gloire de Pétain, dans ces conditions-là, nombreux allaient être ceux qui y
adhéreraient sincèrement, c'était inévitable.
J'ai entendu un commentateur affirmer, je cite en substance, qu'il aura fallu attendre que Pétain vende la France à l'Allemagne, pour qu'un
grand nombre de ses partisans prennent conscience de ce qu'il incarnait vraiment ou qu'ils les avaient trahis pour qu'ils se résignent à
rompre avec son régime, suivi plus tard par l'assassinat du secrétaire d'État à l'Information et à la Propagande, Philippe Henriot. Cela me
semble coller avec la réalité ou c'est plausible.
J'ai été militant dans une organisation d'extrême gauche pendant une brève période à la fin des années 70, et je me souviens qu'on y tenait
un discours hyper dogmatique qui nous encourageait à porter des jugements qui ne laissaient place à aucune nuance, alors que la vie en est
pleine, ainsi que de paradoxes.
Parfois, il arrive qu'on se retrouve dans un contexte particulier, qui nous oblige dans un discours à caractériser de manière précise un
personnage, un acteur politique ou un parti, ce qui revient à définir son orientation générale, à le situer sur la scène politique, et dans ce caslà il serait mal venu de faire dans la nuance ou ce serait incompris, donc c'est justifié.
Dans le contexte actuelle, hormis les médecins et plus largement les membres des classes moyennes et les intellectuels qui pratiquent
l'autosuggestion ou l'auto-endoctrinement, qui connaissent la politique de Macron et qui y adhèrent consciemment ou délibérément, il y a des
médecins qui sont dépassés par les évènements et qui suivent Macron par pure conformisme, donc sans chercher à comprendre ce qui se
passe réellement, et qui pour cette raison ne sont pas prêts de le savoir.
D'autres ont commencé à s'en apercevoir au fil des mois, sans pour autant en tirer des conséquences pratiques pour ne pas se compliquer
l'existence, par crainte d'avoir à renier certaines de leurs croyances sans savoir ni où ni vers quoi cela pourrait les entraîner, et qui ont
préféré adopter une attitude neutre ou passive.
Et enfin, il y a ceux qui ont pris conscience immédiatement qu'en remettant en cause la liberté de prescrire, en prétendant qu'il n'existait
aucun traitement précoce pour la Covid-19, en classant l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses, Macron était animés
d'intentions malsaines, sinon criminelles, par conséquent ils ont décidé d'entrer en dissidence, sans aller jusqu'à devenir des révolutionnaires,
là aussi il faut faire attention à ne pas prendre ses désirs pour la réalité et il faut faire preuve de mesure.
Comme toujours ou pour tout, là aussi, il existe toute une gamme de nuances dont on doit avoir conscience au lieu de se livrer à des
jugements à l'emporte-pièce, sachant que les niveaux de conscience évoluent en fonction des expériences auxquelles les uns et les autre
sont confrontés. Pour les uns, il faudra un choc violent, attendre qu'une bombe leur tombe sur la tête ou qu'ils perdent un membre cher. Pour
certains, il suffira que leur mode de vie en soit fortement perturbé. Pour d'autres, une rencontre opportune ou fortuite suffira à les débloquer.
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Tandis qu'il y en aura qui progresseront à leur rythme.
La morale de tout cela, sans donner de leçon à personne, c'est qu'il faut s'efforcer de faire preuve de patience en toute circonstance, et de
modestie par dessus tout. C'est peut-être parce qu'on a eu trop tendance à traiter de cons ceux qu'on estimait avoir un niveau de conscience
inférieur au nôtre, qu'on en est arrivé à vivre dans un monde de cons !
Un soir, j'ai visionné une vidéo, que malheureusement je n'arrive pas à retrouver, où l'on voyait les Français danser, chanter à tue-tête,
profiter de leurs vacances et se baigner à Deauville, s'amuser dans la plus parfaite insouciance, c'était en août 1939, à peine quelques jours
avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Cela fait réfléchir, on a beau le savoir ou en avoir entendu parler, mais quand on le voit de ses propres yeux, bordel, on a l'impression d'y être
! Et voilà que le même cauchemar recommence 80 ans plus tard, donc personnellement rien ne me surprend et je sais à quoi m'attendre,
dans un sens ou dans l'autre, comme l'on dit, pour le meilleur ou le pire, impossible de trancher pour le moment.
L'aggravation de la crise sociale dans les mois à venir pourrait être finalement le déclencheur de l'explosion ou la crise politique se
transformerait en crise révolutionnaire, à moins que les difficultés engendrées par le pass deviennent insupportables au point que le peuple
se soulève, la combinaison des deux ne laisserait aucune chance au régime car elle rassemblerait la classe ouvrière et des pans entiers des
classes moyennes, et c'est tant mieux !

- On est surtout mal parti si vous traitez la moitié de la population de moutons. Qui jugera qui "pour crime contre l’humanité, y avez-vous
réfléchi, l'autre moitié des moutons qui passent leur temps à se faire des illusions ?
Soyons plutôt patient et attentionné envers eux, car ce n'est pas en les méprisant ou en les insultant que vous les aiderez à progresser, bien
au contraire. Si demain une minorité du peuple se lançait à l'assaut du pouvoir, vous seriez bien content si cette majorité de "moutons"
demeurait neutre ou passive ou manifestait de la bienveillance envers les insurgés avant de les rejoindre, pensez-y.
Voyez-vous, je crois avoir développé un niveau de conscience très supérieur à celui de l'immense majorité de nos contemporains, et je vis
avec une femme indienne illettrée, analphabète, qui comptent sur ses doigts et à qui j'ai appris que la terre était ronde, etc. ce ne sont pas
des années ou des décennies qui nous séparent mais des siècles, et pourtant je vous assure que malgré toutes les incompréhensions qui
existent entre nous, on parvient à se respecter, sinon la vie serait infernale ! J'aurais pu dire que cette femme était bête comme ce n'est pas
permis, de quel droit, passons. Elle m'a communiqué sa bonne humeur et son humour qui me font un bien fou, donc vous voyez, finalement
c'est moi qui suis son débiteur.
Vous me direz peut-être, que je n'étais pas obligé de vivre avec elle, certes, alors que vous êtes obligé de vous farcir ces "moutons". Mais qui
vous dit qu'ils n'auraient pas préféré être des ânes ? Réfléchissez-y, si je peux me permettre. Merci pour ce moment de détente. Je crois
sincèrement qu'il faut prendre les choses ainsi, sinon on va finir par péter un plomb. La situation est difficile pour tout le monde, gardez vos
cartouches pour nos véritables ennemis. Bonne journée.

- @patounais et autres.
Supprimez tout cela vaudra encore mieux ! La culture des illusions à la vie dure, c’est elle qui nous a menés où nous en sommes, désolé.
Allez-y monsieur Macron, frappez toujours plus fort, il faut l’encourager, morbleu !
Remettez-en encore une couche, bordel, puis une autre, et encore une autre. Si, si, n’hésitez pas, allez-y franco, ils en redemandent, ils sont
comme cela. Demandez à Attali, il vous le dira, ce sont des sadomasochistes, tant que le point de rupture de ce qu’ils sont prêts à supporter
ne sera pas atteint vous ne risquerez rien, ils se contenteront de vociférer ou gesticuler. Mais si par malheur ou maladresse, qui sait, vous
dépassez les limites, alors là ça vous pétera à la gueule à la manière des Tontons flingueurs… et vous l’aurez bien mérité !
Le rejeton de la mémé toute fripée, c’est au quatre coins de Paris qu’on le retrouvera éparpillé, dispersé en petits morceaux façon puzzle,
100.000, histoires de venger les innocentes victimes que vous avez assassinées depuis 16 mois, souvenez-vous en, le peuple a la rancune
tenace et féroce.
Franchement, sans être extrémiste pour un rond, un appel à préparer l’insurrection générale aurait une autre gueule, vous ne trouvez pas ?
Et puis ce serait un tant soit peu plus sérieux et cohérent, non ? Non, vous préférez encore être broyés, dommage. Vous n’en êtes pas
encore rendu là, pourvu que vous y parviendrez avant qu’il ne soit trop tard, car j’ignore si vous le savez ou non, les occasions comme celleci sont plutôt rares. Il ne s’en présente qu’une ou deux par siècle avec un peu de chance, alors saisissons-là, c’est peut-être le moment ou
jamais. Dites-vous bien que ce sera sans doute la dernière, si nous basculons dans un régime totalitaire mondial.
Maintenant je ne veux forcer personne. Laissez nos ennemis se radicaliser librement, si cela vous chante. Ne les imitez surtout pas, si vous
croyez réellement pouvoir vous en sortir autrement, je vous souhaite bonne chance, mais moi je n’y crois pas un instant.

- @ Avlula
J’ai mieux qu’une étude à vous proposer, la réalité, une preuve matérielle, un témoignage en chair et en os, ma propre expérience, la
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mienne, irréfutable, cela vous ira ?
C’est moi qui est rédigé ce texte et qui est acheté ces médicaments en pharmacie. Vous voulez le numéro de mon passeport et de mon visa
et un justificatif de domicile, les numéros de téléphone de mon beau-frère et de mon beau-fils, vérifier leurs pièces d’identité, des photos, tout
est à votre disposition.
https://reinfocovid.fr/temoignage/retour-sur-experience-ivermectine-en-inde/

- @Patounais.
Pas fâché, dites-vous, pourquoi le devrais-je, au contraire. Armé du matérialisme dialectique, que devrais-je craindre ?
Quand vous soulevez le masque de l'hypocrisie, vous vous exposez à de violentes réactions épidermiques, c'est pathologique.
Dès que vous évoquez la nécessité historique d'un changement de régime, il y en a qui deviennent fébriles et perdent le contrôle d'euxmêmes, lisez, vous en avez une magnifique illustration sous les yeux, ANTONIN47 enrage et se met à bégayer. Alors si vous en rajoutez
avec une insurrection du peuple, qu'il méprise sans pouvoir vraiment le camoufler, la fureur le gagne, de blême il vire à l'écarlate prêt à faire
une crise d'apoplexie. Il sombre dans le délire en s'exclamant que "l’insurrection générale Big Pharma adore", quelle stupidité, au point
qu'emporter par sa mythomanie devenue sa deuxième nature ou son état habituel, il ne peut plus se retenir, et il en vient à perdre toute
notion de la réalité en affirmant : "En général c’est même elle qui les organise", là on atteint le paroxysme de la bêtise humaine ou plutôt de la
malveillance, pathétique et incurable à un certain âge !
Vous aurez noté au passage qu'il passe son temps à refaire l'histoire, c'est plus fort que lui, et quand il ne croit pas dur comme fer à ses
divagations, il vous les attribue ou il en invente d'autres pour l'occasion dans l'intention de vous ridiculiser, c'est tout ce qu'il peut trouver à
vous opposer, car ce qu'il craint par-dessus tout, c'est la réalité, son véritable ennemi.
Une dernière perle, j'y tiens car elle est fameuse. Quand le peuple se soulève, c'est contre la tyrannie, on est bien d'accord, n'est-ce pas ? Il
réalise donc un acte ô combien héroïque et démocratique, légitime, il s'empare du pouvoir, mais pour lui c'est l'inverse, il fallait oser la sortir
celle-là. Et quand je pense qu'il y en a qui sont en extase devant ce triste personnage. Mais bon, c'est dans l'air du temps.
Dernièrement, je ne l'avais pas relevé parce que le procédé était particulièrement misérable, comme toujours pour avoir raison, après que j'ai
donné la parole à Mauriac (ses mémoires), il a été jusqu'à se mettre à sa place et réécrire ce bref passage de ses mémoires pour lui faire
dire ce qu'il n'avait pas dit, juste pour me contredire parce qu'il me déteste.
Et comme décidément il se croit tout permis, ce petit monsieur est allé jusqu'à se permettre de mettre en doute les intentions bienveillantes
qui m'animent. C'est infâme et je ne m'abaisserai pas à lui répondre.

- @cata
Gardez-le fakir (le nom de son journal) !
Fakir : Personne qui donne un spectacle d’exercices : voyance, prestidigitation, hypnose. (En somme le programme de LFI !)
En Inde, Ascète qui vit d’aumônes et se livre à toutes sortes de mortifications en public. (Le Grand Robert de la langue française version
électronique)
Je me demandais ce qu’il foutait à l’Assemblée nationale…

- @Kristian
Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais bon la réalité est ce qu'elle est.
Hier après-midi, discussion chez moi avec Srida, 30 ans, une nièce de ma compagne. Elle a chopé le Delta ainsi que toute sa famille. Deux
mois de traitement et d'arrêt de travail, pas payé évidemment, on est en Inde, on a une longueur d'avance sur vous... Je lui demande quel
médicament le médecin leur a prescrit, devinez la réponse : Paracétamol, Doliprane pour les initiés en France.
Je crois que vous feriez mieux de vous calmer avec l'ivermectine en Inde, hormis dans les Etats qui l'ont officiellement adoptés, cela
m'étonnerait fort qu'il ait été davantage prescrit que d'autres médicaments hors hôpital, et encore pendant une durée limitée, parce qu'ici c'est
l'anarchie qui règne ou un individualisme débridé, à côté duquel celui qui prévaut en France conserve encore des traces d'humanisme ! C'est
juste un conseil.
Il faudrait savoir combien de comprimés des différents médicaments prescrits par les médecins ont été commercialisés en Inde au cours des
16 derniers mois, j'ignore si le ministère de la Santé dispose de cette information. Un jour, par curiosité j'ai demandé dans la plus grande
pharmacie de la commune voisine (5 ou 6 employées) s'ils avaient de l'ivermectine, on m'a demandé si c'était pour un animal parce qu'ils
n'avaient que cela en stock ! Et le kit Ziverdo ? Hein, quoi, qu'est-ce que c'est ?
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- La mise au point continue.
Même Macron est communiste, c'est pour dire qu'il existe en Chine. Génial !
L'étau se resserre autour des non-vaccinés en Chine - Le Figaro avec AFP 15/07/2021
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-etau-se-resserre-autour-des-non-vaccines-en-chine-20210715
Dans le Yunnan, la ville de Chuxiong (510.000 habitants) a ainsi annoncé mercredi 14 juillet au soir que tous les citoyens de plus de 18 ans
devraient avoir reçu au moins une dose de vaccin avant le 23 juillet. Les récalcitrants «ne seront pas admis dans les lieux publics tels que
hôpitaux, maisons de retraite, écoles, bibliothèques, musées, prisons ou transports publics», a averti la mairie. Un mois plus tard, seules les
personnes ayant reçu deux injections pourront accéder à ces lieux. Le Figaro avec AFP 15/07/2021

Suite.
A l’hôpital Jipmer à Pondichéry, l’un des plus importants du sud de l’Inde. J’ai été acheté de l’ivermectine pour un lecteur en fin de journée.
J’ai demandé au patron de la pharmacie située en France s’il en vendait beaucoup. Il m’a répondu que Jipmer le prescrit à tous les patients
covid, ainsi qu’azithromycine et zinc, mais pas d’hydroxychloroquine qui a complètement disparu des radars.

Sur le point d’aller me coucher à 1h du matin, je range mon sac, je regarde par curiosité le prix de l’ivermectine que j’avais achetée la veille
dans la soirée pour un lecteur du blog, 700 roupies les 20 comprimés, alors qu’il y a 2 mois j’avais payé 230 roupies, le fournisseur a changé,
certes, mais plus de 200% d’augmentation ! J’imagine que la marge du pharmacien ou boutiquier est plus importante. Quel monde
dégueulasse !
Selon le Premier ministre indien et les médias, il n’y a pas d’inflation en Inde, bref c’est partout pareil, normal.

La dictature sévit partout. On nous rétorque, comme vous y allez. Nous y sommes, la preuve.
Le saviez-vous ? Toujours moins de liberté, toujours plus de racket, un gang de gangsters détient le pouvoir.
Imaginez que vous êtes parti en voyage et que vous ayez oublié votre rasoir, et vous demandez à votre sœur qu’elle vous l’envoie. Et bien
elle devra fournir la facture d’achat et s’acquitter des frais de dédouanement de 8€ en plus de la taxe en fonction de la valeur résiduelle du
rasoir, plus des frais de gestion de 2€ minimum. A peine croyable, n’est-ce pas ? Moralité : passez-vous de votre rasoir !
Quelles marchandises seront concernées par les droits et taxes de douane à partir du 1er juillet ? https://aide.laposte.fr/contenu/quellesmarchandises-seront-concernees-par-les-droits-et-taxes-de-douane-a-partir-du-1er-juillet
Comment sera déterminé le montant des droits et taxes de douane dont vous êtes redevable à partir du 1er juillet ?
https://aide.laposte.fr/contenu/comment-sera-determine-le-montant-des-droits-et-taxes-de-douane-dont-vous-etes-redevable-a-partir-du-1erjuillet?t=cc
Ces procédures et frais d’importation peuvent concerner toutes les marchandises :
– qu’elles soient neuves ou d’occasion,
– quelle qu’en soit la valeur,
– même si elles sont pour votre usage personnel, ou que c’est un cadeau,
– même si c’est un achat ponctuel par exemple une commande Internet,
– que vous soyez un particulier ou un professionnel.
Vous devrez donc vous acquitter de ce paiement sur notre site laposte.fr (avec des frais réduits : 2€ ou 5€ selon le type de colis), auprès de
nos facteurs ou en bureau de poste (les frais de dédouanement s’appliquent au tarif plein de 8€).
Pour cette prestation de dédouanement, La Poste vous demandera le paiement de frais de dédouanement majorés en cas de marchandises
réglementées devant faire l’objet d’un contrôle phytosanitaire/vétérinaire ou auprès de la DGCCRF.
Dans le Grand Robert de la langue français : L’extorsion est un crime puni par la loi. J’ajoute, sauf pour les criminels qui font la loi.

@galtier, patounais et beaucoup d’autres
Einstein
– Un problème sans solution est un problème mal posé.
– On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré
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– La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent.
Et les revoilà reparti avec leurs chers députés et sénateurs, mais quel délire décidément cela ne s’arrêtera jamais, je crois que c’est cela le
plus désespérant.

Dans une véritable démocratie et non cette dictature, on vous proposerait d’exprimer votre consentement éclairé OU votre refus éclairé,
selon votre choix ou librement.
Question. Pourquoi concevoir l’un mais pas l’autre ? Peut-être parce que nous n’avons jamais vécu dans une réelle démocratie, et nous
peinons à imaginer qu’elle pourrait exister un jour, comment fonctionnerait la société, cela ne nous vient même pas à l’esprit.
Chez certains, cela prend carrément une tournure pathologique, puisqu’ils craignent tout ce qu’ils ne peuvent pas concevoir eux-mêmes, soit
elle existe déjà, soit elle n’existera jamais.
Ce n’est sans doute pas pour rien qu’Einstein en vint à la conclusion que l’imagination était supérieure à l’intelligence. Je préciserai, à
condition toutefois que la réalité en soit à l’origine, et non l’interprétation qu’on en a plus ou moins consciemment, qui peut s’en écarter et
l’épuisera au lieu de la nourrir, pour nous aider à dépasser ou briser les limites de notre conditionnement mental et intellectuel, ce carcan qui
nous induit si souvent en erreur ou se traduit par une confusion extrême, voyez où nous en sommes.
Avec un peu d’imagination, à condition de penser en homme ou femme libre, tout est possible, de préférence le meilleur. Par exemple, on
peut concevoir que les moyens existent pour vaincre la tyrannie ou conquérir notre liberté ou que la démocratie se réalise enfin, sauf que la
plupart du temps on l’ignore. Et si la liberté d’expression est si importante, c’est parce qu’elle aide à en prendre conscience. La politique
n’effraie que ceux qui manquent d’imagination, qui ne supportent pas que ceux qui en ont en usent pour concevoir un monde meilleur et plus
juste. Ils figurent généralement parmi ceux qui finalement ne supportent pas davantage la liberté d’expression, hormis la leur évidemment.
Bonne manifestation.

@ANTONIN47
…ou plutôt bien finir, à condition de faire table rase de cette société devenue pourrie de partout… au lieu de le craindre !

@Ghémard
Décidément, vous manquez d’imagination, lire mon commentaire plus haut. Allez, vive l’Ancien Régime ! Laissons cela.
Je crois qu’avec les gens comme vous, il faudrait commencer par leur enseigner que l’organique est le produit de l’inorganique et ainsi de
suite, on n’aurait pas fini, vaut mieux laisser tomber, je vous le dis tranquillement.
Et une mise au point de plus, merci à vous, vous nous êtes précieux.
Quant à Pol Pot, c’est limite diffamatoire, mais comme je n’ai rien à voir avec ce monstre je vais vous répondre, ou plutôt je vais laisser la
parole à un des plus fameux journalistes américains, John Pilger. Il a prouvé que sans l’aide financière, matérielle, militaire de Reagan et
Thatcher, les britanniques ont pris le relais des américains à partir de 1986 après l’Irangate, tout est documenté et sourcé, et bien Pol pot
n’aurait jamais pu perpétuer cet horrible massacre, Pol pot fut leur créature.
Vous l’ignoriez, et bien maintenant vous le savez. Je vais vous avouer un truc, cela m’arrive tellement souvent que je n’y fais même plus
attention ! Mais moi j’ai appris à faire bon usage de mon amour-propre.
https://www.newstatesman.com/politics/politics/2014/04/how-thatcher-gave-pol-pot-hand
The Cambodian lawyer defending Ta Mok, the Khmer Rouge military leader captured last year, has said: “All the foreigners involved have to
be called to court, and there will be no exceptions . . . Madeleine Albright, Margaret Thatcher, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Ronald Reagan
and George Bush . . . we are going to invite them to tell the world why they supported the Khmer Rouge.”
Si vous voulez, le même scénario se reproduisit plus tard avec Al-Qaïda, l’Emirat islamique, les Talibans, ne dites pas que c’est faux, Hillary
Clinton l’a reconnu devant une commission du Sénat américain et une multitude de preuves ou témoignages existent. Vous voyez, on
avance.

Pour ne pas faire de prosélytisme politique dans ce blog, je vous signale que j’ai signé une déclaration dans mon portail
(www.luttedeclasse.org). Juste un extrait, le premier et dernier paragraphe qui devrait faire consensus.
Plus de 90 rassemblements ou manifestations sont prévus ce samedi dans toute la France pour exiger le retrait de la vaccination obligatoire
et du pass sanitaire, et dire stop à la tyrannie exercée par Macron, j’appelle tous les travailleurs et militants du mouvement ouvrier à y
participer.
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(…)
Le mouvement ouvrier n’ayant pas appelé à ces manifestations pour s’opposer à la tyrannie parce que ses dirigeants sont corrompus, des
organisations ou associations ont pris le relais, peu importe leur nature ou les réelles intentions de leurs dirigeants, sans appeler à les
rejoindre, force est de constater qu’en prenant cette initiative elles offrent la possibilité à l’ensemble des travailleurs de s’opposer aux
nouvelles mesures liberticides annoncées par Macron le 12 juillet et de se mobiliser pour les mettre en échec. C’est la raison pour laquelle je
soutiens cette initiative et j’appelle l’ensemble des citoyens attachés à la démocratie et à la liberté à y participer.
Vous trouverez les coordonnées de tous ces rendez-vous sur Internet ou dans le blog du Dr. Maudrux dont l’adresse figure plus haut.

Toujours dans le même registre. Titane, quand le 7e art a coulé !
Ce que le jury du festival de Cannes a récompensé : Les mécanismes infernaux du Great Reset où se mêlent transgenrisme et
transhumanisme.
Splendeurs et misères des courtisanes, qui pour se faire valoir n’hésitent pas à se prostituer en brisant les codes ou rapports qui
accompagnèrent le développement de la civilisation humaine quitte à engendrer sa disparition, rapports qui ne furent pas pour autant idéals,
puisqu’ils virent le jour dans le cadre du processus historique inconscient dont nous avons justement toutes les peines du monde à prendre
conscience…
Un spectateur : La représentation du corps, des genres, des dérèglements de l’esprit humain reste au cœur du travail de la cinéaste, avec
une radicalité accrue.
Selon un autre spectateur : On annonce un film inepte, incohérent, ultraviolent, etc. Mais pendant l’essentiel du récit, on ne voit rien de tout
cela.
Vraiment ?
Extraits de réactions de personnes qui ont vu le film et pensent exactement le contraire.
– Un film désincarné, glauque, violent, étrange, gore, trash, hard. L’ultra violence est magistrale…
– Hybridation, genre, féminisme : point notable : Titane renverse et bouscule les codes de représentation et de sexe…
– Titane correspond plus à une œuvre transgenre si je puis dire… Un vrai film de genre …
– Les thèmes de l’hybridation et de la mutation des corps, qu’ils soient féminins ou masculins, ce en quoi elle est peut-être visionnaire tant la
notion de transgenre devient aujourd’hui de plus en plus prégnante, gommant toutes les conventions sociales véhiculées depuis des
siècles…
– Une histoire singulière où il est question de transsexualité, de mutilation, de relation sado-maso…
https://www.allocine.fr/film/fichefilm-277192/critiques/spectateurs/
Bon, vous aurez compris ce qu’ils ont récompensé, une réalisatrice acquise à leur idéologie. Dans mon portail je vais reproduire les
commentaires en entier de spectateurs.
Un conseil, lisez ou relisez Balzac. (Je rajoute en aparté. J'aurais bien écrire Marx, mais je n'ai pas osé, trop tôt ou sujet inapproprié)

@Maudrux (ceci s’adresse davantage à vos lecteurs)
Le Courrier du Soir – Pour TheConversation.com, tout est donc question d’âge. Ainsi, selon le média, une personne âgée de 70 ans et
vaccinée est toujours plus exposée qu’une personne de 35 ans non vaccinée. “Compte tenu de ces données, il n’est donc pas surprenant
qu’il y ait plus de morts chez les personnes vaccinées que les chez les non-vaccinées”, souligne l’article. lecourrier-du-soir.com 16 juillet
2021
C’est étrange, on croyait que les pseudo-vaccins protégeaient aussi les catégories de la population susceptibles de développer des formes
graves de la maladie, dont les personnes âgées.
Attendez, là vous n’y êtes pas du tout. Il faut toujours se demander quel intérêt des médias malintentionés auraient-ils à vous communiquer
un tout petit bout de vérité. Si The Conversation fait partie des partenaires médiatiques retenu par le Forum économique mondial, ce n’est
certainement pas pour rien, vous pouvez le vérifier vous-même. Alors quoi ?
https://theconversation.com/covid-vaccine-weekly-more-vaccinated-than-unvaccinated-britons-are-now-dying-from-the-coronavirus-164526
Si vous lisez l’article de The Conversation, vous vous apercevrez que les 2 paragraphes consacrés à la population âgée figurant en tout
début d’article, était là pour embobiner les lecteurs influençables pour peu qu’on les mettre en confiance, car ils précédaient 6 autres
paragraphes destinés uniquement à les convaincre des bienfaits de la vaccination des jeunes ou de la totalité de la population, ainsi que du
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pass sanitaire. Mieux encore, ils ont même pensé à caser la nécessité d’une troisième vaccination !
Alors, convaincu ou non qu’ils ne peuvent être animés que de mauvaises intentions envers la population ? Il n’y a jamais rien d’anodin dans
un article d’une agence de presse ou d’un média, y compris les médias dits alternatifs, à l’exception toutefois du Réseau Voltaire et du Centre
de recherche sur la mondialisation, qui, sans que je partage leur orientation éditoriale, ils ont au moins le mérite d’être honnêtes ou loyaux
envers les lecteurs.
En prime.
https://theconversation.com/the-inherent-racism-of-anti-vaxx-movements-163456
– Les théories du complot contre la vaccination, les campagnes de désinformation et les manifestations dans divers pays ont récemment
augmenté.
– Les mouvements de résistance aux vaccins ont toujours été dirigés par des voix blanches, issues de la classe moyenne, et favorisés par
des structures d’inégalité raciale.
Inutile de continuer, n’est-ce pas ?
The Conversation, comme tous les médias et agences de presse dans le monde, c’est la peste… et vaut mieux le savoir en guise de
vaccination quand on les consulte, puisqu’on ne peut pas faire autrement, hélas !

@GUILLET
Ce qui me gêne le plus, ce sont les commentaires du genre onomatopée, exclamation, interjection ou 3 mots insignifiants qui encombrent
inutilement cette rubrique. Certains confondent parfois ce blog avec Twitter.
Disons qu'avant d'envoyer un commentaire, il faudrait commencer par se demander si vraiment son contenu vaut la peine d'être partagé,
ensuite s'il a une valeur informationnelle ou pédagogique ou encore de témoignage, et si ce n'est pas le cas, vaut mieux s'abstenir.
Monsieur Maudrux est un véritable démocrate, c'est si rare, même exceptionnellement rare ! On est suffisamment nombreux ici à veiller à ce
que personne ne puisse en abuser, donc rassurez-vous, tout se passe très bien, si je peux me permettre de vous communiquer mon avis.
Personnellement, je m'exprime sur le terrain politique uniquement pour répondre à des commentaires ou quand cela me semble approprié, le
reste du temps je m'en abstiens.

Ne vous inquiétez pas inutilement.
Comme dans l'immense majorité des cas, le propriétaire d'un blog peut activer une fonction qui lui permet de réceptionner et de lire les
commentaires avant de les publier, et donc éliminer ceux qui ne respectent pas les règles qu'il a établies.

A ceux qui croient que je serais le seul à le penser. On a pris contact par courriel.
Le retour du « bon vieux temps » par Philippe Huysmans (Le Vilain Petit Canard) – Mondialisation.ca, 17 juillet 2021
https://www.mondialisation.ca/le-retour-du-bon-vieux-temps/5658357
Dans un autre registre, je ne connais pas l’auteur.
Et autres fragments désordonnés sur le Covid Démocratique par Guillaume de Rouville – Mondialisation.ca, 16 juillet 2021
https://www.mondialisation.ca/et-autres-fragments-desordonnes-sur-le-covid-democratique/5658329

Le 21 juillet 2021
Une vidéo très pédagogique pour comprendre la situation économique mondiale.
Vidéo. Le FMI annonce le Grand Reset (8 juin 2020)
Si vous avez regardé la vidéo d'Attali de 1979, vous aurez compris que ce qui se passe depuis fin 2019 n'était pas le produit du hasard,
absolument tout avait été minutieusement étudié, programmé. Une fois qu'ils furent fin prêts, ils balancèrent sur tous les continent, selon un
timing soigneusement orchestré, le virus qu'ils avaient fabriqué dans un laboratoire (lequel, où ?) à partir d'un virus de chauve-souris.
Leur plan comptait deux volets, climatique et sanitaire.
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Leur mystification et instrumentalisation du climat remonte également à la fin des années 60 avec le Club de Rome, lorsque tous les
ingrédients d'une nouvelle crise mondiale du capitalisme étaient réunis.
Je rajouterai à la vidéo ci-dessus, que ce n'est pas seulement la crise ou la faillite du capitalisme qui les a décidés à mettre au point cette
stratégie, mais aussi la démographie exponentielle pendant plus d'un demi-siècle qui devait conduire à terme à la remise en cause de
l'existence de l'espèce humaine, donc y compris celle de l'oligarchie financière.
Donc l'offensive généralisée qu'elle a lancé contre l'ensemble de l'humanité, ne concerne pas uniquement le maintien de son hégémonie de
classe, mais aussi ses propres conditions d'existence, qui seraient compromis si la démographie mondiale continuait de croître et les besoins
de la population à satisfaire également, car n'importe quel crétin comprendra instantanément qu'une population mondiale de 10, 15, 20
milliards d'habitants serait incompatible avec toute forme d'existence décente ou tout court.
Par conséquent l'oligarchie a décidé de résoudre ce problème à sa manière, brutalement, cruellement, en condamnant à terme une partie de
la population à disparaître, une autre plus importante à tomber gravement malade de manière à mourir précocement, à ne plus pouvoir se
reproduire, et surtout à l'échelle de l'ensemble de la société, à réduire le niveau de vie de la population de telle sorte qu'elle n'aurait plus les
moyens de satisfaire ses besoins, y compris les plus élémentaires, en se servant des aléas du climat, entre autres.
Les transitions énergétique et numérique servent uniquement à atteindre ces objectifs, mettre en place des moyens coercitifs de surveillance
permanent de la population, de manière à pouvoir exercer un contrôle policier sur la totalité de ses idées et comportements, de sorte qu'elle
ait un mode de vie et de consommation standardisé ou rationnalisé au maximum, uniformisé, ce qui signifie que ses revenus ou moyens
financiers seraient réduits au minimum vital, excluant toute dépense superflue, automobile, déplacement, loisir, voyage, viande, etc. et qu'elle
n'ait plus les moyens d'envisager le moindre espoir de changer la société une fois réduite en esclavage sous un régime de dictature absolue.
La vaccination et le pass obligatoire figurent parmi les principaux instruments pour réaliser ce plan...
Pourquoi ont-ils choisi la France comme laboratoire pour expérimenter leur modèle de société totalitaire ?
Parce qu'elle était la plus avancée sur le plan politique avec Macron et LREM au pouvoir, qui sont leurs propres créatures, qu'ils ont créé
spécialement pour liquider tous les autres partis liés au développement du capitalisme et à la lutte des classes, écarter toute opposition
organisée susceptible de leur ravir le pouvoir, même si elle servait leurs intérêts pour la raison indiquée précédemment. Ils ne peuvent pas se
permettre de reculer ou d'échouer, sinon ce serait tout leur plan qui risquerait d'être remis en cause.
Il faut bien comprendre que dans la plupart des pays (même en Inde où je vis), il existe des structures ou des partis semblables à LREM
(extrême-centre), qui jusqu'à présent sont demeurés tapis dans l'ombre, mais qui n'attendent que le feu vert du sommet de l'oligarchie et que
les conditions leur soient favorables, pour surgir sur la scène politique et s'imposer de la même manière qu'en France, en recourant à divers
subterfuges ou tactiques pour manipuler les populations, avec la complicité de tous les partis dits de droite et de gauche, des partis encore
inconnus la veille ou inexistants qui parviennent au pouvoir, ils possèdent la puissance financière et politique suffisante pour y parvenir, tout
est juste une question d'opportunité.
Evidemment, tous les peuples l'ignorent, tout comme en France la population ignorait les véritables intentions de Macron et LREM, pour cette
raison il est parfaitement légitime d'évoquer un complot mondial ourdi par l'oligarchie financière contre l'ensemble de l'humanité destiné à
nuire délibérément à son bien-être ou à ses intérêts.
Face à ce colossal défi, nous nous retrouvons sans parti politique pour nous rassembler et organiser la résistance dans la perspective de
renverser cette dictature, pour instaurer une République sociale et démocratique débarrassée du capitalisme. Dès lors que faire ? Participer
à toutes les actions tournées contre cette dictature effroyable, soutenir tous les mouvements sociaux, signer des pétitions, écrire dans des
blogs ou sites Internet, dans les réseaux dits sociaux, mais cela ne suffira pas pour tenir en échec ce plan de destruction systématique de la
civilisation humaine. Il faut bien comprendre, que sans alternative au capitalisme, jamais nous ne renouerons avec le progrès social et nous
ne conquerront notre liberté.
Il faut que l'opposition à la dictature se structure, se dote d'un programme, d'une orientation politique, d'une direction, or cela demeurera
impossible si au préalable on ne parvient pas à partager la même analyse et perspective politique de la situation, c'est là-dessus qu'on
achoppe actuellement. L'analyse que je vous ai proposée me semble cohérente et sérieuse, il ne s'agit que des grandes lignes. Si vous la
partagez, faites-nous le savoir, cela permettra de nous compter au moins. Inutile de perdre son temps au-delà. A suivre.
Pas le temps de faire davantage aujourd'hui et je suis trop crevé.
Boycott de la muselière, de la vaccination et du pass dictatorial ! Boycott de tous les lieux où le pass est obligatoire !
Macron le tyran et son gang corrompu et criminel : Dehors, au cachot ou sur l'échafaud !
Abolition de la Ve République, Assemblée constituante souveraine, tout le pouvoir au peuple !
Vive le socialisme ! Vive la liberté !

Le 23 juillet 2021
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Vive la lutte de classes !
Rappelons pour remettre les choses dans leur contexte que le taux de mortalité du covid-19 est de 0,05 % seulement dans le monde, et de
0,16 % en France.
J'ai cessé d'intervenir dans le blog du Dr. Maudrux, trop de commentaires a noyé ce blog.
Cette expérience de 16 mois m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de rester en contact avec la situation en France. Je savais qu'il
n'y avait rien à en attendre de plus qu'ailleurs. J'ai décidé de réorienter mon activité politique, je voudrais qu'elle soit plus pédagogique.
Quand on observe le niveau d'ignorance en générale des classes moyennes, des intellectuels, des médecins, des militants ou de tout ce qui
se dit évolué, éduqué, instruit, on se pose des questions. On en vient à se demander comment la civilisation a-t-elle pu se développer, mais
pas la conscience des hommes de toute évidence.
Ce sont les conditions matérielles qu'ils ont contribué à créer inconsciemment, qui se retournent aujourd'hui contre l'espèce humaine ou la
menace d'extinction en tant que forme supérieure d'existence, d'extermination.
Comme je refuse de m'adapter à cette évolution qui conduit à sa déchéance et sa perte, il ne me reste plus qu'à la combattre sur tous les
fronts à la fois. Cela occupera mes vieux jours.
Cette causerie au format pdf (26 pages)
Compte tenu de mon état de santé et la nécessité de passer moins de temps devant l'écran, du volume des infos à traiter, j'ai décidé de
passer par de courtes interventions audio que je complèterai avec une brève causerie les fois prochaines.
Cet exercice étant nouveau pour moi, les premiers jets audio ne seront pas terribles, j'ai déjà repéré un tas de défauts auxquels je vais
essayer de remédier par la suite (heu, bon, voilà...), il faut que j'achète un micro notamment. Si je parviens à m'y habituer, je procèderai à un
tas d'enregistrements sur une multitude de sujets.
Mon unique but demeure de transmettre des connaissances et les enseignements que j'ai tirés de mes expériences, de mes recherches et
réflexions. Pour une raison que j'ignore je ne parviens plus à accéder aux statistiques du portail, donc j'ignore combien de personnes s'y
connectent, peu importe.
Sur les mobilisations contre l'obligation vaccinale et du pass, je pense que c'est aux travailleurs de décider à quelles manifestations ils ont
envie de participer ou non. Ceux qui jugent ceux qui ne participent pas aux leurs, ne valent finalement pas mieux que les organisateurs des
autres manifestations, leurs intentions on les connaît et elles ne sont forcément plus avouables ou légitimes sur le plan politique, ce sont
celles qui nous ont menés où nous en sommes.
Personne ne doit être dupe ou aveugle des illusions ou des manipulations des uns et des autres, c'est tout ce que je voulais préciser.
Personnellement, je ne me sens pas concerné, je suis propre sur moi ou j'ai la conscience tranquille, je soutiens les travailleurs quand ils se
mobilisent tout en sachant qu'ils sont bourrés d'illusions, sauf que contrairement aux dirigeants du mouvement ouvrier, les leurs sont en
quelque sorte légitimes, celles des dirigeants du mouvement ouvrier sont impardonnables, elles constituent une trahison.
DOCUMENT. Dictature sanitaire - 1ère partie
DOCUMENT. Dictature sanitaire - 2e partie
DOCUMENT. Dictature sanitaire - 3e partie
DOCUMENT. Dictature sanitaire - 4e partie

LES SOURCES DE QUELQUES DONNÉES CITÉES.
Quand ils cherchent à tous prix à camoufler la nature fasciste du régime de Macron.
Pas vacciné ? Antisémite, complotiste ! - lemediaen442.fr 19 juillet 2021
https://lemediaen442.fr/pas-vaccine-antisemite-complotiste/
Voilà ce que Le Figaro rapporte : « Ce dimanche 18 juillet, lors de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites, un rescapé du Vel d’Hiv a témoigné son “indignation” face à la comparaison “odieuse” du vaccin contre le Covid-19 à l’étoile
jaune. Il appelle “à ne pas laisser passer cette vague outrancière et antisémite” ». C’est drôle, en 1941, Le Figaro était antisémite, maintenant
non. C’est comme ça. lemediaen442.fr 19 juillet 2021
LVOG - Y aurait-il des opposants à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire dans l'état-major du furher Macron et on l'ignorerait ?
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- Selon les canons nazis, ces gens étaient censés finir leurs jours dans un camp de concentration. Mais au lieu de cela, ils sont parvenus à
occuper des postes haut placés à la tête des forces armées du Troisième Reich.
...à propos du maréchal général Erhard Milch, dont le père était Juif, Hermann Goering, qui l’appréciait beaucoup, dira : « Je déciderai moimême qui est Juif ici et qui ne l'est pas ».
Boris Shteifon a été invité au Corps de garde russe en tant que chef d'état-major, cependant, il a bientôt pris la tête du Corps tout entier. Les
Allemands savaient très bien que Shteifon était le fils d'un juif baptisé, mais ont choisi de fermer les yeux.
Le futur major-général de la Wehrmacht Boris Holmston-Smyslovski était issu d'une noble famille d'origine juive.
https://fr.rbth.com/histoire/83666-juifs-russes-nazis
LVOG - Les sionistes ont toujours été les alliés de la pire réaction, la monarchie britannique, les nazis en Allemagne, les néolibéraux aux
Etats-Unis, l'oligarchie financière à la tête du Forum économique mondial...
- Des « antivax » comparent le passeport vert à l’étoile jaune – en Israël - Times of Israel 2 mars 2021
Manifestions à Tel Aviv contre la politique du gouvernement visant à accorder plus de libertés aux gens vaccinés
Les manifestants anti-vaccination ont comparé les fameux passeports verts pour ceux qui ont été vaccinés contre le coronavirus aux étoiles
jaunes que l’Allemagne nazie avait imposées aux Juifs pendant la Shoah.
Lors d’une manifestation jeudi à Tel Aviv, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre le plan du
gouvernement, qui remettra des passeports verts d’identification aux personnes qui ont été vaccinées ou guéries du COVID-19, leur donnant
ainsi un accès plus large aux lieux publics que ceux qui refusent les vaccins.
A côté des banderoles décrivant le système des passeports verts comme une forme d’apartheid, il y avait aussi une banderole assimilant le
passeport aux étoiles jaunes de la Shoah et aux numéros que les nazis tatouaient sur les bras des détenus des camps de concentration.
Recevez gratuitement notre édition quotidienne par mail pour ne rien manquer du meilleur de l’info Inscription gratuite !
Certaines personnes auraient également porté des étoiles jaunes.
Lors d’un précédent rassemblement à Tel Aviv, une semaine plus tôt, on avait pu voir un certain nombre de personnes ne portant pas de
masque, ainsi que des comparaisons entre la campagne de vaccination d’Israël et les lois nazies, certains portant des étoiles de David
jaunes indiquant « non vacciné », c’est-à-dire ressemblant à celles que les nazis ont forcé les Juifs à porter pendant la Shoah. Times of Israel
2 mars 2021

Quel syndicat, quel parti du mouvement ouvrier a condamné le discours du tyran Macron digne du régime nazi ? Aucun à ma
connaissance.
MESURES D’APPLICATION de la 9ème ORDONNANCE des autorités d’occupation au sujet des Juifs.
En vertu du premier paragraphe de la 9ème ordonnance du 8 Juillet 1942, édictant des mesures a l’égard des Juifs, il est interdit aux Juifs de
fréquenter tous les établissements publics et d’assister aux manifestations publiques dont la liste suit.
Cette mesure entre en vigueur immédiatement.
1.- Restaurants et lieux de dégustation,
2.- Cafés, salons de thé et bars,
3.- Théâtres,
4.- Cinémas,
5.- Concerts,
6.- Music-halls et autres lieux de plaisir,
7.- Cabines de téléphone public,
8.- Marchés et foires,
9.- Piscines et plages,
10.- Musées,
11.- Bibliothèques,
12.- Expositions publiques,
13.- Châteaux-forts, châteaux historiques ainsi que tous autres monuments présentant un caractère historique,
14.- Manifestations sportives, soit comme participants, soit comnme spectateurs,
15.- Champs de courses et locaux de pari mutuel,
16.- Lieux de camping,
17.- Parcs.
Der Hoehere S.S. – und Polizeifuehrer im
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Bereich den Militärbefehlshaber in Frankreich.
Nota : Militärbefehlshaber était mal orthographié dans le document original.

Eux, complotistes ? Non, c'est vous. Ah bon ! Vérifions-le.
Après les propos tenus en 1979 par Attali, je suis tombé sur un article qui confirme qu'ils ont tout programmé de longue date. La lecture se
passe de commentaires.
Il nous resterait 10 ans pour sauver notre civilisation de l’effondrement ! - futura-sciences.com 21.07.2021
Dans les années 1970, un rapport publié par des chercheurs du Massachusetts institute of technology (MIT, États-Unis) avait fait grand bruit.
Il annonçait l'effondrement possible de notre civilisation avant la fin du XXIe siècle. Des conclusions tristement en phase avec les données
actuelles, conclut aujourd'hui une nouvelle étude.
Au tout début des années 1970, des chercheurs du MIT (Massachusetts institute of technology) nous avaient avertis : si nous continuions sur
le chemin d'une croissance économique ne tenant pas compte des coûts environnementaux et sociaux, notre civilisation industrielle
s'effondrerait dans le courant du XXIe siècle. Dans un scénario de Business as usual (BAU2), la croissance économique atteindrait son
apogée dès 2040. Avant de connaître un net ralentissement avec pour effet une diminution nette de la population mondiale, de la disponibilité
alimentaire et des ressources naturelles. Marquant, non pas la fin de l'humanité, mais un tournant au cours duquel il faut s'attendre à ce que
notre niveau de vie baisse pendant des décennies.
LVOG - Leur constat est en grande partie exact, mais ce qui pose problème, c'est la manière dont ils ont décidé de s'attaquer au problème
causé principalement par la survie du capitalisme et la hausse vertigineuse de la population mondiale au XXe siècle, à savoir au profit et au
détriment de qui, on l'aura deviné. D'où l'urgente nécessité de les chasser du pouvoir pour s'en charger nous-mêmes au profit de l'ensemble
de la population.

Refusons le projet de loi sanitaire et les régressions sociales - liberation.fr 22 juillet 2021
Par Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, Eric Coquerel, député LFI, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, Thomas Portes,
porte-parole de Génération·s et Simon Duteil, délégué général de l'Union syndicale solidaires
Un collectif de responsables associatifs, d’élus et de personnalités s’opposent à la nouvelle loi étendant le pass sanitaire, discutée ces joursci à l’Assemblée. Ils appellent à une mobilisation sur le long terme contre une politique sanitaire autoritaire.
LVOG - Ils se passent de le qualifier : Totalitaire.
- Le pass sanitaire marquera la vie de millions de Français·es
LVOG - Ils recourent à l'écriture inclusive qui sert à liquider la langue française au profit de l'anglais
- Cette décision a été prise de façon autoritaire, non démocratique, dans un cadre de délibérations obscures, celui d’un seul homme : le
président de la République qui n’aura réuni que le seul Conseil de défense. Elle passe outre toute discussion réelle au Parlement qui est, une
fois encore, considérée comme une chambre d’enregistrement. La démocratie ne saurait être sacrifiée, et elle est pour nous plus que jamais
la clé pour sortir de cette crise.
LVOG - Ils font croire, alors que LREM a la majorité absolue au Parlement, il suffirait d'une discussion pour que la démocratie se réalise, ce
qui est évidemment impensable et impossible. Donc ils rament pour les institutions de la Ve République au lieu de combattre pour leur
abolition.
- Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre cette pandémie, à commencer par la couverture des plus fragiles.
LVOG - Faux, les plus fragiles sont décédés lors des deux précédentes épidémies faute d'avoir été traités à temps, donc ceux qui pourraient
mourir du Delta sont déjà morts. Le Delta n'est pas plus dangereux qu'un rhume pour, et comme les vaccins n'empêchent ni d'être contaminé
ni de contaminer les autres, il ne sert strictement à rien, sauf à cautionner la poursuite de cette mystification.
- Nous nous démarquons de toutes celles et ceux qui font de leur opposition frontale au vaccin un déversoir sectaire et complotiste et nous
dénonçons fermement toute assimilation de la stratégie vaccinale à la Shoah ou à l’apartheid.
LVOG - Des juifs ont manifesté en masse en Israël en faisant l'amalgame entre les deux, ce qui était parfaitement justifié. De plus, oui, le
pass est similaire à l'apartheid qui restreignait l'accès à certains lieux à une frange de la population, les gens de couleurs en l'occurrence.
Que la discrimination pour accéder à un lieu, pouvoir se déplacer, travailler, se soigner, se distraire, s'instruire, etc. soit de nature raciale,
ethnique, philosophique, religieuse, politique, etc. peu importe, elle est inacceptable dans tous les cas de figure.
Le reste de leur discours était uniquement destiné à relayer la propagande officielle en faveur de la vaccination de la totalité de la population,
non sous la contrainte, mais en développement suffisamment de moyens pour la pousser à se faire vacciner alors que ce n'est pas utile et
plus risqué que ce virus.
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Ils passent complètement sous silence l'existence de traitements efficaces employés dans le monde entier et ayant fait l'objet d'une multitude
d'études, Hydroxychloroquine ou Ivermectine associée à l'Azithromycine ou Doxycycline, plus zinc et vitamine D et C, et on comprend
pourquoi.
Ils sont favorables à la vaccination, ils sont les VRP de Big Pharma, loin d'unir les opposants au pass, ils s'emploient au contraire à les
dresser les uns contre les autres, ils vantent les mérites des institutions de la Ve République qui pourraient être démocratiques sous l Macron
et LREM, ils refusent de caractériser le régime mis en place à partir du 21 juillet 2021 : Une dictature.
- Nous demandons que soient mis à contribution, bien davantage qu’aujourd’hui, les multinationales et les très riches, au profit de la solidarité
nationale.
LVOG - Alors qu'elles ont reçu des centaines de milliards de Macron, et les plus riches se sont enrichis comme jamais depuis 18 mois, aux
institutions de la Ve République qu'ils défendent, vous pouvoir ajouter les multinationales ou les entreprises transnationales ou les
gigantesques trusts internationaux, les GAFAM. A l'opposé, nous devrions les socialiser ou nationaliser et confisquer tous leurs avoirs, abolir
le capitalisme.
La conclusion était inévitable.
- Nous aspirons à des mobilisations dans les semaines et mois qui viennent
LVOG - Qui ne reconnaît pas là la stratégie du pourrissement qui profite toujours au pouvoir, au lieu d'appeler toute la population à monter à
Paris. Vous aurez compris au passage pourquoi Libération leur a accordé généreusement cette tribune.

Les vendus sont tous favorables à la vaccination.
France: La CGT opposée à la vaccination obligatoire des soignants - Reuters 6 juillet 2021
La CGT, premier syndicat dans la fonction publique hospitalière, a fait connaître mardi à Emmanuel Macron son opposition à la vaccination
obligatoire des soignants...
"Evidemment que nous sommes favorables à la vaccination, mais la rendre obligatoire, c'est contraindre sans convaincre", a dit Philippe
Martinez, secrétaire général de la CGT, à l'issue de la réunion, en précisant qu'il avait demandé au chef de l'Etat de s'interroger sur les
raisons de cette réticence de la part du personnel soignant.
Son discours tranche avec celui de la CFDT et du Medef qui se disent favorables à cette disposition pour éviter d'avoir à mettre en oeuvre de
nouvelles restrictions sanitaires.
Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière, deuxième syndicat dans la fonction publique hospitalière, ne voit pas non plus
"d'inconvénient" à l'obligation vaccinale pour les soignants. Reuters 6 juillet 2021
A lire absolument
La « disparition » des maladies infectieuses n’est pas due aux vaccins.
https://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins-2/
Mon commentaire qui a été publié dans le blog du Dr. Maudrux le 11 juillet 2021 sur les vaccins.
La piste des vaccins et de Big Pharma est fausse, et c’était très facile de le démontrer dès le début, mais à quoi bon.
En deux mots, vous me reprendrez si je me trompe, il existe de nombreux vaccins de types et de compositions différentes et tous les pays ne
vaccinent pas avec les mêmes, d’accord. Donc en dehors de s’inscrire dans une stratégie globale destinée à contrôler l’ensemble de la
population pour l’amener à se résigner à accepter un modèle de société de nature totalitaire qui n’aurait jamais pu être mis en place
autrement, ou lui imposer au moyen de différents subterfuges et à coups de mesures plus coercitives en brandissant la menace bien plus
grande d’un péril inexistant, tous les autres objectifs (eugénisme, G5, etc.) qui ont été attribués à la vaccination de la population mondiale par
des personnes débordant d’imagination ou déjà mentalement détraquées, n’ont aucun objet car ils ne résistent pas à cette épreuve ou à
l’argument cité plus haut. Maintenant, que ceux qui les ont propagés ou qui s’y accrochent désespérément soient caractérisés de
complotistes ne me dérange nullement, parce qu’en l’occurrence c’est parfaitement justifié.
Je crois avoir compris, qu’on était là pour y voir plus clair et agir en conséquence, et non pour ajouter de la confusion à une situation déjà fort
compliquée ou inextricable, en apparence tout du moins.
Autrement dit, jamais l’ensemble de la population mondiale ne sera vaccinée, qui plus est avec un même vaccin ou des vaccins présentant
les mêmes caractéristiques. Donc en ce qui me concerne, je considère la discussion close sur cet aspect de la question qui nous occupe ici
légitimement, et j’appelle les lecteurs un tant soit peu sensés à en faire autant, si nécessaire.
Ce qui peut se produire à un moment donné, c’est que ceux qui ont conçu cette machination ou qui auraient tout simplement instrumentalisé
un virus dont on ignore encore l’origine, pourraient en perdre le contrôle, à moins que la tournure des évènements soit si éloignée du
scénario qu’ils avaient élaboré ou qu’il les déçoive au point de devoir le modifier au fur et à mesure de l’évolution de la situation, sans être en
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mesure de prévoir quand et comment en sortir ou y mettre fin sans compromettre les gains qu’ils en espéraient dans le futur, auquel cas tout
serait à recommencer en prenant le risque que les peuples échaudés ne s’en laisse pas compter aussi facilement, sans compter que sur le
plan politique les dommages qui en découleraient pourraient s’avérer considérables, et que sur le plan judiciaire ils allaient devoir désigner
des boucs émissaires ou les têtes qui allaient tomber pour endosser les responsabilités de cette catastrophe sociale et sanitaire, pas les
leurs évidemment, des lampistes genre Véran, Salomon ou même Macron.
Non seulement aucun d’entre eux n’est en mesure d’établir avec certitude comment vont évoluer ces virus, mais ils ne savent pas quelles
vont être toutes les conséquences de ces vaccinations à ARN sur la population dans les mois et années à venir, laissons de côté les autres
vaccins.
Certaines personnes envisagent le pire, on ignore s’il se produira à ce stade, sur le long terme surtout s’ils entraînent des modifications du
génome, lesquelles, on n’en sait rien non plus. Il aurait donc dû être interdit d’inoculer ces substances à des êtres humains, aussi longtemps
que la preuve de leur innocuité pour l’espèce humaine n’aurait pas été établie en procédant à des tests sur plusieurs générations d’animaux
proches de l’homme, ce qui nécessiterait de mobiliser des moyens financiers colossaux auxquels aucun trust pharmaceutique ou banquier ne
consentirait, ce que chacun peut comprendre, par conséquent pour mener à bien cette mission, ils devraient être dissous et tous les moyens
de la recherche scientifique devraient être du domaine public dans une société qui ne serait plus basée sur le profit mais la santé et le bienêtre de l’ensemble de la population.
Certains diront que ce n’est pas une question idéologique, parce qu’ils peinent à concevoir une alternative au régime en vigueur, je leur
répondrai qu’ils se trompent. Car on peut observer sous nos yeux, que si empoisonner la population ou nuire délibérément à sa santé est
bien une question politique ou idéologique, tout le monde finit par en convenir, agir pour son bien-être l’est également, et les deux
correspondent à des conceptions de la société antinomiques, personne n’en fera l’économie ou alors qu’on ne vienne pas se plaindre de
vivre dans une société cauchemardesque. A suivre
En complément
Lu dans 3 documents de la CGT
Communique. Retrait du projet de loi relatif a` l'adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire - UDFO 92 & UDCGT 92 - 23 juillet
20.
Prise de parole UD de l'Indre du 21 juillet 2021
Tract de l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Somme
Ma réponse au camarade qui m'a envoyé ces documents :
- "Oui aux vaccins accessibles pour tous !"
Mais c'est quoi sinon cautionner la vaccination obligatoire de Macron.
- "A la CGT nous refusons d'être taxés de pro ou d'anti-vaccin"
On peut être anti-vaccin sans pour autant juger ceux qui se sont fait vaccinés, où est leur problème ?
Dans le fait qu'ils n'ont jamais expliqué aux travailleurs que cette pandémie n'existait pas et qu'elle avait été entièrement fabriquée, que des
traitements efficaces existaient et que le vaccin était inutile... Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils sont des agents du patronat, de Big Pharma,
de l'oligarchie, c'est tout.

C'est le programme du Forum économique mondial !
- La gauche "a abandonné beaucoup de territoires idéologiques à la droite, regrette Faure - AFP 9 juillet 2021
La gauche "a abandonné beaucoup de territoires intellectuels, idéologiques à la droite, voire à l'extrême droite", a regretté le premier
secrétaire du PS Olivier Faure jeudi soir, lors d'une présentation sur les réseaux sociaux du projet du PS pour 2022.
Lors de la sixième et dernière séquence de "Live", intitulée "la République fraternelle", il a regretté que la gauche ait "eu tendance", "dans un
premier temps" à "vouloir éviter" le débat "sur l'identité: qui sommes-nous, que voulons-nous, où voulons-nous aller?".
"Je crois que nous avons eu tort de laisser ce débat prendre cette ampleur sans jamais vouloir donner notre propre vision de ce qu'est la
République française. On a abandonné beaucoup de territoires intellectuels, idéologiques à la droite, voire à l'extrême droite", a-t-il poursuivi.
"C'est bien qu'aujourd'hui on ait cette volonté de se réarmer, de redire dans l'espace public ce que doit être notre propre vision de la
République", a-t-il insisté.
La République fraternelle "c'est lutter contre les discriminations, de genre, de sexualité, de couleur de peau, de religion" mais aussi évoquer
la question des salaires, du logement, de l'éducation, de la sécurité, a-t-il développé. AFP 9 juillet 2021
LVOG - Traduction : Il faut être encore plus à droite idéologiquement que la droite et l'extrême droite réunies, on leur fait confiance !
Totalitarisme. A droite toute !
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François Hollande - « Aujourd’hui je vous le dis tout net, s’il doit y avoir la crainte d’un variant, il faut aller vers la vaccination de tous. C’est à
dire qu’à un moment ou un autre, si la vaccination ne se fait pas sur un plan volontaire, elle sera obligatoire. » (Sur son compte Instagram le
vendredi 9 juillet 2021 - Voici.fr 9 juillet 2021 )
- Plus de 300 élus de gauche et de droite saluent le "courage" des décisions de Macron - Europe1 18 juillet 2021

Quand l'extrême gauche a rejoint l'extrême-centre.
Lutte ouvrrière
https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/oui-lobligationde-recruter-dans-les-hopitaux-et-daugmenter-les-soignants-165582.html
LO regrette "les ratés de la vaccination" et que "seulement 1% des doses ont été administrées dans les pays pauvres", parce que Macron "et
les autres dirigeants de la planète" n'ont pas tenu "leurs promesses", quelle chance pour les peuples des pays pauvres... et de ne pas
connaître LO ! Et pour montrer que ces gens-là sont hors sol, ils réclament "de recruter dans les hôpitaux", alors que le personnel soignant
non vacciné ne pense plus qu'à les fuir, ce dont se fout éperdument LO, qui a aucun moment n'exigera l'annulation de la vaccination
obligatoire pour cette catégorie de travailleurs.
NPA
https://nouveaupartianticapitaliste.org/communique/crise-sanitaire-reculs-sociaux-macron-veut-passer-en-force
Au NPA, ils ne s'embarrassent pas, ils reprennent pratiquement mot à mot la propagande officielle : "La vaccination est bien un enjeu décisif
pour sortir de cette pandémie, et tout doit donc être fait pour la faciliter, en allant au-devant de celles et ceux qui ne peuvent pas se vacciner
ou ne sont pas encore convaincuEs" pour faire face à "la rapide montée en puissance d'une « 4e vague » de l'épidémie de Covid-19".
Pour le NPA l'obligation vaccinale pour les soignants et l’extension du Pass sanitaire" sont tout au plus des "mesures contraignantes" et non
totalitaires ou dignes du fascisme, elles relèvent seulement "de la contrainte, voire du passage en force", donc pas question de les
condamner et de se mobiliser pour les tenir en échec.
- J'ai consulté la couverture d'Informations ouvrières (POI), rien.
POID.
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2349
Editorial - La déclaration de guerre du 12 juillet appelle une réponse à la hauteur par D. Gluckstein.
Ne vous fiez surtout pas au titre.
Ce que j'aime sinon chez eux, c'est : dehors Macron... qui sert à masquer ce que vous allez lire maintenant.
A propos de cet éditorial, le courriel que je leur ai envoyé.
- Vous avez trouvé le moyen d'évacuer la menace de l'obligation vaccinale qui plane sur l'ensemble des travailleurs, mieux, vous avez fait
disparaître le pass sanitaire digne de l'apartheid ou d'un régime néofasciste, sans parler des molécules qui depuis 18 mois permettent de
soigner la covid-19 et rendent ainsi caduc la nécessité d'un vaccin, agissant en agent zélé de l'oligarchie financière.
Bref, les imposteurs et traîtres se démasquent eux-mêmes, au moins celui nous évitera de le faire et d'être accusé de vous faire un procès
d'intention, merci.
Après être apparus au côté de Macron pour défendre le port de la muselière et la vaccination pendant 16 mois, que vous n'exigiez pas le
retrait sans condition de ces mesures liberticides que l'immense majorité des travailleurs condamnent sans appel, confirment que vous avez
bien rejoint le camp des ennemis du socialisme dont vous osez vous réclamer.

Pourquoi lui accorder un pouvoir dont il ne dispose pas, sinon chercher à le légitimer à tout prix ?
Quand on sait que Macron est une créature, une marionnette entre les mains de l'oligarchie et que c'est le président qui dispose du moins de
pouvoir depuis l'avènement de la Ve République en 1958, faire croire le contraire, c'est le légitimer !
Daniel Gluckstein 7 juillet 2021
- De Washington à Paris, les capitalistes s’inquiètent de cet aventurier qui semble jouer aux dés la situation sociale du pays.
LVOG - Tiens, on avait cru que les capitalistes savaient depuis le début que Macron était une marionnette entre les mains de l'oligarchie
financière ! N'est-il pas sa créature ?
- Macron a perdu crédit et légitimité.
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LVOG - Là ce serait auprès de la population française. Tiens, on avait cru qu'il n'en avait jamais eu ! Il faut croire que depuis que le POID
avait adopté la muselière et la vaccination, Macron avait gagné en légitimité...
- Les candidats à la présidentielle, sans exception, renvoient tout changement à mai 2022. D’ici là, respect des institutions de la Ve
République oblige, pas question de contester la légitimité de Macron...
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2258

CAUSERIE EN COMPLÉMENT
Nouvelles mesures Covid : les soignants vont déposer un préavis de grève illimitée pour le 21 juillet - martinique.franceantilles.fr 14 Juillet
2021
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/social/nouvelles-mesures-covid-les-soignants-vont-deposer-un-preavis-de-greve-illimiteepour-le-21-juillet-583364.php
- La CGTM, la CDMT, Force Ouvrière, l’UGTM, l’USAM, Convergences, un syndicat des infirmiers libéraux, lancent un appel à la mobilisation
à l’ensemble des personnels. Des assemblées générales seront organisées aujourd’hui et demain (jeudi 15 et vendredi 16 juillet) dans les
différents établissements. Un préavis de grève illimité est déposé pour le 21 juillet. martinique.franceantilles.fr 14 Juillet 2021

Manipulation grossière et criminelle des faits par Castex.
- Mercredi 21 juillet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que 96% des 18 000 cas de contamination par le virus recensés mardi
n'étaient pas vaccinés. AFP 22.07
Normal, puisque ce sont des gens non-vaccinées qui se font tester, et non des personnes vaccinées qui s'estiment protégées par le vaccin
contre les formes graves de la malade, et qui n'ont donc aucune raison de se faire tester.
Explication : Laissons de côté le fait que l'immense majorité présumée contaminée à partir de test PCR, sont en réalité des faux positifs à
hauteur de 97% (Confirmé par la 3ème chambre pénale de la cour d'appel de Lisbonne au Portugal), lire plus loin en note.
Donc laissons de côté le tour de passe-passe qui consiste à faire passer les cas positifs pour des contaminés.
A Gibraltar où 100% de la population est vaccinée, comment explique-t-il une flambée de contamination au variant Delta, sinon que leur
vaccin ne protège pas du virus ou il n'a aucune légitimité scientifique, ce qu'évidemment les tyrans au pouvoir ne peuvent admettre.
Note
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-implications-capitales-de-la-jurisprudence-portugaise-concernant-les-tests-pcr
Dans l’Extrait 4 (extrait spécifique) la cour revient sur l’absence de fiabilité des tests PCR
" la fiabilité éventuelle des tests PCR réalisés dépend, d'emblée, du seuil de cycles d'amplification qu'ils contiennent, de telle sorte que,
- jusqu'à la limite de 25 cycles, la fiabilité du test sera d'environ 70% ;
- si 30 cycles sont effectués, le degré de fiabilité tombe à 20% ;
- si 35 cycles sont atteints, le degré de fiabilité sera de 3%. "
En France et pratiquement partout dans le monde ils recourent à : 30 cycles dans un minimum de cas, 35 cycles le plus couramment, même
à l'IHU de Marseille, sinon entre 40 et 50 cycles. Cela crée une pandémie de cas positif destiné à alimenter la psychose collective et justifier
toutes les mesures liberticides imposées par les dictateurs au pouvoir.
Pourquoi ce stratagème ? Parce que ce virus n'était finalement pas plus dangereux que celui de la grippe, dès lors qu'on traitait précocement
les personnes malades avec les molécules efficaces existantes, Hydroxychloroquine ou Ivermectine associée à l'Azithromycine ou un autre
antibiotique, du zinc et de la vitamine C et D, éventuellement en association avec des corticoïdes ou des stéroïdes pour les cas plus avancés
ou plus graves.

De plus en plus dingue, il faut les faire taire ou les liquider.
- États-Unis : le masque recommandé pour les enfants à partir de deux ans - LePoint.fr 22.07.2021
- L'Académie américaine de pédiatrie juge que le masque devrait être obligatoire à l'école et prône l'obligation vaccinale pour les cours en
présentiel. LePoint.fr 22.07.2021
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Le soleil, votre nouvel ennemi !
- Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Le cancer de la peau peut commencer simplement par un coup de soleil" - Yahoo Actu
22.07.2021
LVOG - La vitamine D sert à renforcer l'immunité naturelle, donc vous devez vous en passer pour être vulnérable aux virus et bactéries,
tomber malade...

Inde. A défaut de morts, ils en inventent !
Virus: le nombre de morts en Inde pourrait être 10 fois supérieur au bilan officiel - AFP 20 juillet 2021
Donc le nombre de décès passerait de 414.000 à 4,14 millions, il est vrai qu'entre les deux il y aura de la place pour tout le monde :
Christophe Guilmoto, démographe à l'Institut de recherche pour le développement, a récemment estimé dans une étude que le bilan des
morts était plus proche des 2,2 millions fin mai.
Et sur quoi se basent-ils ? Il n'y aurait pas assez de morts, forcément quand on a décrété qu'il devrait y en avoir plus : L'étude du Center for
Global Development se fonde sur l'estimation de la "mortalité excédentaire", soit la comparaison entre le nombre de décès actuel et celui
antérieur à la pandémie.
Comprenez leur dépit : " le taux de mortalité (par million d'habitants) en Inde était inférieur de moitié à la moyenne mondiale" gonflé par les
pays qui n'ont pas traité leurs malades et ont préféré les laisser mourir, c'est un crime de ne pas les avoir imités, donc pour remédier à cette
anomalie, les spéculations les plus scabreuses sont permis, que dis-je, encouragées.
Mais encore, cette sous-estimation proviendrait des "carences du système de santé local", ce qui n'explique rien puisqu'en Inde l'accès à
l'hôpital est gratuit, donc quand on est malade on a le choix entre y aller ou non, et quand on l'est vraiment, on y va.
Mais encore, il s'agirait d'estimations sorties de leur chapeau et pas n'importe lequel : Les auteurs -parmi lesquels figurent Arvind
Subramanian, ancien conseiller économique en chef du gouvernement indien, mais aussi un expert de Harvard- ont procédé notamment en
analysant le registre des décès de certains Etats et des études nationales officielles.
Qui est à l'origine de cette sordide opération de communication ? Toujours les mêmes monstres.
- Le nombre de personnes mortes en Inde du Covid-19 pourrait être dix fois supérieur au bilan officiel qui est actuellement proche de 415.000
décès, estime mardi une étude américaine.
- En juin, le ministère indien de la Santé avait fustigé le magazine britannique The Economist pour avoir avancé dans un article que la
mortalité excédentaire était probablement cinq à sept fois supérieure au bilan officiel. Il avait qualifié ces estimations de "spéculatives" et "mal
informées".
Avec un mois de retard, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'AFP fasse amende honorable auprès de The Economist (Rothschild), son maître à
penser.
Ici, je n'ai pas encore croisé une seule famille qui compterait des morts de la Covid-19.

Pourquoi la France est soumise au régime le plus réactionnaire de la planète ?
Tout le monde se demande pourquoi les autorités françaises font-elles tant de zèle pour appliquer les mesures liberticides les plus radicales
prônées par le Forum économique mondial, la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller ?
Je crois avoir trouvé une explication qui pourrait constituer l'essentiel de la réponse à cette question capitale.
Qui dirige la France ? Macron et LREM.
Qu'est-ce que Macron et LREM ?
L'extrême-centre.
Qu'est-ce que l'extrême-centre ?
Rothschild, Rockefeller, etc. et les GAFAM.
Qu'est-ce que qu'ils représentent ?
Le sommet du capitalisme, de l'oligarchie financière, les plus riches et puissants du monde.
Mais encore ?
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Davos, Bilderberg, la Commission trilatérale, le Council on Foreign Relations (CFR), la NED, la Fed, le Pentagone, la BRI, etc.
Attention, dans les questions suivantes contrôler ne signifie pas forcément posséder. Cela ne signifie pas non plus être majoritaire au sein du
conseil d'administration d'une entreprise, souvent une prise de participation minoritaire suffit à obtenir la majorité, compte tenu de la
dispersion des actions et de passer des alliances pour obtenir la majorité des voix, 15 ou 20% suffisent pour pouvoir orienter sa politique.
Quelles institutions internationales contrôlent-ils ?
Le FMI, la Banque Mondiale, l'ONU, l'UE, etc. pour ne pas dire toutes.
Quels secteurs de l'économie contrôlent-ils ?
Tous.
Quelles valeurs cotées en bourse contrôlent-ils ?
Toutes.
Quelle monnaie contrôlent-ils ?
Toutes.
Le cours de quelle matière première contrôlent-ils ?
Tous.
Quelles banques centrales contrôlent-ils ?
La BRI (La banque des règlements internationaux, la banque centrale de 60 banques centrales), FED (Etats-Unis), BCE (UE), BoE (GrandeBretagne), BoJ (Japon), BoI (Inde), la quasi-totalité des banques centrales en Afrique, en Amérique latine et en Asie (Hormis la Chine, la
Russie)
Quels médias contrôlent-ils ?
L'immense majorité, pratiquement tous dans certains pays (France, Etats-Unis, Grande-Bretagne...)
Quels Etats contrôlent-ils ?
Tous les Etats occidentaux, la plupart de ceux en Amérique latine, du Golfe, au Moyen-Orient, plus le Japon ; l'Inde, l'Australie et bien
d'autres à des degrés divers.
Combien d'Etats ont-ils dénoncé les versions officielles des évènements qui ont marqué le XXe siècle et le deux premières décennies du
XXIe siècle ?
Pratiquement aucun ou aucun n'est allé jusqu'à les accuser d'avoir été derrière.
Combien d'Etats ont-ils dénoncé la mystification de la pandémie au coronavirus ?
Absolument aucun.
Le quarteron d'oligarques les plus puissants et riches du monde a sélectionné, fabriqué, mis Macron et LREM en place pour appliquer son
programme, c'est sa créature, son bijou, son joyau, ce qu'il a de plus précieux, sur lequel il compte pour liquider les progrès sociaux liés au
développement des forces productives au cours des deux derniers siècles et réduire la population en esclavage, instaurer un régime
totalitaire, une dictature absolue (Attali) en supprimant toutes les libertés, condition pour dépasser cette crise du capitalisme qui mine jusqu'à
ses fondements, s'émanciper de ses contradistions et de la lutte des classes, au moyen de méthodes mafieuses et policières, et préserver
son hégémonie sur la totalité de la population, l'enjeu est telle cruciale, dans ces conditions Macron ne dispose d'aucun pouvoir, il n'a aucune
marge de manoeuvre, il n'a pas le droit à l'erreur, il ne peut pas reculer, il doit aller jusqu'au bout, appliquer à la lettre la feuille de route et les
ordres qui lui sont dictés par ces oligarques qui se prennent déjà pour les maîtres du monde.
C'est la première partie de la réponse à notre question. La seconde est beaucoup plus abordable ou compréhensible.
Ces oligarques savent qu'en face il n'existe aucune force politique organisée susceptible de rassembler les masses pour résister à Macron et
leur politique ultra réactionnaire ou fasciste, et éventuellement menacer son pouvoir ou le renverser, le mouvement ouvrier étant neutralisé
par ses propres dirigeants passés à leur service, donc ils veulent qu'il fonce, qu'il tienne le cap quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, sans se
soucier de la réaction de la classe ouvrière et des classes moyennes, quitte à recourir à la répression la plus féroce ou sanglante pour
l'imposer
Ils nous ont déclaré la guerre, et c'est une guerre à mort, ils disposent d'armes redoutables pour nous combattre, et nous de notre côté, nous
sommes divisés et totalement désarmés, sans orientation, sans direction, sans alternative politique, à leur merci en somme, donc ils estiment
qu'ils sont en mesure de gagner cette guerre et ils s'en vantent même.
Mais rien ne dit que le peuple se résignera à subir ce sort effroyable, tout porte à croire qu'une fois qu'il aura pris conscience qu'il n'a plus
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rien à perdre, il se lancera à l'assaut du régime pour le renverser, quand il réalisera qu'il n'a plus le choix, qu'il a épuisé toutes les options
légales, législatives, juridiques, qui se présentaient dans le cadre des institutions de la Ve République, il les fera voler en éclats, Macron
devra s'enfuir ou il sera lynché à mort avant d'avoir été jugé pour tous ses crimes.

Anthropologie sociale en cette période de crise par un internaute.
1/ La plupart des gens préfèrent être dans la majorité plutôt que d’avoir raison.
2/ Au moins 20% de la population a de fortes tendances autoritaires, qui émergeront dans les bonnes conditions.
3/ La peur de la mort n’est concurrencée que par la peur de la désapprobation sociale. Cette dernière pourrait être plus forte.
4/ La propagande est tout aussi efficace aujourd’hui qu’il y a 100 ans. L’accès à une information illimitée n’a pas rendu l’individu moyen plus
sage.
5/ Tout et n’importe quoi peut être et sera politisé par les médias, le gouvernement et ceux qui leur font confiance.
6/ De nombreux politiciens et grandes entreprises sacrifieront volontiers des vies humaines si cela sert leurs aspirations politiques et
financières.
7/ La plupart des gens croient que le gouvernement agit dans le meilleur intérêt de la population. Même ceux qui critiquent ouvertement le
gouvernement.
8/ Une fois qu’ils ont pris une décision, la plupart des gens préfèrent s’engager à avoir tort plutôt que d’admettre qu’ils ont eu tort.
9/ Les êtres humains peuvent être formés et conditionnés rapidement et relativement facilement pour modifier de manière significative leurs
comportements – pour le meilleur ou pour le pire.
10/ Lorsqu’ils sont suffisamment effrayés, la plupart des gens non seulement acceptent l’autoritarisme, mais l’exigent.
11/ Les personnes que l’on qualifie de « théoriciens de la conspiration » sont souvent bien documentées et ont tout simplement une longueur
d’avance sur le discours dominant.
12/ La plupart des gens accordent plus d’importance à la sécurité qu’à la liberté, même si cette sécurité n’est qu’une illusion.
13/ L’adaptation hédonique se produit dans les deux sens, et une fois que l’inertie s’installe, il est difficile de faire revenir les gens à la «
normale ».
14/ Un pourcentage significatif de personnes aime profondément être subjugué.
15/ « La science » s’est transformée en une pseudo-religion séculaire pour des millions de personnes en Occident. Cette religion a peu à voir
avec la science elle-même.
16/ La plupart des gens se soucient davantage d’avoir l’air de faire ce qu’il faut que de faire ce qu’il faut.
17/ La politique, les médias, la science et les industries de la santé sont tous corrompus, à des degrés divers. Les scientifiques et les
médecins peuvent être achetés aussi facilement que les politiciens.
18/ Si vous mettez les gens suffisamment à l’aise, ils ne se révolteront pas. Vous pouvez garder des millions de personnes dociles tout en les
privant de leurs droits, en leur donnant de l’argent, de la nourriture et des divertissements.
19/ Les gens modernes sont trop complaisants et manquent de vigilance lorsqu’il s’agit de défendre leurs propres libertés contre les excès du
gouvernement.
20/ Il est plus facile de tromper une personne que de la convaincre qu’elle a été trompée.
21/ La plupart des gens sont assez compatissants et ont de bonnes intentions (c’est bien). Par conséquent, la plupart des gens ont beaucoup
de mal à comprendre que certaines personnes, y compris nos « dirigeants », PEUVENT avoir des intentions malveillantes ou perverses (c’est
mal).

Toujours dans le même registre nauséabond. Titane, quand le 7e art a coulé !
Ce que le jury du festival de Cannes a récompensé : Les mécanismes infernaux du Great Reset où se mêlent transgenrisme et
transhumanisme. Ils ont récompensé, une réalisatrice acquise à leur idéologie.
Splendeurs et misères des courtisanes, qui pour se faire valoir n’hésitent pas à se prostituer en brisant les codes ou rapports qui
accompagnèrent le développement de la civilisation humaine quitte à engendrer sa disparition, rapports qui ne furent pas pour autant idéals,
puisqu’ils virent le jour dans le cadre du processus historique inconscient dont nous avons justement toutes les peines du monde à prendre
conscience…
Un spectateur : La représentation du corps, des genres, des dérèglements de l’esprit humain reste au cœur du travail de la cinéaste, avec
une radicalité accrue.
Selon un autre spectateur : On annonce un film inepte, incohérent, ultraviolent, etc. Mais pendant l’essentiel du récit, on ne voit rien de tout
cela.
Vraiment ?
Extraits de réactions de personnes qui ont vu le film et pensent exactement le contraire.
– Un film désincarné, glauque, violent, étrange, gore, trash, hard. L’ultra violence est magistrale…
– Hybridation, genre, féminisme : point notable : Titane renverse et bouscule les codes de représentation et de sexe…
– Titane correspond plus à une œuvre transgenre si je puis dire… Un vrai film de genre …
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– Les thèmes de l’hybridation et de la mutation des corps, qu’ils soient féminins ou masculins, ce en quoi elle est peut-être visionnaire tant la
notion de transgenre devient aujourd’hui de plus en plus prégnante, gommant toutes les conventions sociales véhiculées depuis des
siècles…
– Une histoire singulière où il est question de transsexualité, de mutilation, de relation sado-maso…
https://www.allocine.fr/film/fichefilm-277192/critiques/spectateurs/

DANS LE BLOC-NOTES POLITIQUE DU 23 JUIN AU 11 JUILLET
Pourquoi nous traite-t-on souvent de dogmatique ?
Parce que la plupart des gens ont de nos jours une culture politique limitée et pratiquement aucune conscience politique. Donc, quand ils
rencontrent quelqu'un qui en a une, ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire et la traitent ainsi, pour eux c'est le produit d'une fabrication,
et non une connaissance acquise digne d'intérêt et d'être partagée. Accéder à la connaissance en histoire, voilà ce qui est nié, voilà ce qu'on
nous refuse, au profit du discours officiel qui lui serait spontané, reposant forcément sur les faits et bien intentionné, honnête, au-dessus de
tout soupçon...

Qu'est-ce que c'est la géopolitique ?
- Le terme « géopolitique » a été créé à la fin du XIXème siècle par l’Allemand Friedrich Ratzel. C’est lui qui a également inventé le concept
d’« espace vital » cher aux nazis. Il était légitime selon lui de diviser le monde en grands empires, dont l’Europe et le Moyen-Orient sous
domination allemande.
Par la suite l’États-unien Alfred Mahan rêva d’une géopolitique fondée sur le contrôle des mers. Il influença le président Theodore Roosevelt
qui lança les États-Unis dans une politique de conquête des détroits et canaux transocéaniques.
Le Britannique Halford John Mackinder conçoit la planète comme une terre principale (l’Afrique, l’Europe et l’Asie) et deux grandes îles (les
Amériques et l’Australie). Il pose que le contrôle de la terre principale n’est possible qu’en conquérant la grande plaine d’Europe centrale et
de Sibérie occidentale.
Finalement un quatrième auteur, l’États-unien Nicolas Spykman tentera une synthèse des deux précédents. Il influencera Franklin Roosevelt
et la politique d’endiguement de l’Union soviétique, c’est-à-dire la Guerre froide. Il fut repris par Zbigniew Brzezinski.
La géopolitique au sens strict du terme n’est donc pas une science, mais une stratégie de domination. (Deux types de politique étrangère Réseau Voltaire 6 juillet 2021)

- Pierre Kory (un médecin américain) qui se définit plutôt comme un démocrate de gauche regrette que les seuls représentants politiques
ouverts au débat sur l’ivermectine et enclins à aller contre l’avis des agences de régulation comme l’OMS se situent chez les conservateurs
républicains. Défendant sa position d’homme de science, de médecin, il regrette que le débat prenne un tournant idéologique. (FranceSoir
01.07.2021)
LVOG - Disons qu'il commence seulement à en prendre conscience.
Ils veulent transformer le plomb en or, ce sera sans nous.
Des manifestations sont organisées par des Gilets jaunes tous les premiers samedis de chaque mois, ils appellent chacun à venir, tous les
citoyens désireux d’une nouvelle information, et d’un nouveau système médiatique en France. (Source : FranceSoir)
On a cessé de ménager les illusions que les uns et les autres colportaient et pas seulement les Gilets jaunes, vous avez vu où elles nous ont
menés ? Nous les dénoncerons et nous les combattrons en expliquant quelle en est la signification et les conséquences politiques
désastreuses. Nous n'avons pas à nous montrer conciliant envers des stratégies qui vont à l'encontre de la cause pour laquelle nous
combattons.

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.
Elle a fixé le calendrier de sa prise de décision quant à son éventuelle candidature à la présidentielle 2022... un agenda encore nébuleux,
mais qui se décompose en semaines plutôt qu'en mois. "Je vais réfléchir à la suite pendant l’été. Je vais consulter", a-t-elle confié.
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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".

Pécresse à Bilderberg en 2013.
Sept futurs ou anciens Premiers ministres français s'y sont rendus :  Laurent Fabius, Alain Juppé, Michel Rocard, Dominique de Villepin,
François Fillon, Manuel Valls et Edouard Philippe. DSK et Christine Lagarde y sont allés à plusieurs reprises. Deux futurs présidents :
Georges Pompidou et Macron
https://www.lejdd.fr/Politique/ce-que-macron-a-dit-au-groupe-bilderberg-en-2014-3509507

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)
"Les gens ont le droit de choisir le chef d'équipe et son projet", rappelle Valérie Pécresse trois jours après son appel à organiser une primaire
de la droite et du centre, dans une tribune également signée par les LR Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, autres candidats potentiels.
Pourtant, Xavier Bertrand maintient son refus de participer à cette primaire. Il a encore répété mercredi sur BFMTV qu'avec ce scrutin, "on se
divise plus qu'on ne se rassemble".
Selon un sondage Ifop publié jeudi par le JDD, 52% des Français (et 57% des sympathisants Les Républicains) sont favorables à une
primaire de la droite et du centre pour désigner le candidat à la présidentielle. BFMTV 8 juillet 2021

Pécresse candidate à la primaire présidentielle de la droite et du centre - Reuters
Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse candidate - Le Parisien
Valérie Pécresse annonce sa candidature à la présidentielle - Europe1
Candidature de Valérie Pécresse : qu'en pensent les militants sur le terrain ? - Europe1
Candidature de Pécresse à la présidentielle : quelles conséquences pour la droite ? - Europe1
Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse annonce sa candidature - LePoint.fr
Pourquoi Valérie 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)
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- 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”.
- 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.

Funérailles officielles d’un ancien SS à Kiev - Réseau Voltaire 5 juillet 2021
Le 13 juin 2021 ont eu lieu à la cathédrale de l’Église autocéphale d’Ukraine à Kiev, Saint-Michel-au-dôme-d’Or, les funérailles de l’ancien SS
Orest Vaskoul.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était représenté par des soldats de sa garde personnelle. Le ministre de la Défense et ancien
attaché militaire à Washington, le lieutenant général Andriy Taran, était également représenté.
Le drapeau ukrainien a été déployé sur le cercueil du défunt.
Orest Vaskoul s’est engagé volontairement dans la SS (Division Gallice) en 1943. Il a volontairement combattu en tant que nazi ukrainien
pour le IIIème Reich contre l’Union soviétique. Réseau Voltaire 5 juillet 2021

A Versailles, la France vante ses atouts aux investisseurs étrangers - francesoir.fr 28.06
Dans l'après-midi, le président de la République a tenu des entretiens bilatéraux avec les dirigeants d'Intel, HP (Hewlett-Packard),
Qualcomm, et ArcelorMittal. Il devait encore s'entretenir avec celui de Snap avant un dîner réunissant plus d'une centaine de patrons.
"Grâce à la politique économique que nous avons maintenant engagée depuis plus de quatre ans, nous sommes devenus le pays le plus
attractif pour les investisseurs étrangers", s'est réjoui Bruno Le Maire en référence à une étude du cabinet EY.
Il a souligné la rapidité du décaissement du plan de relance, dont plus du tiers des 100 milliards d'investissements prévus sont déjà engagés,
et insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur l'environnement.
"Quand vous discutez avec le patron d'ArcelorMittal, le patron de Bosch, de Siemens, ils vous disent tous une seul chose, [il va falloir] des
investissements considérables", selon Bruno Le Maire qui veut "dégager les investissements publics et privés indispensables pour accélérer
la décarbonation et le verdissement de l'économie".
"Tous les décideurs du monde de la santé sont là" aussi, à Choose France, explique à l'AFP Olivier Nataf
Mardi, l'événement se poursuivra avec la finance à l'honneur, Emmanuel Macron inaugurant les nouveaux locaux parisiens de la banque JP
Morgan, qui a fait de la place de Paris la plaque tournante de ses activités de marché en Europe après le Brexit.
Parallèlement, un Comité stratégique des industries de santé (CSIS) réunira les dirigeants des groupes industriels pharmaceutiques français
et étrangers. francesoir.fr 28.06
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Toujours plus de millionnaires : leur nombre a augmenté de 5 millions en 2020 - euronews.com 23.06
Les millionnaires se portent bien, même très bien. Malgré la pandémie, leur nombre a bondi de 5,2 millions l'année dernière.
Au total, le monde compte donc désormais plus de 56 millions de millionnaires selon les chiffres publiés mardi par le Credit Suisse dans son
« Global Wealth Report ».
Selon les auteurs de ce rapport, "l'augmentation de l'inégalité des richesses n'a probablement pas été causée par la pandémie elle-même, ni
par ses impacts économiques directs, mais elle a plutôt été une conséquence des actions entreprises pour atténuer son impact,
principalement la baisse des taux d'intérêt".
La baisse en urgence des taux d'intérêt et les mesures de relance des gouvernements auraient donc profité à ceux qui avaient le moins
besoin de l'aide de l'État.
À l'inverse, les personnes dont les revenus étaient déjà faibles ont subi des pertes d'emploi et une baisse de leurs revenus en raison du
ralentissement économique.
Au total, en 2020, la richesse mondiale a augmenté de plus de 7%. Les gains sont largement attribués à la croissance aux États-Unis, en
Europe et en Chine, alors que la richesse globale en Amérique latine et en Inde a diminué. euronews.com 23.06

A propos des élections régionales 2021
"Dimanche, tous aux urnes!" : l'appel de mille jeunes militants, politiques et citoyens contre l'abstention - lejdd.fr 24 juin 2021
LVOG - En vain !
Abstention aux régionales: pour l'Institut Jean Jaurès, la démocratie française est "en péril" - BFMTV 26 juin 2021
Quelle réponse face à l'abstention record constatée dimanche dernier lors du premier tour des élections régionales? L'Institut Jean Jaurès,
LVOG - Comme quoi ils étaient bien de droite.
Régionales: Hollande soutient "les listes où figurent des socialistes" et celle de Muselier (LR) en Paca - BFMTV 26 juin 2021
Régionales: Valls et Huchon appellent à voter Pécresse, tollé à gauche - AFP 26 juin 2021
Régionales : en Paca, Muselier rallié par l'écologiste Governatori et soutenu par Sarkozy - Europe1 26 juin 2021
Régionales en Paca: Jadot (EELV) appelle à faire barrage à Mariani, "l'ami de Bachar Al-Assad" - BFMTV 26 juin 2021

Résultats des élections régionales 2021 nationaux - bfmtv.com 28 juin 2021
45 933 130 inscrits
15 933 820 votants 34,69 %
15 266 509 exprimés 33,24 %
ABSTENTION : 65,31 %
409 325 votes blancs 2,57 %
257 986 votes nuls 1,62 %

Election des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires - 29 et 30 mai 2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2021_-_tx_part_urne_par_pays_et_bv_cle8c7ad3.pdf
Taux de participation
Vote à l'urne 2,13%
Vote par internet 12,93%
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3% des voix des électeurs inscrits aux élections régionales et départementales.
Présidentielle: avec 30% d'intentions de vote à 10 mois du scrutin, Macron fait-il mieux que ses prédécesseurs? - BFMTV 1 juillet 2021

La suite du programme...
L'Élysée envisage de passer l'âge de la retraite à 64 ans - Europe1 28 juin 2021
La retraite à 64 ans est une "urgence", selon Alain Minc - europe1.fr 29 juin 2021
"C'est le bon sens parce que ça colle à l'espérance de vie", insiste l'économiste. "Quand la retraite a été inventée au 19ème siècle par
Bismarck, quand vous comparez l'espérance de vie et l'âge du départ à la retraite et si vous appliquez les critères à aujourd'hui, vous verriez
que l'âge de départ en retraite devrait être 84 ans. Nous n'en sommes pas là." europe1.fr 29 juin 2021

Tyrannie et racket. Le complément payant du confinement et du passapartheid
Paris : le stationnement des deux-roues thermiques sera payant dès 2022 - lepoint.fr 6 juillet 2021
Le Conseil de Paris a adopté mardi cette mesure phare d’une réforme qui comprendra également la suppression d’au moins 60 000 places
de parking.
La Ville de Paris a adopté mardi en Conseil municipal le stationnement payant dès début 2022 pour les deux-roues motorisés thermiques,
mesure phare d’une réforme qui prévoit également la suppression d’au moins 60 000 places de stationnement en surface d’ici 2026 et la
hausse immédiate des tarifs pour les automobiles. L’adjoint à la transformation de l’espace public, l’écologiste David Belliard, a salué «
l’ambition de transformation extrêmement forte » de la maire PS Anne Hidalgo, l’opposant de droite Geoffroy Boulard, estimant de son côté
que « circuler dans Paris est devenu un cauchemar » que la majorité de gauche va « rendre hors de prix ».
« Alors que les véhicules individuels occupent 50 % de l’espace public et représentent seulement 13 % des déplacements quotidiens, cette
réforme répond à plusieurs objectifs que nous portons, à savoir la réduction de la place de la voiture et des deux-roues motorisés sur la voirie
au profit des Parisiens et de la nature », a salué Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste.
À partir de 2022, les motos et les scooters non électriques devront payer 50 % des tarifs des voitures qui, elles, verront dès le 1er août 2021
une hausse du tarif visiteur de 4 à 6 euros ou de 2,4 à 4 euros l’heure suivant les arrondissements. Le stationnement deviendra
progressivement payant aux bois de Vincennes et Boulogne à partir de l’automne, même si le groupe communiste a obtenu des places
gratuites aux abords des équipements sportifs afin de « préserver la vocation sportive des Bois ». Et pour les contrevenants, le forfait poststationnement (FPS) qui remplace depuis 2018 les contraventions augmentera nettement : de 50 à 75 euros dans le centre et de 35 à 50
euros dans les arrondissements extérieurs. lepoint.fr 6 juillet 2021
LVOG - Autrement dit, dès que vous prenez un véhicule à moteur pour aller faire des courses, allez chercher vos enfant à l'école, les
emmener chez le médecin, rendre visite à vos grands-parents ou allez travailler, vous devez payer pour le garer quelque part, donc vous
n'êtes plus libre.

Abêtissement programmé.
La littérature jeunesse doit-elle s’inspirer des codes des séries ? - Publicsenat.fr 26 juin 2021

Une autre pandémie mondiale orchestrée par l'oligarchie.
Entre Pantin et Paris, une Marche des fiertés LGBT+ sous le signe des droits - Reuters 26 juin 2021
Joe Biden nomme une envoyée spéciale pour les droits des LGBT - BFMTV 26 juin 2021
Joe Biden a annoncé ce vendredi la nomination de Jessica Stern au poste d'envoyée spéciale pour la défense des droits de la communauté
LGBT à travers le monde.
L'ONU exhorte les Etats à "cesser de nier" le racisme et commencer "à le démanteler" - BFMTV 28 juin 2021
Mexique: deux personnes transgenres font leur entrée au Parlement - AFP 29 juin 2021
Espagne: le gouvernement veut que les citoyens puissent choisir leur genre dès seize ans - AFP 29 juin 2021
L'État du Honduras reconnu responsable du meurtre d'une femme trans - Slate.fr 30 juin 2021
Géorgie: une marche des fiertés LGBT annulée après des violences - BFMTV 5 juillet 2021
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Et pendant ce temps-là la guerre continue...
Les Etats-Unis ont mené des frappes contre des milices pro-Iran en Irak et Syrie - Reuters 28 juin 2021

Yalta II : le Pentagone a déjà commandé des armes pour Al-Qaïda - Réseau Voltaire 28 juin 2021
Le Pentagone a commandé 2,8 milliards de dollars d’armes pour ses alliés dans le monde. Il s’agit de produits principalement sous licence
soviétique ou russe afin de ne pas avoir à rendre compte de ces livraisons.
La moitié de ces armes est destinée à poursuivre la guerre contre la Syrie.
La journaliste bulgare Dilyana Gaytandzhieva a relevé sur le US « Federal Procurement Data System » huit contrats d’une valeur totale de
200 millions de dollars destinés à Al-Qaïda en Syrie (Hayat Tahrir al-Sham — Organisation de libération du Levant).
Les sociétés contractantes sont TLG Worldwide, LLC, Multinational Defense Services LLC, Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC
USA, Inc., Culmen International, LLC, Blane International Group, Inc., Sierra Four Industries Corp.
Les contrats ont été signés entre mars et décembre 2020 pour une durée de cinq ans. Réseau Voltaire 28 juin 2021

Le 26 juillet 2021
J'ajoute deux liens après avoir actualisé le portail.
Document. FranceSoir - La Une TV - Emission du 24 Juillet 2021)
Document. Besançon : Manifestation des libertés - POLICE ET GENDARME enlèvent leurs casques.

Argument pour briser la propagande hystérique officielle. Savoir l'essentiel sur le variant Delta.
Document. Le variant delta en chiffres (25.07.2021)
Pour commencer la semaine dans la bonne humeur et en musique, et quelle musique !
Ici on vous a présenté des musiciens, guitaristes, pianistes, violoncellistes, trompettistes, harpistes et autres, des virtuoses, des génies dans
leur art, on a abordé tous les styles de musique moderne, la plupart issus du blues, parfois la musique dite classique, il n'y a qu'un instrument
qu'on n'avait pas encore honoré, peut-être parce qu'il est le plus proche de nous. Pour vous le présenter ou vous le faire découvrir, j'ai fait
appel à la grâce, au charme de l'éblouissante soprano Aida Garifullina, pour vous faire vibrer au plus profond de vous-même, et pour que
cette expérience d'une intensité incomparable rappelle à chacun, que les hommes comme les femmes sont capables du meilleur, et que ce
don de la nature doit être préservé contre ceux qui veulent à tout prix l'avilir ou l'anéantir, inutile de préciser à qui je pense, vous l'aurez
deviné.
En avant la musique et vive la liberté !
Document. Aida Garifullina - Casta Diva - Bellini
Document. Aida Garifullina 'O mio babbino caro' Puccini
Document. Aida Garifullina “Laudamus te” Mass in C Minor, KV 427 Wolfgang Amadeus Mozart
Le portail sera actualisé plus tard, notamment avec un enregistrement audio que j'ai soigneusement préparé, de manière à ce qu'il soit de
meilleure qualité que le premier.
En attendant, que faire me demande un camarade.
Expliquer toujours et encore notre politique, les faits nous donnent raison, nous l'avons prouvé. C'est un argument en notre faveur. Dites-le à
vos interlocuteurs, et demandez-leur pourquoi, sinon parce que nos analyses reposent sur la réalité et non sur des spéculations oiseuses, et
parce que nous sommes des travailleurs et militants sérieux et non des doctrinaires bornés et stupides.
Les puissants et leurs porte-parole ne sont pas les seuls à savoir de quoi ils parlent, eux c'est pour vous tromper, nous c'est pour vous aider
à y voir plus clair, à saisir la situation et pouvoir agir en conséquence, au lieu d'être la proie de charlatans et d'opportunistes qui pullulent et
cherchent à vous induire en erreur pour vous réduire à l'impuissance, vous conduire au désespoir.
Soyons patient par-dessus tout.
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Il aura fallu plus de 16 mois pour que plus d'un million de travailleurs d'horizons diverses descendent dans la rue pour stopper l'entreprise
liberticide et criminelle de Macron. Certains sont allés jusqu'à traiter le peuple de tous les noms, de mouton, de veau, d'abruti, de con, nous,
nous avons expliqué tranquillement pourquoi il réagissait de la sorte, et pourquoi il réagirait autrement lorsqu'il serait soumis à d'autres
conditions, sans flatter ses faiblesses, sans nier ses illusions, mais aussi sans lui refuser la capacité de se mobiliser pour défendre ses
acquis sociaux et faire valoir ses aspirations démocratiques.
Nous nous en tenons aux faits et aux enseignements de la lutte de classe que nous ont légués les marxistes. Le ministère de l'Intérieur a
sorti le chiffre de 160.000 manifestants dans toute la France, chiffre repris en chœur par tous les médias.
FranceSoir a avancé le chiffre de 2,5 millions, selon ce qui se dirait sous le manteau ou à voix basse dans les salons de l'Elysée.
J'ignore si ce chiffre est correct, je sais seulement que celui du ministère de l'Intérieur est falsifié, pour avoir regardé attentivement des vidéos
de dizaines de manifestations et avoir observé que même dans des villes moyennes comme Avignon, Valence, Toulon, Vannes, etc.
énormément de monde est descendu dans la rue, dans plus de 170 communes.
Donc, pour ne pas raconter n'importe quoi, j'ai retenu le chiffre moyen de plus d'un million, ce qui en pleine période estival est exceptionnel,
sans doute en attendant le raz de marée de septembre ou avant qui souhaitons-le aura raison de Macron et de sa clique de fanatiques
dégénérés, enragés.
Quant à renverser le régime, ne rêvez pas, il en faudrait beaucoup plus, et malheureusement les conditions n'existent pas, puisqu'il n'existe
pas de parti ouvrier révolutionnaire dans ce pays pour guider les masses jusqu'à la victoire finale.
Mais là aussi il ne faut pas désespérer, ces conditions peuvent mûrir très vite. Tous les obstacles peuvent sauter rapidement les uns après
les autres selon l'évolution de la situation. N'oublions pas non plus qu'il existe des centaines de milliers, voire des millions de militants et exmilitants qui aujourd'hui ne sont pas sur cette orientation politique, mais qui pourraient s'y rallier si les conditions étaient favorables à une
révolution, donc notre combat n'est pas perdu d'avance comme on pourrait le croire si on s'en tenait qu'aux apparences toujours aussi
trompeuses ou mauvaises conseillères.
Ayez confiance dans les masses, ayez confiance dans le socialisme, étudiez-le, et nous vaincrons !
Je ne peux pas enregistrer le fichier audio, un vieux a décidé de mourir la nuit dernière dans mon village, donc je dois attendre que cessent
les tambours et les pétards !
Bonne journée, courage, gardez le moral, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous somme l'avenir, eux en face ils
appartiennent au passé, leur temps est révolu, le moment est venu de nous en débarrasser pour construire une société meilleure, plus juste,
plus libre.
A bas la dictature, Macron dehors, vive la liberté, vive la République sociale !
En complément.
Les uns et les autres doivent se demander pourquoi les syndicats et les partis soi-disant de gauche ou d'extrême gauche étaient absents de
ces manifestations, pourquoi ils n'y ont pas appelé. On a déjà expliqué pourquoi.
Ils n'ont eu de cesse de soutenir Macron, et de tenir accessoirement un double langage dès lors qu'ils se sont aperçus que la tournure de la
situation ne serait plus longtemps à l'avantage de Macron. Partisans zélés du port de la muselière et de la vaccination pour tous, ils ont
accompagné Macron durant toute la période qui allait déboucher sur l'annonce de la vaccination et du pass obligatoire pour tous le 12 juillet
dernier, et cela les travailleurs ne l'ont pas oublié, les partis soi-disant de gauche ou d'extrême gauche, ainsi que les syndicats en partagent
la responsabilité avec Macron.
Pire, ils ont laissé le champ libre à l'extrême droite, qui avec certains pans de la droite se présentent dorénavant comme les champions de la
lutte contre la vaccination et du pass obligatoire, au point que le député LFI Alexis Corbière a dû quitter une manifestation parisienne sous les
insultes le 24 juillet. Ils ont donc contribué à créer ces conditions ou cette confusion épouvantable dont ils se plaignent aujourd'hui. Ils ont ce
qu'ils méritent, à chacun ses responsabilités.
Personnellement, j'ai cessé d'intervenir dans le blog du docteur Maudrux après avoir fait l'objet d'attaques du même genre, qui étaient
nullement justifiées puisque j'ai toujours combattu l'état d'urgence, le port du masque, la distanciation sociale, le traçage, le confinement, le
couvre-feu et évidemment la vaccination et le pass obligatoire, tout en faisant la promotion de l'ivermectine pour traiter la covid-19 et ses
variants. Mais hélas, je me suis retrouvé tout seul à l'extrême gauche à intervenir sur cette ligne dans ce blog.
Que la honte retombe sur tous les dirigeants du POI, POID, NPA et LO et de tous les groupes de militants qui en sont issus, qui ont trahi leur
engagement, leurs militants, l'ensemble des travailleurs ! Leurs dirigeants ne représentent ni la classe ouvrière, ni le socialisme, ni le
marxisme.

Le 27 juillet 2021
Cette causerie au format pdf (5 pages)
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Les enregistrements audio que j'ai réalisés sont franchement mauvais. Je perds tous mes moyens face à cette contrainte, autant j'ai en
temps normal toujours plein d'idées qui me viennent à l'esprit, trop mêmes, autant là je me retrouve tout con, c'est déconcertant et frustrant
comme expérience. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, j'ai encore visiblement un blocage quelque part à faire sauter. Je n'ai investi
que 900 roupies dans un micro, donc si je ne m'améliore pas rapidement, je laisserais tomber.
Même quand j'écris, il me faut beaucoup de temps pour mobiliser toutes mes capacités et produire quelque chose de satisfaisant. En
revanche, quand je n'ai aucune contrainte, quand je pense librement, je parviens à un niveau de lucidité qui me surprend moi-même, je
m'empresse de prendre des notes ou je m'enregistre avec le Iphone pour ne pas perdre ces précieuses idées que je développerai par la
suite, c'est le fruit de cette profonde réflexion que je vous livre habituellement, que je ne retrouve pas du tout dans ces enregistrements.
Et vous savez quand cela m'arrive ? Toujours très tard le soir, à partir de minuit, c'est curieux parce qu'à ce moment-là je suis totalement
épuisé, cela m'empêche de dormir et je m'endors en pensant, ou alors en pleine nuit. Je ne déconne pas, je reprends le fil de mes idées
comme si elles n'avaient pas été interrompues par le sommeil, ou bien le matin à l'aube, j'ouvre les yeux et j'ai soudain une idée lumineuse
qui me traverse l'esprit, d'où vient-elle, je l'ignore, je me la répète pour la graver dans mon cerveau, puis je me rendors, quand il m'arrive de
l'avoir oubliée au réveil, j'enrage, généralement je n'ai dormi que quelques heures, je suis dans un état à moitié comateux. Cette clarté
provient peut-être du fait que pendant la nuit on oublie tout le reste, on fait le vide en quelque sorte, et on ne pense plus qu'à l'idée qui nous
obsédait littéralement. Pour penser, en profondeur j'entends, pour me concentrer, j'ai besoin de calme, de silence, pas de musique ou de
bruit, personne autour de moi, rien ne doit me distraire, j'ai du mal à faire le vide autour de moi. J'avoue que l'alcool ou le cannabis facilite,
accélère les connexions neuronales, mais dorénavant je m'en passe, je deviens vieux !
J'estime mon état normal ou relativement satisfaisant, dans la mesure où au cours d'une observation je peux détecter spontanément ce qui
relève de l'inconscient, dès qu'il s'agit du monde extérieur ou d'une personne, ce que je peux réaliser sur moi-même, mais cette fois le
processus sera totalement différent. Il prendra plus de temps ou empruntera des voies imprévisibles, improbables, impénétrables,
paradoxalement. C'est comme laisser remonter petit à petit à la conscience ou à la surface, ce qui était enfoui au fin fond de notre
inconscience. C'est quelque chose que je ne contrôle pas, parce que je ne passe pas mon temps à m'observer, personne d'ailleurs, sinon
notre existence serait invivable, voyez ce qu'on nous impose aujourd'hui. Et devant un micro, je ne peux pas me permettre de me lancer dans
une pareille aventure, car je ne sais jamais jusqu'où une idée va m'entraîner, par où elle va passer et combien de temps cela va durer, 2
minutes ou une heure, non pas à divaguer ou spéculer, mais à découvrir les liens, rapports, connexions qui existaient entre différents objets,
ce qui généralement enrichit ou bouleverse mes connaissances, habituellement je me retrouve à cent lieues du sujet du départ, et je ne vois
pas comment les lecteurs pourraient me suivre, sauf à me prendre pour un fou !
Mon malaise doit provenir du fait que je ne suis jamais parvenu à maîtriser les rapports que j'avais avec le monde extérieur, j'entends par là,
à accepter la condition qui m'a été imposée, à 65 ans je n'arrive toujours pas à m'y faire. J'ai l'impression désagréable d'avoir été spolié de
toute liberté durant toute ma vie.
Dès lors, je ne vois pas comment je pourrais me faire passer pour plus intelligent que je le suis ou donner des leçons aux autres.
Et puis je ne discute plus avec personne depuis de longues années, les Français de passage ou les expatriés ont généralement un état
d'esprit si éloigné du mieux, que toute discussion est difficile ou inutile avec eux. Il n'y a que deux ou trois fois où j'ai rencontré des gens qui
étaient disposés à m'écouter, où j'ai réussi à m'exprimer correctement et à avoir une discussion intéressante après les avoir écoutés, cela
remonte déjà à des années en arrière, et je ne suis plus allé en France depuis 2002 ! L'expression orale en français, ce n'est plus mon truc,
je n'emploie plus que l'anglais et le tamoul.
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 1e partie
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 2e partie
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 3e partie
DOCUMENT. Causerie du 27 juillet 2021- 4e partie

Le 29 juillet 2021
Les causeries des 26 et 27 ont été formatées au format pdf. J'ai corrigé les fautes.
Au fait, comme quoi on passe parfois ou plus souvent qu'on ne le croie à côté de l'essentiel.
Vous savez pourquoi mes enregistrements audio sont aussi médiocres selon moi ? C'est parce que je n'ai pas du tout de mémoire. Quand
j'écris, si j'ai besoin d'un renseignement, d'une date ou je ne sais quoi, je vais la rechercher, j'ai le temps, mais quand le micro est ouvert,
c'est impossible, sinon toutes les deux minutes il y aurait un temps mort qui pourrait durer je ne sais pas combien de temps, donc il y aura un
tas de trucs que je n'oserai pas évoquer. J'ai un sérieux handicap de ce côté-là, je ne m'en suis jamais caché.
Alors, en forme ?
Un lent et profond travail de sape des fondements du régime est en cours, un peu de patience encore avant que l'explosion sociale tant
attendue se produise enfin. Où, quand, comment se produira-t-elle ? Tout le monde l'ignore, peu importe. Il y a ceux qui la redoutaient, et qui
maintenant la souhaitent ardemment, l'état d'esprit des masses et des classes moyennes est en train d'évoluer rapidement, tant l'agression
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dont elles sont victimes est insupportable.
Cette atteinte intolérable à notre liberté que constituent la vaccination et le pass obligatoire, aura été la goutte de trop qui aura fait déborder le
vase des inégalités et des injustices sociales déjà plein à ras bord. Si ces mesures passaient, chacun est en train de prendre conscience,
qu'il serait privé de toute liberté individuelle et collective dans l'avenir, et personne ne s'y résigne, sous aucun prétexte, celui de la pandémie
étant entièrement fabriqué par le Forum économique mondial.
Chacun prend aussi conscience à son rythme du degré de pourriture atteint par l'Etat, par les institutions, le régime économique, tous les
corps de métier intermédiaire corrompus par l'argent ou l'idéologie de la classe dominante au point d'en arriver à imaginer que la seule
solution pour s'en sortir pourrait consister à faire table rase, surtout chez les jeunes qui se disent à juste titre que leur avenir serait
définitivement compromis s'ils devaient vivre dans une telle société totalitaire... Bref, on devrait donc assister dans les semaines ou mois à
venir à la radicalisation politique de la classe ouvrière et de pans entiers des classes moyennes cherchant une issue politique pour résoudre
cette crise dont elles sont les principales cibles et victimes.
D'où la nécessité de populariser l'idée que cela passera par la grève générale, l'organisation des masses de manière à instaurer une situation
de double pouvoir, dans la perspective de la convocation d'une Assemblée constituante souveraine qui détiendrait tous les pouvoirs, et
instaurerait une République sociale sur les cendres de la Ve République, qui à défaut de s'effacer parce que les capitalistes ne se
résigneront jamais à céder leur pouvoir pacifiquement, sera renversée au cours d'un soulèvement révolutionnaire.
Et nous devons construire un parti, qui incarnera consciemment l'ensemble du processus révolutionnaire, le développement de la situation,
les tâches et objectifs politiques que les masses devront accomplir et se fixer pour vaincre nos ennemis, car personne d'autres dans la
société n'en aura la capacité pour guider l'action des masses. Le rassemblement dans un parti des éléments les plus conscients, les plus
déterminés est absolument indispensable. Ce n'est pas une lubie de doctrinaires ou de fanatiques, c'est ce que nous ont enseigné la lutte de
classe du prolétariat mondial, toutes les révolutions au cours des siècles passés jusqu'à nos jours, il suffit de les étudier sérieusement pour
en être convaincu et convaincre les indécis de nous rejoindre.
Pas plus la démocratie que le socialisme n'ont existé dans le passé, contrairement à ce que la plupart croient parce qu'on leur a inculqué tout
au long de leur existence, en réalité ils ont toujours avorté ou ils n'ont pas pu être menés à leur terme, parce que toutes les conditions
n'étaient pas réunies. Et vous savez pourquoi la démocratie n'a jamais réellement existé ? Tout simplement parce que seul le socialisme
pouvait s'en porter garant, la réaliser, pratiquement tout le monde ignorait que démocratie et socialisme signifiaient pratiquement la même
chose.
Maintenant que la civilisation humaine s'est dotée des moyens matériels pour pouvoir satisfaire les besoins sociaux de l'ensemble de la
population mondiale, et qu'elle se trouve à la croisée des chemins, entre conquérir la liberté ou être livrée à un régime mondial totalitaire où
toute liberté aurait disparu, y aurait-il une hésitation à avoir ?
Cette causerie au format pdf (12 pages)
Extrait d'un courriel adressé à ma fille.
Elle a 40 ans, instit à La Réunion, elle m'a écrit : Grâce à mon inscription sur reinfocovid réunion, je suis désormais dans un groupe
d'enseignants à La Réunion anti pass avec l'application Télégram... pour l'instant, on est 55. Ca remonte le moral de ne pas être seule tout
de même.
Bravo ma fille, me voilà rassuré, avec tes collègues vous êtes formidables ! Vous voyez, les masses peuvent s'organiser en se passant des
syndicats et partis d'extrême gauche corrompus. Ce sont eux qui doivent refonder le mouvement ouvrier sur des bases saines...
Mon courriel.
- J'ai pensé t'envoyer des réactions d'internautes du blog du Dr. Maudrux auquel je ne participe plus, trop de commentaires à la con genre
Twitter, perte de temps, je lis en diagonale et je me casse, seuls certains liens m'intéressent. Et encore, il faut se méfier, il y a vraiment de
tout et beaucoup de conneries aussi.
Je me demande parfois de qui il faudrait se méfier le plus, le mec qui ouvre sa gueule intempestivement ou celui qui la ferme, en fait les
deux, prendre toujours du recul ou tout vérifier, c'est ce qu'essaie de faire.
Ceux qui disent ceci aujourd'hui, et qui ont semble-t-il raison de le dire, disaient cela ou le contraire il y a quelques mois ou jours encore, à ce
niveau-là tout doit être relativisé aussi longtemps qu'on n'a pas démêlé le vrai du faux. C'est chiant et très contraignant, mais la vérité est à ce
prix-là, c'est cher payé, certes, comme tout ce qui a une véritable valeur finalement !
Dis-toi bien un truc, je te garantis que c'est imparable ou valable dans 100% des cas.
Ceux qui évitent de parler de la crise économique qui mine le capitalisme et qui est à l'origine de cette crise, qui refusent de le remettre en
cause, j'entends en tant que système économique ou rapports sociaux de production, qui évitent de lier la crise sanitaire à la crise
économique, il faut s'en méfier comme de la peste, puisqu'ils considèrent qu'il n'existe aucune alternative au capitalisme, finalement après
avoir moult gestes et vociférations, ils te ramènent systématiquement dans les bras du capitalisme et ses institutions, leur discours ne se
terminent jamais autrement.
Il arrive très souvent qu'ils se contredisent ou qu'ils aient conscience du carcan idéologique qu'ils s'imposent, par exemple certains vont sortir
que la Ve République est morte, d'autres que Macron a violé la Constitution... et 10 minutes plus tard ou 2 paragraphes plus loin ils vont
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réclamer qu'elle soit modifiée.
Ils font la même chose les multinationales ou les GAFAM, ils sont horribles et leur imputent un tas de crimes... et plus loin ils vont te raconter
qu'il faut les garder et juste leur retirer un peu de pouvoir ou il faudrait pouvoir les contrôler, pure numéro d'illusionnistes parce qu'ils ne
veulent pas les affronter et s'attaquer aux fondements du système économique.
Pour confondre tous ces gens et les déstabiliser, les mettre face à leurs contradictions ou divagations, il suffit de se demander ou de leur
demander, comment de nos jours on peut être à la fois progressistes, démocrates, humanistes, et justifier un système économique reposant
sur l'exploitation et l'oppression, les inégalités et les injustices sociales, la pauvreté, la précarité, les famines, les guerres, etc. qui en sont le
produit, comment une telle monstruosité est-elle possible, sinon parce qu'ils la cautionnent avec leurs grands airs libéraux...
Pourquoi ? Demandons-nous quelle classe sociale représentent-ils, et on aura la réponse.
Parce qu'ils sont incapables de concevoir un modèle de société où ce serait le peuple qui détiendrait tous les pouvoirs. Pour eux, c'est
uniquement la minorité qui détient le pouvoir économique qui est en mesure de gouverner, de préférence en y associant les classes
moyennes, qui en échange de leur gracieuse contribution doivent bénéficier de privilèges, qui évidemment seront refusés au reste de la
population, à la classe ouvrière qui continuera d'être exploitée et opprimée comme avant, ou dont les besoins et aspirations ne seront jamais
satisfaits.
En résumé, ils dénient aux masses, non seulement d'être en mesure de gouverner, mais aussi d'accéder au bien-être qu'ils estiment
légitimes de revenir à la classe des capitalistes et aux classes moyennes, compte tenu que ses membres disposent d'un statut social
supérieur à la plèbe.
C'est là qu'on s'aperçoit que tout leur raisonnement, leur modèle de société, etc. ne diffèrent pas de ceux des capitalistes, ce qui explique
pourquoi elles ne peuvent pas rompre avec le capitalisme et refusent de l'affronter, encore moins de le renverser.
Ce que je viens de t'expliquer est valable pour absolument tous ceux qui aujourd'hui montent au créneau contre l'obligation de la vaccination
et du pass liberticide, y compris évidemment tous les syndicats et tous les partis dits d'extrême gauche.
Maintenant, pour revenir à la situation, la réflexion de tous ces intellectuels ou membres des classes moyennes ne se situe pas tous au
même niveau.
Ceux qui sont encore à la traîne croient encore que Macron pourrait en venir à leur donner raison, tandis que les plus avancés ne se font plus
aucune illusion en la matière, et parmi eux, il s'en trouve même pour oser remettre en cause l'existence de la Ve République. Cela nous
convient ou on ne les contredira pas, mais c'est après que cela se gâte, car ils demeurent subordonnés au capitalisme, qui demeure leur
horizon indépassable sur le plan économique et social.
C'est à partir de là que le soufflé de la révolte du petit bourgeois frustré de ne plus partager le pouvoir avec ses maîtres va retomber
rapidement, ou il va rentrer dans le rang en espérant ainsi préserver ses privilèges ou les retrouver. Et quant au sort du reste de la
population, comme chaque fois dans le passé au cours de la lutte de classes, il ne l'intéresse pas.
Les classes moyennes se servent des masses uniquement pour servir leurs intérêts, et quand on évoque avec elles les conditions de travail
ou d'existence de la classe ouvrière, que répondent-elles, on n'y est pour rien, adressez-vous aux capitalistes, bref qu'elle se démerde, nous
on est servi et on s'en lave les mains, on a notre conscience pour nous, personne n'a rien à nous reprocher...
Détrompez-vous messieurs et mesdames les nantis, ce sont les rapports que vous entretenez avec le capitalisme et ses représentants qui
sont responsables des mauvais traitements infligés à la classe ouvrière, le chômage de masse, les salaires misérables et la pauvreté, la
précarité généralisée, l'absence de droits sociaux, les lois liberticides, anti-ouvrières, antisociales, les guerres, etc. vous en porter
directement la responsabilité.
Finalement, vous êtes des lâches et des hypocrites, des menteurs, votre comportement est méprisable, parce que vous savez pertinemment
à quoi vous en tenir. Vous avez passé un pacte idéologique avec le capitalisme et vous ne tenez pas à le rompre, par crainte que votre mode
de vie confortable soit remis en cause, que la violence de l'Etat s'exerce sur la majorité du peuple plutôt que sur la minorité de capitalistes
vous va très bien, voilà la vérité.
En fait, tout se tient. Vérifions-le encore une fois.
Pour eux, tous ces médecins, professeurs, chercheurs, psychologues, anthropologues, juristes, avocats, journalistes, etc. qui se prennent
pour des démocrates :
- Il n'existe aucune alternative au capitalisme, donc ils sont tous farouchement antisocialistes, pratiquant toujours l'amalgame entre
socialisme et stalinisme, ceci sert à justifier cela ;
- Ils se prétendent apolitiques, alors que cela n'existe pas, c'est une escroquerie intellectuelle ;
- D'ailleurs, ils sont tous liés à des partis ou des groupuscules de droite ou d'extrême droite.
- Ils vomissent littéralement le mouvement ouvrier et particulièrement l'extrême gauche. A leur décharge on pourrait estimer cela normal au
regard de ce qu'il est devenu, sauf qu'eux ils l'ont condamné ou ignoré avant même que ses dirigeants ne s'expriment, là aussi en faisant un
amalgame entre ses dirigeants et ses militants qui luttent quotidiennement aux côtés des travailleurs, en fait, à aucun moment ils ne
s'adresseront au mouvement ouvrier, à ses partis, aux syndicats, à leurs militants ;
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- Ils se désintéresseront de tous les aspects sociaux de cette crise, toutes les mesures antisociales ou liberticides adoptées ou annoncées
par Macron qui ont un lien direct avec l'instauration de l'état d'urgence, allocations chômage, contre-réforme des retraites, loi anti-terroriste,
etc.
- Ils nient que cette crise aurait une origine économique pour épargner le capitalisme ;
- Ils nient que cette "guerre" serait une guerre de classe, parce qu'ils nient la lutte des classes pour épargner la classe des capitalistes.
- Ils nient donc les deux facteurs qui sont à l'origine du développement de la civilisation humaine et du progrès social, le développement des
forces productives et la lutte des classes. Ils se privent ainsi des moyens pour comprendre la situation, ils ne sont donc pas dignes de
confiance.
- Que réclament-ils finalement ? A retourner au "monde d'avant" qui était si merveilleux, quelle horreur ! Il était déjà soumis aux mêmes lois,
principes, règlements profondément injustes...
Ne nous y trompons pas, ils réclament juste d'être associés à la gestion de la société sans abolir toutes ces lois, principes, règlements
profondément injustes adoptés depuis 70 ans. Il suffirait juste de leur faire une petite place aux côtés des multinationales, des entreprises
transnationales, des GAFAM, de prendre en considération leurs revendications corporatistes pour qu'ils soient comblés et qu'on n'entende
plus parler d'eux.
- C'est la définition du réactionnaire qui voudrait faire tourner la roue de l'histoire à l'envers.
Ce que l'on retrouve chez la plupart des écologistes, des anti-productivistes, etc. à défaut d'avoir conscience de la nécessité historique de se
débarrasser du capitalisme, d'avoir le courage de l'affronter et de rompre avec ce système économique, de renouer avec le socialisme qui
demeure la seule alternative économique et politique.
Je pense que cette rapide démonstration tient debout et correspond à la réalité.

Quand les collabos sont aussi des assassins.
Quand vous lisez : Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, qui approuve la volonté d'une
vaccination massive" (Source : AFP 28 juillet 2021), sachant que les vaccins font plus de dégâts et de morts chez les jeunes que la covid-19,
vous caractériserez ce syndicat d'organisation criminelle étrangère au mouvement ouvrier, vous ne lui reconnaitrez aucune légitimité pour
s'exprimer au nom du corps enseignant.
Même son de cloche chez Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, la voilà rassurer, chaque
classe fermera pour sept jours dès le premier cas. Il faut être cinglé, non ? C'est confirmé. Elle réclame que l'Etat investisse dans l'installation
de "capteurs mobiles" qui mesurent la concentration en CO2 des salles de classe, " car on va devoir vivre un certain temps avec le Covid".
Quel délire ! Je ne lui confierais pas mes enfants !
Le corps enseignant est aussi dégénéré que le corps médical. Ceci explique cela, ne cherchez pas plus loin.

Un mot sur le portail.
43 documents ont été ajoutés dans les différentes rubriques.
Je crois qu'on a pratiquement tout dit sur tous les sujets, je me demande à nouveau à quoi bon s'épuiser à se répéter sans cesse, puisqu'il
n'y a pas de retour. Cela signifie clairement que personne n'a vraiment envie de réfléchir et d'étudier ce qui se passe pour découvrir comment
fonctionne réellement la société. On a affaire à des gens bornés au possible, à l'esprit tout aussi tordu que rigide, qui savent tout mieux que
tout le monde, qui possèdent la vérité, surtout ceux qui prétendent le contraire ou ne pas être concernés par cette observation ou critique. Ce
sont des têtes trop pleines qui manquent d'oxygène et étouffent, se sclérosent littéralement sous le poids de leur propre inconsistance, qu'ils
ont vite fait d'attribuer aux autres.
J'ai fait de multiples tentatives pour lier des relations avec des intellectuels qui semblaient proche de nos idées, en vain, ils ne tiennent même
pas à examiner mes arguments, alors qu'ils n'ont strictement rien à proposer, leurs analyses aboutissent toutes à une impasse, pour eux la
crise du capitalisme et la lutte des classes ne sont pas des facteurs déterminant permettant d'expliquer le développement de la civilisation
humaine ou de comprendre la situation. Ils vomissent le mouvement ouvrier, contrairement à moi qui pense qu'il est indispensable et qu'il faut
le reconstruire sur de nouvelles bases.
Ils sont entièrement passés sous l'influence de l'idéologie nihiliste et destructrice dominante, et du coup ils baignent en pleine confusion. Ils
sont à leur manière le reflet du chaos dans lequel l'oligarchie entraîne le monde pour mieux le contrôler. Ils sont tout juste bons à se livrer à
des constats partiels qui relèvent du lieu commun, dès qu'on observe attentivement la réalité ou les faits, ils s'en gargarisent ou ils s'en
satisfont comme s'ils avaient fait de grandes découvertes, alors qu'ils sont totalement incapables de les relier entre eux et d'en tirer le
moindre enseignement théorique et pratique. Leur optimisme réel ou feint ne repose sur rien ou uniquement des illusions qu'ils entretiennent
à loisirs, ils induisent leurs lecteurs en erreur.
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Moi, je pars toujours du principe que je ne sais rien et que j'ai tout à découvrir ou à apprendre, surtout des autres, en premier lieu des autres,
ensuite seulement je me penche sur ce que je suis, comment je pense et je me comporte. Autant dire que ce que j'ignore est infini, et parce
que j'en ai conscience, le peu que je crois avoir appris a plus de valeur, c'est une valeur sûre, donc à la fois relative et absolue temps que le
contraire n'aura pas été démontré, donc je peux m'appuyer dessus pour progresser et aller de l'avant, sinon ce serait impossible, sauf à faire
ou raconter n'importe quoi.
En fait je partage mon temps entre analyses politiques et psychologiques parce que les deux sont liés. En fait, je m'exprime très peu, je
passe énormément plus de temps à écouter ou lire ce que les autres racontent, c'est fort instructif, révélateur, je crois que cela fait partie de
l'école de la vie dont parlait Lénine, il l'a qualifia d'irremplaçable, je confirme.

Un petit exercice pratique ou deux plutôt, dont un très bref, presque pour rigoler.
Parmi ceux qui se mobilisent contre l'obligation de la vaccination et du pass, il y en a qui estiment que la Ve République est déjà morte,
d'autres estiment que la Constitution a été violée par Macron, tous s'en réclament, vous l'aurez compris. Eh bien moi je pense plutôt qu'elle
est bien vivante, et que les décisions autoritaires prises par Macron, la manière dont il les a imposées, s'inscrivent parfaitement dans le cadre
et le respect de la Constitution antidémocratique de la Ve République, qui lui octroie les pleins pouvoirs selon les circonstances
exceptionnelles auxquelles le pays peut fait face, il suffit de le décréter, et c'est ce qu'il a fait. Ils sont évidemment tous de droite ou d'extrême
droite, incluant la gauche, vous l'aurez deviné. Nous, nous sommes pour son abolition.
J'avais rédigé une réponse à un courriel que j'avais reçu d'un intellectuel, suite à celui que je lui avais adressé disons pour explorer le
terrain... Je ne lui ai pas envoyé jugeant que c'était inutile, vous allez comprendre pourquoi.
- Autant les idées de Marx sont merveilleuses, autant ce qu'en firent les bolcheviques a été non seulement une abomination mais un échec
cinglant.
A ce que je vois, vous en êtes resté (bloqué) à l'amalgame socialisme = stalinisme = totalitarisme, inutile de chercher bien loin qui vous l'a
soufflé. En présence d'une telle énormité, on s'incline !
Je pense exactement le contraire et je vais vous expliquer pourquoi, bien que je croie que je vais perdre mon temps, peu importe au point où
j'en suis.
Plus d'un siècle plus tard, dans tous les pays occidentaux où toute la population a été scolarisée, a bénéficié de moyens d'informations qui
n'existaient pas à cette époque, que constatez-vous en présence d'une monstrueuse mystification ? L'immense majorité y adhère, elle est
incapable de penser, comme tétanisée elle obéit aveuglément aux ordres qu'on lui donne, mieux ou pire, elle réclame les mesures
liberticides qu'on menace de lui imposer et qui sont infondées, sur la base d'arguments grotesques, carrément débiles, elle se laisse
manipuler avec une facilité déconcertante, comme si elle avait été lobotomisée ou son cerveau avait arrêté de fonctionner.
Maintenant imaginer la situation en Russie un siècle plus tôt quand 70% ou 80% de la population (1) était illettrée, inculte, sous l'emprise de
l'obscurantisme et de superstitions, croyez-vous qu'on aurait pu en attendre autre chose ou mieux ? Franchement vous êtes-vous posé la
question de savoir comment il aurait été possible qu'elle modifie du jour au lendemain son comportement et qu'elle se maîtrise sur le plan
psychologique avec un tel handicap, qu'elle parvienne à prendre conscience du rôle politique déterminant qu'elle avait à jouer suite au
bouleversement politique qui venait de se produire, dans un contexte d'épuisement total, après 4 ans de guerre et pratiquement autant de
guerre civile ? Comment gouverner, disons en tablant sur le bon sens populaire à défaut de développement intellectuel, quand ceux qui sont
chargés de mettre en oeuvre la politique du gouvernement ou des soviets sont en grande partie eux-mêmes arriérés et influençables,
corruptibles ? Comment s'assurer que les mesures adoptées seront effectivement appliquées ?
Si on se fie aux apparences ou si on fait abstraction de ces facteurs, ce serait commettre une grave erreur qui ne pourrait que fausser
l'interprétation que l'on ferait de la situation, car en présence de rapports aussi défavorables aux différents acteurs qui nous concernent ici, il
ne fallait pas en attendre des miracles ou croire que ce serait une balade tranquille de gouverner dans de telles conditions. Il y a un dicton qui
dit, qu'on ne peut pas faire le bonheur des hommes malgré eux, autrement dit, quand ils sont incapables de discerner où se situent leurs
intérêts, on aura le droit au meilleur et au pire, et quand le pire se manifestera, et bien on n'aura pas d'autre alternative que le traiter comme
tel, un point c'est tout. Faire croire le contraire serait du domaine de la divagation ou du fantasme, de la démagogie ou de l'ignorance.
En vivant en Inde, j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience une multitude de fois pendant 26 ans. Pour la petite histoire, malgré tout ce que j'ai
fait pour ma nouvelle compagne et sa famille depuis 8 ans, ils m'ont quand même extorqués ou volés 1,2 million de roupies, j'ai mis ma
maison au nom de Selvi, et toutes mes économies sont sur son compte, et bien figurez-vous qu'elle me sort régulièrement que je ne l'aime
pas, je ne plaisante pas, avant mon épouse dont je suis séparé m'avait sorti que j'avais abusé des Indiens, alors que ses frères m'ont volé la
même somme et je l'ai sorti de la misère, je n'ai jamais exigé qu'elle travaille ou quoi que ce soit d'elle ou de sa famille, elle m'a fait des
crasses épouvantables, voyez comment elle aussi me traite. Vous pourriez dire que c'est injuste, dégueulasse tout ce que vous voudrez que
vous n'y pourriez rien, vous comprenez oui ou non, c'est pourtant clair.
Marx et Engels ont eu beau être des érudits, posséder des connaissances encyclopédiques, avoir atteint un niveau de conscience sans
pareil, et bien leur savoir était contesté par de misérables philistins qui parvinrent à avoir plus d'influence qu'eux au sein de la socialdémocratie au point qu'elle dégénéra totalement. Le même scénario se reproduisit au sein du parti bolchevik sans que ni Lénine ni Trotsky
n'y puissent rien. Devrait-on les en accuser également, je vous pose la question. Il est vrai qu'ils ne sacrifièrent que leur vie pour servir la
cause du peuple, puisqu'ils n'en retirèrent aucun profit à titre personnel, un tort sans doute puisque cela réussira mieux à Staline, comme
quoi au moins ils étaient honnêtes ou intègres, qualité qu'on leur refuse peut-être parce qu'ils auraient tiré quelque gloire de leur statut, si ce
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fut le cas, c'était amplement mérité ou alors il faudrait l'attribuer à n'importe qui.
On ne choisit pas les conditions dans lesquelles on doit mener le combat politique, puis gouverner si on parvient au pouvoir, elles sont
héritées du passé et il faut faire avec en tentant de faire pour le mieux ou essayer d'en atténuer les conséquences néfastes en attendant des
jours meilleurs.
- Comme déjà dit le problème ce sont les pourris, pas les idéologies. Et les pourris vous les verrez s'installer comme le ver dans le fruit à
gauche comme à droite.
Désigner les "pourris" au lieu des "idéologies", c'est nier la lutte des classes ou estimer que les rapports sociaux qui sont à l'origine du
système économique et des intérêts de chaque classe qui définissent chaque idéologie, ne permettent pas d'interpréter la situation, donc
évidemment d'agir dessus pour modifier son orientation, et c'est la raison pour laquelle vous n'aurez rien à proposer sur le plan pratique. Sur
les pourris il y en a partout, je vous ai déjà répondu, me semble-t-il, c'est un mauvais prétexte pour justifier de ne pas s'engager ou agir sur le
plan politique.
- Lénine était un faible, Staline était un loup d'une intelligence stupéfiante, on ne parle même pas de combat, ici, Lénine était perdant
d'avance, et les précurseurs du communisme (anarchistes) se sont fait bouffer aussitôt que Staline a pris le pouvoir.
Lénine un faible, il avait au contraire une volonté en acier trempé, vous ne le connaissez pas décidément. Staline n'était qu'un vulgaire
courtisan doublé d'un paysan rustre et sournois, vous pouvez ajouter cruel, profitant de son statut pour abuser des faibles et les éliminer une
fois la sale besogne accompli, si vous appelez cela "une intelligence stupéfiante", c'est que je suis bien sot de discuter avec vous ! Je crois
que vous faites partie de ces intellectuels qui n'ont eu connaissance de tous ces acteurs politiques et de la révolution russe qu'à travers la
propagande des ennemis du socialisme et du marxisme, tant la description que vous en faites ne correspond à rien. Vous voyez, je prends
soin de ne pas dire que ma description correspond à la réalité, puisque là vous seriez tenté de m'accuser d'en avoir pris connaissance chez
les socialistes et les marxistes. Mais cette précaution était inutile, il suffisait simplement de mentionner que tous les arguments auxquels vous
avez fait référence étaient de secondes mains, provenaient de sources hostiles au socialisme et au marxisme, étaient partagés par les
historiens ou chroniqueurs officiels, toutes les chancelleries, vous ne vouliez tout de même pas qu'ils en disent du bien, un peu de sérieux.
Que vous refusiez de leur accorder ne serait-ce que la légitimité de s'exprimer et d'écouter ce qu'ils avaient à dire, rend caduque d'emblée
toute tentative de discuter loyalement de ce sujet avec vous.
Pour attribuer à Staline des qualités qu'il n'a jamais eu, et les dénier à Lénine qui en fit une démonstration éclatante, montre à quel point vous
êtes en proie à une profonde confusion.
- Ceux qui aujourd'hui se disent d'extrême gauche sont des trotskystes d'opérette, ou pour le dire autrement, des faux-frères, la plus belle
invention de la CIA pour torpiller le communisme de l'intérieur.
Là vous délirez complètement ou c'est accorder aux trotskystes d'aujourd'hui une importance qu'ils n'ont pas ou démesuré. Pour "torpiller le
communisme de l'intérieur", les staliniens s'en étaient déjà chargé avant même que la CIA voie le jour, et que les trotskystes existent comme
force organisée.
Moi j'en suis arrivé à la conclusion sur la base d'un inventaire de 80 ans ou plus, qu'ils n'avaient retenu que les travers de Trotsky qu'avait
vilipendés Lénine, à savoir son penchant à la conciliation (avec les mencheviks) à la première occasion, qu'il avait abandonné au contact de
Lénine et avec lequel il renoua plus tard, après la mort de Lénine et son expulsion d'URSS, rompant avec les principes du léninisme,
reniement que la tactique du front unique servira à maquiller en ce qui concerne les trotskystes, erreur politique impardonnable pour Trotsky.
D'où ma rupture avec ce courant politique, sans pour autant balancer les précieux enseignements que Trotsky a pu nous laisser et oublier le
rôle déterminant qu'il joua au cours de la révolution russe aux moments décisifs, c'est là qu'on juge les hommes et leur engagement et pas
ailleurs.
- Il ne faut jamais arrêter de méditer sur notre condition, sur notre vie...
J'évoque le "nombre de choses qu'on croyait connaître", pour vous inciter à y réfléchir également et vous me parler de "méditer sur notre
condition, sur notre vie", autant dire que vous ne tenez pas à aborder l'examen de vos connaissances, soit, il ne doit rien avoir à y redire,
donc inutile d'aborder également ce sujet, pour un peu je me demande s'il va en rester un à la fin !
- Les commentaires d'un blog ne sont pas un espace digne d'une communication structurée...
Je n'ai guère trouvé mieux, je vous remercie pour votre conseil, mais je n'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle expérience.
Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions, vous pouvez écrire autant que vous voudrez, rédiger de beaux articles, les lecteurs les traitent
de la même manière, quand ils les lisent entièrement, et la minute suivant ils les ont déjà oubliés. S'ils n'ont pas envie au préalable de les
partager, donc d'en discuter avec des gens, c'est directo les oubliettes ! Je l'ai testé avec des lecteurs que j'ai piégés, je voulais en avoir le
coeur net. Si vous n'en voyez pas l'idée pratique, si vous n'en tirez aucun enseignement sur le champ, il ne vous aura servi à rien, c'est la
même chose pour les millions qui un jour ont participé à des grèves, des manifs, des meetings, etc.
Je me souviens quand je lisais des livres de philo ou de politique, le dictionnaire à porter de la main, je pouvais y rester un mois ! Je lisais, je
m'arrêtais, je réfléchissais et je continuais ma lecture en repartant de la phrase précédente pour ne pas perdre le fil. Et quand j'étais arrivé à
la fin, je recommençais et j'observais si je lisais plus rapidement, si une nouvelle fois parvenu à la fin je n'étais pas satisfait de ma
performance, je m'y remettais ! Pour vous donner un seul exemple, au fil des ans j'ai lu 8 fois Anti-Dühring d'Engels, après j'ai arrêté de
compter, il est gravé là, mon sang, toutes mes cellules en sont imbibés, c'est devenu mieux qu'un vaccin, mon immunité naturelle contre le
poison de l'opportunisme !

file:///E/document/aaa-site/causeries0721.html[09/08/2021 16:02:31]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juillet 2021
J'ai apprécié vos derniers conseils, alors que j'ai la fâcheuse impression d'avoir été désagréable avec vous, j'en suis désolé, c'est de la
déformation professionnelle, j'ai fini prof ! Je suis détaché, mais c'est quand même dommage de faire quelque chose pour des prunes, ça
c'est le côté pragmatique de l'ouvrier qui ressort, je l'assume. Je ne demande pas à être reconnu, je m'en tape complètement, mais je n'aime
pas l'insouciance, c'est un peu comme l'oisiveté, c'est une tare de rentier... qui souvent s'ignore ! La normalité, le conformisme, l'insouciance,
le dilettantisme, le cabotinage, l'opportunisme, le libertinage, pour un peu la prostitution ne feraient-ils pas bon ménage, un vrai bordel dans
tous les sens du terme !
Note.
1- La population de Russie centrale n'était alphabétisée qu'à 25%, tandis qu'en Sibérie, seuls 10 à 15% des gens avaient une certaine
éducation, et qu'en Asie centrale, plus de 97% des gens ne savaient ni lire ni écrire. (https://fr.rbth.com/histoire/86446-points-positifs-vie-urss)
Complément.
La construction de logements a commencé dans les années 1920 dans les grandes villes, mais une grande partie de la population urbaine
vivait encore dans des baraquements, des abris creusés et, au mieux, dans des appartements communautaires. En 1924, la surface
habitable moyenne par citadin était de 5,8 mètres carrés, tandis que dans certaines zones industrielles, la situation était si critique qu'une
personne disposait à peine de 1,5 mètre carré pour vivre. https://fr.rbth.com/histoire/86446-points-positifs-vie-urss
Un truc auquel réfléchir ou révélateur
Tout le monde fustige le système de notation des citoyens chinois appelé "crédit social" mis en place dans une partie de la Chine par les
autorités, moi le premier évidemment, mais, car il y a un mais, je ne le perçois pas exactement sous le même angle, et je vais vous expliquer
brièvement pourquoi, on y reviendra une autre fois.
Comme vous le savez je vis en Inde depuis de nombreuses années. On a souvent pris l'habitude de comparer la Chine et l'Inde où
absolument tout ou presque diffère dans tous les domaines.
Pour ne prendre qu'un seul exemple, j'ai souvenir que la Chine était réputée pour être le pays le plus dégueulasse de la terre, disait-on, une
véritable poubelle ou décharge, bien que pendant des années le gouvernement exhorta la population à maintenir la propreté des espaces
publics, rien n'y faisait, les Chinois n'obéissaient pas et balançaient leurs déchets n'importe où, et avec le développement économique des
dernières décennies cela prit une tournure catastrophique, parce que les déchets devinrent envahissants et la mentalité des Chinois n'évolua
pas au même rythme...
Et bien voilà qu'aujourd'hui, depuis que ce système de "crédit social" a été mis en place, en 2017 je crois, les villages concernés sont
devenus aussi propres qu'en Suisse et les villageois sont les premiers à en être satisfaits, et pour rien au monde ils ne voudraient revenir en
arrière. Il aura fallu qu'ils soient soumis à un système coercitif, répressif et humiliant pour qu'ils prennent conscience du bien-fondé d'une
mesure d'hygiène collective conforme à leur bien-être, tels quelque part à des enfants n'ayant reçu aucune éducation ou sur lesquels leurs
parents n'auraient pu exercer aucune autorité, autrement qu'en les menaçant ou les punissant pour qu'ils obéissent.
Dans mon village au Tamil Nadu, mais c'est partout pareil en Inde, vous ne pouvez pas faire dix mètres sans rencontrer un déchet sur le sol,
tous l'espace libre ou collectif en est recouvert, l'entrée du village est transformée en décharge, chaque coin de rue aussi, il n'y a que l'allée
où je vis qui reste à peu près propre, parce que c'est moi qui remplis le rôle de cantonnier, vous voyez pourquoi je suis vraiment très occupé !
Le gouvernement indien, les autorités locales, tous les médias, les instituteurs ou professeurs dans les écoles ont beau répétés
quotidiennement qu'on ne doit pas jeter n'importe quoi n'importe où, il a beau y avoir d'immenses panneaux dans les villes incitant à la
propreté, y avoir des poubelles un peu partout, les Indiens s'en foutent éperdument, vivre dans la crasse et marcher dans des immondices ne
les gêne pas, c'est la norme. Ils n'ont aucun sens civique, ils n'ont pas l'impression d'appartenir à une collectivité, encore moins à une nation,
et on ne peut pas même cela sur le dos du modèle économique ou éducatif, puisque la situation était identique en Chine avant l'introduction
du "crédit social".
Loin de moi l'idée de louer le système chinois qui sert également à réprimer les opposants politiques, dont je ferais partie si je vivais en
Chine, mais cela m'interpelle. Force est de constater que lorsque les hommes ne sont pas soumis au culte du pouvoir ou quand celui-ci est
remis en cause, on ne peut rien en attendre. J'en déduis au passage qu'il avait dû sacrément s'éroder pour que les autorités chinoises en
viennent à adopter une telle mesure, car elles ne peuvent pas se permettre de perdre le contrôle de 1,5 milliard d'habitants.
Donc si les autorités chinoises sont à blâmer, c'est uniquement parce qu'elles ont détourné ce système éducatif à des fins politiques. J'ignore
si c'est vrai ou non, il semblerait que l'immense majorité des Chinois adhèrent volontairement à ce système, car ils ont pris conscience des
avantages qu'il leur procurait, sans parler qu'il les récompense, lorsqu'ils ont une conduite exemplaire, quand ils mettent un papier dans une
poubelle au lieu de le jeter sur la chaussée, et non quand ils se livrent à la délation évidemment, ce qui est un réflexe méprisable, qu'on se
comprenne bien.
Dans la société les hommes accèdent à différents niveaux de conscience en fonction de divers facteurs, pas seulement en fonction de leur
condition sociale, ici ceux qui appartiennent aux classes moyennes ou supérieures ne se comportent pas mieux que les plus pauvres, ils
ouvrent les fenêtres de leur bagnole et balancent n'importe quoi sur la route, les pauvres n'ont pas de voitures, donc ce n'est pas ce facteur
qui va dicter leur comportement, mais davantage leurs rapports au pouvoir en place et le comportement de celui-ci, selon qu'il montre ou non
l'exemple ou qu'il est corrompu ou non, qu'il mérite ou non leur confiance ou leur respect, de ces rapports dépendra ce que les autorités
pourront attendre du peuple, si ces rapports sont viciés, c'est l'anarchie qui prédominera, chacun fera ce qu'il veut sans se soucier des
conséquences pour lui et encore moins pour les autres ou l'ensemble de la collectivité.
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Dans une société réellement socialiste, les représentants élus par le peuple et contrôlés par le peuple n'auraient pas besoin de recourir en
règle générale à des mesures coercitives pour gouverner ou mettre en application des mesures, parce que ses besoins et ses aspirations
seraient satisfaits, et de simples arguments pédagogiques suffiraient à faire comprendre à chacun où se trouvent ses intérêts, ce qui n'est
évidemment pas le cas de la Chine ou aucun pays dans le monde.
On peut cependant concevoir, qu’en période de grave crise ou de menace pour la survie du nouvel Etat ou de la République sociale, tout
moyen pédagogique ou tout argument pourrait s’avérer inopérant, dans ce cas extrême il pourrait être amenée à recourir à des moyens
coercitifs ou répressifs.
Quand de bonne foi ou animé de bonnes intentions, vous demandez à quelqu’un de ne pas nuire à vos intérêts ou à votre intégrité physique
ou morale, si la personne n’en tient pas compte et menace de vous agresser ou vous agresse carrément, il ne vous reste plus qu’à vous en
remettre à la police et à la justice de votre pays, quel que soit le régime en place et quoi que vous en pensiez, et bien ce serait la même
chose sous un régime socialiste.
Ceux qui ont condamné les bolcheviks, qui s'étaient retrouvés face à cette situation à plusieurs reprises à partir de 1917 après la prise du
pouvoir, n'ont pas pris la mesure de la situation et de l'enjeu de la crise qu'ils ont dû affronter pour préserver la révolution et le nouvel Etat
ouvrier. Toute comparaison avec la Chine d'aujourd'hui et son régime totalitaire s’arrête là.
Il faut préciser aussi, que parmi ceux qui critiquent violemment la Chine pour avoir mis en place ce système de contrôle de la population, la
plupart cautionnent aujourd'hui la vaccination obligatoire ou le pass obligatoire en France, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été animés de
bonnes intentions envers les peuples chinois, français ou autres, leur motivation sont purement idéologiques et inavouables en tant qu'agents
conscients ou inconscients du capitalisme ou de l'oligarchie financière.
Si nous refusons de nous joindre à leur campagne de dénigrement de la Chine, c'est pour ne pas servir les objectifs de l'oligarchie, parce que
nous demeurons indépendants de l'un comme de l'autre, autrement dit, nous demeurons sur le terrain de la lutte de classe des peuples
chinois et français contre les régimes chinois et français, pour le socialisme.

Le 30 juillet 2021
Il y a deux jours, pour une lectrice du blog du Dr. Maudrux j'ai posté une enveloppe contenant de l'ivermectine, elle m'est revenue ce matin
sans avoir été ouverte, donc scannée. Motif : elle n'était pas accompagnée d'une ordonnance. J'ai immédiatement prévu cette personne.
Quelques lecteurs du blog du Dr. Maudrux ont manifesté leur désappointement, après ma décision de ne plus intervenir dans ce blog, selon
eux mes analyses étaient irremplaçables. Je n'ai pas de temps à perdre à lire 500 commentaires par jour dont les trois quarts n'apportent rien
à personne.
Parmi mes lecteurs, ma fille et sa mère.
Samedi, tous dans la rue pour imposer le retrait de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire !
Cette causerie au format pdf (10 pages)

Echange avec ma fille.
- Hier soir on étai(en)t 150 couillons devant la préfecture quand ils ont annoncé un confinement dès samedi
Les gens se sont peut-être dit qu'ils descendront dans la rue samedi, ou ils ignoraient qu'il y avait un rassemblement devant la préfecture.
- Surtout que pour une fois, c'est apolitique et on ne leur demande pas de réfléchir puisque c'est contre des mesures liberticides et
dangereuses point barre. Même là il n'y a personne.
Pour leur demander de réfléchir, il faudrait qu'ils commencent par apprendre... Mais surtout, il faut qu'ils en prennent plein la gueule, il faut
qu'ils soient directement et gravement impactés par une mesure pour réagir, c'est l'homme qui est ainsi fait hélas ! Et cela ne s'est pas
arrangé au fur et à mesure que sa condition s'est améliorée.
100% de la population profitent de certains droits quotidiennement, ils ont l'eau courante, de l'électricité, de quoi se loger, se vêtir, se nourrir
et même de quoi se divertir, ils profitent de la Sécu ils bénéficient d'allocations diverses, d'une retraite, etc. mais qu'ont-ils fait pour cela, rien.
Ils considèrent que parce qu'ils travaillent, c'est normal qu'ils en profitent, et ils se foutent du reste, du passé, du pourquoi ou du comment
c'est arrivé un jour.
C'est pour cela que c'est si facile de leur retirer du jour au lendemain ou de les envoyer à la boucherie, à la guerre. Ils n'apprennent rien, ils
ne retiennent rien de leurs expériences ou si peu, ce qui leur est utile dans l'immédiat, après ils oublient le peu qu'ils avaient pu apprendre. Ils
se laissent vivre, ils vivent dans l'insouciance, c'est pour cela qu'ils ne sont pas capables d'envisager de vivre dans une autre société, elle
leur convient comme elle est en somme, même s'ils n'arrêtent pas de se plaindre, à juste titre, mais sans jamais que leurs intentions soient
correctement orientées, car pour qu'il en soit autrement, il faudrait qu'ils établissent le rapport de cause à effet qui existe entre ce qu'on leur
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impose et la structure de la société. Or, cela demanderait un effort qu'ils ne sont pas près à faire, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt.
Pourquoi ? Parce que cela ne changerait rien à leur condition dans l'immédiat, se projeter dans l'avenir est au-dessus de leurs forces ou ils
en sont incapables, et puis à quoi bon, car qui sait s'ils en tireraient un bénéfice dans le futur ?
C'est là qu'on s'aperçoit que sans une vision globale de la situation et de la société, on dit aussi du processus historique, on a beaucoup de
mal à se repérer et à comprendre ce qui se passe réellement, où se situe réellement notre intérêt, c'est pratiquement impossible. C'est la
raison pour laquelle on doit élever notre niveau de conscience à ce niveau-là, de manière à entrevoir sérieusement la possibilité de changer
la société, sinon c'est peine perdue, on se noie dans le conformisme...
Quand on raconte cela, on nous rétorque que tout cela est très théorique, que cela demande à être vérifié. C'est une explication parmi tant
d'autres et rien de plus, alors que tout se tient ou est cohérent, se borne à décrire la réalité et rien de plus. Dire que cela n'est pas vérifié ou
que cela ne correspondrait pas à la réalité, c'est faux ou malhonnête, car l'histoire se répète sans cesse en la matière, on en a une multitude
d'exemples qui le prouvent, 14-18, la der des ders... pour repartir à la boucherie 21 ans plus tard à peine. On a eu Pétain, on a Macron ! Les
Russes ont eu Staline, les Chinois ont eu Mao !
Tout a été fait pour détourner le peuple de la politique, l'en dégoûter, alors que tout est politique, puisque la politique c'est le concentré de
l'économie.
Tout a une valeur d'échange ou marchande, s'achète ou se vend dans leur société de malheur, personne n'échappe aux rapports
d'exploitation, tout le monde à tous les étages de la société reproduit les rapports entre dominants et dominés, y compris dans un couple ou
une famille, la cellule de base de la société, alors quand on l'ignore ou qu'on vit sans en avoir conscience n'importe quoi peut se produire, et
pas forcément le meilleur, parce que ceux qui en ont conscience en seront les seuls ou les principaux bénéficiaires au détriment du reste de
la population.
La population n'est pas habituée à éprouver de la satisfaction autrement et inconsciemment qu'en jouissant de biens matériels ou en retirant
du plaisir d'émotions individuelles et éphémères. Elle n'a pas été éduquée en vue d'éprouver une sensation de satisfaction chaque fois que
sa conscience progresserait, ce n'est pas son objectif et encore moins son idéal. Elle passe à côté de cette expérience, comme on passe à
côté de la vie qu'on subira jusqu'au dernier souffle au lieu d'en prendre le contrôle. Après on ne s'étonnera pas si d'autres s'en chargeront
pour elle...
Tu sais ce qui me manque le plus, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés pour partager ces réflexions, la vie est ainsi faite.

ACTUALITE EN TITRES
De la terreur sanitaire à la terreur climatique.
Même avec un réchauffement de 1,5°C, le Royaume-Uni risque plus de 40°C l'été, avertissent des experts - AFP
Vague de chaleur en Grèce : le thermomètre va dépasser les 40° jusqu'à mardi - euronews
Quand ils envoient l'armée !
L'armée en renfort pour faire respecter le confinement à Sydney - Reuters
L'armée australienne va aider la police à faire respecter le confinement à Sydney, alors que la métropole de six millions d'habitants a
enregistré jeudi un record de contaminations au COVID-19. Malgré des mesures de restrictions strictes depuis l'arrivée du variant Delta,
Sydney a comptabilisé 239 cas de contamination en 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début d'une pandémie qui a très largement
épargné l'Australie, avec 921 morts au total à ce jour.
LVOG - Soit moins de 2 morts par mois depuis mars 2020 !
A quand l'affrontement armé ?
Covid-19 : un confinement décrété en Martinique - LePoint.fr
Covid-19: fini "l'été de liberté", Biden annonce des mesures pour doper la vaccination - BFMTV
Votre vie a un prix : 100 dollars !
Covid-19: la ville de New York va offrir 100 dollars aux primo-vaccinés - BFMTV
Quelle sera la dose qui fera déborder le vase ?
Covid-19 : en Israël, les plus de 60 ans appelés à une 3e dose - LePoint.fr Face à une nouvelle vague de Covid-19, Israël va lancer dès
dimanche une nouvelle campagne de vaccination pour les plus de 60 ans.
Quelle sera la dose qui fera déborder le vase ?
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Vers une interdiction de l’huile essentielle de lavande, possiblement classée "toxique" ? - Yahoo Actualités
Intention criminelle assumée en toute impunité
AstraZeneca défend son vaccin malgré les controverses et les inquiétudes - euronews

Lu.
1- Police, armée, routiers: toutes les professions qui peuvent mettre le gouvernement à terre sont exemptés. Donc le Pass sanitaire est tout
sauf sanitaire, sinon il s'appliquerait à tous.
Le gouvernement a exempté policiers et gendarmes de la vaccination obligatoire, car il craint une rébellion des forces de l'ordre qui ferait
chuter le régime Macron.
Il exempte les relais routiers du Pass sanitaire car il craint des blocages routiers.
2- Si on pouvait m'expliquer la logique, sans rentrer dans le complotisme ou l'opposition politique. Juste pourquoi exemption ici et obligation
ailleurs ?
3- La situation est telle qu’il me semble que des gens plutôt pacifiques et peu impliquées comme je l’étais jusqu’à présent ont évolué face à la
situation gravissime qui se passe.

TOUJOURS TOUS MUSELÉS ET PIQUÉS A LA PROPAGANDE OFFICIELLE CRIMINELLE.
Si vous étiez un travailleur ou un militant ouvrier un tant soit peu conscient, que nous étions en présence d'un coup d'Etat mondial totalitaire
fomenté par l'oligarchie financière destiné à doter les tyrans qui nous gouvernent d'instruments pour contrôler en permanence l'ensemble de
la population ou abolir ses libertés et la réduire en esclavage, vous deviez déjà condamner les positions adoptées par l'ensemble des
dirigeants du mouvement ouvrier et tout ce qui se réclamait de la gauche ou de l'extrême gauche qui n'ont eu de cesse de soutenir Macron à
des degrés divers. Et bien voilà une nouvelle occasion pour confirmer tout le bien qu'on en pense et qui est parfaitement justifié. Jugez par
vous-même.
Avec les compliments empressés de Macron.
https://solidaires.org/Petition-contre-la-loi-sanitaire-et-les-regressions-sociales-a-venir-Pour-une
Selon Solidaire et les signataires de cette pétition : "Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre la pandémie", alors
qu'elle n'a jamais existé, alors qu'il n'y plus de morts, hormis ceux produits par les vaccins ou parce que les malades n'ont pas été traités
précocement !
Tout est dit là, ils relaient la propagande de Macron-Gavi-Gates-OMS-FEM-Davos-Big Pharma :
Les signataires de cette saloperie : Solidaire, CGT, FSU, FSE, UNL, UNEF, EELV, Jeunes Ecologistes, Amis de la Terre France), LFI, PCF,
NPA, Parti de Gauche, MNL, PCOF, ENSEMBLE, POID, Libre Pensée, Droit Au Logement, Action contre le chômage, Fondation Copernic,
Attac...
Et l'écriture inclusive de ces dégénérés de Solidaire ne les gêne pas : entre vacciné·e·s et non vacciné·e·s - des patient·e·s - les
travailleur·euse·s, les chômeur·euse·s, les retraité·e·s, etc.
Même l'AFP et BFMTV leur offre une tribune, ils savent reconnaître leurs vrais et leurs faux ennemis.
- Une pétition lancée "contre la loi sanitaire et les régressions sociales" - BFMTV29 juillet 2021
Réaction d'un vieil internaute révolté. (Blog Maudrux)
- “Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre la pandémie”
Et vous allez signer ça ?
Moi je signerai quand je verrais écrit “Un traitement précoce ou prophylactique est nécessaire pour combattre la pandémie”.
Au point où ils en sont... quelques dizaines ou centaines de milliers de morts de plus ou de moins, ils s'en foutent.
- Landes : un trentenaire décède après s’être fait vacciner contre le Covid, sa famille porte plainte - sudouest.fr 29 juillet 2021
https://www.sudouest.fr/landes/dax/landes-un-trentenaire-decede-apres-s-etre-fait-vacciner-contre-le-covid-sa-famille-porte-plainte4345424.php
Un homme de 39 ans est décédé le lendemain de sa deuxième injection de vaccin. Sa famille a porté plainte contre X
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Trente-six heures, c’est le temps qui s’est écoulé entre la seconde dose de vaccin Pfizer qu’a reçu Emmanuel et son décès. Dans la nuit du 2
au 3 juillet, cet homme de 39 ans est mort dans son sommeil, à son domicile. Une fois sur place, les secours n’ont pas réussi à le réanimer.
Le médecin du Samu a conclu à un arrêt cardiaque.
L’homme, n’ayant aucun antécédent médical, a fait l’objet d’une autopsie qui a révélé qu’il souffrait d’une insuffisance cardiaque. Pour ses
proches, c’est l’incompréhension : « On ne comprend pas, il n’avait aucun problème de santé, aucun traitement ! Même son médecin
généraliste ne comprend pas », confie sa femme.
Pour la famille, la seule explication de ce décès serait liée à la deuxième injection de vaccin anti-Covid 19 : « Pour nous, il n’y a que le vaccin
qui a pu provoquer ça, avant il était en bonne santé et allait très bien », explique sa femme. Ses proches « attendent des réponses »
C’est pourquoi une plainte contre X a été déposée par sa femme, accompagnée de sa fille et de ses beaux-parents, à la gendarmerie de
Tartas le 26 juillet dernier. Le parquet de Dax a confirmé avoir ouvert une enquête. sudouest.fr 29 juillet 2021
Les pro vaccins pour tous, les salopards qui ont signé cette pétition de merde, ils vont dire quoi à son épouse, aux parents de ce garçon qui
était en bonne santé et que le vaccin a assassiné ?
D'autres témoignages des derniers jours parmi des milliers d'autres.
1- Dix cas de Covid-19 à l’Ehpad de Plougastel-Daoulas (10 cas dont 8 étaient vaccinés)
Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/plougastel-daoulas-29470/dix-cas-de-covid-19-a-l-ehpad-de-plougastel-daoulas-sans-formegrave-eda6a72c-ea1a-11eb-8ef0-924f1c3b2dbe
2- Après la jeune fille de 20 ans ce matin, cet après-midi ce jeune homme de 22 ans. Et cela n’empêche pas certains responsables de
dormir.
Voici une vidéo du père du jeune de 22 ans.
https://vk.com/videos562948249?z=video562948249_456239031%2F04c93abdb1341eaebb
3- Une amie de ma famille est décédée d'une crise cardiaque hier elle avait 41 ans. Vaccinée il y a peu de temps. Un collègue de travail dans
le coma depuis 4 jours. Vacciné il y a peu de temps 47 ans. Le collègue de travail de la sœur a un ami mort de crise cardiaque il y a une
semaine. Vacciné ce mois-ci. Ça fait beaucoup de hasards je trouve !
4https://www.leparisien.fr/societe/sante/loms-estime-quun-lien-est-probable-entre-problemes-cardiaques-et-certains-vaccins-contre-lecovid-09-07-2021-UKI2WYOLNRFDTKIL6YK5EXERJQ.php
5- Les Grandes Gueules : 2 frères sont morts d’un arrêt cardiaque après une vaccination Pfizer - 27 juillet 2021
https://lemediaen442.fr/les-grandes-gueules-2-freres-sont-morts-dun-arret-cardiaque-apres-une-vaccination-pfizer/
6- L’EMA confirme un nouvel effet indésirable rare pour le vaccin J&J
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/trucs-et-astuces/coronavirus-lema-confirme-un-nouvel-effet-ind%c3%a9sirable-rare-pour-le-vaccinjandj/ar-AAMrBkQ
7- En Espagne la Cour constitutionnelle ferme la porte à la vaccination car “elle implique une intervention corporelle coercitive et pratiquée en
dehors de la volonté du citoyen” https://www-diariosur-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.diariosur.es/sociedad/salud/constitucional-cierrapuerta-20210723145449-ntrc_amp.html
8- Statistiques publiées au Royaume Uni pour la période du 1er février 2021 au 19 juillet 2021 (pages 18 et 19 sur le variant Delta):
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005517/Technical_Briefing_19.pdf
Il y a 121400 cas pour les non-vaccinés (119063 cas chez les moins de 50 ans et 2337 cas chez les 50 ans ou plus). Leur mortalité totale est
de 165 décès, 34 dans les moins de 50 ans et 131 dans les 50 ans ou plus).
Il y a 28773 cas pour les complètement vaccinés, il s’agit des vaccinés à 2 doses (15346 chez les moins de 50 ans, 13427 chez les 50 ans
ou plus). Leur mortalité totale est de 224 décès, 4 dans les moins de 50 ans et 220 dans les 50 an ou plus).
Ce qui confirme ce qu’on savait déjà : les Non-vaccinés sont bien plus nombreux que les complètement vaccinés à attraper le variant Delta,
mais les complètement vaccinés en meurent beaucoup plus. Un vacciné complet sur 128 en meurt s’il l’attrape. Un non vacciné sur 736 en
meurt s’il l’attrape. Ce qui pourrait signifier que globalement les non-vaccinés sont plus résistants au “poison” une fois qu’il est à l’intérieur du
corps. En France on nous dit le contraire mais on manque de statistiques précises, contrairement à ce qui est le cas pour le Royaume-Uni.
9- Le Dr Nyjon Eccles raconte comment il a sauvé sa mère du COVID avec l'ivermectine
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-Dr-Nyjon-Eccles-raconte-comme-il-a-sauv%C3%A9-sa-m%C3%A8re-du-COVID-avec-livermectine:c?src=embed
10- Je suis médecin et j’ai eu le covid ainsi que 2 de mes enfants et leurs conjoints. Nous nous sommes tous traités avec soit Plaquenil, soit
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Ivermectine . Nous n’avons eu aucun effet secondaire de ces traitements et en au maximum 10 jrs, tout est rentré dans l’ordre ou adieu près.
Ne pas soigner et obliger à ne pas soigner, me paraît criminel...
11- Patti, une patiente COVID, raconte son expérience avec l'ivermectine (avril 2021)
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Patti,-une-patiente-COVID,-raconte-son-exp%C3%A9rience-avec-l-ivermectine:e?
12- Ivermectine. Nouvelle grosse étude mexicaine : quand on veut, on peut, et cela marche :
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00100-4/pdf
13- Généraliste, je ne vois plus de cas covid de puis 6 semaines. Je traite systématiquement depuis 8 mois tous mes cas covid par
ivermectine( patientele de 1450 ): aucun cas graves , ni décès ni réa
En hiver: 2 cas tardifs ( janvier) : traitements à domiypar anticoagulants, O2 , cortisone, ivermectin, azythromycine : guérison totale en 3
semaines
Etc. etc. etc.
Tous les syndicats dans le camp de la réaction.
- Pass sanitaire dans les trains: casse-tête des cheminots face à la tâche de «supplétifs de la police» - sputniknews.com 29.07
Lisez, ils ne s'y opposent pas.
https://fr.sputniknews.com/france/202107291045941093-pass-sanitaire-dans-les-trains-casse-tete-des-cheminots-face-a-la-tache-desuppletifs-de-la-police/
Ils commencent à prendre le train en marche au bout de 119.000 morts inutiles parce que le peuple est dans la rue.
Extraits d'Informations ouvrières (POI)
HAUTE-LOIRE
- "Il est donc temps que les partis et associations qui se revendiquent de la défense de la démocratie, rentrent dans la mobilisation pour
l’abandon de ce passe discriminatoire."... mais pas de la vaccination obligatoire...
Ne nous y trompons pas, à aucun moment ils ne remettront en cause la vaccination qui n'a aucune légitimité sur le plan de la santé, médical
ou scientifique.
- L’UD FO 92 et l’UD CGT condamnent fermement cette obligation vaccinale non contractuelle et non conforme au Code du travail et
demandent donc le retrait du projet de loi
Cela signifie qu'ils ne remettent pas en cause la violation par Macron de la liberté de chacun de se faire vacciner ou non, ce principe ils s'en
foutent, non, ils s'insurgent du fait que la vaccination et du pass obligatoire ne sont pas "conforme au Code du travail, c'est uniquement ce
principe qu'ils dénoncent. Par conséquent, Macron pourrait imposer la vaccination obligatoire à toute la population sans en faire une
condition pour se rendre sur son lieu de travail ou pour avoir à certains lieux, supprimer le pass, qu'ils n'y verraient aucun inconvénient.
On aura compris qu'ils en viennent à prendre position contre la vaccination obligatoire parce qu'elle est liée au pass sanitaire, parce qu'ils ne
peuvent pas faire autrement, ils sont coincés, ils sont obligés de modifier leur position pour ne pas apparaître aux yeux des travailleurs et des
militants pour des agents de Macron, trop tard ou en vain.
LA FÉDÉRATION CGT DES TERRITORIAUX
- "Sanitaire, le coup de force contre le droit au travail et le statut ?
LA FÉDÉRATION FO DES FONCTIONNAIRES
- Elle revendique l’abrogation de ce projet de Loi... en avançant des arguments purement corporatistes !
DÉCLARATION COMMUNE LA FRANCE INSOUMISE – POI – GILETS JAUNES– LIBRE PENSÉE – COMITÉ DE RÉSISTANCE ET DE
RECONQUÊTE
- Retrait de la loi instaurant le « passe sanitaire »... mais pas de l'obligation vaccinale ! Et sur la même orientation que FO fonctionnaire.
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/07/TAP_Informations-Ouvrieres-665_29-juillet-2021.pdf
Même son de cloche et manipulation au POID
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2462
Ils osent tout... au bout de 16 mois de mystification qu'ils ne dénoncent toujours pas, notez bien.

file:///E/document/aaa-site/causeries0721.html[09/08/2021 16:02:31]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juillet 2021
Dans l'éditorial de La tribune des travailleurs signé D. Gluckstein.
- "Rien de tout cela !"
En effet, rien sur la vaccination obligatoire, sur les traitements qui existent, l'inefficacité et la dangerosité des "vaccins", sur la fabrication de la
pandémie, etc.
Ils dénoncent « la responsabilité des organisations qui se réclament de la classe ouvrière et de la démocratie », eux qui ont fait partie des
plus zélés porte-parole de la muselière, de la vaccination, personne n'est dupe de votre double langage.
Chacun aura compris, que c'est bon gré mal gré qu'ils en arrivent à lâcher au moins une main à Macron, mais celle de la vaccination tient
bon. Au moins 800.000 manifestants dans plus de 170 cortèges en pleine période estivale le 24 juillet 2021, et voilà les opportunistes qui
revêtent le masque des opposants d'opérette au régime.
Vous me direz qu'on devrait en être satisfait, mais quand on sait à quel point ils sont marginalisés ou inexistants parmi les masses, je crois
que c'est inutile, qui plus est, en ayant à l'esprit l'orientation politique qu'ils ont adoptée au cours des 16 derniers mois au côté de Macron, ce
serait oublier un peu vite les intentions inavouables qui les animent et qui continueront de sévir dans le futur au lieu de servir notre cause.
Tous les manifestants sont les bienvenus pour arracher l'abrogation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire, le rétablissement de nos
libertés les plus élémentaires, c'est tout ce que j'ai à dire.
Nous sommes en présence de dogmatiques sclérosés qui ont totalement tourné le dos au marxisme.
Nous savons que toutes les classes sans exception sont vouées à passer sous le rouleau compresseur du nouvel ordre mondial totalitaire,
hormis les pans du capitalisme qui ont ses faveurs, ainsi que l'élite qui sert les plans de l'oligarchie mondialiste. Donc nous encourageons
toutes les catégories sociales de la population sans distinction à descendre dans la rue pour faire barrage à l'instauration d'une dictature
absolue (J. Attali), tous les jeunes et travailleurs manuels et intellectuels des villes et des campagne, y compris les membres des classes
moyennes dont le sort est et sera lié à celui de la classe ouvrière, artisans, commerçants, patrons de PME... Et si la gauche ou l'extrême
gauche, le mouvement ouvrier, sont faiblement représentés lors de ces manifestations, au profit d'organisations ou courants de droite ou
d'extrême droite, la responsabilité en incombe entièrement à leurs dirigeants qui ont trahi leurs engagements, et non aux citoyens qui se
mobilisent contre la dictature.
Avec Macron, l'extrême droite est déjà au pouvoir, voilà aussi ce qu'il ne faut surtout pas dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourraient pas
continuer de collaborer avec Macron et son gouvernement s'ils le traitaient de dictateur, ils seraient obligés de rompre avec tous ceux qui le
soutiennent ouvertement, à commencer par les dirigeants syndicaux, car s'ils étaient coupés des syndicats, ils n'existeraient plus tout
simplement, ils seraient tous réduits à l'état de groupuscules insignifiants, tout en affirmant que la Ve République est antidémocratique, il leur
faut absolument maintenir l'illusion qu'on vivrait sous un régime démocratique.
D. Gluckstein a cru bon de s'en prendre aux travailleurs qui scandaient liberté aux quatre coins du monde et pas seulement en France en
sous-entendant qu'ils seraient tous d'extrême droite ou manipulés par l'extrême droite. Il avait tenu les mêmes propos scélérats sur les
participants aux manifestations des Gilets jaunes, chacun s'en souvient encore.
Alors que ce slogan a un caractère hautement politique, en défense du principe républicain selon lequel tous les citoyens disposent du droit
sans discrimination d'accéder à l'espace public, à tous les lieux ouverts au public, il le ravale ou l'abaisse au niveau d'une revendication
syndicale et corporatiste. Vous avouerez que l'intention de nuire à notre combat politique est ainsi établie.
Le plus pitoyable, c'est que ces "trotskystes" en appellent aux syndicats, sachant très bien qu'ils constituent l'aile droite du mouvement
ouvrier, et ils en arrivent à piétiner les principes les plus élémentaires de la République, après l'avoir élevée au rang de dogme pendant des
décennies.

Cela faisait 19 ans qu'ils en rêvaient.
Les entreprises européennes se préparent à intégrer le télétravail comme mode de fonctionnement - Euronews 29/07/2021
A l'échelle européenne les entreprises élaborent leurs plans pour être prêtes une fois la pandémie terminée. Les barrières semblent tomber.
66% des travailleurs pensent que leur employeur devrait être plus flexible à l'avenir. Ils souhaitent généralement pouvoir travailler de chez
eux 2,5 jours par semaine. Les plus réfractaires sont les Français et les Belges qui préfèrent 1,9 jour de télétravail hebdomadaire.
Pour les spécialistes du monde professionnel ces tendances montrent qu'il est temps de créer les conditions pour des modèles hybrides de
fonctionnement afin d'éviter le chaos au sein du marché unique. "Il y a actuellement un accord cadre européen sur le télétravail qui remonte à
2002. Après 20 ans de développement technologique et avec la pandémie qui s'est imposée, il est juste de dire qu'il est temps de le mettre à
jour", estime Mario Mariniello de l’institut Bruegel. Euronews 29/07/2021
D'où viennent ces "modèles hybrides" de fonctionnement des entreprises ? Du Forum économique mondial ou le gouvernement
mondial totalitaire.
How to create an inclusive hybrid working environment - weforum.org
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/inclusive-hybrid-working-model/
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Le 31 juillet 2021
Pas le temps de causer, on est en train de bétonner le chemin qui mène chez moi.
Il y a 8 mois environ, j'avais adressé par courriel une plainte aux autorités avec des photos montrant le chemin transformé en bourbier suite
aux fortes pluies. J'avais été dans l'impossibilité de sortir de chez moi en scooter pendant 10 jours. J'ai fourni l'eau et je leur ai permis de
rentrer chez moi leur matériel pour la nuit pendant 3 jours, en échange ils ont cimenté le devant du portail, le tout dans la bonne humeur.
En revanche, il a fallu que des gens de mon village emmerdent l'entrepreneur chargé des travaux, parce qu'ils estimaient que la chaussée
n'était pas assez large, ils ont failli en venir aux mains ! C'est mon frère qui est venu régler le différend en leur expliquant qu'il avait respecté
la norme dictée par les autorités du Tamil Nadu. Lui aussi a failli se faire taper dessus, ici cela prend rapidement une tournure violente.
J'en ai l'habitude et cela ne m'impressionne plus, quand ils insistent, je gueule plus fort qu'eux et je les envoie chier, cela les surprend, en
général c'est radical, ils se calment ! Non mais je les connais bien à force, ils ne sont pas aussi mauvais que cela, juste à cran parce qu'ils
ont une vie de merde. Vous voyez, même là je ne les juge pas. On se fait souvent des idées fausses sur les gens qu'on ne connaît pas ou
qu'on croit connaître.
Ayez confiance dans les masses et vous aurez confiance en vous, vous verrez, après on ne perçoit plus le monde de la même manière, et je
vous garantis qu'on s'en porte beaucoup mieux. Bon week-end.
Cette causerie au format pdf (5 pages)
Comment, ce coup d'Etat mondial aurait été préparé de longue date ?
Passe sanitaire : preuve que tout était déjà prévu avant janvier 2020 ! par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 29 juillet 2021
LVOG - J'ai vérifié en téléchargeant l'affiche en question, elle porte bien la date du 20 janvier 2020, c'est rigoureusement exact.
DOCUMENT. L'affiche
LVOG - On imagine qu'avant de l'afficher dans l'espace public, des dizaines de personnes l'ont minutieusement examinée afin de s'assurer
qu'elle ne comportait aucune erreur ou qu'elle était conforme à la commande passée par Santé publique France à l'imprimeur. Donc si une
confusion était intervenue entre l'année 2020 et 2021 sur la date figurant sur cette affiche, depuis le temps quelqu'un s'en serait forcément
aperçu, chez l'imprimeur, Santé publique France, au ministère de la Santé.
Question : Comment expliquez-vous que le ministère de la Santé ait pu intégrer le test antigénique pour la Covid-19 dans sa propagande du
passe-licencieur dès janvier 2020, alors que ce genre de test ne sera disponible en France qu'en mars 2020, soit deux mois plus tard ?
Explication.
Tout simplement parce que la technologie le permettait.
Ce genre de test était très répandu, il existait déjà pour détecter de nombreux virus notamment, dans le diagnostic rapide des angines à
streptocoque du groupe A, du VIH, du diabète, comme test de grossesse ou encore de la consommation de drogue ou d'alcool, etc.
Il suffisait par exemple de remplacer l'échantillon du VIH par celui de la Covid-19 pour détecter les personnes testées porteuses de ce virus,
c'était aussi simple que cela. Donc n'importe qui aurait pu prévoir dès janvier 2020 que ce genre de test allait être commercialisé sous peu.
Rappel.
C'est comme avec l'hydroxychloroquine. Au ministère de la Santé il savait que cette molécule était efficace pour traiter certains coronavirus
depuis le début des années 2000, notamment le SARS-CoV-1, le MERS-CoV ou encore Ebola, donc des années avant que le SARS-CoV-2
survienne entre 2019 et début 2020, avant que les Chinois l'utilisent contre la Civid-19, et c'est la raison pour laquelle Macron-Philippe-Buzin
se sont empressés de retirer l'hydroxychloroquine de la vente libre, de la cataloguer parmi les substances vénéneuses (13 janvier 2020), et
d'en interdire pratiquement la prescription par les médecins, de manière à faire croire qu'il n'existait pas de traitement et qu'il fallait laisser
mourir les patients, en attendant d'essayer d'imposer un vaccin et un pass obligatoire à toute la population.
Tout a été minutieusement prémédité...
https://www.mondialisation.ca/passe-sanitaire-preuve-que-tout-etait-deja-prevu-avant-janvier-2020/5658732
Claude Janvier - Ecrivain, polémiste.
- C’est bête de faire des erreurs, surtout venant de Santé publique France. Surtout qu’ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Dans leur rapport
– Covid-19 : point épidémiologique hebdomadaire du 1er avril 2021 -, le nombre total des décès dus au virus est publié page 41: « Entre le
1er mars 2020 et le 30 mars 2021 : Total de 95 364 décès de patients Covid ». Puis, page 43, tableau 10 : « 14 471 décès imputés au Covid19 seul, 27 031 décès imputés au Covid-19 mais avec une ou plusieurs comorbidités, donc un total de 41 502 décès ». Entre les deux totaux,
une différence de 53 862 décès. Ah ! quand même…Le vrai total n’a donc plus rien à voir avec le bourrage de crâne
politico/médico/médiatique. (1)
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Que se passait-il en janvier 2020 ?
– 98 cas de Coronavirus dans le monde, pas de décès. (2)
– Le vaccin contre la Covid-19 avait fait l’objet de recherches alors que la pandémie coronavirus (Covid-19) n’avait pas commencé. Ainsi, le
cofondateur de BioNTech a expliqué, le 20 novembre 2020, que son vaccin a été conçu en quelques heures dès janvier 2020. (Le Point du
12/12/2020 : … Et il n’aura pas fallu beaucoup plus de temps au cofondateur de BioNTech pour élaborer le précieux élixir. Ugur Sahin aurait
en effet conçu le vaccin en quelques heures à la mi-janvier, selon The Journal, un podcast du Wall Street Journal…) (3)
– 13 janvier 2020 : en France, la « sinistre » de la santé du moment, Agnès Buzyn, et son directeur général de la santé, Jérôme Salomon,
classe l’hydroxychloroquine dans les substances vénéneuses. Étrange, car ce médicament, utilisé depuis plusieurs décennies, a fait ses
preuves sur le marché. Commercialisé sous le nom de Plaquenil, il ne devient disponible que sur ordonnance.
Vendredi 23 juillet 2021 : nous étions devant l’entrée du château de Fougères, quand mon regard fut attiré par une affiche indiquant : « Pass
Sanitaire Covid-19 ». Déjà ! Diantre, rapide comme l’éclair ce gouvernement. Pour augmenter le SMIC et les retraites, ça traîne, mais pour ce
genre de choses, ça carbure. En plus, sabotage de la langue française. Pourquoi écrire « Pass » en anglais ? Pour avoir l’air branché ? Allô
M. Blanquer ? Un commentaire ?
Je prends donc en photo la fameuse affichette que l’on va devoir subir dans notre champ de vision jour après jour et qui orne déjà toutes les
entrées des sites et des établissements recevant du public. Peu de temps après, un ami me demande si j’ai regardé la date en bas à gauche
du document. Je jette un œil, et je découvre avec stupeur ceci : W-0333-001-2003-20 janvier 2020. Suivi du logo ne pas jeter sur la voie
publique.
En recherchant sur Google la référence ci-dessus et la date, je tombe directement sur Santé publique France. Organisme d’Etat. Notez au
passage qu’ils ont reçu 3,831 milliards d’euros de subvention pour 2021 – oui, vous lisez bien – pour 625 agents. Déjà en 2020, cet
organisme avait reçu une dotation exceptionnelle de 860 millions d’euros. (4). Tout cet argent pour pondre des rapports alarmants,
soporifiques, souvent mensongers et des affiches Covid. Démentiel !
Cette affiche a été conçue par Santé publique France le 20 janvier 2020. Pas de doute possible. Or, à cette date, personne n’avait entendu
parler du passe sanitaire, ni des confinements, ni du masque obligatoire, etc. A chacun d’en tirer des conclusions.
Toute cette coronafolie était donc bien prévue avant janvier 2020. Dur à avaler certainement pour beaucoup, mais le fait est là. Tout ce
cinéma infernal afin de permettre à quelques labos d’empiler des milliards d’euros. Répugnant.
Il est plus que temps de faire le ménage, d’établir une véritable démocratie et de retrouver notre souveraineté.
Après le massacre des vieux et des mal portants, au tour des jeunes !
Le Dr Chazournes : «Nous allons porter plainte contre X, car ce n’est pas possible de tuer des jeunes par des myocardites» par
Antenne HD (Réunion) - Mondialisation.ca, 30 juillet 2021
https://www.mondialisation.ca/le-dr-chazournes-nous-allons-porter-plainte-contre-x-car-ce-nest-pas-possible-de-tuer-des-jeunes-par-desmyocardites/5658782
https://odysee.com/@LiBERTY_VOICE:b/Dr-Philippe-de-Chazournes:9?src=embed
Invité du JT d’Antenne Réunion, le Dr Philippe de Chazournes dénonce les mensonges d’Etat et annonce : « Nous allons porter plainte
contre X, car ce n’est pas possible de tuer un jeune par des myocardite, alors qu’il n’a rien demandé à personne et qu’il va bien. »
« Si on ne veut pas que les gens terminent en réanimation, il faut faire les traitements précoces. Et là je m’adresse aux élus : non le vaccin
n’est pas la solution, il y a des traitements précoces donnés par d’innombrables pays et il va falloir reconnaître ça, on ne peut plus tolérer un
vaccin qui peut être protège mais on n’en sait rien mais qui a des effets indésirables énorme sur lequel on l’aurait retiré depuis bien
longtemps si cela avait été un autre produit médicamenteux. Alors que l’on pourrait traiter pour éviter que les gens aillent en hôpital avec les
traitements ambulatoires précoces. […] La solution c’est de traiter les gens quand ils sont malades, on ne les traite pas en leur disant : restez
chez vous et prenez des dolipranes. Des gens sont morts et vont mourir encore par absence de prises en charge. »
Si un seul jeune meurt à cause d'un vaccin, ceux qui nous gouvernent méritent le même sort, tout de suite, non ?
Témoignage d'une médecin texane devant le Sénat US
https://www.youtube.com/watch?v=EoSvd-BiF9Q
Témoignage d'Angelina Farina, pédiatre au Texas, devant la Commission sénatoriale américaine. La vaccination de nos enfants n'est pas
acceptable.
On était passé à côté de cette info.
LVOG - "Le système ne semble pas rebuter les clients : le salon (de coiffure - ndlr) affiche complet pour les dix prochains jours. Les bars et
restaurants ont, eux-aussi, retrouvé leurs habitués, même si certains Danois traînent un peu des pieds.
Il faut dire que pour se trimballer encore une monarchie en 2021, les Danois ne figurent pas parmi les peuples les plus évolués de la planète.
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Les monarchies européennes ne figurent pas pour rien non plus parmi les alliés privilégiés de l'oligarchie financière.
On pourrait aussi se demander à qui profite le plus leur modèle social dont la nature est corporatiste. Appelé système de “flexicurité”, il est si
exemplaire qu’il a été considérée au niveau européen comme un modèle pour les reformes du marché du travail depuis 2003
(https://www.touteleurope.eu), c'est pour dire. Un modèle à ne surtout pas copier...
"Avez-vous un coronapas ?" : bars, restaurants, musées, coiffeurs... Le pass sanitaire se généralise au Danemark - francetvinfo.fr
29 avril 2021
Attendu d'ici fin juin, le passeport sanitaire destiné à faciliter les vols intra-européens pourrait s'inspirer de l'initiative du "coronapas" danois,
déjà nécessaire pour aller chez le coiffeur ou au restaurant. vhttps://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/avez-vous-uncoronapas-bars-restaurants-musees-coiffeurs-le-pass-sanitaire-se-generalise-au-danemark_4372361.html
Avez-vous un 'coronapas' ?" Voilà ce qui est demandé depuis quelques jours à Copenhague lorsqu'un client souhaite entrer dans un bar, un
musée, une auto-école ou chez un tatoueur.
Ce "coronapas" peut aussi être imprimé. Trois options pour qu'il soit considéré comme valable : il faut avoir été vacciné avec les deux doses,
être immunisé suite à la maladie ou, comme Gavin, avoir un test négatif de moins de 72 heures.
Une liberté contrôlée donc par les patrons de ces établissements : c’est à eux de vérifier que les clients ont bien leur "coronapas". S’ils ne le
font pas, ils risquent une amende d’au moins 400 euros. Peter, coiffeur, est ravi d’avoir pu rouvrir son salon avec ce dispositif début avril. "S’il
n’y avait pas ce pass, on n’aurait jamais repris le travail, souligne-t-il. En trois semaines, je n’ai eu que trois clients qui l’avaient oublié et que
j’ai dû renvoyer. Certains coiffeurs ont le sentiment de devenir policiers, mais pour moi, ça n’est pas un problème : c’est un bon système."
Une adhésion en demi-teinte
Le système ne semble pas rebuter les clients : le salon affiche complet pour les dix prochains jours. Les bars et restaurants ont, eux-aussi,
retrouvé leurs habitués, même si certains Danois traînent un peu des pieds. Ceux qui s’opposent frontalement au "coronapas" sont très
minoritaires : il s'agit essentiellement du mouvement "Men in Black", qui rassemble quelques centaines de manifestants deux fois par mois
dans la capitale.
Anita, infirmière, s’est résolue elle à se faire tester pour pouvoir revenir au restaurant mais elle regrette de devoir montrer ses données
médicales à un serveur. "C’est vraiment privé, explique-t-elle. Les gens peuvent vous juger s’ils savent que vous ne voulez pas de vaccin, et
puis la prochaine fois ce sera peut-être pour une autre maladie !"
Au-delà de ces critiques, ce pass sanitaire à la danoise implique aussi une certaine logistique : avec seulement 10% des Danois qui ont reçu
deux doses de vaccins, le "coronapas" repose aujourd'hui surtout sur les tests, massifs au Danemark. Tous les jours, un habitant sur dix est
testé gratuitement et dans les centres de dépistages, le flot des candidats au test est continu. "Depuis la mise en place du coronapas, on
teste encore plus de gens, indique Trine Baadsgaard, porte-parole du groupe Copenhagen Medical, qui gère ces centres dans la capitale. Le
premier week-end où les bars ont rouvert, on a fait 20% de tests en plus et du coup, on étend les horaires d’ouverture des centres de
dépistage. On a même un site en drive ouvert 24h/24. On dirait bien qu’on va dans la bonne direction." francetvinfo.fr 29 avril
LVOG - Si vous savez vous y prendre, vous pouvez transformer le peuple en bétail docile et obéissant, heureux du sort triste et médiocre
qu'on lui impose.
Nous, nous avons le droit de le dire, parce que nous ne nous sommes jamais comportés de la sorte, contrairement aux membres des classes
moyennes qui traitent la classe ouvrière de mouton ou de veau, alors qu'ils sont prêts à justifier les pires crimes du régime en place du
moment qu'il préserve leurs privilèges. Vous avez saisi la distinction ?
Ce qui s'est passé au Danemark n'est pas rassurant évidemment, mais en France on a une longue tradition de lutte de classe, malgré la
trahison des dirigeants du mouvement ouvrier, espérons que les militants renoueront avec elle et le socialisme, c'est le sort de la civilisation
humaine qui est en jeu.

file:///E/document/aaa-site/causeries0721.html[09/08/2021 16:02:31]

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

accueil

actualité

causeries

contributions

thèmes

contact

Causeries août 2021
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Le 6 août 2021
J'ai rectifié des erreurs dans la rubrique Liens utiles. J'ai rajouté des liens.
Par manque de temps je vais publier la causerie en plusieurs parties sur plusieurs jours. Voici la première partie.
J'ai aussi de nombreux articles à mettre en ligne.
On ne lâche rien !
A tous les dirigeants, cadres ou militants de longue date qui se réclament du mouvement ouvrier, à tous les intellectuels.
Le temps des illusions est définitivement révolu. Ceux qui continueront à en colporter seront désormais caractérisés d'agents de ce régime
dictatorial, car ils sont aussi bien informés que nous, et ils possèdent les moyens intellectuels de faire la part des choses, ne l'oubliez jamais
et ne les ménagez pas. On ne peut leur accorder absolument aucune circonstance atténuante, n'ayons surtout pas cette faiblesse suicidaire,
car c'est elle qui nous a perdus ou nous a conduit où nous en sommes.
Méfiez-vous également de tous ceux qui prennent le train en marche parce que le peuple se mobilise massivement contre Macron et son
régime liberticide, ils nous ont trahis, ils nous trahiront encore et encore. Cette crise est économique et politique, sa solution sera économique
et politique et rien d'autres. N'espérez rien, n'attendez rien des institutions de la Ve République, elles cautionnent tous la dictature, elles sont
toutes aux ordres du Forum économique mondial. La pire des illusions serait de s'en remettre aux prochaines échéances électorales, nous
les boycotterons !
Personnellement je ne vis pas à l'heure de la propagande gouvernementale ou médiatique, je ne vis pas à l'heure des réseaux (anti)sociaux,
je me contrefous des interprétations des uns et des autres qui présentent toutes de gravissimes erreurs ou lacunes, je ne partage aucune
des analyses que j'ai pu lire sur le Net d'où qu'elles viennent, toutes sont sous influences idéologiques inavouables, toutes conduisent dans
une impasse politique ou à cesser le combat, à s'accommoder d'une manière ou d'une autre de la situation, ils le disent eux-mêmes.
Je ne suis ni un dogmatique, ni un sectaire, ni un doctrinaire, ni un fanatique, ni un extrémiste, seulement un socialiste au sens où
l'entendaient Marx et Engels ou encore Lénine, pour moi seuls les faits comptent, le processus dialectique matérialiste et historique
inconscient, notre cause, notre idéal d'émancipation de l'exploitation, la liberté, tout le reste est juste là pour nous distraire ou nous détourner
de l'essentiel.
J'ai déjà raconté comment parvenu à l'âge de 19 ans j'étais très arriéré, un ignorant profond, un parfait abruti, un connard fini, un taré, un
veau, un mouton, appelez cela comme vous voudrez, totalement incapable de penser par lui-même, et soudainement j'en ai pris conscience,
ma vie a basculé ce jour-là pour atteindre le niveau de conscience que j'ai 46 ans plus tard.
Je me dis non sans effroi, que j'aurais très bien pu rester abruti toute ma vie si je n'avais pas saisi l'occasion exceptionnelle qui s'était offerte
à moi, car il est rare qu'il s'en présente plusieurs de la sorte au cours d'une vie, je me suis imaginé ce que je serais devenu si j'étais passé à
côté, mais par bonheur j'ai eu la bonne réaction parce que je ne voulais plus devoir me taire quand les autres s'exprimaient, je voulais
comprendre de quoi ils parlaient, alors que je n'en comprenais pas un traître mot. J'ai juste pris la décision qui s'imposait au bon moment. J'ai
eu cette présence d'esprit qui allait influencer toute mon existence, et je ne l'ai jamais regretté évidemment. J'ignorais totalement où cela allait
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me mener, tout ce que je savais, c'est que je voulais plus vivre dans cet état de crasse ignorance, qui me faisait honte comme vous ne
pouvez pas l'imaginer.
Il m'a fallu des dizaines d'années pour prendre conscience de ce qui m'était réellement arrivé. Je vous avouerai, que c'est seulement tout
dernièrement que je l'ai pleinement réalisé, me rendant compte à quel point c'était difficile de conquérir sa liberté dans un monde où tout
nous est imposé finalement, où tout est fait pour vous empêcher de penser et d'agir librement.
Les hommes malheureusement manquent cruellement de rigueur à tous les niveaux. S'ils essayaient seulement de trouver la signification de
chacun de leurs idées et comportements, s'ils essayaient d'en tirer des enseignements ou des résolutions pratiques, je crois qu'ils en
arriveraient au même constat que nous, car je ne suis pas le seul à penser en marxiste ou en socialiste, en homme libéré de toute attache
matérielle ou subjective. Et je vous assure qu'on en retire à titre personnel une satisfaction sans pareille. Comme quoi le socialisme n'est pas
une croyance. Même dans l'adversité ou dans le malheur, en vivant sous une dictature de fer, on reste digne, serein, lucide, on n'est pas
surexcité, angoissé ou dépressif, haineux ou particulièrement violent.
Comme chaque homme, on peut être un moment déstabilisé ou perturbé par ce qui se passe ou ce qui nous arrive, parce que nous sommes
des êtres sensibles, mais on se reprend rapidement ou notre état de conscience reprend le dessus, et nous sommes en mesure d'affronter
n'importe quelle condition. Parfois, quand on évoque nos états d'âme avec une certaine légèreté comme pour se soulager un peu parce
qu'on souffre aussi, énormément en prenant en charge toute la misère du vieux monde, cela peut être incompris ou induire en erreur des
personnes sur ce qu'on pense réellement qui n'a rien à voir avec des émotions.
Voyez comme ceux qui manquent de rigueur envers eux-mêmes, en manqueront pour la plupart d'entre eux au moment de caractériser la
dictature ou le régime fasciste qui est en train de se mettre en place en France et un peu partout dans le monde. Chacun s'arrange avec sa
conscience, c'est très malhonnête, misérable en vérité.
Nous avons le blues, nous aimons le blues...
Nous sommes en deuil, nous venons de perdre un de nos plus chers amis musiciens, Dusty Hill du groupe ZZ Top.
- ZZ Top : Pluie d'hommages pour leur défunt bassiste Dusty Hill, mort à l'âge de 72 ans - rocknfolk.com
Le légendaire bassiste et chanteur de ZZ Top, Dusty Hill, est décédé ce mercredi 28 juillet à Houston. Il avait 72 ans.
Co-fondateur du groupe ZZ Top avec Billy Gibbons (guitare, chant) et Frank Beard (batterie) en 1969, Dusty Hill est mort "dans son sommeil,
dans sa maison à Houston, au Texas", a annoncé son groupe dans un post publié sur ses réseaux sociaux. "Nous, ainsi que les légions de
fans de ZZ Top à travers le monde, regretterons ta présence inébranlable, ta belle nature et ton engagement sans faille à donner cette assise
au 'Top'. Nous serons connectés pour toujours à ce "Blues Shuffle in C".
Comme le rapporte FranceInfo, le groupe avait dû se passer de Dusty Hill pour son dernier concert en date le 23 juillet dernier à Watertown
(New York) - la toute première fois depuis la naissance de la formation. Le bassiste avait dû rentrer au Texas pour "se remettre d'un souci à
la hanche". Ses proches n'ont toutefois pas indiqué si ce problème était lié à sa mort.
Au lendemain de cette triste nouvelle, Billy Gibbons a tenu à rassurer tous les fans de ZZ Top en confirmant la continuité du groupe. C'est
l'animateur de radio Eddie Trunk qui a partagé l'information sur Twitter, en expliquant qu'il avait reçu un SMS de la part du chanteur.
"Comme Dusty l'a dit avant son départ, "Que le spectacle continue!", et avec respect, nous ferons tout pour dépasser ça et honorer ses
voeux", a-t-il écrit.
Parmi les très nombreux hommages, Joe Bonamassa : Rest In Peace Dusty. You were a one of a kind, legend and kind and gentle soul. My
condolences to his family, Billy and Frank and the entire ZZ Top organization. rocknfolk.com
ZZ Top! A Tribute! In Memory of Dusty Hill 1949-2021
https://www.youtube.com/watch?v=GtyNpBGQ4ZE
The Final Show of Dusty Hill of ZZ Top at Iroquois Amphitheater July 18. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=6Awv9ldGckM
Il est pratiquement mort sur scène.
ZZ Top - Gimme All Your Lovin' (Live) - Montreux Festival 2013 https://www.youtube.com/watch?v=TG2JtdUEMJU
Souvenirs personnels.
On avait été les voir au stade de St-Ouen le 3 novembre 1983. Eliminator.
ZZ Top, ce n'était pas des virtuoses, mais ils avaient quand même quelque chose, car on ne pouvait pas être adoubé pour des prunes par J.
Hendrix, BB King et Les Paul (le légendaire fabricant de guitares aux sons inimitables sur une base de Gibson depuis les années 50).
Je les ai entendus la première fois en 75 chez un pote, Hervé dit Lulu, Fandango. J'ai tout de suite aimé leur genre blues rock texan, la
pureté de la sonorité et ce son très particulier qui distingue ZZ Top de tous les autres groupes, ils ont vraiment créé un genre de musique, ils
ont enrichi la musique, donc ils sont inoubliables, ça c'est pour Dusty.
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Je ne me suis jamais intéressé aux paroles ou à ce qu'ils étaient dans la vie, quand je dis que je ne juge jamais les gens, on ne me croit pas
toujours, mais c'est vrai, la preuve. Leurs rapports aux femmes, à l'alcool ou à la drogue (ça c'est pour Franck le batteur), aux bagnoles et le
reste, je m'en tape complètement, la vie est ce qu'elle est, tant qu'on respecte les autres, le reste est secondaire.
J'ignorais qu'il était marié, d'ailleurs on ignore tout ou presque de leur vie. Pour que trois mecs avec leurs nanas restent ensemble pendant
plus de 50 ans, c'est qu'aucun ne devait être mauvais ou cela devait être de braves types, c'est d'ailleurs ce que disent tous ceux qui lui ont
rendu hommage, dont Joe Bonamassa.
Le groupe continue avec un des techniciens qui participaient à tous leurs concerts et qui étaient aussi guitaristes, il connaît tous les
morceaux par cœur, donc même une partie de leur équipe les ont suivis pendant des décennies. Mais bon, il y a quand même quelque chose
de cassé.

Qui est à l'origine de cette guerre bactériologique contre l'humanité ?
La Chine s’interroge sur la fermeture du laboratoire de Fort Detrick aux Etats-Unis par Olivier Renault (Observateur continental) Mondialisation.ca, 05 août 2021
Les soupçons s’orientent sur un laboratoire américain. Lors d’une conférence de presse donnée à la fin du mois de juillet 2021, Zhao Lijian,
le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a, le plus officiellement, déclaré que «les Etats-Unis doivent inviter des experts de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à enquêter sur le laboratoire biologique de Fort Detrick et leurs plus de 200 laboratoires
biologiques à l’étranger», déclarant qu’ «en particulier, le laboratoire biologique de Fort Detrick est le camp de base des activités de
militarisation biologique des Etats-Unis, l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses en est l’entité la
plus importante, et [que] les activités illégales, opaques et dangereuses qui ont été menées dans le laboratoire biologique de Fort Detrick ont
préoccupé depuis longtemps la communauté internationale ainsi que la population américaine».
Il a rajouté: «L’institut est engagé depuis longtemps dans l’étude et la transformation des coronavirus. En 2019, de graves incidents de
sécurité s’y sont produits et l’institut a été fermé. Peu après, une maladie présentant des symptômes similaires à ceux de la Covid-19 a éclaté
aux Etats-Unis. Sur ces questions, les Etats-Unis n’ont jamais donné d’explication à la communauté internationale et à leur propre
population». Il demande aussi aux Etats-Unis d’ «inviter des experts de l’OMS à enquêter sur l’Université de Caroline du Nord» et à «publier
les données des cas parmi les athlètes militaires américains ayant participé aux Jeux mondiaux militaires de Wuhan».
Ainsi, Pékin accuse directement les Etats-Unis de porter la responsabilité de la contamination mondiale liée à la Covid-19 et d’avoir provoqué
le gigantesque désastre humanitaire planétaire. La communauté internationale est, donc, officiellement informé des accusations de la Chine
et de sa demande auprès de l’OMS. Cependant cette demande n’est pas relayée par les média occidentaux, certainement pour éviter une
prise de conscience des populations occidentales.
Pour lire l'article :
https://www.mondialisation.ca/la-chine-sinterroge-sur-la-fermeture-du-laboratoire-de-fort-detrick-aux-etats-unis/5658990

On en est là.
La planète des seringues Pass sanitaire !
https://www.youtube.com/watch?v=f2LFSljvUSQ

Ne vous laissez pas aspirer par la médiocrité ambiante, prenez de la hauteur pour bien garder les pieds sur terre.
Luka Sulic ft. Evgeny Genchev - LIVE at No Borders Music Festival (classical)
https://www.youtube.com/watch?v=f68h6LTWD-E
2CELLOS - "Back to the Roots" FULL CONCERT 2015 (classical)
https://www.youtube.com/watch?v=5plwCvBOpzs

Une bande mafieuse d'oligarques digne du crime organisé terrorise les peuples et gouverne le monde, exterminons-la !
Leur nouvel ordre mondial totalitaire, c'est la totale : Chantage, otage, racket, vol, censure, autocensure, falsification, camouflage,
maquillage, faux, corruption, scientisme, imposture, nihilisme, régression, décadence, dégénérescence, déshumanisation, contrôle,
surveillance, oppression, apartheid, discrimination, terreur, assassinat, cruauté, guerre, empoisonnement, eugénisme, ploutocratie, dictature,
tyrannie.
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- Plus on se rapproche de la pauvreté, plus on se rapproche de la vérité. Feu l'acteur Victor Lanoux.
- Plus on se rapproche de la richesse, plus on s'en éloigne. J-C T.
Pass sanitaire : Vers une « double peine » pour les plus pauvres ? - 20minutes.fr 4 août 2021
Une étude de la Dress (le service statistique des ministères sanitaires et sociaux) parue en juillet montre que les personnes pauvres ont trois
fois plus de risques de renoncer à des soins que les autres. 20minutes.fr 4 août 2021
LVOG - Les pauvres, qu'ils crèvent !
Pandémie au Bangladesh: les cantines gratuites se raréfient, mais pas les affamés - AFP 5 août 2021
Pandémie en Inde: les enfants pauvres plus que jamais privés d'éducation - AFP 5 août 2021
LVOG - Je confirme sur place, plus d'école depuis 18 mois.

Un courriel adressé au Dr. Maudrux
Extrait.
Je n'envoie plus de commentaires à votre blog, car leur accueil est déplorable, vous m'excuserez, je n'ai plus envie de répondre. Je vous
envoie quelques réflexions qui valent ce qu'elles valent
Un lecteur le 5 août 2021 - Alain Lavit
- "Personnellement (...) je constate que si les vaccins ne protègent pas de la contamination, ils protègent conséquemment de la mort, ce qui
n’est déjà pas mal"
En apparence seulement.
La phase épidémique ou le cours de l'épidémie n'est pas identique d'un pays ou d'un continent à l'autre, elle ne se produit pas forcément au
même moment, donc si on compare à un moment T ce qui se passe dans deux pays très différents, les conclusions qu'on en tirera auront
toutes les chances d'être erronées.
Car qu'est-ce qui protège qui et de quoi ?
- Les faux positifs ont fait passer à la trappe les faux négatifs...
- Et les faux positifs ne l'étaient peut-être pas autant que cela...
Le facteur ou l'argument des tests ou des cas qui a été repris dans les analyses, a faussé le regard qui a été porté sur l'évolution de la
situation depuis le début, ainsi que sur la nature de cette épidémie.
Je l'ai pensé dès mars 2020, et les faits m'ont donné raison, sans insister puisque tout le monde était pris dans cet engrenage.
A ce propos, dans sa dernière vidéo le Pr. Raoult a osé attaquer les tests salivaires fiables seulement à 60% selon lui, alors que lui se livre à
des tests PCR avec un ct de 35 à partir duquel 97% sont des faux positifs (Tribunal de Lisbonne), il montre donc le mauvais exemple à tous
les laboratoires en France ; qu'ils les confirment par la suite à l'IHU par d'autres tests, sérologiques ou je ne sais quoi, est autre chose, j'ai
envie de dire que le mal est fait et c'est ce que je retiens, puisque c'est ce qui a servi à déclencher cette pandémie de tests ou à cautionner
tout court cette pandémie ainsi fabriquée de toutes pièces.
- En France, Grande-Bretagne par exemple, les deux épidémies précédentes ont fini par infecter la presque totalité de la population, de sorte
qu'il existe à terme une espèce d'immunité collective qui permet de mieux résister aux nouveaux virus, et la vaccination n'a rien à voir avec la
baisse du taux de mortalité avec le variant Delta.
J'ai toujours pensé que la quasi-totalité de la population allait être rapidement en contact avec ce virus, et que ne pas en tenir compte était
une grave erreur d'appréciation. En cause : l'histoire de ces foutus tests promus par Raoult et d'autres.
- A l'inverse, le même virus aura d'autant plus de virulence ou fera d'autant plus de morts, qu'il ne rencontrera pas de résistance parmi la
population qui jusque-là avait été peu infectée au cours des épidémies précédentes, on assistera donc à une sorte de rattrapage dans ces
pays qui ont eu moins de morts que les autres.
Une grande partie de ces morts seraient passés inaperçus en temps normal, mais là ils sont montés en épingles ou sortis de leur contexte,
sans parler des certificats de décès trafiqués, ou la confusion entre mort de ou mort avec la Covid-19 est également répandue partout.
- Le variant Delta ou la souche SARS-CoV-2 n'était pas plus dangereux ou mortel que le virus de la grippe, dès lors que les personnes
atteintes ou symptomatiques étaient soignées. Et à ce propos il faudrait être beaucoup plus précis :
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- Certaines personnes pouvaient s'en tirer avec du Doliprane ou de l'aspirine, j'en connais autour de moi,
- D'autres simplement avec de la vitamine D, C et zinc comme l'ont confirmé certains médecins dans votre blog,
- D'autres avec de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine associée à un antibiotique type azithromycine, ma propre expérience...
- Sans oublier, que cette épidémie au virus Delta comme toute épidémie passe par différentes phases, dont une ascendante ou aigue qui
fera naturellement davantage de morts.
Selon qu'on fait une fixation sur une phase plutôt qu'une autre, sur un pays plutôt qu'un autre, on peut effectivement en arriver à raconter ou
à croire n'importe quoi, je pense que c'est peut-être ce qu'on pourrait répondre à ce lecteur.
A propos de l'Inde.
Il y a un autre facteur qui n'a pas été suffisamment pris en compte, c'est l'alimentation des Indiens. Quotidiennement, hormis les bébés, la
quasi-totalité de la population ou des générations, y compris les enfants en bas âge mangent très épicés. Or, de nombreuses épices
présentes de puissantes propriétés antibactériennes, médicinales ou thérapeutiques en tous genres.
J'ai presque envie de préciser au regard du manque d'hygiène généralisée dans ce pays, que si ce n'était pas le cas, ils tomberaient comme
des mouches toute l'année, et l'Inde ne serait pas aussi peuplée ! Je vis avec eux depuis près de 30 ans et je le constate tous les jours.
Ils mangent très pimentés, beaucoup trop, en revanche ils consomment beaucoup de produits laitiers, cela compense... Et les oignons et l'ail
sont systématiquement de tous les repas. Bref, que de puissants antibactériens.
Cette causerie au format pdf (14 pages)

PREMIERE PARTIE
Le socialisme et la liberté ou le fascisme, choisissez.
Mobilisation générale. Tous dans la rue pour exiger le retrait inconditionnel du paSS. Boycott de tous les liens exigeant le paSS ! Face à cette
agression d'une violence inouïe, puisqu'elle nous prive de la quasi-totalité de nos libertés, préparons-nous au soulèvement armé pour
renverser cette dictature, seule une révolution en viendra à bout. Organisons-nous pour instaurer une République sociale, la négation de ce
régime fasciste.
Pass sanitaire ou la normalisation du fascisme.
Pass sanitaire : ce qui change finalement ce lundi, après la décision du Conseil constitutionnel - capital.fr 5 juillet 2021
La date butoir approche. Lundi 9 août, le pass sanitaire entre officiellement en vigueur. Après une première série de mesures instaurées dès
le 21 juillet dans les cinémas, musées, discothèques, etc., il va être étendu à de nombreux lieux recevant du public. Le Conseil
constitutionnel a rendu son avis jeudi 5 août, validant la quasi-totalité des mesures contenues dans la loi relative à la gestion de la crise
sanitaire. Comment le pass sanitaire va-t-il fonctionner ? Où sera-t-il obligatoire ? Que n'aurez-vous plus le droit de faire sans ? Capital fait le
point.
Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est ?
Pour être valable, il doit comporter la mention d'un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire qu'un Français doit avoir reçu deux doses de
vaccin, en respectant les délais imposés. Le passeport vaccinal est ainsi considéré comme complet une semaine après la deuxième
injection. Cela concerne les vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca. Pour la dose unique du vaccin Johnson & Johnson, il est
valide quatre semaines après l'injection.
Si vous n'avez pas été vacciné, vous pouvez présenter un test négatif, PCR ou antigénique, de moins de 48 heures.
Enfin, pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut présenter un test de plus de onze jours et datant de moins de six mois, date de
validité du document.
Où sera-t-il demandé ?
Dans les bars, restaurants et cafés : que ce soit à l'intérieur ou sur les terrasses.
Dans les transports de longue distance : TGV, Intercités et trains de nuit.
Cependant, une semaine dite de "tolérance" va être mise en place.
Dans les grands centres commerciaux (plus de 20.000 m²) : la décision finale sera prise par le préfet selon l'évolution de la situation sanitaire
dans les régions/départements en question.
Dans les établissements de santé : notamment pour rendre visite à un proche.
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Dans les lieux où il est exigé, le port du masque ne sera plus obligatoire. Exception faite en cas "d'urgence".
Tous les autres lieux rassemblant du public (si ce n'était déjà pas le cas) : salles de concert, spectacles, cinémas, festivals, événements
sportifs, foires, salons, parcs zoologiques, bibliothèques, fêtes foraines, casinos, salles de jeux.
Dans les mariages : dès lors qu'il se tient dans un lieu public.
Dans les croisières : s'il y a plus de 50 passagers à bord.
A qui sera-t-il appliqué ?
A tous les Français, et ce dès l'âge de 12 ans. Cependant, les mineurs de 12 à 18 ans ont jusqu'au 30 septembre pour l'obtenir.
Aux personnels des lieux recevant du public qui devront l'avoir. Sans le QR Code, leur contrat de travail pourrait être suspendu.
Aux personnels de santé qui devront être vaccinés avant le 15 septembre prochain. Cela concerne les soignants, les non-soignants, les
travailleurs des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des Ehpad et les bénévoles.
Pour les travailleurs de ces secteurs, la première injection doit avoir été faite au plus tard le 1er août.
Que faire sans pass sanitaire ?
Si un Français n'en est pas détenteur du pass d'ici l'automne, il devra faire un test de dépistage de confort pour aller dans ces lieux. Mais ces
tests seront payants. Un isolement obligatoire pour une durée non renouvelable de dix jours en cas de test positif avait été voté dans un
premier temps au Parlement, avant que le Conseil constitutionnel ne censure cette mesure, considérée donc comme contraire à la
Constitution.
Quelles mesures à la rentrée ?
Les élèves des collèges et lycées non vaccinés auront des cours à distance s'il y a un cas de Covid-19 détecté dans une classe. Dans les
écoles primaires, une classe fermera dès le premier cas aussi. De nombreux tests seront effectués.
Pas de pass sanitaire en revanche en milieu scolaire ou universitaire.
Quelles sanctions prévues ?
Les personnels des transports manquant à l'obligation du contrôle du pass sanitaire s'exposent à une amende de 1.500 euros. La sanction
peut être alourdie au bout du troisième contrôle (9.000 euros et un an de prison).
Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les gérants s'exposent à une mise en demeure. Mais en cas de manquement à trois
reprises, une amende de 9.000 euros est prévue.
Pour les Français ne présentant pas de pass sanitaire dans les lieux où il est requis, ils encourent une amende de 135 euros. capital.fr 5
juillet 2021
Pandémie de fascisme ou dictature. Pétain, Hitler, Salazar, Franco, Mussolini, les colonels sont tous de retour.
- L'Italie étend son pass sanitaire aux enseignants et usagers des transports - euronews 5 juillet 2021
Dès septembre, il deviendra obligatoire pour le personnel des établissements scolaires et des universités, ainsi que pour les usagers des
transports. euronews 5 juillet 2021
- Espagne: le couvre-feu de nouveau prolongé en Catalogne - BFMTV 5 juillet 2021
Le couvre-feu décrété à Barcelone pour tenter d'endiguer la nouvelle vague de Covid-19 a été de nouveau prolongé pour deux semaines.
D'autres mesures drastiques accompagnent ce couvre-feu. BFMTV 5 juillet 2021
- Grèce: couvre-feu anti-Covid à Zante et à La Canée et musique interdite dans les bars et restaurants - BFMTV 5 juillet 2021
En raison d'une hausse des contaminations au Covid-19, la Grèce impose un couvre-feu et plusieurs restrictions à partir de vendredi sur l'île
de Zante, en mer Ionienne, et à La Canée. BFMTV 5 juillet 2021
- Coronavirus: Contaminations record à Sydney, 6e confinement dans l'Etat de Victoria - Reuters 5 juillet 2021
Le totalitarisme, la régression sociale généralisée, l'instrumentalisation du climat et du vivant, les vaccins, l'eugénisme, tout y était
déjà en 2010 (ou bien avant).
Bill Gates à propos de l'énergie : Innover vers le zéro carbone ! - TED 2010
https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
La vidéo date de 2010. Oui, tout ce qui s'est produit depuis était prémédité, lisez très attentivement les sous-titres en français et vous en
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aurez confirmation. Et tout ce qu'il a annoncé, comme l'obligation de changer de comportement alimentaire ou de ne plus manger de viande,
de réduire les déplacements ou se passer de voiture, d'avions, la réduction de la fréquentation des lieux de divertissements, la réduction de
la population grâce aux vaccins notamment, etc. mêmes les vêtements y figuraient, ou encore la réduction de la consommation d'énergie
(par tête) ou d'électricité en général, la taxe sur la consommation et le rejet de CO2, bref, l'instrumentalisation du climat et des virus qui
colonisent la terre depuis plus de 2 ou 3 milliards d'années.
En fait, son objectif était que les couches et les classes moyennes se persuadent elles-mêmes qu'elles devraient impérativement modifier
leur mode de pensée et leur comportement en suivant les indications fournies par l'oligarchie, si elles voulaient continuer à profiter d'un mode
de vie relativement confortable.
La voix de Bill Gates : Covax ou la mort !
Quatre pays africains, l’Érythrée, le Burundi, la Tanzanie et Madagascar, refusent de faire partie de l’initiative mondiale Covax qui vise à
distribuer gratuitement des vaccins contre la Covid-19.
Le Président du Burundi, Pierre Nkurunziza est décédé le 19 juin, à l'âge de 55 ans, des suites d'une crise cardiaque.
Magufuli (Tanzanie) était l'un des plus grands sceptiques du coronavirus en Afrique.
Les présidents de la Tanzanie et du Burundi, ils ne voulaient pas secouer leur peuple avec des inoculations toxiques à l’ARNm. Ils
connaissaient et avaient des remèdes naturels pour guérir. Bien qu’il n’y ait pas de preuves solides, ils sont morts mystérieusement. Il y a
quelques mois à peine. Et personne n’ose enquêter sur leur décès.
Le président d’Haïti, Jovenel Moïse (un président de droite qui a fait l’objet de protestations massives), le 7 juillet 2021, a été assassiné au
milieu de la nuit dans son lit, par un groupe bien organisé de 28 mercenaires, disent-ils.
Haïti a été le seul pays de l’hémisphère occidental à refuser de mettre en œuvre le vaccin à ARNm.
Lui aussi a dit qu’il n’était pas nécessaire de vacciner les Haïtiens. Ils ne portaient pas de masque et ils étaient libres de s’embrasser et de
socialiser. Pas de distance sociale. Et le « nombre de cas » et les décès d’Haïti étaient très faibles.
Madagascar, qui a commencé les injections en mai 2021 et qui y a renoncé un mois après, fin juin, l’enquête avance vite sur la tentative
d’assassinat du président Andry Rajoalina, l’opération « Apollo 21 ».
Parmi les 6 suspects principaux, 2 français: un colonel retraité ayant déjà dirigé un régiment militaire français au Tchad et le deuxième,
ancien gendarme, devenu instructeur commando parachutiste.
https://freedom.fr/attentat-contre-le-president-malgache-un-militaire-et-un-gendarmer-francais-arretes-a-madagascar/
https://lexpress.mg/02/08/2021/projet-dattentat-le-cerveau-est-identifie-selon-la-procureure/
Les GAFAM vous avez aimé ? C'était une gravissime illusion ou erreur.
- La page Facebook du professeur Perronne suspendue... alors que de fausses pages subsistent - francesoir.fr 02/08/2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-page-facebook-du-professeur-perronne-suspendue
Totalitarisme. La Bourse ou la vie. L'oligarchie se goinfre au passage ou les prédateurs se jettent avec avidité sur leurs proies sans
défense.
Pfizer et Moderna augmentent le prix de leurs vaccins contre le coronavius en Europe, rapporte le Financial Times Reuters 1 août
2021
Pfizer et Moderna ont augmenté le prix de leurs vaccins contre le coronavirus dans le cadre des derniers contrats d'approvisionnement de
l'Union européenne, rapporte dimanche le Financial Times.
Le nouveau prix d'une dose de vaccin Pfizer se monte désormais à 19,50 euros, contre 15,50 euros précédemment, ajoute le journal
britannique, citant des passages des contrats qu'il a pu voir.
Ce nouveau tarif représente une augmentation de plus de 25%.
Selon le FT, qui cite un officiel proche du dossier, le prix du vaccin Moderna ressort pour sa part désormais à 25,50 dollars la dose, bien plus
que les 19 euros du premier contrat... Reuters 1 août 2021
LVOG - Alors, capitalisme : Stop ou encore ? Tous ceux qui disent encore en connaissance de cause figurent parmi nos ennemis.
Totalitarisme. Mise en scène et mise à mort. Leur intention de nuire à la population n'est plus à démontrer.
Flagrant délit.
- Comme le montrent les images de RCI Guadeloupe à partir de 30 secondes, le préfet de région Alexandre Rochatte s'est penché vers la
responsable de l'ARS Valérie Denux juste avant d'entamer un point presse sur les nouvelles restrictions, pour lui dire : «On adopte un ton
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grave, catastrophique, pas moralisateur mais juste catastrophique.» RT 2 août 2021
https://francais.rt.com/france/89259-on-adopte-ton-grave-catastrophique-tolle-apres-propos-prefet-guadeloupe
https://www.facebook.com/207481349644/videos/1281678118939949/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
De Paris à New York en passant par Tel Aviv, Rome ou Athène la même dictature du capital.
- Biden appelle à "vacciner le monde", New York à l'avant-garde du pass sanitaire - AFP
Le président américain Joe Biden a appelé mardi à "vacciner l'Amérique et (à) aider à vacciner le monde"...AFP
- Vaccination obligatoire pour aller au restaurant à New York, une première aux États-Unis - Reuters
New York est devenue la première grande ville américaine à rendre obligatoire la présentation d'une preuve de vaccination contre le COVID19 pour les employés et les clients des restaurants, salles de sport et autres commerces... Reuters
- Macron répond aux anti-pass sanitaire : sans lui, "on serait obligé de refermer" - BFMTV
Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, le chef de l'État réfute l'allégation selon laquelle la France serait devenue "un
pays liberticide". BFMTV
Mimétisme, coordination mondiale.
LVOG - Le trafic de tests est reparti de plus bel. Mais au fait combien de morts quotidiennement ? Ils ne l'évoquent pas parce que le chiffre
est insignifiant.
Le Pr. Raoult devenu scélérat pour sauver sa peau, a cru bon dans sa dernière vidéo de fustiger les tests salivaires qui ne seraient fiables
qu'à 70%, alors qu'en France les tests PCR sont effectués avec des ct (cycle d'amplification) à 35 (à l'IHU de Marseille) ou plus avec un taux
de fiabilité entre 3 et 10% ou qui donnent 90% de faux positifs, il ferait mieux de la fermer !
- Covid : en Allemagne, une troisième dose de vaccin proposée dès septembre - LePoint.fr
Cette dose de rappel contre le Covid-19 sera notamment proposée aux personnes âgées et vulnérables et aux personnes
immunodéprimées. LePoint.fr
LVOG - En espérant qu'ils en crèveront ou qu'ils développeront un autre variant...
- Covid -19 : le Royaume-Uni va proposer une troisième injection avec le vaccin Pfizer - Europe1
Cette troisième injection concernera, à partir de cet automne, les plus de 50 ans, les personnes vulnérables et le personnel de santé.
Europe1
- Covid-19 : la Suède envisage de proposer un rappel vaccinal en 2022 - RT
- France. Vaccin contre le Covid-19 : 6 questions autour de l'éventuelle nécessité d'un rappel - Journal du Dimanche 2 août 2021
- Défiance vaccinale et flambée épidémique en Martinique et Guadeloupe - euronews
Les deux îles des Antilles françaises sont contraintes de réinstaurer des mesures de confinement alors que seuls 20% de la population est
vaccinée. euronews
LVOG - L'amalgame frauduleux : flambée épidémique parce que la population n'est pas vaccinée, or c'est le cas dans tous les pays où la
population est majoritairement vaccinée, Grande-Bretagne, Israël, Gibraltar, etc.

Et voilà le retour des milices fascistes ou les SA. Non, le IIIe Reich n'était pas mort.
- Elle ne peut plus voir sa maman en Ehpad sans un Pass sanitaire - lemediaen442.fr 5 août 2021
Ce Pass sanitaire qui nous sépare de ceux qu’on aime. C’est l’histoire tragique de cette dame qui ne peut plus voir sa mère âgée de 90 ans.
Elle dit sa colère sur le réseau social Tik Tok : « Je vais voir maman dans cet Ehpad [elle désigne l’établissement du doigt], j’ai essayé de
rentrer mais je n’ai pas le Pass sanitaire donc je ne peux pas rentrer. Ma mère a 90 ans, je ne la reverrai peut être jamais. » Dans l’espoir de
pouvoir échanger un simple coucou par la fenêtre entre fille et mère, elle recevra comme réponse de l’infirmière : « On verra quand j’aurai le
temps. » Face à cette situation qui dépasse l’entendement, elle se résout à l’évidence et remarque une chose : « Quand on va voir quelqu’un
en prison, on a le droit au parloir. Là, j’ai même pas le droit au parloir. » lemediaen442.fr 5 août 2021
https://twitter.com/hashtag/PassSanitaireDeLaHonte?src=hashtag_click
- Covid-19: Ibiza va embaucher des détectives pour infiltrer les fêtes illégales - BFMTV 5 août 2021
Les détectives privés auront pour mission de s'infiltrer parmi les invités afin de localiser les fêtes et permettre aux policiers d'intervenir avant
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qu'elles ne commencent. BFMTV 5 août 2021
- Covid-19 : des retraités bénévoles pour contrôler les pass sanitaires dans les restaurants - Europe1 4 août 2021
- À bord d'un train Paris-Nice, il refuse de porter son masque et agresse le contrôleur - BFMTV 4 août 2021
En Allemagne, les non-vaccinés ne seront bientôt "autorisés à entrer nulle part" - Capital 5 août 2021
Dimanche 25 juillet, Helge Braun, le chef de cabinet de la chancelière, avait déjà donné le ton en déclarant dans les colonnes du Bild am
Sonntag que "les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées". Et d'ajouter : "Cela pourrait
signifier qu'accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas et les stades ne serait plus possible, même pour les personnes nonvaccinées testées, car le risque est trop élevé." Capital 5 août 2021

Le 9 août 2021
La causerie de juillet est disponible au format pdf, 71 pages.
Juillet 2021 (71 pages)
On ajoutera des documents demain si possible.
Le 6 août j'ai publié la première partie de la causerie que j'avais commencé à préparer les jours précédents, aujourd'hui je publie la seconde
partie, la troisième partie dans un ou deux jours, elle sera consacrée au coronabusiness. C'est un peu foutoir, il y a trop de choses à lire et
traiter en même temps, désolé.
Il est minuit dans le siècle.
La réaction sur toute la ligne occupe tout l'espace politique de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême-centre (MacronLRM), ils sont tous sur la même ligne politique favorable à la vaccination dictée depuis le Forum économique mondial et ses relais dans le
monde.
Bizarrement, l'avez-vous remarqué, l'extrême gauche, les chantres de la grève générale ont soudain remisé ce mot d'ordre au fin fond d'un
tiroir, alors qu'elle est plus que jamais d'actualité.
Ils ne peuvent pas à la fois soutenir la vaccination et Macron, son régime dictatorial, et avancer ce mot d'ordre, on comprend. Il ne faut
surtout pas que toutes les grèves qui sont en train de démarrer dans tout le pays, notamment dans les hôpitaux, se fédèrent, et que viennent
se greffer dessus tous les mouvements sociaux en cours...
A ma fille.
(Je précise qu'elle n'est pas organisée.)
T'as le droit de prendre le train bondé pour aller bosser sans paSS, mais tu n'as pas le droit de prendre le train pour partir en vacances ou
passer un week-end quelque part sans paSS.
Il ne faut pas chercher la logique là où il n'y en a pas. En fait, elle est ailleurs.
Là.
- Pourquoi tiennent-ils tant à vacciner 7,9 milliards d'habitants ? Pour le fric ? Vérifions-le.
Le fric, pourquoi pas, sauf que la totalité des vaccins même à 3 ou 4 doses, cela représenterait quoi, disons avec un énorme louche 100
milliards de dollars, c'est dérisoire, que dal comparativement aux plus de 30.000 milliards de dollars que les faux monnayeurs ont fabriqués
et se sont distribués depuis la crise de 2008 ou les 15 à 20.000 milliards de dollars qu'ils avaient fabriqués au lendemain du 11 septembre
2001...
Il faut être con pour ne pas comprendre qu'ils peuvent désormais fabriquer autant de pognon qu'ils en veulent et qu'ils ne s'en privent pas,
sans se soucier de l'économie dite réelle, classique, productive, marchande ou ce qu'on voudra qui est une notion complètement dépassée
pour ne pas dire déplacée ! Sans se soucier de qui que ce soit.
La dette mondiale totale (publique et privée [entreprises et particuliers]) a atteint 280.000 milliards de dollars fin 2020, elle a triplé depuis
2001, soit 365% du PIB.
Fin novembre 2020 elle avait augmenté de 15.000 milliards de dollars depuis le 1er janvier, alors à côté les quelques dizaines de milliards
des vaccins des trusts pharmaceutiques, c'est de l'argent de poche pour l'oligarchie financière qui contrôle l'économie mondiale.
Non, décidément, si on veut être sérieux ou cohérent et arrêter de raconter un tas de conneries ou y croire, il faut aller chercher ailleurs
l'explication à ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire.
Toute cette opération pourrait servir de prétexte pour instaurer un système coercitif de contrôle permanent de la population, de manière à
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pouvoir lui imposer un mode de pensée et de vie de la naissance jusqu'à la mort, des conditions de travail et d'existence, un modèle de
société standard, unique, uniforme, qui comprendrait l'ensemble de la production ou de l'économie marchande, donc par conséquent la
totalité ce que la population consomme au cours d'une vie, tout ce qui existait auparavant et qui n'aurait pas été retenu pour en faire partie
ayant été systématiquement détruit dans absolument tous les domaines.
Plus fort encore, c'est la totalité des comportements humains qu'ils ont analysés et modélisés, de manière à façonner un homme nouveau qui
ne pourrait plus penser autrement, qui serait totalement asservi psychologiquement et donc réduit à l'état de zombi. Franchement, je
n'exagère rien. Toutes les facultés cognitives de l'homme seraient anéanties ou totalement assujetties à leur modèle de société, de sorte
qu'un homme à l'esprit libre ou critique ne pourrait pas y trouver sa place et survivre, ultra minoritaire, en proie à de multiples discriminations
sociales par le biais de l'identification et de la dictature numérique, à la délation, mis au banc de la société, réduit à l'impuissance, il serait
éliminé de toute façon.
Tout cela figure clairement et en détail dans le projet du Great Reset de l'oligarchie, n'importe qui peut le vérifier en allant sur le portail du
Forum économique mondial, en un clin d'œil on peut en avoir un aperçu global qui fait froid dans le dos, absolument toutes les activités
humaines y figurent, c'est à peine croyable et pourtant c'est la vérité. Non mais il faut le voir de ses propres yeux pour le croire, du coup c'est
normal que la plupart des gens soient sceptiques ou ne nous croient pas quand on leur raconte un truc pareil, ils nous prennent pour des
complotistes ou des fous.
Pourquoi ont-ils conçu un modèle de société aussi monstrueux ?
Parce qu'ils savent que le système capitaliste n'est plus viable, il n'est même plus en bout de course ou à bout de souffle comme on a pu
l'entendre si souvent, il a dépassé depuis longtemps ce stade, il agonise littéralement, il est plus qu'en faillite, il a déjà hypothéqué et
consommé tout ce qu'il aurait pu produire au cours des décennies à venir, il n'est plus que l'ombre de lui-même, un cadavre ambulant et
puant.
Il n'a plus rien à gratter, même une guerre ne lui permettrait plus de se refaire une santé, au bord de l'asphyxie fatale. Le capitalisme est en
état de survie artificielle, et il ne tient plus que grâce à la planche à billets de singe sans valeur, plus ils en fabriquent et plus la monnaie perd
de sa valeur, et s'ils en sont venus à promouvoir des placements ou des emprunts à des taux d'intérêt négatifs, c'est parce que le taux de
profit avoisine globalement zéro, produire ne rapporte plus rien ou presque en valeur absolue, hormis de la dette qui s'accumule toujours
plus, en revanche la spéculation et l'accumulation de la richesse par les plus fortunés se portent à merveille, ceux à l'origine de cette
machination et qui sont destinés à en profiter.
Une guerre ne sert plus à rien, maintenant qu'ils peuvent créer autant de fric qu'ils veulent, ils peuvent même alimenter l'industrie de
l'armement sans recourir à des guerres, l'obsolescence programmée ou décrétée des armes suffit pour justifier d'en fabriquer de nouvelles
indéfiniment, ils peuvent aussi s'inventer en permanence de nouvelles menaces. Si c'est un marché toujours très juteux, cependant il existe
d'autres moyens pour procéder à des destructions massives, y compris de population, son empoisonnement lent et progressif par exemple
constitue une rente sure et plus discrète !
Mais surtout, les nantis, les riches, les banquiers, ils veulent continuer à pouvoir vivre bien.
La question de leur hégémonie sur le monde n'est pas leur priorité, puisqu'elle est en grande partie déjà réglée. Ils n'ont plus rien à craindre
sur le plan de la lutte des classes depuis que le mouvement ouvrier international complètement dégénéré ou corrompu a quasiment disparu,
si nécessaire le monde entier en a été témoin depuis mars 2020, je n'invente rien, hélas !
Donc ce qui les préoccupe, c'est d'assurer la survie de leurs générations à venir sur une planète qui deviendrait invivable si une réduction
drastique de la population et de la consommation mondiale n'intervenait pas à brève échéance. Ce sont ces objectifs que doivent servir la
transition énergétique et numérique, le contrôle policier et la régression du mode de vie de la population.
Voilà en quoi consiste en gros leur projet global, leur stratégie, leur modèle de société, le Great Reset ou grande réinitialisation de l'économie
et de l'homme qu'ils veulent nous imposer, oui, je ne sais plus lequel d'entre eux ou parmi les élites qui les servent a été jusqu'à employer
cette expression, c'est bien l'homme dans sa totalité qu'ils veulent modifier, y compris génétiquement, ils ne s'en cachent même plus avec
leurs vaccins à ARNm.
Il s'agit d'une entreprise inhumaine, policière, totalitaire, qui, si elle était menée à son terme signifierait la disparition de la civilisation
humaine, et rendrait utopique à tout jamais tout espoir de vivre un jour dans une société meilleure ou plus juste, débarrassée de l'exploitation
de l'homme par l'homme avec son lot d'oppression qui l'accompagne forcément.
D'ici là, le socialisme incarne l'unique alternative au capitalisme pour mettre fin au carcan du règne de la nécessité dans lequel l'humanité est
en train de crever pour échapper au terrible destin que l'oligarchie financière lui a réservé.
Nous ne sommes pas des enragés ou des fanatiques, bien au contraire, nous écoutons attentivement ce que dit l'oligarchie, ce qu'elle nous
prédit, nous partageons en grande partie ses constats. Que dit-elle ?
Si nous n'intervenons pas rapidement pour modifier radicalement l'orientation adoptée par la civilisation humaine, elle court à sa perte. C'est
l'évidence même, car on ne voit pas comment d'ici quelques décennies notre planète pourrait supporter 15, 20, 30 milliards d'habitants, ainsi
que leur consommation, à ceci près que nous ne sommes pas d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire la population
mondiale et sa consommation de matières premières, etc. qui devrait se sacrifier et sur quoi.
L'ensemble de la production des biens matériels et des services, leur répartition, doit reposer exclusivement sur les besoins de la population
et c'est elle qui doit en avoir le contrôle absolu et personne d'autres, ce qui signifie qu'elle doit détenir tous les pouvoirs et l'oligarchie ou les
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capitalistes aucun, totalement inutile à la société, ils doivent être purement et simplement éliminés.
Mais pour parvenir à détenir tous les pouvoirs, l'ensemble des classes exploitées et opprimées doivent au préalable conquérir le pouvoir
politique, or comme les banquiers et capitalistes ne cèderont jamais pacifiquement ou par les urnes leur pouvoir, il faut en passer par une
révolution, un soulèvement révolutionnaire pour renverser le régime en place et instaurer une République sociale.
L'oligarchie nous a déclaré la guerre, il s'agit d'une guerre à mort, chacun est en train d'en prendre conscient, alors relevons ce défi au même
niveau, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nos aspirations à la liberté sont légitimes, nous avons les moyens de la vaincre, de
l'écraser !
Il n'existe pas d'autre voie politique entre le totalitarisme et le socialisme, entre une société totalement déshumanisée, ils appellent cela le
transhumanisme sur fond d'eugénisme barbare, liberticide, esclavagiste, et une société basée uniquement sur la satisfaction des besoins
sociaux et des aspirations démocratiques de l'ensemble de la population, où l'ensemble de la collectivité est garant du bien-être et du
développement harmonieux de chacun de ses membres, de manière à passer tranquillement du règne de la nécessité à celui de la liberté.
Cette causerie au format pdf (25 pages)

DEUXIEME PARTIE
Même les révolutionnaires n'osent plus le dire. Où sont-ils passés, le sont-ils encore ?
Le totalitarisme, c'est la fusion de l'aristocratie financière avec l'intelligentsia, les couches moyennes (CSP+) et l'aristocratie ouvrière sur fond
de corruption généralisée du mouvement ouvrier disloqué, neutralisé, de la classe ouvrière et des classes moyennes atomisées.
Ce qui se passe aujourd'hui ne nous surprend pas, pour la bonne raison que nous étions parvenu à un constat qui laissait entrevoir
l'avènement prochain d'une telle situation. Souvenez-vous quand j'écrivais que je ne comprenais pas pourquoi ils ne passaient pas à
l'offensive pour nous imposer une dictature de fer, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? J'avais indiqué que toutes les conditions étaient
réunies ou sur le point de l'être en me basant sur l'évolution des rapports entre les classes, donc en me situant sur le terrain de la lutte des
classes, et non pas à partir d'une interprétation policière ou relevant de spéculations oiseuses. Personne ne m'a écouté ou j'ai été pris pour
un cinglé, et à mon avis cela va continuer pas mal de temps encore malheureusement, pas pour moi, pour nous.
Il n'existe plus d'opposition organisée face au régime en place. La gangrène qui s'était emparée de l'avant-garde du mouvement ouvrier dès
le milieu des années 20, il y a donc près d'un siècle, l'épisode de cette mystification lui aura été fatal. Elle est donc à reconstruire.
Absolument aucun courant du mouvement ouvrier n'aura été en mesure d'assumer la continuité du marxisme et du socialisme, tous leur ont
tourné le dos ou les ont trahis en adoptant la muselière et la vaccination, donc tous ceux qui s'en réclament sont des imposteurs. L'avantage
de nos jours, c'est que cela se déroule en direct sous nos yeux et on peut le relever sur le champ, donc le flagrant délit est établi et personne
ne peut le nier ou le réfuter. On verra ailleurs comment ils se débattent désespérément pour tenter de continuer de se faire passer pour ce
qu'ils ne sont pas et tromper militants et travailleurs.
J'avais indiqué qu'on ne faisait pas une révolution avec le ventre plein, il faut ajouter qu'on ne fait pas non plus des révolutionnaires, hormis
déconnectés de la situation et donc dépourvus de toute valeur, puisque même la liberté n'en est même pas une à leurs yeux. On en veut
pour preuve qu'ils trouvent encore le moyen de réclamer la vaccination pour tous qui sert justement à cautionner la vaccination et le pass
obligatoire que Macron veut nous imposer, vaccination ou pass obligatoire contre lesquels ils osent manifester ainsi revêtus du masque de
l'opportunisme pour sauver les apparences, en vain, personne n'est dupe.
J'avais émis l'hypothèse qu'en rompant avec ces illusions, bien que les conditions soient loin d'être réunies pour une révolution, sur les bases
du marxisme et du socialisme scientifique on pourrait tout de même parvenir à construire les bases solides d'un véritable parti ouvrier
révolutionnaire, parce que le développement du processus historique le justifierait à sa façon en se poursuivant malgré tout avec les mêmes
acteurs pourvus des mêmes besoins. J'avais imaginé que parmi les éléments les plus évolués de la société, certains parviendraient à en
prendre conscience et s'attelleraient à cette tâche, sauf que je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, puisque aucun cadre ou dirigeant n'a osé
partager avec moi ou adopter cette orientation politique, j'ignore donc à ce stade si cette idée était réalisable ou non.
En observant qu'on n'arrivait à rien, bien que les faits nous donnaient raison la plupart du temps, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi,
non pas pourquoi personne ne rejoignait mon combat ou mon courant politique, mais pourquoi personne ne parvenait aux mêmes
conclusions que moi parmi les cadres et dirigeants, et en observant attentivement leur orientation et positions politiques je me suis aperçu
qu'ils étaient corrompus par l'idéologie dominante, tout simplement, et partant de là ils passaient leur temps à le justifier pour mieux
camoufler leur trahison ou faillite politique, dès lors je compris rapidement qu'il n'y avait rien à en attendre ou tout s'expliquait très bien.
J'ai examiné attentivement leurs discours ou les positions qu'ils avaient adoptées lors de chaque évènement important au cours des 80
dernières années pour en arriver à cette conclusion. Je m'en suis tenu exclusivement aux faits, donc je ne peux pas m'être trompé sur ce
point, d'autant plus que moi-même je me suis fourvoyé très longtemps à leur côté, cela aussi j'ai eu l'occasion de l'évaluer, donc je sais
parfaitement de quoi je parle. Je n'ai rien contre qui que ce soit en particulier ou je n'en veux à personne, je n'ai pas de compte à régler, je
me borne juste à relever ce qui s'est passé et comment cela s'est passé, c'est tout.
Durant toute leur vie de militants, ces dirigeants ont partagé le même lit que le PS et le PCF qui contrôlaient les syndicats, ce qu'ils
appelaient la gauche, ils étaient donc destinés à finir comme eux. Moi, en tant que militant de base, modeste responsable de cellule à l'OCI
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et délégué syndical FO, je n'ai jamais copulé avec le PS et le PCF, Bergeron, Blondel et Cie., je n'ai pas attrapé la MST du réformisme, de la
collaboration de classes, j'ignorerais même qu'ils avaient ces rapports incestueux.
Maladroitement je dois bien en convenir, c'est parce que je suis resté fidèle à mes idées et au socialisme que je me suis retrouvé exclu de la
société et dans ce trou en Inde. Je veux dire par là, que si j'avais trouvé un soutien moral ou amical au moment où je traversais les pires
moments de mon existence, peut-être que sans renier mes principes et mon idéal j'aurais finalement réussi à m'intégrer dans la société en
France, je ne le saurais jamais. Toujours est-il, qu'après avoir cessé de militer pendant 20 ans, puis avoir passé les 20 années suivantes à
étudier à nouveau le marxisme et le socialisme, j'ai créé ce portail fin 2004, j'ai fini par me débarrasser des traces d'opportunisme qui me
collaient encore à la peau et m'empêchaient de respirer ou penser librement.
Ce petit détour autobiographique, juste pour vous faire observer que, quand bien même les conditions d'une révolution ne sont pas réunies
ou rien de particulier ne vous destine à adopter le socialisme, à moins que vous considériez que la vie de rentier sous le soleil des tropiques
et les cocotiers à 35 ans serait propice au militantisme, j'en doute fortement tant cet exercice est exigeant, contraignant, nécessitant certains
sacrifices, et bien malgré tout la preuve est faite que c'est possible de s'engager dans cette voie, parce que c'est le seul moyen de participer
consciemment au processus historique dont nous sommes tous des acteurs, et de donner un sens à sa vie au passage, ce qui est
appréciable au moment où chacun se pose la question de savoir lequel donner à sa propre existence en conservant sa dignité. Autrement dit,
je vous appelle à y réfléchir librement.
Dans une société aussi pourrie, dont il n'y a absolument rien de bon à attendre dans le futur, et pour cause il est déjà hypothéqué, quel sens
donné à sa vie, quelle pensée avoir en ouvrant les yeux le matin, en les fermant le soir au moment de s'endormir, quelle journée de merde,
quelle vie de merde, quelle avenir de merde, s'acheter une baraque pour s'endetter lourdement pendant des dizaines d'années, quelle
angoisse par les temps qui courent, faire des gosses, en pensant à l'avenir cauchemardesque qui les attend, comme témoignage
d'humanisme il existe mieux franchement, s'éclater dans son boulot, c'est devenu impossible, au mieux ce serait se satisfaire de peu, un peu
léger, car il en faut plus qu'un peu pour supporter quotidiennement le fardeau de leur société de merde, cela ne fait pas le compte, servir les
autres de manière désintéressés, pour ce que cela leur servira à côté des emmerdements qu'ils se coltinent à n'en plus finir, vous vous en
lasserez vite, pure illusion que la dure réalité aura vite fait de dissiper, elle seule peut vous rappeler à l'ordre si vous ne voulez pas devenir
schizophrène, attention c'est contagieux par les temps qui courent...
Dorénavant vous serez tous lotis à la même enseigne, vous aurez le droit à la même vie de merde, personne ne pourra y échapper. Tu veux
sortir : vaccination-pass-masque ; tu veux faire tes courses : vaccination-pass-masque ; tu veux te soigner : vaccination-pass-masque ; tu
veux voyager : vaccination-pass-masque ; tu veux te distraire : vaccination-pass-masque ; tu veux t'instruire : vaccination-pass-masque ; tu
veux faire du sport : vaccination-pass-masque ; tu veux aller au resto : vaccination-pass-masque : tu veux allez bosser : vaccination-passmasque, etc.
Vous n'aurez même plus la liberté de vous mentir à vous-même en plus de mentir aux autres, d'être hypocrite, et les rares moments où vous
ne serez pas sous l'emprise de cette contrainte totalitaire vaccination-pass-masque, par exemple quand vous serez reclus chez vous ou aux
toilettes, vous y penserez, vous ne pourrez pas faire autrement qu'y penser encore et encore à devenir fou ou folle, vous en ferez des
cauchemars horribles.
Vous voyez qu'hormis vivre dans cette société insupportable ou oeuvrer pour une société débarrassée de toute servitude et exploitation,
vous n'avez plus le choix. Je vous mets au défi de prouver le contraire.
C'est quoi votre problème, dites-moi. Si vous êtes sincère, honnête, prêt à réfléchir sans a priori, si vous avez confiance en vous-même, et
bien nous sommes pareils. Chacun d'entre nous a le droit de s'exprimer et chacun doit écouter ce que les autres ont à dire, si on se respecte
réciproquement, si personne n'est indifférent aux besoins et aspirations des autres, où est le problème entre nous, il n'y en a pas. Qu'on ait
un revenu de 1.000 ou 10.000 euros, qu'on soit un travailleur manuel ou intellectuel, de la ville ou de la campagne, un homme ou une femme,
un jeune ou un vieux, où est le problème entre nous, il n'y en a pas.
On ne veut plus vivre dans cette société, il faut faire table rase, changer de régime économique et politique, tous ensemble, gouverner,
décider, contrôler la production, la répartition des richesses, le fonctionnement de la société, éliminer les parasites, les vautours, les
prédateurs, les rentiers, les banquiers et autres oligarques, les exploiteurs, etc. il n'y a aucune raison qu'on n'en soit pas capable, on ne
pourra jamais faire pire que ce qu'on nous a imposé, on est le nombre, la force, la majorité, la légitimité, l'avenir du genre humain.
Tout est une question de volonté, de détermination, de rigueur, de cohérence, d'attention, de discipline, de logique, de courage, à un moment
donné il faut savoir ce que l'on veut dans la vie et se donner les moyens de le réaliser.
Le socialisme, c'est tout ce qu'on a abordé ici rapidement. Qu'aurions-nous dit de monstrueux, rien que des choses assez banales,
réfléchies, bien intentionnées, progressistes, humanistes. Sur le plan de la morale, nous sommes absolument irréprochables parce que le
socialisme incarne l'avenir sans exploitation ou oppression, la liberté, le capitalisme et le féodalisme sont immoraux parce qu'ils incarnent le
passé l'exploitation et l'oppression, la barbarie.
Un petit retour sur les intellectuels par Orwell, pour mieux comprendre comment on a pu en arriver à une société totalitaire.
Chroniques orwelliennes - Avant-propos de Jean-Jacques Rosat - Collège de France
- Selon Orwell, en effet, le totalitarisme est le voeu secret de l’intelligentsia.
LVOG - On comprend mieux pourquoi Marx s'en méfiait comme de la peste ! Moi, je n'ai jamais cherché à les ménager, je considère que les
intellectuels sont foncièrement malhonnêtes, parce qu'ils disposent des moyens pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous ne
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sommes plus au début du XIXe siècle. S'ils ne le comprennent pas, s'ils sont réactionnaires, c'est qu'ils le veulent bien, dans leur for intérieur
ils en ont conscience.
Quand on a à l'esprit que ce sont des intellectuels qui sont à l'origine de tous les partis dits ouvriers qui existent aujourd'hui, on ne s'étonne
plus de rien concernant le naufrage de ces partis, organisations, groupuscules. Ce sont eux qui rédigent les statuts de leurs partis, de sorte
que personne ne puisse contester leur pouvoir ou les déloger. Quand dans ces partis il arrive que de rares ouvriers deviennent des
dirigeants, c'est soit parce qu'ils sont devenus des intellectuels ou ils pensent en intellectuels, soit ce sont des intellectuels professionnels qui
en déterminent l'orientation politique, eux ils ne servent que de caution ouvrière pour sauver les apparences.
- Orwell - la plupart des intellectuels, pour ne pas dire tous, se sont ralliés à une forme de totalitarisme ou à une autre.
LVOG - Un intellectuel se croit supérieur au reste de la population qu'il méprise généralement...
- Le totalitarisme n’est rien d’autre que la tendance à la liquidation de l’honnêteté commune – tendance méthodiquement et
systématiquement mise en oeuvre par certains courants et régimes politiques, mais tendance inscrite comme une possibilité dans la structure
même des sociétés contemporaines.
LVOG - Le totalitarisme s'inscrit dans la continuité de la guerre de classe, c'est la dictature dépouillée de son vernis démocratique...
- « L’honnêteté commune » a pénétré toutes les classes de la société. Elle n’a pas aboli celles-ci, bien évidemment, pas plus qu’elle n’a aboli
la lutte des classes. Mais elle constitue un ensemble de dispositions et d’exigences à partir desquelles des hommes appartenant à des
classes différentes, voire antagonistes, peuvent, pourvu qu’ils le veuillent vraiment, partager quelque chose de leurs existences. – On peut
aller plus loin : c’est cette « honnêteté commune » qui est au principe du projet socialiste d’abolition de la domination de classe et des
différences de classe.
Orwell ne dit pas comme Engels : faisons d’abord la révolution ; alors, dans les nouvelles conditions économiques et sociales émergeront
une humanité nouvelle et, par conséquent, une morale nouvelle que nous sommes incapables aujourd’hui d’anticiper. Orwell dit plutôt : nous
savons tous parfaitement ce qu’est l’honnêteté commune ; faisons la révolution pour abolir les barrières de classe qui l’offensent en
permanence et qui empêchent qu’elle soit la base effective de la vie sociale. Aucune révolution démocratique ne saurait nous dispenser de
l’honnêteté commune. Celle-ci est même la condition sans laquelle la révolution ne saurait être démocratique et aboutira au remplacement
d’une classe dirigeante par une autre.
- Ce qui me fait peur avec l’intelligentsia moderne, c’est son incapacité à se rendre compte que la société humaine doit avoir pour base
l’honnêteté commune (common decency), quelles que puissent être ses formes politiques et économiques.
- En effet, l’intelligentsia moderne s’est coupée de ce socle à la fois historique et humain qu’est l’honnêteté commune. Fascinée par la
politique de la force, elle est devenue antidémocratique en politique et « réaliste », c’est-à-dire cynique, en morale. Orwell appelle « réalisme
» la doctrine qui veut que la force prime le droit, et il voit dans « la montée du “réalisme” … le grand événement de l’histoire intellectuelle de
notre époque ».
LVOG - L'intelligentsia moderne, les intellectuels, ne représentent qu'une infime minorité de la population.
LVOG - Contrairement à ce qu'a affirmé Jean-Jacques Rosat, professeur au Collège de France, Orwell n'a pas dit autre chose qu'Engels
pour qui sait lire. Jean-Jacques Rosat n'a pas compris qu'Orwell signifiait par-là que des membres de n'importe quelle classe sociale pouvait
accéder à la conscience que le socialisme était la seule alternative au capitalisme, y compris des bourgeois ou des capitalistes, ce qui
d'ailleurs se produisit lors de la période qui précéda la révolution russe d'octobre 1917 ou par la suite...
Cette « honnêteté commune » correspond aux aspirations des hommes à vivre dans une société idéale où prédomine la justice sociale, où le
bien-être est partagé, mais force est de constater que cette société n'existe pas, ce qui signifie que ce principe a des applications fort limitées
ou qu'il arrive un moment où ils ne le respectent plus. Le principe qui consiste à respecter les autres, à leur accorder des droits semblables
aux nôtres, à les considérer comme nos égaux, à s'identifier à eux, vole généralement en éclats en période de crise quand les intérêts
fondamentaux de chacun sont menacés, laissant place au chacun pour soi qui relève davantage de la sauvagerie.
Ce sont les conditions sociales des hommes qui déterminent leur comportement, plus sûrement que la conscience qu'ils en ont, sinon ils ne
vivraient pas dans une société aussi inégalitaire et injuste. Qu'en temps de paix sociale, tous partagent relativement les mêmes principes ou
valeurs ne signifie pas qu'ils en profiteraient de la même manière, loin s'en faut. Pour les classes dominées, c'est une forme de
reconnaissance que la société leur accorde en échange de leur soumission à l'ordre établi ; pour les classes dominantes, c'est un moyen
d'assurer à bon compte la stabilité de leur régime, d'exercer leur pouvoir ou leur hégémonie de classe sans rien concéder sur le fond aux
exploités.
On aura compris que tous ces rapports sont teintés d'hypocrisie de la part des classes dominantes. Les libertés qu'elles sont prêtes à
partager avec les classes dominées doivent servir leurs intérêts de classe, mais comme elles ne peuvent pas empêcher les classes
dominées de s'en servir pour défendre leurs propres intérêts de classe et s'organiser, quand elles se font menaçantes, elles les restreignent
fortement ou les abolissent. C'est à partir de cette illusion qu'est née celle de vivre sous un régime démocratique, alors qu'il s'agissait d'une
dictature de classe.
Les classes dominantes procèderont de la même manière avec tous les droits sociaux qu'elles avaient dû concéder à la classe ouvrière, soit
pour assurer le développement du capitalisme, soit sous la pression de la lutte de classe du prolétariat, quand elles n'en trouvent plus l'utilité
ou dès que l'occasion se présente, elles les rognent ou les suppriment. Les bourgeois, les banquiers, les capitalistes, les oligarques, les
exploiteurs, n'ont jamais eu sous aucun régime de bonnes intentions envers le peuple, cela n'a jamais existé comme telles.
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Autant dire que ce principe d'honnêteté commune est une sorte de compromis imposé par les classes dominantes aux classes dominées au
cours de la lutte des classes sous des régimes de dictature démocratique, qui ne peuvent être que des régimes transitoires précédant
l'instauration d'une dictature antidémocratique ou une dictature absolue.
Sous un régime de dictature antidémocratique ou une dictature absolue, civile ou militaire ou les deux combinées, tous les principes ou
toutes les valeurs à caractère humaniste, toutes les libertés individuelles et collectives, tous les droits des exploités et des opprimés sont
suspendues, abolies, la notion de respect ou d'égalité disparaît et cède le pas à l'arbitraire absolu, à la tyrannie impitoyable des puissants sur
les plus faibles. C'est là qu'on s'aperçoit, trop tardivement hélas, que tous ces rapports que naïvement la majorité avait cru reposer sur de
bonnes intentions, n'étaient en réalité qu'une vulgaire mise en scène destinée uniquement à servir des intérêts mercantiles, de classe, et que
la philanthropie ou la bienveillance attribuée aux riches n'était qu'une vaste tromperie, un leurre.
Ces rapports, au-delà de leurs conséquences effroyables pour le peuple, constituent une contrainte constante, une pression permanente sur
la morale des classes moyennes et de la classe dominante, sans que tous leurs membres y soient forcément préparés, ils exigent d'eux une
adhésion sans faille à la dictature, une résignation totale à un ordre social d'une violence et d'une injustice inouïe, dont certains se
désolidariseront.
La propagande officielle hystérique, le négationnisme, l'interprétation ou la manipulation grossière des faits et des données, les énormes
mensonges de Macron et sa clique mafieuse d'assassins, tous les moyens développés pour imposer cette dictature sont quotidiennement
malmenés, par seulement par ses opposants, mais aussi par des instances qui lui est acquise, comme par exemple l'UE ou l'OMS qui affirme
que Macron serait allé trop loin, qu'il en fait trop, cela les effraie, car il risque de faire capoter leur machination mondiale...
Dès lors, il y en a plus d'un parmi les intellectuels, les membres des classes moyennes et même parmi des patrons de PME ou d'entreprises
plus importantes, qui doivent se demander combien de temps encore vont-ils pouvoir soutenir ce régime, combien de temps Macron va-t-il
encore tenir ou les massent vont-elles supporter les contraintes qu'il leur impose. C'est cela qu'Orwell appelait l’honnêteté commune, mais
qui dans les conditions actuelle ne concernerait qu'une toute petite minorité chez les nantis, davantage plus tard si un processus
révolutionnaire voyait le jour, on peut même imaginer qu'ils en prennent la direction puisque le mouvement ouvrier dans l'état actuel des
choses n'en serait pas capable...
Quand on observe attentivement le comportement de la population en général, hormis durant les périodes où sévissaient de féroces
dictatures, nulle part dans le monde un peuple n'a jamais troqué ses aspirations à la justice sociale, à la démocratie et à la liberté, tous y sont
demeurés attachés, et chaque fois c'est une minorité qui leur a imposé un régime dictatorial, c'est uniquement une minorité qui y a adhéré
consciemment, de grès ou de force la majorité s'y s'est soumise, mais elle n'a jamais rompu totalement avec ses profondes aspirations
humanistes, elle n'a jamais cessé de combattre pour les imposer. Certes, seule une minorité participa à la lutte de classe, mais son combat
incarnait l'aspiration de l'immense majorité du peuple, qui n'a au fond de lui-même aucun intérêt à subir des mesures injustes ou à les voir
imposées à ses semblables, car il sait qu'un jour ou l'autre cela lui retomberait dessus ou il en subirait les conséquences.
Personne n'a envie de faire souffrir inutilement et injustement son semblable, personne n'a envie d'infliger aux autres ce qu'il ne supporterait
pas qu'on lui impose, même le plus arriéré des hommes en a conscience ou tient ce raisonnement. Partant de là, tout le monde peut se
demander, mais comment peut-on en arriver à une situation aussi monstrueuse que celle que nous vivons aujourd'hui, que pouvons-nous
faire pour y mettre un terme, et cela quelle que soit la classe à laquelle on appartienne, d'où l'espoir raisonnable ou sérieux qu'on va finir par
se donner les moyens de renouer avec le socialisme, qui demeure la seule alternative au capitalisme, et de recourir à une révolution sociale
et politique pour rebâtir la société sur de nouvelles bases sociales...
Si c'est une minorité qui gouverne, qui s'appuie sur une minorité pour gouverner, Macron a été élu par une minorité, demain ce pourrait être
une minorité tout aussi déterminée qui pourrait s'emparer du pouvoir en s'appuyant sur la majorité des masses réduites à la passivité ou
demeurant neutres, sauf que cette minorité n'existe pas sous une forme organisée, elle ne dispose pas d'un parti pour mener ce combat et
s'adresser aux masses, la tâche la plus urgente et prioritaire est donc de le construire sur les bases du socialisme.
Toute révolution a commencé par une insurrection d'une minorité d'ouvriers et de membres des classes moyennes déclassés, la nôtre
commencera de la même manière, avant d'être rejointe par la majorité du peuple exploité et opprimé qui n'en peut plus de vivre sous ce
régime dictatorial, qui aspire à la démocratie et à la liberté. En avant vers le socialisme !

Le totalitarisme, c'est quoi ?
Choisis, tu te fais vacciner ou tu seras privé de liberté.
Qu'est-ce qui caractérise cette dictature absolue ?
La logique du nouvel ordre mondial totalitaire conçue par l'oligarchie financière repose sur un système de contrôle des esprits des classes
moyennes et supérieures, qui présente la particularité de s'émanciper de tout rapport économique, de classe ou idéologique, de sorte à créer
un état d'instabilité ou de chaos permanent, où tous les principes, toutes les règles ou valeurs, toutes les connaissances acquises ou
croyances en vigueur depuis des lustres peuvent du jour au lendemain être aussi bien élevés au rang de références ou voués au pilori, par
ceux qui détiennent le pouvoir et créent et modifient en permanence ce en quoi tous les membres cette société modèle doivent croire pour
une durée indéterminée, sans qu'ils aient le droit ou la possibilité de contester quoi que ce soit.
L'exigence de vérité est abolie ou elle se passe de toute justification. Elle est méconnaissable, impénétrable, insaisissable, inatteignable, audelà de toute logique, elle doit être adoptée sans se poser de questions.
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Pas sûr qu'une contrainte aussi exorbitante résiste longtemps aux aspirations démocratiques de la population.
Ce principe implique une obéissance et une fidélité absolue au régime, qui peut à tout moment tout affirmer et son contraire sans avoir à
fournir d'explications ou la moindre preuve pour l'étayer, puisqu'il n'a de compte à rendre à personne, il est juge et partie, exécutant, il
concentre tous les pouvoirs sans partage et les impose à tous ses sujets réduits en esclavage.
Cependant, il existe une faille de taille dans ce dispositif totalitaire qu'on pourrait aussi qualifier de féodal, puisque par bien des côtés il
ressemble au modèle de société de l'Ancien Régime, à une monarchie absolue, quand les monarques possédaient un droit de vie ou de mort
sur leurs sujets, cette faille réside dans les conditions historiques et économiques dans lesquelles ce régime totalitaire cherche à s'imposer,
conditions que ses représentants ne peuvent pas faire disparaître d'un coup de baguette magique ou à coups de matraque ou de
propagande.
Même si les masses demeurent ignorantes, même si les classes moyennes sont très largement corrompues, même si le mouvement ouvrier
l'est également, même si tous ou presque sont prêts à sacrifier une partie de leur liberté au profit de leur sécurité, peu nombreux seront ceux
qui accepteront de sacrifier le peu de liberté dont ils disposent encore, d'autant plus qu'absolument rien ne peut le justifier.
On comprendra ici pourquoi Macron passe son temps à tout dire et son contraire pour revenir dessus et ainsi de suite, sans en être le moins
du monde perturbé. Sa philosophie, c'est une sorte de nihilisme absolu, d'où le mépris qu'il affiche envers ceux qui osent lui tenir tête. C'est
une sorte de tyran qui pratique la stratégie de la terre brûlée, après lui plus rien ne sera pareil, plus rien ne reviendra comme avant, plus rien
ne fonctionnera normalement, tout ne sera que chaos et désolation, désespoir, cauchemardesque... Il est aussi assuré que ses successeurs
poursuivront son oeuvre destructrice, ils y seront condamnés par crainte d'affronter les foudres de l'oligarchie, aucun n'envisageant de
rompre avec le capitalisme. Cela aussi doit renforcer la détermination de ce monstre à accomplir sa sale besogne jusqu'au bout, ils seront
tous mal placés pour le juger dans l'avenir. A moins que les masses en décident autrement.
Seule une révolution sociale et politique pourra modifier l'orientation de la situation et nous débarrasser de cette dictature, de cette pourriture.
Ce sera aux masses une fois au pouvoir d'imposer la leur à tous ceux qui lui auront fait subir injustement ces traitements infâmes.
Pour conquérir notre liberté, nous devons impérativement nous débarrasser du capitalisme et des institutions de la Ve République,
établissons une République sociale et démocratique.
- ...une idéologie, même si elle est au service d’une classe et de ses intérêts, a une autonomie relative, c'est-à-dire un certain degré
d’existence propre : du point de vue des tenants d’une idéologie, au moins, leur idéologie est vraie, et vraie non parce qu’elle est la leur, mais
… parce qu’elle est vraie, c'est-à-dire conforme à la manière dont le monde est. Cela signifie que l’idéologie a, aux yeux de ses défenseurs
tout au moins, une substance propre, une consistance : qu’elle est capable d’une manière ou d’une autre de rendre des comptes à la réalité
et qu’elle est soumise à une exigence de vérité. Même si le défenseur de l’idéologie en question n’a que des pseudo-critères de vérité, qui
sont tels que ses propres croyances sont à ses propres yeux infalsifiables (il peut toujours faire retomber son idéologie sur ses pieds, par
rapport à n’importe quel fait), il n’en est pas moins persuadé que ses croyances sont vraies indépendamment du fait qu’il les croit : qu’elles
sont par elles-mêmes et en elles-mêmes vraies.
De cette consistance propre de l’idéologie, résulte le fait qu’elle est durable, qu’elle a une certaine stabilité, et que, par conséquent, on peut
critiquer un régime et ses actes en lui opposant sa propre idéologie. Dans 1984, il est clairement expliqué qu’une des faiblesses des régimes
totalitaires passés, comme le fascisme et le stalinisme, est d’avoir voulu justifier leur action au nom d’une idéologie, et même d’avoir essayé,
dans une certaine mesure, de rendre le réel conforme à cette idéologie.
Dans le système de 1984, ce qui est donné comme « devant être cru » à un moment donné n’a absolument aucune consistance propre ni
aucune autonomie. Il n’est pas demandé à Winston de croire que « 2+2 =5 » parce que, selon l’idéologie du régime, il aurait été établi d’une
manière ou d’une autre que « 2+2=4 » est faux et que « 2+2=5 » est vrai. La seule raison pour laquelle il lui est demandé de croire que «
2+2=5 » est que le régime a décidé que c’est présentement ce qu’il faut croire ; et il faudra croire, de la même manière, que « 2+2=3 » ou de
nouveau que « 2+2=4 » sitôt que le régime l’aura décidé. La marque d’obéissance et de fidélité au régime, ce n’est pas de croire à une
idéologie déterminée présentée comme vérité, mais de croire à ce qui est donné à croire pour la seule raison que c’est donné à croire et pour
le temps que c’est donné à croire. L’instabilité absolue des croyances et leur changement permanent est un des traits essentiels du système
du contrôle des esprits.
C’est un point crucial pour comprendre le concept proprement orwellien de totalitarisme. Dans son essai « Littérature et totalitarisme »,
Orwell compare l’Église du Moyen Âge et les États-partis totalitaires de la façon suivante :
Dans l’Europe médiévale, l’Église vous dictait ce que vous deviez croire, mais elle vous laissait au moins conserver une même croyance du
berceau à la tombe. […] Ce qui caractérise l’État totalitaire, c’est qu’il régente la pensée, mais ne la fixe pas. Il établit des dogmes
intangibles, puis les modifie d’un jour à l’autre. Il a besoin de dogmes parce qu’il a besoin de la soumission absolue de ses sujets, mais il ne
peut éviter les changements, dictés par les impératifs de la politique de la force. Il se proclame infaillible et, en même temps, s’emploie à
détruire l’idée même de vérité objective4.
Orwell pense ici, notamment, aux changements de ligne des partis communistes, aux virages à 180 degrés comme le Pacte germanosoviétique. Ce changement permanent des croyances est donc déjà présent, jusqu’à un certain point, dans les régimes totalitaires réels. Mais
les régimes totalitaires existants, parce qu’ils ont voulu justifier leur pouvoir et leurs actes au nom d’une idéologie, sont restés, si l’on peut
dire, timides, embarrassés et contradictoires dans ce domaine. Si l’on va jusqu’où bout de la logique du système du contrôle des esprits,
comme Orwell le fait dans 1984, il n’y a plus à s’embarrasser d’idéologie, et le concept d’idéologie lui-même n’apparaît plus comme un
concept pertinent pour décrire un tel régime.
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Chroniques orwelliennes - Avant-propos de Jean-Jacques Rosat - Collège de France

C'était le 31 juillet 2021 en France.
- France: Mobilisation en hausse contre le pass sanitaire, plus de 200.000 manifestants - Reuters 31 juillet 2021
Selon le ministère de l'Intérieur, 204.090 personnes ont défilé dans l'Hexagone contre 161.000 le week-end précédent et 114.000 lors du
premier week-end de manifestations il y a trois semaines.
Parmi les slogans brandis dans les cortèges, dont certains étaient assez denses, on pouvait lire samedi sur des pancartes "Macron, Véran,
Castex tuent nos libertés" ou encore "terreur sanitaire".
"Je n’ai jamais manifesté de ma vie. Là je pense que nos libertés sont gravement en danger", a déclaré Anne, une enseignante qui avait
rejoint l'un des cortèges parisiens. Reuters 31 juillet 2021
C'était le 7 août 2021 en France.
France: 237.000 personnes manifestent contre l'élargissement du "pass sanitaire" - Reuters 8 août 2021
Quelque 237.000 personnes ont défilé samedi à Paris et dans d'autres grandes villes françaises contre l'instauration du "pass sanitaire" et
contre l'obligation vaccinale pour certaines professions, pour le quatrième week-end d'affilée et à l'avant-veille de l'entrée en vigueur de ces
dispositions.
Près de 200 actions ont été recensées sur le territoire, selon le ministère de l'Intérieur qui a dénombré 17.000 manifestants à Paris, 19.000 à
Toulon et 9.400 à Nice. Certains ont défilé en scandant des slogans antigouvernementaux, dénonçant la "dictature" selon eux instaurée en
France. Reuters 8 août 2021

Totalitarisme. Pass-licenciement
- Pas d'indemnité chômage pour les salariés sans pass sanitaire suspendus - RT 8 août 2021
Dans une interview accordée au Journal du dimanche (JDD) publiée le 8 août, Elisabeth Borne, ministre du Travail, s'est exprimée sur les
ressorts pratiques de l’extension du pass sanitaire, mais aussi de la vaccination obligatoire pour certains emplois. La question de l’assurancechômage a été tranchée en quelques mots : aucune indemnité ne sera versée aux travailleurs ne souhaitant pas se faire vacciner ou ne
présentant pas de pass sanitaire valide à leurs employeurs.
La suspension «n’est pas une rupture de contrat», rappelle Elisabeth Borne, et les droits de l'assurance-chômage issus des cotisations des
salariés ne pourront donc pas être ouverts. RT 8 août 2021
LVOG - "Aucune indemnité ne sera versée aux travailleurs ne souhaitant pas se faire vacciner", qui pourront remercier le POI, POID, NPA,
LO, FO, CGT, FSU, UNEF, etc. tous de zélés partisans de la vaccination pour tous.

"Leur humanisme est la politesse des salauds et assassins, face à laquelle toute impolitesse est honorable"
- Covid : un vaccinodrome et une pharmacie incendiés lors d'affrontements en Martinique - Europe1 1 août 2021
Un rassemblement d'une centaine de personnes s'est formé vers 21h dans le chef-lieu de la Martinique, deux heures après l'entrée en
vigueur du couvre-feu, décidé cette semaine par la préfecture de l'île antillaise.
La foule s'est ensuite dirigée vers le centre-ville de Fort-de-France aux sons des tambours dans une ambiance de carnaval. Les forces de
l'ordre ont tenté de repousser les manifestants qui empruntaient l'une des principales artères de la ville en faisant usage de grenades
lacrymogènes. Face à l'intervention policière, des palettes, pneus et divers objets ont été incendiés et des brasiers allumés, alors qu'un
vaccinodrome a été complètement ravagé par les flammes et qu'un hypermarché a été pillé à l'entrée de la ville. Un hélicoptère de la
gendarmerie est venu en renfort des forces de l'ordre pour disperser la foule. Europe1 1 août 2021

Provocation.
LVOG - Plus de 100.000 décès causés faute de soins, acceptables, heureux évènements, admissibles...
- "Inacceptable", "scandaleux", "inadmissible": condamnations après l'agression d'un pharmacien à Montpellier - BFMTV1 août 2021
Ce samedi au cours de la manifestation anti-pass sanitaire organisée à Montpellier dans le département de l'Hérault, un stand mis en place
par une pharmacie de la ville, utilisé pour tester et dépister les patients qui le souhaitent, a été dégradé par plusieurs dizaines de
manifestants. Sur des images initialement partagées par le Midi-Libre, plusieurs personnes ont également scandé "collabos" et "assassins"
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en direction des professionnels de santé. BFMTV1 août 2021
- Allemagne: échauffourées à Berlin lors de manifestations anti-restrictions - AFP 1 août 2021
Des milliers de personnes hostiles aux restrictions décidées pour lutter contre le Covid-19 ont bravé dimanche l'interdiction de manifester et
se sont rassemblées illégalement dans les rues de Berlin, provoquant des échauffourées avec la police.
La police a déclaré que certains manifestants avaient "harcelé et attaqué" des agents dans le quartier de Charlottenburg, dans l'ouest de la
capitale allemande, et avaient ignoré les barrages dans la ville.
"Ils ont essayé de forcer le dispositif policier. Cela a conduit à l'utilisation de gaz irritants, de matraques et à des violences physiques", a
tweeté la police de Berlin, précisant que plusieurs personnes ont été arrêtées.
Un porte-parole de la police a indiqué que 5.000 personnes avaient pris part à la manifestation et que plus de 600 avaient été arrêtées.
La manifestation était organisée par le mouvement "Querdenker" (Libres penseurs), qui s'est imposé comme la principale voix critique contre
les restrictions sanitaires imposées en Allemagne.
La justice avait interdit plusieurs de ces manifestations prévues ce week-end, notamment celle de dimanche qui devait rassembler quelque
22.500 personnes.
Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait autoriser la tenue de ces rassemblements de crainte que les participants n'enfreignent les règles relatives
au port du masque et à la distanciation sociale, alors que le nombre d'infections en Allemagne repart à la hausse.
Certains manifestants brandissaient des pancartes proclamant "Liberté" ou "Non à la dictature du Corona", et très peu de masques étaient
visibles dans la foule.
Le mouvement des Querdenker fédère des membres de l'extrême gauche, des adeptes des théories du complot, des détracteurs de la
vaccination ainsi que des partisans de l'extrême droite.

Totalitarisme. Censure, délation, chasse aux sorcières, Inquisition, liberté d'expression hors la loi.
Quelques exemples parmi d'autres.
- «Propos mensongers» sur le Covid : BFM supprime l'intervention d'une infirmière et d'un chirurgien RT 7 août 2021
LVOG - Ce qu'elle avait à dire.
- Maria Cloarec : Où sont les patients covid ?
https://lemediaen442.fr/maria-cloarec-ou-sont-les-patients-covid/
- « On fabrique des maladies » : les propos de Jean-Marc Governatori gênent EELV - LePoint.fr
Le conseiller municipal de Nice a tenu des propos polémiques sur la vaccination, relaye « Le Figaro ». LePoint.fr
- Critiquer la décision du Conseil constitutionnel "n’est pas responsable", juge Nathalie Elimas - Europe1
Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat à l’Education prioritaire.
- Les manifestations anti-pass sanitaire sont "un mouvement liberticide", juge Raphael Enthoven - Europe1
- Gros clash en direct entre Jean-Frédéric Poisson et un journaliste de CNews : "On est complètement dans le complotisme" - Télé-Loisirs.fr

On savait déjà que le PS était compatible avec le totalitarisme
- L'appel de 41 parlementaires socialistes : "Oui à la vaccination obligatoire contre le Covid-19" - Journal du Dimanche 6 août 2021
LVOG - Rappel. Avec les trotskystes pendant un demi-siècle ils se sont fait passer pour des antistaliniens, des opposants au totalitarisme...

On ne sera jamais les agents de la réaction, même animés ou teintés de bonnes intentions.
LVOG - Depuis j'ai reçu un tas de tracts ou communiqués d'unions locales ou départementales de FO ou de la CGT ou encore de l'Unef.
Quelques extraits de ces documents que je n'aurais jamais distribués.
1- Nous exigeons dans le cadre de la pandémie :
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- La mise en place des mesures de suivi pour la vaccination obligatoire dans le cadre de la médecine du travail
2- Le vaccin doit être accessible et gratuit pour toutes et tous
3- Le syndicat Force Ouvrière du CHIAP ne fait pas partie de ceux qui se réclament des « anti-vac »
4- Sans nous opposer à la nécessité de la vaccination
5- Oui à la vaccination, non à l’obligation !
- L’accès à la vaccination pour toutes et tous
6- Oui, la vaccination est un moyen de combattre le virus
LVOG - Où sont passés l'hydroxychloroquine, l'Ivermectine, l'Azithromycine, la vitamine D, C, le zinc, etc. ? Dans la poubelle de Big Pharma,
c'est là que loges les syndicats et l'extrême gauche au côté de la droite et de l'extrême droite.
Être contre le PASS Macron et contre l’obligation vaccinale, sans être ni anti vaccin ni complotiste: SUD a l’offensive contre la politique de ce
gouvernent. Une vidéo tournée à La Rochelle le 30 juillet ! On ne se lâche pas.
La Fédération SUD Santé Sociaux, membre de l’Union Syndicale Solidaires, appelle sur ces bases à participer aux mobilisations sociales et
de défense des libertés qui se construisent et qui n’ont rien à voir avec les rassemblements initiés par l’extrême-droite et les mouvances
complotistes, que nous combattons.
LVOG - Et sur Facebook on les voit tenir le même drapeau (tricolore) que l'extrême droite arbore dans toutes les manifestations !
https://www.facebook.com/FedeSudSanteSociaux/posts/284353783462796
Et ils sont toujours pour "l’accès universel au vaccin" de Big Pharma, ignorant toujours les traitements efficaces qui existent. Opportunisme
100% crédibilité 0 !
http://www.sudsantesociaux.org/pour-nos-droits-et-contre-le-pass.html

Courriel adressé à Solidaires le 8 août 2021
Solidaires, le syndicat qui avance masqué et roule pour le régime dictatorial de Macron.
Double langage. Solidaires avec Big Pharma ou la voix de l'oligarchie : La preuve.
Vous avez écrit à propos de la réticence à la vaccination de la moitié de la population ou beaucoup plus, si on prend en compte tous ceux qui
se sont faits vacciner après avoir été trompés par la propagande hystérique officielle, et qui le regrettent amèrement ou qui en ont pris
conscience trop tard :
- "C’est par l’information, la pédagogie, le débat que les doutes peuvent être levés"
Vous donnez ainsi raison à Macon et à sa clique mafieuse d'assassins, bientôt vous serez les seuls à ne pas douter de leurs bonnes
intentions envers le peuple, bravo !
On n'en attendait pas davantage de votre part ou des autres syndicats tout aussi corrompus ou acquis à l'idéologie du régime. Le reste était à
l'avenant, et vous terminiez en vous prosternant devant le Conseil constitutionnel, une institution du régime antidémocratique en place dans
le cadre de la Ve République.
De quels doutes s'agiraient-ils ? Seraient-ils infondés ? Qui le dit ? Macron, Castex, Véran, les médias aux ordres, Pfizer, Moderna, Gavi,
l'OMS, Bill Gates, la Fondation Rockefeller, le Forum économique mondial, etc. Vous voilà en bonne compagnie !
Ces "doutes" signifient au moins deux choses :
1 - Les doutes sur la nécessité de la vaccination ne seraient pas fondés, parce qu'il n'existerait pas de traitement, ce virus serait hyper
dangereux, ils tueraient des millions de gens, regardez autour de vous, ils tombent comme des mouches... Fake news sur toute la ligne.
Pandémie de faux tests positifs avec des ct supérieurs à 25, pas entendu parlé à Solidaires ; Hydroxychlorochine ou Ivermectine associée à
l'Azithromycine ou un autre antibiotique, vitamine D et C, zinc, protocoles efficaces et pas chers pour traiter cette maladie, témoignages (dont
le mien) et études par centaines à travers le monde, pas entendu parlé à Solidaires ; 90% des décès auraient pu être évités si les médecins
avaient eu la liberté de prescrire ces molécules ou si les autorités de santé les avaient préconisées, en premier lieu dans les Ehpad où des
dizaines de milliers de vieux ont été littéralement euthanasiés au Rivotril ou au Doliprane, pas entendu parlé à Solidaires ; amalgame entre le
taux de mortalité et le taux de létalité qui se situe aux environs de 0, 5%, pas entendu parlé à Solidaires ; amalgame entre les décès
survenus avec ou dus à la Covid-19, certificats de décès trafiqués, pas entendu parlé à Solidaires ; pas de pandémie ou de morts ou très peu
dans d'immenses pays comme la Chine, l'Inde (où je vis), la Corée du Sud, le Vietnam, etc. pas entendu parlé à Solidaires. Avouez qu'à ce
niveau-là il faut le faire exprès !
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2 - Ces "vaccins" sont sûrs et efficaces. Fake news sur toute la ligne.
Tous les opposants dans le monde à la vaccination obligatoire ou non seraient des ignorants, des fous furieux, des illuminés, des
complotistes, parmi lesquels les plus grands professeurs de médecines, deux prix Nobels (France et Japon), etc. toutes les données
remontées du terrain (médecins et hôpitaux) n'existeraient pas, les 40.000 morts officiels dans le monde dus à ces "vaccins" n'existeraient
pas, les plus de 5 millions d'effets secondaires répertoriés officiellement dans le monde, dont des centaines de milliers graves ou invalidants
à vie n'existeraient pas, des bien portants dont de nombreux jeunes décèderaient subitement, ce serait normal, ce serait juste des
coïncidences sans rapport avec l'injection de ces substances quelques heures ou jours auparavant.
Il faut être des monstres de cruauté pour soutenir cette version falsifiée des faits, oui là pour le coup le doute n'est pas permis !
Solidaires nie que Macron et son gouvernement aurait agi selon un plan conçu pour créer un état de psychose collective et nuire
délibérément à la santé et à l'intégrité de la population, faire un maximum de morts, de manière à pouvoir imposer l'état d'urgence, tout un
ensemble de mesures liberticides, et finalement en venir à la vaccination obligatoire et au pass dit sanitaire, au contrôle numérique et
totalitaire de la population, vous agissez donc en faussaires, négationnistes.
Dans mon portail figure plus de 450 articles, études et vidéo du monde entier depuis début 2020, qui prouvent à partir des faits le contraire de
ce vous avancez. Il est permis de penser raisonnablement, que vous êtes parfaitement informés, puisque tous ces éléments d'information
sont en libre accès sur le Net. Par conséquent, j'en conclus que vous avez sciemment décidé de rompre avec le mouvement ouvrier pour
servir d'agents à ce régime fasciste, à ce titre vous figurez parmi les ennemis du peuple et vous méritez d'être dénoncés et combattus
comme tels.
Compte tenu du régime de nature dictatoriale qui est en train de se mettre en place , des enjeux sociaux et de l'extrême gravité de la
situation, de la menace qui pèse désormais ouvertement sur l'existence ou l'intégrité de l'ensemble des travailleurs de ce pays et leurs
familles, la remise en cause de nos libertés individuelles et collectives au profit de discriminations sans justifications autres qu'autoritaires ou
despotiques, aucune hésitation, aucun doute ne saurait être tolérée, aucun consensus, aucune entente même conditionnelle avec ce type
d'organisation opportuniste criminelle ou leurs dirigeants ne saurait être envisagée, car personne n'a forcés leurs dirigeants à se ranger dans
le camp de la pire réaction, à eux de l'assumer, comme personne ne nous a obligé à nous ranger au côté de la classe ouvrière et des classes
moyennes qui entendent affronter Macron et son régime, nous l'assumons naturellement, à chacun ses responsabilités.
Et ne venez pas nous sortir que notre caractérisation du régime serait outrancière, car s'il vous autorise encore à vous exprimer, c'est
uniquement parce que vous le servez servilement ou vous ne présentez aucun danger pour ce régime. Hier encore des centaines de milliers
de travailleurs dans tout le pays ne s'y trompèrent pas lorsqu'ils scandèrent : A bas la dictature, liberté, dehors Macron !
Nous appelons tous les syndicalistes et militants politiques, tous les travailleurs à se désolidariser, à condamner et combattre l'orientation
politique adoptée par l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier, car on ne peut pas à la fois soutenir cette orientation criminelle et
prétendre défendre ou représenter les intérêts des travailleurs, entre les deux il faut choisir, il faut choisir son camp.
Nous disons à tous les travailleurs, à tous les camarades syndicalistes ou militants engagés dans le combat politique, c'est la grève générale
insurrectionnelle pour en finir avec ce régime qu'il faut préparer dans l'unité, partout, dans chaque entreprise, chaque localité, pour tous
ensemble chasser Macron et abolir la Constitutions et les institutions de la Ve République dans le cadre desquelles il a réalisé son coup
d'Etat fasciste, convoquer une Assemblée constituante souveraine et instaurer une République sociale.
La Voix de l'Opposition de Gauche (www.luttedeclasse.org)
Tardieu Jean-Claude
Courriel adressé à Révolution Permanente (NPA) le 8 août 2021
La voix de son maître.
Quand l'extrême gauche ne parvient plus à se distinguer de l'extrême-centre ou extrême droite au pouvoir.
- Un programme dont la défense devrait aller de pair avec une campagne active dans les entreprises et les quartiers populaires pour
convaincre du bien-fondé de la vaccination
- Il est nécessaire d’agiter un programme qui articule des revendications pour une campagne de vaccination massive - sur le plan national
comme international
Ici en Inde on n'en veut pas de votre saloperie de vaccin !
Votre discours est identique à celui de Macron, LREM, LR, PS, RN, Gavi, Gates, OMS, FEM.
Pourquoi l'extrême droite occupe-t-elle le terrain de l'opposition à l'obligation vaccinale et du pass ?
Mais parce que l'extrême gauche et les syndicats se situent sur le même terrain que l'extrême-centre et Macron partisans de la vaccination
obligatoire ou non et du pass obligatoire.
Entre se situer au côté des travailleurs contre la vaccination et le pass, ils ont délibérément choisi de soutenir Macron, Big Pharma et la
dictature numérique.
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C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien à ajouter, l'extrême droite et l'extrême gauche font ensemble office de repoussoir pour permettre à
Macron d'appliquer tranquillement sa politique ultra réactionnaire en divisant la classe ouvrière et les classes moyennes.
Nous invitons les travailleurs et les militants ouvriers à les fuir comme la peste, et à chercher s'il existe au sein du mouvement ouvrier une
organisation qui représente réellement leurs intérêts.
Second courriel adressé à Révolution Permanente (NPA) le 8 août 2021
Toujours plus droitier, réactionnaire, ces candidats à la muselière et au vaccin, à vomir. Dites, vous le faites exprès d'être aussi cons ou
pourris ?
- "En ce sens, il est nécessaire d’agiter un programme qui articule des revendications pour une campagne de vaccination massive - sur le
plan national "
Allez vous faire foutre avec votre "campagne de vaccination massive" !
Mon témoignage en pdf, en Inde.

Courriel à un camarade
Le pire P, c'est que les mecs comme moi sont rejetés de partout.
Par l'extrême gauche pour la raison qu'on vient d'évoquer, comme je ne peux pas partager le discours et les objectifs totalitaires de Macron,
ils vont me traiter de suppôt de l'extrême droite.
Par les travailleurs qui m'assimilent à ces salopards quand je dis que je suis d'extrême gauche, en somme je n'ai plus le droit de m'exprimer,
d'exister.
Il en faudra plus pour me déstabiliser, en dernière analyse les uns et les autres volent au secours du régime en se partageant les rôles.
On est très mal barré, c'est ce que je répète depuis des années, chaque fois on croit avoir touché le fond, mais apparemment le pire est
encore à venir, il ne faut pas en douter.
Quand je disais que la seule chose à faire était de discuter avec des travailleurs pour leur exposer notre interprétation de la situation en
espérant parvenir à la partager avec eux, et que c'était en les gagnant un par un qu'on parviendrait finalement à briser notre isolement ou à
vaincre notre impuissance, à progresser lentement mais sûrement, parce qu'on ne peut pas se fixer d'autres objectifs, c'est le seul à notre
portée, il faut en avoir conscience ou ne pas se raconter d'histoires.
Le problème, c'est que cela nécessite de notre part des qualités que la plupart des militants n'ont pas, il faut savoir faire preuve d'une écoute
et d'une attention de chaque instant pour définir dans quelle direction chaque travailleur doit orienter sa réflexion ou recherche pour
progresser à son rythme, repérer sur quels obstacles ils butent, répondre à ses questions ou même les devancer, cela demande un grand
effort de concentration qui n'est pas donné à tout le monde.
On peut les former assez rapidement à condition d'y consacrer une grande partie de notre temps, encore faut-il qu'ils y soient disposés et
qu'ils prennent cela au sérieux, qu'ils ne croient pas qu'on voudrait les endoctriner.
Ce devrait être à des intellectuels de faire ce boulot, mais la plupart sont bourrés de défauts, il faudrait commencer par les former euxmêmes, encore faudrait-il qu'ils en admettent le bienfondé, et là c'est loin d'être gagné d'avance ! A suivre

Un autre courriel à un camarade
Le courriel envoyé à ces ordures (Solidaires), pour info. Je le mettrai dans le portail.
Désolé, pas de front unique avec les collabos ou les opportunistes, cette époque est révolue, cette orientation politique était celle des
conciliateurs, des traîtres, d'ailleurs elle ne nous a jamais rien apporté de bon puisque nous n'avons jamais été en mesure de donner un
contenu ou une orientation correcte au front unique, contrairement aux bolcheviks.
Voilà ce qui arrive à se prendre pour ce qu'on n'est pas, on finit par passer rapidement de l'autre côté de la barricade. Le masque du
trotskysme ou de l'anti-stalinisme devait servir à couvrir cette trahison à partir de 1940. Je crois qu'on n'avait rien compris à la tactique de
Lénine, paradoxalement on a sous-estimé le pouvoir dont il disposait sur le mouvement ouvrier russe...
Il vivait en exil à l'étranger, il était minoritaire, il y avait à peine quelques poignées de militants en Russie qui partageaient son orientation. Les
socialistes-révolutionnaires exerçaient une domination écrasante sur la paysannerie, ultra majoritaire dans la société par rapport à la classe
ouvrière.
Les mencheviks, minoritaires lors de la scission du POSDR en 1902, deviennent rapidement majoritaire sur une ligne opportuniste ou tradeunioniste, réformiste si tu veux, les bolcheviks demeurant intransigeant sur les principes et les objectifs politiques, on comprendra facilement
qu'il est plus facile de recruter pour un club de bavards et de copains, plutôt que des combattants disciplinés et devant rendre des comptes

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref août 2021
de leur engagement politique, bref militer réellement.
Ce n'est qu'en juillet 1917 que les bolcheviks parvinrent à obtenir la majorité au soviet de Petrograd parce qu'ils incarnaient la radicalisation
des masses et ils leur proposaient une réelle perspective politique. Pour autant, le parti bolchevik était très hétérogène avec une dizaine de
courants ou tendances politiques, son homogénéité il l'a due essentiellement à Lénine et à quelques dirigeants qu'ils étaient parvenus à
influencer.
On connait la suite, une fois malade, il commença à se disloquer ou dégénérer, tous les ingrédients de cette putréfaction avaient toujours été
présents au sein du parti bolchevik, ils s'agrégèrent et se concentrèrent autour de la personnalité de Staline une fois Lénine décédé.
Si les bolcheviks ne rejoignirent pas le gouvernement de Kerenski, c'est uniquement parce que Lénine y était férocement opposé. Certains
prônèrent même la fusion des mencheviks et des bolcheviks, dont Trotsky bien mal avisé, Lénine s'y opposa de toutes ses forces et elle n'eut
pas lieu.
Certains menacèrent de scissionner peu de temps avant octobre, je ne sais plus quand précisément, ils voulurent exercer un chantage sur
Lénine, il ne céda pas et la scission n'eut pas lieu.
La manifestation de juillet 1917 appelé par les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires risquaient de se transformer en bain de sang et
de porter un coup terrible à la révolution qui risquait de mettre en péril la suite du processus révolutionnaire et de faire échouer la prise du
pouvoir programmé pour la fin octobre. Les dirigeants bolcheviks étaient partagés, Lénine s'opposa à une participation des bolcheviks et le
parti adopta finalement sa position, les faits lui donnèrent raison.
Staline qui dirigeait la Pravda se permit de censurer Lénine, de ne pas publier certains de ses articles. Mais finalement la veille du 23
octobre, certains dirigeants voulaient ajourner la prise du pouvoir, Lénine demeura inflexible, pas question, une telle occasion ne se
renouvellera pas, on doit la saisir, on n'a pas le choix, c'est maintenant ou jamais, et finalement il l'emporta, Staline se rangea à ses côtés.
Les dirigeants étaient contre Lénine, les cadres et militants sur le terrain dans les usines et les quartiers ouvriers étaient avec Lénine. Lénine
incarnait le peuple révolutionnaire qu'il soit minoritaire ou majoritaire, la perspective révolutionnaire, en cela il était moins seul que tous les
autres dirigeants réunis qui naviguaient à vue, on dirait aujourd'hui en manœuvriers en pensant aux Lambert et Cie.
Moi je ne suis pas Lénine évidemment, je m'en inspire modestement, c'est tout, et en m'en inspirant 8 ou 9 fois sur 10 les faits me donnent
raison. Cela ne sert à rien, je n'y peux rien, il n'y a plus qu'à attendre qu'un véritable Lénine surgisse.
Il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien de pire que d'avoir raison tout seul contre tous, j'avoue ne pas comprendre et ne pas partager ce
point de vue, j'ai constaté qu'une multitude de fois Lénine s'était pour ainsi dire retrouvé dans ce cas de figure et il s'en est bien sorti.
Moi ce qui me manque c'est de partager mes idées avec des cadres qui soient sur le terrain, là je pourrais vérifier si je me trompe ou non et
rectifier le tir si nécessaire. J'admets volontiers commettre des erreurs, mais celles dont je ne me rends pas compte, c'est difficile de les
corriger ou cela prend plus de temps ! J'ai oublié son retour en Russie en avril 17, ils l'ont tous pris pour un fou quand il leur a dit qu'il fallait
préparer l'insurrection, pas un seul dirigeant du comité central ne l'a soutenu, il était seul contre tous. La situation évolua au cours de ce mois
d'avril, et à la fin du mois tous les dirigeants ou presque se rallièrent à ces thèses.
J'essaie de faire du Lénine avec plus ou moins de succès dans mon trou en Inde, tu avoueras que comme modèle de rigueur, il n'a jamais
existé mieux.
Maintenant, pour revenir à la situation en France ou mondiale, nous sommes en guerre Paul, en guerre pour notre survie, pour la survie du
socialisme, donc si on le range soigneusement au fond de notre poche sous un mouchoir pour ne pas qu'il s'enrhume, il va crever asphyxié,
vaut mieux lui faire prendre l'air et le propager, il est immunisé de toutes manières, il ne craint rien ni personne. Et s'il n'arrive pas à
s'imposer, c'est parce que son heure n'a pas encore sonné, notre Lénine se fait attendre, un peu de patience.

Troisième courriel à un camarade
Merci pour ces documents.
Je viens de les parcourir rapidement, tous bien pourris en réalité, caractériser le régime dictatorial de Macron leur brûle la gueule, tellement
ils sont habitués au "dialogue social". Jamais je n'aurais distribué ces saloperies.
BOURGES - Il est urgent (...) de revenir à un système de prévention performant autour de la Sécurité Sociale, de la Médecine du Travail et
Scolaire.
Ce qui me fait marrer c'est que bien des vieillards qui commentent dans le blog du Dr. Maudrux sont plus à gauche qu'eux !

A ma fille
On n'a pas de parti, on est dans la merde, c'est cela la clé de la situation, pas d'organisation, pas de direction, ça part dans les sens, les gens
se lassent et se démobilisent finalement et n'importe quoi passe...
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Tous ceux qui se mobilisent ont du mérite. Ces ordures de trotskystes les assimilent à l'extrême droite. Quand tu vois que le meilleur du
militantisme ouvrier en est là, tu te dis qu'il ne faut se faire aucune illusion sur ce qui nous attend ou le cours des choses dans un avenir
proche. Pour moi c'est foutu d'avance, mais ne le répète pas !
Bref, en attendant on fait avec ce qu'il y a, des travailleurs qui veulent se battre et qui sont bourrés d'illusions, on n'est pas obligé de les
partager. C'est ma position, on marche ensemble, mais je ne cède rien et je m'exprime librement.
Mon pote P m'a envoyé 5 documents de FO et CGT des tracts d'unions départementales ou locales, tous pourris, non au paSS, mais pas à
la vaccination obligatoire, encore moins à la vaccination tout court, et surtout ils ont évité d'évoquer un régime totalitaire, une dictature, pour
eux la France est une démocratie, ils se gardent une porte de sortie pour continuer de "négocier" avec le patronat et le gouvernement, ce
sont tous des vendus ou corrompus, des pourris pour faire court ou des réacs.
J'évite de relayer ce genre d'infos contrairement à avant, car je me dis que cela ne sert à rien ou c'est contre-productif, cela encourage ceux
qui partagent leurs illusions ou cela peut induire en erreur les autres. J'ai été induit en erreur pendant des décennies par la stratégie du front
unique des trotskystes. Je n'avais pas compris que la situation était impropre à cette stratégie, dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure
d'en prendre la direction qui était finalement adoptée par le PS et le PCF, en fait elle servit les intérêts de ces partis pourris et rien d'autres,
sauf le régime évidemment. On peut s'adresser aux autres militants, mais pas à leurs dirigeants. Cela peut se concevoir à ce niveau-là,
uniquement si on dispose d'un puissant parti et si la situation est pré révolutionnaire ou révolutionnaire, ces deux facteurs n'ont jamais été
réunis en France depuis 1945 ou même avant. C'est cela que je suis parvenu à comprendre tardivement, parce qu'il faut prendre en compte
l'ensemble de la situation et ses facteurs, j'ai une petite tête qui marche lentement !
Que chaque travailleur ou militant pense différemment, c'est normal, quand on est d'accord sur un truc on peut agir ensemble, et sur tout le
reste on a le droit de se combattre, loyalement. Je peux arriver à être écouté par un gars ou une nana qui a les mêmes intérêts que moi, ils
peuvent m'amener à changer d'avis sur quelque chose, pas de problèmes de ce côté-là, en revanche, je ne vois pas essayer de convaincre
un dirigeant de quoi que ce soit, encore moins lui faire confiance ou en attendre quelque chose, c'est cela la distinction que je fais
maintenant.
Je suis moins con qu'avant, je réfléchis plus, ne te marres pas s'il te plaît, maintenant c'est très difficile de me faire croire n'importe quoi, bien
qu'il m'arrive encore de me faire baiser, parce que j'ai toujours trop tendance à privilégier le bon côté chez les gens, ce n'est pas de la
naïveté ou de la bêtise, c'est que je suis comme cela, c'est tout.

Témoignage du Brésil.
- "Vos dirigeants devraient avoir honte d’avoir refusé les traitements précoces" Paolo Zanotto - francesoir.fr 01/08/2021
Paolo Zanotto est un biologiste expert en virologie et traitement des maladies infectieuses. Au début de sa carrière, il travaille sur les
arenavirus, les virus ADN, humains et animaux avant de rejoindre l’équipe du virologue Amadou Alpha Sall grand spécialiste du virus Ebola
pour effectuer des recherches sur des virus africains comme l’Ebola ou encore le Chikungunya et le Zika qui touchent particulièrement son
pays le Brésil. Puis il s’intéresse aux problèmes neurologiques et aux virus neurothrophiques responsables de la perturbation du système
nerveux. Aujourd’hui, il collabore avec le Centre Pasteur et l’Université de San Paolo où il enseigne la microbiologie et fait des recherches sur
les virus ADN, humains ou animaux.
Lors de l’apparition du Sars-CoV 2, il prend contact avec le directeur du CDC de Beijing qui lui explique que les Chinois utilisent le protocole
de soin hydroxychloroquine et azithromycine en association pour combattre la maladie, ce même protocole mis également en place par le
professeur Didier Raoult à Marseille et le docteur Zelenko à New York.
L’hydroxychloroquine est bien connue des scientifiques brésiliens, qui l’ont utilisée lors de l’épidémie de Zika pour arrêter la microcéphalie et
pour combattre également les séquelles du Chikungunya notamment les problèmes d’articulation et d’inflammation.
Quant à son action contre le Sars CoV 2, il donne des explications très techniques sur la manière dont l’hydroxychloroquine affecte le pH
cellulaire en l’augmentant, ce qui a pour effet d’altérer certaines protéines et de bloquer la production de molécules responsables de
l’inflammation.
Tandis que les études de par le monde montrent une réduction importante des risques d’aggravation de la maladie, Paolo Zanotto constate
une diminution importante d’hospitalisation dans les centres privés de San Paolo qui ont administré ce protocole.
Paolo Zanotto aborde également le sujet de la corruption à travers des études frauduleuses et les overdoses de certains patients qui ont reçu
des doses létales d’hydroxychloroquine. Il donne des explications sur cette molécule qui présente la particularité d’avoir une longue vie, ce
qui explique qu’une mauvaise posologie pratiquée plusieurs jours de suite puisse s’avérer fatale pour les patients qui ont reçu des doses trop
fortes. Si l’affaire a été rendue publique, la fraude n’a pas été explicitée bien au contraire puisque tout cela a été instrumentalisé pour arrêter
la recherche sur l’hydroxychloroquine comme ce fut également le cas pour l’étude Recovery au Royaume-Uni.
Le virologue brésilien apporte également quelques éclaircissements sur le système politique brésilien et le rôle que la Cour Suprême a joué
en réduisant le pouvoir fédéral du gouvernement et en permettant aux gouverneurs des états d’avoir une indépendance totale, ce qui a abouti
à une désorganisation complète de la gestion de la pandémie tandis que des sommes d’argents colossales ont été détournées dans
plusieurs états.
Paolo Zanotto commente les différences de résultats recueillis des différents pays qui ont administré les traitements précoces comme
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l’Ivermectine ou l’Hydrxychloroquine à une large part de la population et les compare avec ceux qui ne l’ont pas fait. Il fait connaître
publiquement sa position en faveur de ces molécules, une attitude courageuse qui lui vaut d’être qualifié de sorcier et une suspension de
l’Institut Pasteur. Pourtant, aujourd’hui, le même institut publie une étude qui démontre l’efficacité de l’Ivermectine. Malgré cela, Paolo
Zanotto n’a toujours pas été réintégré au sein de cet institut.
Une des explications à chercher dans la disqualification des traitements précoces est que la reconnaissance de ces molécules aurait retardé
ou empêché les autorisations d’urgence des vaccins par la FDA. Revenant sur la vaccination qui peut être un outil à côté des traitements, il
dénonce une mauvaise pratique de celle-ci et regrette que les autorités n’aient pas attendu la baisse de la transmission virale pour la
pratiquer en population générale. Favorable à la vaccination pour les personnes à risque, il affirme néanmoins qu’il n’y a pas lieu de la
pratiquer chez des gens qui ont une probabilité nulle ou réduite de mourir du Covid alors même qu’il existe des effets indésirables, le tout
devant être mesuré dans un rapport bénéfice /risque et accompagné d’un consentement éclairé.
Indigné des systèmes totalitaires qui s’installent peu à peu dans le monde avec la complicité des médias corrompus, Paolo Zanotto
commente la situation de la France qui connaît des mouvements de protestation de grande ampleur que le peuple brésilien suit avec
beaucoup d’intérêt.
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/paolo-zanotto

Authentique.
- Le Bohemian Club pour les nuls ! Le cercueil d’un enfant brûlé sur un bûcher
https://lemediaen442.fr/le-bohemian-club-pour-les-nuls-le-cercueil-dun-enfant-brule-sur-un-bucher/
- Pfizer teste son ARNm sur les enfants et dissimule ses effets
https://lemediaen442.fr/pfizer-teste-son-arnm-sur-les-enfants-et-dissimule-ses-effets

Le 12 août 2021
Rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche, le seul du courant du mouvement ouvrier qui soit contre la vaccination, contre la vaccination
universelle, contre la vaccination pour tous, contre la vaccination obligatoire, contre le pass liberticide, pour chasser Macron, renverser les
institutions de la Ve Répulique et rompre avec l'UE, pour un changement de régime économique et politique, une République sociale et
démocratique.
Tous dans la rue pour chasser Macron et renverser son régime dictatorial !
Je propose de mettre en première ligne dans les manifs, les femmes et les enfants, les vieux et les handicapés, et de demander aux forces
de l'ordre de bien vouloir se placer devant eux pour les protéger de toute agression ou mauvais coups. Ainsi ces policiers ouvriront cette
manifestation, ils défileront avec et non contre les manifestants, pour un peu un certain nombre d'entre eux pourraient en être satisfaits ou
cela pourraient leur donner des idées. J'appelle à adopter ce dispositif chaque semaine dans toute la France lors de chaque manifestation.
Un courriel reçu.
J'ai répondu ainsi à un lecteur qui vient du blog du Dr. Maudrux, pas vraiment un va-t-en-guerre, jugez vous-même. Cela montre qu'il y a au
moins des lecteurs qui me prennent au sérieux ou que je ne raconte pas que des conneries.
- Monsieur
J'apprécie vos interventions sur le blog, toujours pertinentes, et pleines de sagesse.
Effectivement on ne peut débattre du covid sans que la politique ne s'invite à la table.
Pour ma part, j'ai interrogé par courrier une soixantaine de médecins. quatre m'ont répondu. 2 sont la doxa, les 2 autres traitent en phase
précoce avec des résultats significatifs.
J'ai écrit aux 10 députés de mon département et au sénateur du canton.
J'ai eu 2 réponses : la députée LA REM, qui ne fait que rapporter les propos de Véran
La député PS qui, bien que s'opposant au passe sanitaire, approuve les mesures du gvt.
Je crois qu'ils sont tous dans l'aveuglement (toute tendance confondue),
Je pense qu'ils savent, mais reste dans la doxa car sans vaccination point de salut. ils pensent avant tout à leur carrière politique.
Le changement viendra de la rue, à condition que les forces de l'ordre soient du bon côté.
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LVOG - Dans ma "sagesse", lors de mon dernier commentaire publié dans le blog du Dr. Maudrux, j'appelais quand même à la révolution, et
non pas à s'adresser aux élus de LREM. Comme quoi il y a des travailleurs qui au départ ne partagent pas du tout nos idées, mais qui
écoutent, observent, constatent, réfléchissent. Quand on appelle à la révolution, on avance une perspective politique, il y en a qui le
comprennent comme ce lecteur, et il y en a que la révolution effraie et vont me traiter de gauchiste, ce que je ne suis pas du tout.
Dans cette causerie, par commodité j'ai employé l'expression vaccin pour thérapie génique, je le précise pour les puristes ou puritains à
l'esprit mal placé envers moi, ce n'est pas une concession idéologique de ma part, mais sémantique.
Dans un courriel adressé à un camarade
- Dommage qu'on n'ait pas de parti, on aurait proposé d'organiser des milices pour s'opposer au passe liberticide, accompagner des malades
aux hôpitaux par exemple en forçant les portes pour exiger qu'ils soient soignés. Le POI , POID, NPA et LO pourraient le faire, mais ils ne le
feront jamais, ce sont des lâches, des réacs, ils sont au côté de Macron.
Dans la bonne humeur, c'est bon pour la santé, le moral, l'imagination. Le socialisme vaincra !
Bonne manif et bon week-end.
Santana - Corazon Espinado ft. Mana
https://www.youtube.com/watch?v=t6omUxqhG78
Santana - Maria Maria ft. The Product G&B
https://www.youtube.com/watch?v=nPLV7lGbmT4
Santana - Smooth ft. Rob Thomas
https://www.youtube.com/watch?v=6Whgn_iE5uc

Cette causerie au format pdf (16 pages)
A se graver dans le cerveau.
C'est l'absence de conscience politique des masses qui caractérise avant tout la situation.
Et comment elle se concrétise ?
Par un niveau d'organisation extrêmement bas, toutes les organisations qui les représentent étant inféodées au régime en place à des
degrés divers, absolument aucune n'est indépendante. Sauf La Voix de l'Opposition de Gauche que personne ou presque ne connaît. La
corruption idéologique des uns et des autres, je la renifle d'ici en Inde, c'est peut-être pour cela que je traîne une infection nasale depuis près
de 3 mois, et là je ne plaisante pas du tout.
Vous allez peut-être vous demander pour qui il se prend celui-là. Je vais vous répondre. Pour quelqu'un à qui on ne fera pas dire ce qu'il n'a
pas envie de dire, qui ne fera pas ce qu'il n'a pas envie de faire, qui ne regardera pas ce qu'il n'a pas envie de regarder, qui n'écoutera pas ce
qu'il n'a pas envie d'entendre, qui ne mangera pas ou ne boira pas ce qu'il n'a pas envie de manger ou boire, qui ne lira pas ce qu'il n'a pas
envie de lire, qui n'écrira pas ce qu'il n'a pas envie d'écrire, qui ne pensera pas ce qu'il n'a pas envie de penser, etc. c'est clair, non ?
Pourquoi ? Parce que je sais pourquoi je fais ou non quelque chose et quelle en est la signification, et si je ne sais pas, c'est comme lorsque
j'ignore quelque chose ou que je ne le comprends pas, je cherche jusqu'à temps que je trouve, cela peut prendre des heures, des mois, peu
importe, je suis résolu, déterminé à savoir ou comprendre.
C'est mon obsession, je l'avoue. Il est dingue ce mec, peut-être ! On se surprend à faire preuve d'inconscience beaucoup plus souvent qu'on
ne le croie habituellement, parce qu'on ne passe pas son temps à s'observer, on agit. Moi, je ne peux pas rester en place deux minutes sans
rien faire, au minimum j'observe ce qui se passe autour de moi ou je pense, cela m'arrive aussi, jamais en l'air, ce serait une perte de temps
et le mien comme le vôtre est compté, n'est-ce pas ? Donc vaut mieux en gâcher le moins possible...
Qui ne progresse pas, stagne ou régresse. Vous avez vu où nous en sommes rendus en termes de régression dans absolument tous les
domaines, sauf la folie absolutiste, c'est terrifiant, n'est-ce pas ? Je trouve cela plutôt stimulant ou passionnant de relever ce défi. La violence
appelle la violence, ils nous ont déclaré la guerre et ils veulent nous imposer un régime de terreur, alors affrontons-les, terrassons-les,
éliminons-les, la légitimité est de notre côté, tout comme la morale d'un point de vue historique car elle est du côté du progrès social et de la
liberté.

Un petit exercice pour détecter un lézard.
- L’extermination nucléaire des habitants d’Hiroshima et Nagasaki et ses motivations réelles Par Annie Lacroix-Riz et Michel Aymerich
Mondialisation.ca, 11 août 2021
https://www.mondialisation.ca/lextermination-nucleaire-des-habitants-dhiroshima-et-nagasaki-et-ses-motivations-reelles/5659130
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Pas le temps d'écrire un article.
Un bémol toutefois dans cet article. La dimension économique et la crise du capitalisme en sont totalement absentes, même à l'état de trace,
alors que ce sont ces facteurs qui ont été à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Du coup on se demande quelles étaient les réelles
motivations des auteurs de cet article ?
On constatera que l’Union soviétique y était omniprésent, ce qui était normal puisque ce fut un des principaux protagonistes de cette guerre,
ce qui l'était déjà beaucoup moins en revanche, c'était de la présenter toujours sous un angle avantageux jusqu'à glorifier le régime stalinien,
lisez, vous verrez que je m'exagère pas, escamotant le fait que l'URSS fut davantage l'allié de l'impérialisme américain que son ennemi
jusqu'à sa disparition. En d'autres termes, parce qu'Annie Lacroix-Riz n'a jamais rompu avec le stalinisme, militante du PRCF, elle s'est livrée
à une interprétation biaisée ou tronquée d'un épisode de l'histoire mondiale en recourant à un non-dit dont l'origine est idéologique, sachant
pertinemment que cela échappera à l'attention de la plupart des lecteurs.

DANS L'ACTUALITÉ.
Totalitarisme. Toujours plus de contrôles, d'obligations, d'interdictions.
LVOG - Ils nous rackettent en nous imposant un nouveau besoin payant.
Deux-roues: le contrôle technique deviendra obligatoire à partir de 2023 - FranceSoir 11 août 2021
AFP - Les deux-roues motorisés devront passer au contrôle technique tous les deux ans à partir de 2023, une mesure obligatoire au niveau
européen mais longtemps repoussée en France, selon un décret publié mercredi au Journal officiel.
"A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet d'un contrôle
technique", indique le décret. Ce nouveau contrôle technique concerne donc tous les deux-roues, 50 cm3 et voitures sans permis compris.
Ce contrôle doit être effectué "dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en
circulation", puis "renouvelé tous les deux ans", ou avant toute revente du véhicule, comme pour les voitures. Il doit être effectué dans un
centre de contrôle agréé.
Le premier contrôle aura lieu en en 2023 pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016, en 2024 pour les véhicules immatriculés
entre 2016 et 2020, et en 2025 pour les véhicules immatriculés en 2021.
Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans, sauf en cas de revente.
Une directive européenne de 2014 prévoyait la mise en place à partir du 1er janvier 2022 d'un contrôle technique pour les véhicules
motorisés à deux et trois roues d'une cylindrée supérieure à 125 cm3, pour lutter contre les accidents et la pollution. FranceSoir 11 août 2021
Totalitarisme. Le corps médical soumis à un régime de terreur.
Un internaute - Par décret passé en catimini, Macron et Véran créent « le Conseil national de certification », soumis au gouvernement, pour
reconduire ou retirer le droit d’exercer des médecins qui n’obéissent pas… pas un mot dans les médias
L’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé, fait apparaître la
mainmise de l’État sur une corporation qui jusque-là jouissait d’une indépendance dans l’exercice de leur art, en regard des ingérences du
pouvoir politique. Mais cette époque de liberté est désormais révolue, car la Haute Autorité de santé devra partager ses prérogatives avec
l’Exécutif, en ce qui concerne le pilotage de ses actions menées pour surveiller, encadrer et actualiser les niveaux de compétences et la
qualité des professionnels salariés, mais surtout de la médecine libérale (article L. 4022-3). Un Conseil national de certification, entièrement
soumis à l’autorité politique, est constitué pour délivrer, reconduire ou retirer le droit d’exercer. Ces prérequis, à travers certaines
contingences politico-sanitaires, fixent des objectifs et des obligations aux médecins.
En d'autres termes si un médecin aurait l'idée de quitter le droit chemin fixé par le gouvernement en matière de santé oust direction pôle
emploi.
Un silence assourdissant dans la profession qui a vraiment de quoi inquiéter.
Un autre internaute a apporté les précisions suivantes.
https://www legifrance.gouv fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042012580/
Article 5 Version en vigueur depuis le 19 juin 2020
Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 24
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure
relevant du domaine de la loi relative à l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien,
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d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :
1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie
professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des
connaissances ;
2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les
organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de
recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises :
1° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au
premier alinéa du même I.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
LVOG - Ils ont également émis la menace de rendre hors la loi le droit de grève pour le personnel soignant. A l'étape suivante, ils interdiront
les syndicats et partis issus du mouvement ouvrier, et là peut-être enfin il y en a qui admettront que le fascisme est devenu une réalité, trop
tard évidemment.
Totalitarisme. Le carcan de la dictature se resserre encore
Covid: nouveau tour de vis face à la hausse des cas - FranceSoir 11 août 2021
AFP - Dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200 pour 100.000 -- une trentaine, en majorité dans la moitié sud du pays -- les
préfets devront rendre obligatoire le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, a indiqué le porte-parole du
gouvernement Gabriel Attal.
Dans ces départements, les préfets devront aussi rétablir le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public.
Jusqu'ici gratuits, les tests de dépistage sans prescription médicale deviendront payants "à partir de la mi-octobre". Et les contrôles aux
frontières seront renforcés: "100% des voyageurs venant de pays à risque seront contrôlés par test antigénique", a précisé Gabriel Attal.
Ces décisions ont été prises mercredi lors d'un Conseil de défense en visioconférence, convoqué pour tenter de "freiner des quatre fers"
l'épidémie de Covid-19, qui provoque actuellement une hausse du nombre de malades dans les hôpitaux et en réanimation.
Face à l'explosion des cas en Guadeloupe, un confinement strict y sera appliqué dès ce mercredi soir, comme en Martinique depuis la veille.
Emmanuel Macron avait annoncé en ouvrant le Conseil de défense vouloir que se vaccinent tous les Français qui peuvent l'être. FranceSoir
11 août 2021
Une dose de plus pour créer une nouvelle flambée de cas ou entretenir la machination.
Covid-19: le gouvernement annonce une «campagne de rappel» pour une 3e dose à partir de mi-septembre - RT 11 août 2021
A l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres ce 11 août, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé
la mise en place d'une «campagne de rappel» pour une 3e dose de vaccin contre le Covid à partir de mi-septembre. RT 11 août 2021
Des vaccins qui tuent plus que la maladie.
21 302 : le chiffre (provisoire) - FranceSoir 11 août 2021
Le collectif "Covid 19 - Laissons les médecins prescrire" vient de rendre public, ces jours derniers, un nombre de morts, un chiffre qui fait
froid dans le dos : 21 302 décès consécutifs à la vaccination dans l'Union européenne. Alors que du fait de "la haute capacité de mutation du
virus", "l'espoir d'une immunité collective par une augmentation du nombre de vaccinés est totalement vain", dixit le professeur Montagnier,
tout de même prix Nobel de médecine. Et alors, aussi, que la mortalité de la maladie (au-dessous de 1 % de la population) ne mérite
certainement pas de terroriser les peuples, comme cela a été fait de manière vraiment irresponsable.
Ce chiffre de 21 302 morts - qui n'est sûrement pas surévalué, c'est probablement l'inverse qui est vrai ! - mérite non seulement d'être mis
sous les projecteurs, mais aussi d'être comparé aux statistiques de la mortalité liée au coronavirus dans les pays qui n'ont pas pris le risque
insensé de concentrer leur politique sanitaire sur une injection qui n'a de vaccin que le nom, puisqu'elle n'empêche ni d'attraper la maladie, ni
de la transmettre.
Le 11 juin dernier, le professeur Mc Cullough disait : "Il y a en ce moment, aux Etats-Unis, plus de décès et de blessures causées par le
vaccin que d'hospitalisations et de décès liés aux maladies respiratoires". C'est le même professeur américain qui déclarait, au moment où le
nombre de décès consécutifs aux vaccins s'établissait à 9 000, que l'on avait eu, en quelques mois, "davantage de décès liés aux vaccins
Covid qu'en 30 ans de vaccination". C'est lui qui soulignait enfin que, d'ordinaire, à 20 - 25 décès liés à une vaccination, on stoppait les
injections sur l'être humain. FranceSoir 11 août 2021
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Un internaute.
- Au 3 août 2021, sur 27 pays de l'espace économique européen hors UK nous avons enregistré, un ami et moi-même, un peu plus de 21000
décès (sans doute sous-estimés) après vaccination, pour un peu plus de 221M de vaccinés 2 doses. On se rapproche donc du 1/10000. Ça
paraît énorme. Sources : Eudravigilance et Our World In Data
Une délicatesse criminelle partagée par l'extrême gauche
Macron évoque une situation «plus que délicate» en France face au Covid-19 - RT 11 août 2021
Un internaute.
- HOSPITALISATIONS PASSEES de 30.000 à mi-avril 2021 à 9.000 en Août !
Où est la 4° vague ?
- REANIMATIONS PASSEES de 6.000 à mi-avril 2021 à 1.600 en Août !
Où est la 4° vague ?
Les trotskystes toujours plus décomposés.
GMI - Seuls des imbéciles peuvent encore nier qu’une quatrième vague de contamination au coronavirus soit à l’œuvre à l’échelle de la
planète, du fait du variant Delta, beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs.
LVOG - Et de broder sur "l’incapacité du capitalisme au stade impérialiste", "les bourgeoisies rapaces", un verbiage dogmatique et indigeste
dans un tel article qui remplace l'analyse de la situation réelle, qu'ils sont incapables de faire, du coup ils emboîtent le pas à Macron, à l'OMS,
à Gates et au Forum économique mondiale qui veulent vacciner la terre entière.
GMI - Il apparait que la vaccination de toute la population mondiale le plus rapidement possible, et donc dans chaque pays, est la meilleure
réponse scientifique en l’état de nos connaissances.
LVOG - Encore des opposants de pacotille à la vaccination et au pass obligatoire, quel naufrage politique ! Ces crétins finis ont tout faux, la
preuve
GMI - On sait que les vaccins n’entrainent statistiquement que très peu d’effets secondaires problématiques, qu’ils sont très efficaces pour
les vaccins de type ARN ou assez efficaces pour ceux de type adénovirus, pour éviter une contamination, prévenir sinon le développement
d’une forme grave de la maladie, et restreindre considérablement la contagiosité éventuelle de la personne vaccinée.
LVOG - Le reste était à l'avenant, à la virgule près la propagande officielle ou le discours de Macron. Et ces militants se prennent pour des
marxistes, des communistes, des bolcheviks, honte à eux ! Ces "révolutionnaires" sont encore plus tyranniques que Macron, quelle horreur !
Leurs dirigeants viennent du courant trotskyste du PT qui a donné le POI et le POID, le courant politique auquel j'ai appartenu pendant 3 ans
à la fin des années 70.
GMI - La vaccination obligatoire pour tous est donc l’option la plus rationnelle, mais ce n’est pas la voie qu’a choisie Macron.
LVOG - L'extrême gauche dont je me réclame est à vomir ! Pour bien mesurer qu'on a affaire à des abrutis finis :
GMI - Le projet de loi en préparation sur le passe sanitaire et les obligations vaccinales réservées aux soignants et paramédicaux est
totalement réactionnaire, il doit être combattu et rejeté !
LVOG - Après il ne faut plus s'étonner qu'on ne soit jamais parvenu à construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire.
https://groupemarxiste.info/2021/07/20/macron-ne-combat-pas-la-pandemie-mais-les-travailleurs-de-la-sante/

Pourquoi suis-je devenu un opposant à la vaccination ? Nous ne sommes pas des cobayes.
Pour plusieurs raisons qui sont justifiées sur le plan médical et scientifique.
Parce qu'ils existent des traitements ou médicaments efficaces à tous les stades de la maladie, tout simplement. Mieux, ces médicament pris
précocement permettent d'éviter les formes graves de la maladie, alors qu'un vacciné qui se croit protégé de la maladie, s'il la développe il
n'aura pas le réflexe de prendre immédiatement ces médicaments qu'on lui a présenté comme des poisons, son médecin lui dira de rester
chez lui en lui prescrivant du Doliprane, et quand au bout d'une semaine les premiers signes de complications respiratoires apparaîtront il
sera trop tard, il sera bon pour la salle de réanimation ou la morgue !
La vaccination ne protège pas des variants du Sars-CoV-2, et qui plus est la personne vaccinée peut être contagieuse, donc elle ne sert à
rien.
En Israël, aux Etats-Unis, en Islande, à Madagascar notamment, les premières observations et études montrent que les personnes vaccinées
développent autant ou plus de cas grave de la maladie que les non vaccinés.
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Plus de 40.000 décès dans le monde dans les heures ou les jours qui ont suivi la vaccination ont été officiellement répertoriés, en réalité il
pourrait y en avoir énormément plus selon certains médecins hospitaliers. Si ces personnes ne se seraient pas fait vacciner, à l'heure qu'il est
elles seraient encore en vie, on peut donc parler d'un assassinat programmé.
La vaccination entraine parmi plus de 5 millions d'effets secondaires répertoriés officiellement dans le monde, chiffre volontairement sousévalué, des formes graves et invalidantes à vie chez des centaines de milliers de personnes jeunes et en bonne santé.
Jamais une campagne de vaccination n'est venue à bout d'une épidémie virale, parce que la plupart des virus et tout particulièrement les
coronavirus mutent ou se recombinent avec d'autres virus en permanence. Le Pr. Raoult a affirmé qu'aucun vaccin efficace ne verrait le jour,
parce que c'est impossible, tous les essais avaient échoués au cours des 30 dernières années, et on en est en train d'en faire l'expérience.
Pire, tous les spécialistes savent qu'il ne faut surtout pas vacciner en période épidémique, car cela perturbe le comportement du virus qui
peut muter ou donner naissance à différents variants au comportement imprévisible, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour enchaîner les
épidémies, à croire que c'était l'objectif recherché.
La durée de vie de ce type de virus est limitée, en principe au fur et à mesure qu'il se réplique ou mute, il perd en puissance et il finit par
s'éteindre naturellement ou il n'est pas plus dangereux que celui de la grippe s'il demeure à l'état saisonnier.
Les pros vaccins sont des fanatiques ignorants ou c'est devenu un dogme ou un objet de culte chez la plupart des médecins, qui savent par
exemple que le vaccin de la grippe n'est efficace qu'entre 40 et 60% dans le meilleur des cas, peu importe ils en font quand même la
promotion.
Si vous voulez, cette histoire c'est comme l'histoire d'une dent cariée. Vous allez chez votre dentiste, qu'est-ce que vous allez lui demander,
de la soigner avec un pansement ou un plombage ou de l'arracher ? Vous avez un organe douloureux, vous préférez traiter la maladie ou
procéder directement à une opération ?
Vacciner les jeunes et moins jeunes ne sert à rien puisqu'ils ne développent pas de formes graves de la maladie, sinon en tuer un certain
nombre ou fragiliser leur système immunitaire au risque de développer plus tard des maladies auto-immunes.
Faites un bilan de santé, une analyse sérologique ou sanguine, vérifiez votre taux de globules blanches, de vitamines, oligo-éléments et
acides aminés, en cas de carences légères corriger le tir en recourant à une nourriture équilibrée, si votre cas est plus grave commencez par
ajouter des compléments alimentaires (comprimés, plantes, huiles essentielles, etc.) et consultez un médecin homéopathe de préférence.
J'avais à peine terminé de rédiger ce passage, que le lendemain matin je découvrais l'info suivante qui me donne raison d'une certaine
manière.
Les pros vaccin vont être très très mal dans les semaines ou mois à venir. Chers lecteurs, soyez rigoureux ne ménagez pas dans l'avenir les
dirigeants politiques, personnalités ou intellectuels qui auront fait campagne pour la vaccination pour tous ou obligatoire, car ils sont aussi
bien informés que vous et moi, et ils disposent des capacités intellectuelles pour comprendre la situation, ils n'ont donc absolument aucune
excuse ou circonstance atténuante pour avoir adopté cette position criminelle.
Anthony Fauci - « Il faut utiliser des antiviraux dans les 7 premiers jours de la maladie » - lemediaen442.fr 11 août 2021
Le volt face d’Anthony Fauci lors de la CSIS (Commission on Strengthening America’s Health Security). Avec un retard de 18 mois, le Dr
Fauci vient de réaliser qu’il était possible d’ « administré par la voie orale à une personne qui se trouve au début de son parcours d’infection
avant d’arriver à la cascade d’évènement qui conduisent à l’activation aberrante de la réponse inflammatoire qui tue les gens. » Il n’ose pas
parler d’hydroxychloroquine ou d’ivermectine mais nous vous le glissons à l’oreille. Le « Dr » continue sur sa lancée « Nous savons
maintenant qu’il faut utiliser des antiviraux dans les 7 premiers jours de la maladie et en faire un simple rhume. » lemediaen442.fr 11 août
2021
- L’étrange docteur Fauci envisage désormais des traitements précoces - FranceSoir 11 août 2021
https://www.francesoir.fr/politique-monde/letrange-docteur-fauci-traitements
Tout en continuant à encourager la politique vaccinale, le docteur Folamour du vaccin qui déclarait il y a encore quelques mois que les ÉtatsUnis seraient protégés d’ici l’été 2021 grâce à la vaccination, se montre aujourd’hui plus prudent dans ses allégations. Reconnaissant que les
vaccinés sont tout autant susceptibles d’attraper le Sars-CoV-2 que les non vaccinés, il recommande désormais le port du masque, quel que
soit le statut de vaccination.
Quoique l’on pense de la vaccination, qu’elle puise être un outil intéressant dans la lutte contre le virus ou non, elle n’est plus le Saint-Graal
annoncé il y a quelques mois. L’épidémie repart très fortement un peu partout et touche de manière particulièrement virulente les pays qui
ont un fort taux de vaccination dans la population, notamment les États-Unis. Par ailleurs, les très nombreux variants qui échappent au vaccin
semblent avoir changé la donne.
(Suivaient les tableaux sur l'évolution du nombre de contaminations et de personnes vaccinées en Israël, aux États-Unis, en Islande et à
Gibraltar issus de JH University.)
Cette situation critique fait douter de plus en plus les autorités médicales, et de très nombreux gouvernements envisagent désormais les
traitements.
C’est également dans ce sens qu’il faut comprendre la longue interview d’Antony Fauci datée du 3 août. Interrogé par J Stephen Morrison,
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vice-président du Center for Strategic and International Studies (CSIS), Anthony Fauci déclare :
« Si les vaccins, y compris les rappels, restent d'une importance vitale, nous reconnaissons de plus en plus que les thérapies - sûres,
efficaces, évolutives et abordables - ne sont pas moins essentielles à toute solution durable dans la lutte contre la pandémie pour toutes les
populations d'Amérique et de tous les pays - riches, pauvres et intermédiaires. La demande de thérapies restera urgente et forte, y compris
celles déployées au début de l'infection. »
Après avoir reconnu qu’il avait « davantage conscience de l’importance des thérapies », il recense les différentes molécules employées et
s’évertue à commenter tous les obstacles rencontrés pour chacune d’elle. Prenant l’exemple des anticorps monoclonaux, il reconnaît que
nombre d’entre eux sont prometteurs tout en se montrant prudent quant à leur efficacité sur les variants. Il ne s’attarde pas très longtemps
sur le remdesivir, traitement qu’il a recommandé pendant de nombreux mois, et se contente de dire que sa valeur a fait l’objet de nombreux
débats, tout en ajoutant un peu plus tard dans la vidéo qu’il est très bon s'il est utilisé suffisamment tôt et de manière appropriée.
Il oublie au passage de mentionner ce que tout praticien honnête connaît de cette molécule, à savoir qu’elle est toxique pour les reins, le foie
et le cœur et qu’elle n’apporte aucune amélioration dans la prise en charge du Sars-CoV-2. Dans un communiqué daté du 20 novembre
2020, l’OMS a écrit : « le médicament antiviral remdesivir n’est pas recommandé pour les patients admis à l’hôpital avec la Covid-19, quelle
que soit la gravité de leur maladie. Car il n’y a actuellement pas de preuve qu’il améliore la survie ni qu’il permette d’éviter d’être placé sous
ventilation artificielle ».
Quand vient le débat sur l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, il se montre également avare en explications et parle de "faux départs". Toute
son argumentation manque sérieusement d’éléments scientifiques crédibles. Que ce soit pour les anticorps monoclonaux ou les traitements
précoces, aucun chiffre, aucune étude n'est mentionnée. On sent qu’il a envie d’en finir pour promouvoir les nouvelles molécules qui sont en
développement, se félicitant des 3,2 milliards de dollars investis par l’État pour des partenariats avec Pfizer, Merck, Roche et Atea.
Puis vient la partie la plus surprenant de ce long entretien, dans laquelle il explique qu’il faut trouver un antiviral qui bloque le Sars-CoV-2 dès
le début de l’infection. Il souhaite que ce traitement présente peu d’interactions médicamenteuses, qu’il soit peu toxique et soit sous forme de
comprimés. Il termine cette allocution en s’exclamant « Donnez-moi ça et je serai très heureux ».
Quand on entend une déclaration pareille, il faut être bien sanglé sur sa chaise pour ne pas partir à la renverse et ne pas prêter de duplicité à
Anthony Fauci durant les 2 minutes d’entretien dans lesquelles il feint encore d’ignorer les centaines d’études et de témoignages de
médecins sur l’efficacité de l’ivermectine et de l’hydroxychloroquine, associées généralement aux antibiotiques.
Parmi les médecins qui ont osé prescrire, on peut citer les docteurs Vladimir Zelenko, Peter McCullough et Pierre Kory pour les États-Unis, et
les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne pour la France sans oublier tous les médecins généralistes qui ont affrontés les foudres
des organismes régulateurs pour avoir désobéi aux directives officielles doliprane et dodo.
Malgré ses airs contrits et ses bons sentiments en bandoulière, Anthony Fauci, dont les filandreuses et sinueuses explications semblent se
tenir loin de la science mais emprunter davantage au commercial ou au politique, auront certainement du mal à inspirer à ceux qui les
écoutent la confiance dont ils ont été privés depuis longtemps. FranceSoir 11 août 2021
Traitement du Covid-19 : l'artésunate, l'imatinib et l'infliximab testés par l’OMS - Capital 11 août 2021
De nouveaux essais cliniques seront menés dans le monde pour mesurer l'efficacité contre le Covid-19 de trois traitements supplémentaires :
l'artésunate, l'imatinib et l'infliximab, annonce l'OMS.
"Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine phase de l'Essai Solidarity, appelée Solidarity PLUS qui testera trois médicaments:
l'artésunate, un traitement contre le paludisme dans sa forme grave; l'imatinib, un médicament contre certains cancers; l'infliximab, un
traitement pour les troubles du système immunitaire", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence
de presse. Il a expliqué que ces médicaments ont été choisis par un groupe d'experts indépendants, et indiqué que les essais vont être
menés dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays. Capital 11 août 2021
LVOG - J'ai relevé cela sur le Net.
L'artésunate ne sera pas retenue, de 200 à 250 roupies, 3 €! (Tarif en Inde pour 120 mg)
L'imatinib a plus de chance d'être retenue, et pour cause : 384,45 €.
L'infliximab aussi pour la même raison : entre 203,37 et 482,670 €

Mouvement ouvrier, confirmation : A droite toute !
Communiqué du 28 juillet 2021
LVOG - Le Parlement dominé par LREM, le MoDem, l'UDI, LR, le PS garant de la démocratie, il fallait oser la sortir celle-là. Les signataires
de ce communiqué infâme souhaitent une "sortir de cette crise" dans le cadre des institutions de la Ve République.
- ... toute discussion réelle au Parlement qui est, une fois encore, considéré comme une chambre d’enregistrement. La démocratie ne saurait
être sacrifiée, et elle est pour nous plus que jamais la clé pour sortir de cette crise.
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LVOG - Ces scélérats veulent à tous prix nous faire porter une muselière et nous vacciner, lisez, c'est effarant. Mieux, au nom de la
démocratie, car pour eux nous ne sommes pas soumis à une dictature !
- Les premiers leviers activés devraient être un grand débat démocratique, une information d’ampleur, des droits d’utilisation sur le temps de
travail pour se faire vacciner, une prévention notamment par la gratuité des masques, une couverture bien plus importante des centres de
vaccination et des moyens associés plus conséquents…
LVOG - Ces VRP de Big Pharma sont des enragés de la vaccination. Ils poussent l'imposture jusqu'à nier que les discriminations dont fait
l'objet la population opposée au pass sanitaire sont du même ordre que celles des nazis envers les juifs et le régime raciste d'Afrique du Sud
envers les Noirs le vidant ainsi de son contenu politique totalitaire.
- Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre cette pandémie, à commencer par la couverture des plus fragiles. Nous
nous démarquons de toutes celles et ceux qui font de leur opposition frontale au vaccin un déversoir sectaire et complotiste et nous
dénonçons fermement toute assimilation de la stratégie vaccinale à la Shoah ou à l’apartheid.
LVOG - Pire encore, ces ordures emboîtent le pas de l'OMS qui prévoit que leur machination dure indéfiniment, jusqu'à ce que les
gouvernements des pays "pauvres et émergents" se résolvent à piquer la totalité de leur population, alors qu'elle n'est pas atteinte par cette
épidémie des pays riches.
- Et pendant ce temps, la France s’oppose toujours, avec l’Union européenne, à la levée des brevets au sein de l’Organisation mondiale du
commerce, alors que c’est la seule façon pour que, dans les pays pauvres et émergents, les vaccins puissent être fabriqués et distribués
massivement. C’est à la fois une question de solidarité internationale, de santé publique et d’efficacité. Car tant que la pandémie ne sera pas
résolue à l’échelle mondiale, elle ne le sera nulle part.
LVOG - Et au lieu de s'attaquer à la bande mafieuse et criminelle à l'origine de cette mystification et qui en est la seule bénéficiaire, ils les
appellent à faire preuve de générosité histoire de couvrir leurs intentions malfaisantes
- Nous demandons que soient mis à contribution, bien davantage qu’aujourd’hui, les multinationales et les très riches, au profit de la solidarité
nationale.
Premiers signataires
Responsables d’organisations :
Aurélie Trouvé et Raphaël Pradeau (porte-parole d’Attac),
Céline Verzeletti (secrétaire confédérale de la CGT),
Simon Duteil et Murielle Guilbert (co-délégué·es généraux de l’Union syndicale Solidaires),
Thomas Porte (porte-parole de Génération·s),
Delphine Glachant (présidente de l’Union syndicale de la psychiatrie),
Pierre Schwob (Collectif Inter Urgences),
Mireille Stivala (secrétaire générale de la fédération CGT Santé et action sociale),
Jean Marc Devauchelle (secrétaire général de la Fédération SUD Santé Sociaux),
Thierry Amouroux (porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI),
Mélanie Luce (présidente de l’UNEF),
Sonia Ollivier (co-secrétaire nationale du SNPES-PJJ/FSU),
Jean-Baptiste Eyraud (porte-parole Droit Au Logement),
Khaled Gaiji (président des Amis de la Terre France),
Pierre Khalfa et Willy Pelletier (Fondation Copernic),
Emmanuel Vire (secrétaire général du SNJ-CGT),
Hafsa Askar (Secrétaire Générale de la FSE),
Denis Lalys (secrétaire général de la FNPOS de la CGT),
Ana Azaria (présidente Femmes égalité),
Lenny Gras (porte parole du MNL),
Mathieu Devlaminck (UNL),
René Seibel (Action contre le chômage),
Christian Eyschen (secrétaire général de la Libre Pensée),
Christine Poupin et Olivier Besancenot (porte-parole du NPA),
Aneth Hembert (co-secrétaire fédérale des Jeunes Ecologistes),
Jean-Christophe Sellin et Hélène Le Cacheux (coordinateurs du Parti de Gauche),
Jean-François Pellissier et Myriam Martin (porte parole d’ENSEMBLE !),
Christian Pierrel (porte parole du PCOF),
Martin Méchin et Louise Tort (Black Robe Brigade),
Philippe Poutou (porte-parole du NPA),
Dominique Ferré (Parti ouvrier indépendant démocratique).
Elu·e·s :
Éric Coquerel (député LFI),
Elsa Faucillon (députée PCF),
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Eric Piolle (maire EELV),
Jean-Luc Mélenchon (député LFI),
Sébastien Jumel (député PCF),
Emilie Carriou (députée Nouveaux Démocrates),
Clémentine Autain (députée LFI),
Aurélien Taché (député Nouveaux Démocrates),
Mathilde Panot (députée LFI),
Pierre Dhareville (député PCF),
Caroline Fiat (députée LFI),
Manon Aubry (députée européenne LFI),
Adrien Quatennens (député LFI),
François Ruffin (député LFI),
Muriel Ressiguier (députée LFI).
Personnalités :
Youcef Brakni (militant antiraciste),
Sandrine Rousseau (EELV),
Véronique Ponvert (syndicaliste FSU),
David Dufresne (écrivain, réalisateur),
Caroline Mecary (avocate),
Taha Bouhafs (journaliste),
Jean-Marie Harribey (économiste),
Arie Alimi (avocat),
Kevin Vacher et Deborah Ozil (Rencontre des Justices),
Anthony Caillé (CGT-Police),
Stéphane Jouteux (syndicaliste),
Arnaud Malaisé (syndicaliste FSU),
Nicolas Mayart (journaliste),
Dominique Plihon (économiste),
Paul Poulain (spécialiste des risques industriels),
Laure Vermeersch (L’ACID),
Gilles Perret (réalisateur),
Rokhaya Diallo (écrivaine),
Claire Lejeune (EELV).

A bas la vaccination inutile et dangereuse !
Dans le dernier éditorial de La tribune des travailleurs (POID) signé D. Gluckstein.
LVOG - Leur position ou objectif sont les mêmes que Macron et le Forum économique mondial qui fait office de gouvernement mondial
totalitaire, la vaccination de toute la population, ce sont tous des imposteurs et des tyrans !
- Dans un courrier de l’union départementale CGT de la Moselle, on lit : " La CGT se prononce pour la vaccination massive de la
population..."
Bien entendu, ils modèrent leurs discours, pas d'appel à la grève générale, plus d'appel à chasser Macron ou à abattre les institutions,
aucune caractérisation du régime, non, non, tout cela c'était bon avant, avant qu'on en arrive là justement, c'était uniquement des slogans
sans lendemain. Macron et LREM ultra minoritaires, des imposteurs, illégitimes, tout cela est oublié. D'ailleurs ils tiennent à rester sur le
terrain social ou syndical, de la collaboration de classes et du corporatisme, pas question d'aller sur le terrain politique ou de poser la
question de l'Etat, du pouvoir.
Ne vous y trompez pas, vous êtes en présence de manoeuvriers professionnels. La preuve, ensuite ils évoquaient "les manifestations des
dernières semaines", après avoir traité leurs participants de suppôts de l'extrême droite, ils font feu de tout bois. Et quand ils évoquent le
"rejet de ce gouvernement antidémocratique" ou ils font leur référence au "totalitarisme grandissant", on se dit, tient les voilà qui vont quand
même embrayer sur le plan politique, pas du tout : "la classe ouvrière n’a d’autre choix que de répondre sur son propre terrain, pour ses
propres revendications" et nous voilà ravaler au plan de l'entreprise, de l'atelier, de la boutique, du service, bref, au plan atomisé alimentaire
du réformiste conformiste

Tribune libre
- La nuit privée d’étoiles Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 11 août 2021
Extrait.
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Depuis mars 2020, nous nous sommes avancés sur une route délabrée, jonchée de trous, de pierres éclatées, de désordre, de ruines et de
confusion. Nous avons observé en avançant sur ce chemin étrange, le désastre de la « guerre » provoquée par une « fausse pandémie ».
Une caste de médecins s’emparait du pouvoir : on les voyait chaque jour se succéder sur les plateaux de télévisions qui s’étaient mis
gracieusement à leur disposition.
Le ministre de la santé, Véran de son nom, et les directeurs des organismes sanitaires de l’État, comme Salomon, égrenaient chaque jour
leur chapelet de catastrophes, la litanie falsifiée des milliers d’infectés et de morts. La caste médicale s’était recyclée dans l’art de fomenter la
peur, la question de la mort étant manipulée afin de faire croire implicitement qu’il était possible de l’éviter, comme si la mort était le mal
absolu contre lequel nous devions tous nous mobiliser de manière obsessionnelle et erronée, engageant toutes les énergies des humains
dans une « guerre insensée contre les virus », alors qu’on doit vivre avec eux et que certains d’entre eux font même partie de notre génome.
La caste médicale se lançait dans le narratif idéologique du covidisme et aujourd’hui, de la vaccino-pathologie devenu un trouble
obsessionnel compulsif, après avoir couvé tout ce temps depuis mars 2020, dans le délire hypnotique collectif, pour éclore enfin et donner
naissance à la confusion mentale d’une société entière qui bascule maintenant dans le mélange des genres, dans le sophisme parfait, dans
l’obsession fanatique de tout détruire !
A cette occasion, nous avons découvert que le pouvoir médical rêvait de devenir le maître du monde ! Derrière les instances décisionnaires,
les Académie nationale de médecine, le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM) et le fameux « Conseil scientifique », les ARS,
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la Haute Autorité de santé (HAS) l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES), l’Ordre national des pharmaciens, l’observatoire de pharmacovigilance, mais aussi une
cohorte de nombreux médecins, allaient s’exprimer ex cathedra, tournant en dérision tous ceux qui se permettaient une critique objective par
leurs prises de paroles compétentes.
Jusqu’à nouvel ordre, la médecine est un art du diagnostic et ne fait pas partie des sciences exactes. Pourtant nous avons entendu, à
l’occasion de cette crise, un discours dogmatique qui s’affirmait comme étant la « vérité » sur les questions de santé en se hissant au niveau
de la légitimité scientifique. Le discours dogmatique est sectaire par définition. J’ai constaté que le monde médical avait une posture sectaire
et des médecins au service de la propagande se comportaient comme des sectateurs détenant la vérité révélée sur la santé des hommes et
tout ce qui va avec : le sanitairement correct ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, inévitablement, d’autres voix de médecins, eux aussi, se
sont faites entendre en totale opposition à ce narratif manipulateur qui, en faisant peur aux gens, voulait se faire respecter comme une
nouvelle et suprême valeur supplantant toutes les autres… Ces médecins ont pour longtemps complètement décrédibilisé la médecine,
pendant que d’autres, comme le Dr Fouché, ont sauvé son honneur…
Ces gens persuadés d’être la partie la plus « essentielle » de l’humanité, faisaient preuve d’un fanatisme sectaire surprenant. Même de
grands médecins n’allaient pas hésiter, poussés par le conflit d’intérêts, à téléphoner en pleine nuit pour menacer de mort des Pr Raoult, des
Pr Perronne et tant d’autres après eux, inscrits aujourd’hui sur une sorte de « liste noire » devenue sidérante ! Non seulement la censure
allait s’acharner comme cela n’avait encore jamais existé, même pas au temps des inquisiteurs, mais les poursuites, les sanctions, les
menaces et les condamnations arbitraires allaient s’abattre sur tout divergent résistant et contestataire traité de « complotiste » ou de «
rassuriste » ou de « négationniste », chaque fois que les fanatiques sectaires du sanitairement correct n’aurait aucun argument sérieux à
opposer aux critiques objectives de ceux qui réfléchissent encore…
Certes, beaucoup de médecins, sans doute la majorité, allait se positionner dans la contestation du narratif officiel devenu dément ! On allait
voir une caste médicale toute puissante, omniprésente sur les médias collabos, interdire aux médecins contestataires de prescrire des
traitements qui étaient parfaitement efficaces contre la Covid-19. On découvrait hébétés, les gigantesques « conflits d’intérêts » qui animaient
le fanatisme médical des décideurs lâchés comme des charognards sur la population pétrifiée, traumatisée, manipulée, maltraitée ! Les
menaces et les sanctions pleuvaient sur tout ce qui allait s’opposer à la tyrannie de cette dictature sanitaire… La censure acharnée serait
orchestrée au niveau mondial, privant toute voix dissidente de droit. Cette sorte de pan-médicalisme faisant de la santé la valeur suprême sur
laquelle toutes les autres réalités de la vie commune devraient s’aligner, allait introduire une confusion des genres scandaleuse et intolérable
!
Désormais, la santé devenait la valeur suprême, alors que la santé n’est qu’un bien, certes enviable, mais certainement pas identifiable à une
« valeur ». L’amour, la générosité, le courage, la sagesse, un éveil de la conscience, la liberté, l’égalité, la solidarité sont des valeurs
supérieures auxquelles on peut aspirer, pour lesquelles on peut avoir de l’admiration, mais la santé est simplement un bien que l’on peut
éventuellement désirer mais certainement pas admirer ! On admire le courage de quelqu’un, mais pas sa santé, à moins d’être un idiot.
En transformant un bien en valeur, le pan-médicalisme d’aujourd’hui a esclavagisé la société tout entière en lui faisant croire que tout devait
être subordonné à son impératif. C’est ainsi qu’un bien a flanqué brutalement par terre une valeur supérieure comme celle de la liberté,
faisant de notre monde une colonie pénitentiaire de Kafka. C’est un comble, un délire supplémentaire au milieu des autres délires.
La société actuelle façonnée par le pan-médicalisme, est obscurantiste, elle est dans la nuit privée d’étoiles. Le fait de soumettre par la loi,
des valeurs supérieures comme la liberté à un bien en soi inférieur, comme l’est la santé, c’est dire à quel point notre société est dans une
errance nihiliste. Nous avons perdu le sens des choses, l’ordre naturel des choses, l’échelle des valeurs et des biens ; nous sommes en
pleine décadence et c’est pour cela que la dictature sanitaire a pu s’emparer du monde à ce point ! La suite logique d’une telle décadence,
c’est la chute pour de bon et la disparition de ce monde.

Le 11 août 2021
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Une seule solution : la révolution. Faites passer le message.
Je n'ai pas trouvé le temps d'ajouter les nouveaux documents. S'informer est essentiel pour comprendre la situation et agir.
Même si je ne l'ai pas mentionné parce que je ne peux pas être partout à la fois, la lutte contre la dictature sur le plan politique va de pair
avec le combat contre la réforme des retraites, de l'allocation chômage et toutes les mesures antisociales adoptées ou annoncées par
Macron, le soutien à tous les mouvements sociaux en cours, cela va de soi.
En fait, j'ai du bol de vivre en Inde, je suis tranquille, pour le moment, pourvu que cela dure. Je ne regrette pas d'avoir quitté ce pays pourri, la
France, où l'extrême gauche occupe le terrain de l'extrême droite ou sert d'appoint à l'extrême-centre de Macron. Vous comprenez pourquoi
mon courant politique demeure désespérément inexistant ou ostracisé par tout ce que compte de bonnes consciences ce pays des Lumières
obscures ou obscurantistes.
J'aurais préféré être parmi vous, que voulez-vous on ne peut pas revenir en arrière. J'ai commis trop d'erreurs dans la manière dont j'ai
conduit ma vie, et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Ce serait facile de dire que je n'ai pas eu le choix, tout le monde
m'approuverait ou me plaindrait, mais ce ne serait pas tout à fait honnête de ma part. C'est difficile à vivre parfois, dont il faut assumer notre
existence telle qu'elle est, je crois que c'est la meilleure façon pour la supporter le mieux possible au lieu de se morfondre inutilement, la plus
digne ou respectable. Refaire le monde ou sa vie entre quatre murs ne mène nulle part, c'est encore en les prenant tels qu'ils sont qu'on peut
espérer en tirer le meilleur.
Et puis on a encore tellement de choses passionnantes à apprendre.
Tenez je suis tombé sur un portail de vulgarisation médicale tenu par un naturopathe, ces cours et sa pédagogie sont si bien faits qu'on peut
apprendre rapidement et facilement plein de choses utiles, c'est carrément génial !
Vérisme Tv
https://www.youtube.com/channel/UCNzTrZJ2augJrh54aj-57WQ
Un autre truc génial, c'est la paléontologie. Voilà de quoi occuper les soirées en plus de la lecture, les documentaires, la musique pour se
détendre, le cinéma pour se distraire, quoique j'en ai ma claque, c'est trop fabriqué, il n'y a rien de naturel là-dedans, le théâtre m'emmerde
avec ses acteurs poudrés et fardés, on se croirait sous l'Ancien Régime, il reste la littérature ou les récits historiques... On peut se distraire et
s'instruire à la fois, ce n'est pas encore interdit par le tyran.
Parole d'internaute.
1- “”Ils” veulent nous tuer”, phrase très difficile à prononcer tant elle est lourde dans son horreur. Et pourtant…
2- La question Covid n’étant plus médicale mais 100% politique, et très bientôt économique puis financière...
3- Il y a longtemps qu’on sait que le but des gouvernements, dont le nôtre, n’est ni la santé ni le bien-être des populations. Pour ma part, je
m’attends à pire, bien pire, dans les semaines à venir. J’espère vivement me tromper, mais tout ce qu’on a vécu jusque-là va vers une seule
chose: la dictature absolue, délirante, clivante, meurtrière.
Comment a-t-on pu en arriver à cette société monstrueuse ou à la normalisation de principes qui relèvent du fascisme partagés par
une grande partie de la population ?
A quoi et à qui sert l'extrême droite ?
La gauche et l'extrême gauche ayant déserté le combat contre le régime et pour le socialisme, elles laissent le champ libre à l'extrême droite
qu'elles prétendent ensuite combattre histoire de se faire passer pour des opposants au régime, c'est aussi simple que cela.
Sauf que les travailleurs ou les citoyens lambda n'étant pas familiarisés avec ce genre de manoeuvres, vont se retrouver piégés ou
manipulés quelle que soit l'attitude qu'ils adopteront, car soit ils auront tendance à accorder leur confiance à la pseudo-gauche ou extrême
gauche et dans ce cas ils se retrouveront au côté de Macron, l'épisode de la muselière et du vaccin en train de se dérouler sous nos yeux le
prouve, soit ils s'en méfieront et ils se retrouveront en compagnie de l'extrême droite ou le pire ennemi de la classe ouvrière, qui sert
occasionnellement à la diviser ou à constituer les bataillons du lumpenprolétariat qui le moment venu seront amenés à la terroriser et à la
massacrer, ainsi que le mouvement ouvrier.
En pratique comment la situation se présente.
L'extrême droite conteste l'interprétation des faits que les représentants du parti de l'ordre ont adoptée, interprétation qui la plupart du temps
est effectivement frauduleuse, de sorte que vous avez le choix entre adopter la version officielle pour ne pas apparaître d'extrême droite ou la
rejeter et être assimilé à l'extrême droite, ensuite, pour peu que cela ne vous gêne pas, petit à petit vous pourrez assimiler leur idéologie et
devenir un parfait fasciste sans même vous en être aperçu ou alors il sera trop tard et vous l'assumerez, d'où l'intérêt de disposer à chaque
instant d'un esprit critique bien aiguisé ou indépendant qui vous permette d'éviter ces écueils.
La pseudo-gauche et extrême gauche instrumentalisent l'extrême droite exactement de la même manière que la droite et l'extrême-centre,
parce qu'ils partagent les mêmes objectifs politiques, elle leur sert de repoussoir au profit de la stabilité du régime, pour le protéger.
Ce qu'il faut bien comprendre et que la plupart des travailleurs ou militants n'ont pas à l'esprit, c'est que la pseudo-gauche et extrême gauche
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ne combattent pas pour faire triompher la vérité, elles s'en foutent éperdument, en réalité elles sont animés d'autres intentions, qui parce
qu'elles sont inavouables, elles ne les évoqueront jamais. Du coup, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas leurs prises de position, qui
ne se reconnaissent pas dans leur discours, mais en même temps ils hésitent à les condamner de crainte qu'on les accuse de se laisser
influencer par l'extrême droite, ce qui pour beaucoup de travailleurs est inconcevable ou carrément une insulte pour les militants, dès lors va
s'installer dans les têtes une grande confusion dont les uns et les autres tenteront de tirer profit. Inutile de préciser que les seuls victimes ou
perdants de cette escroquerie politique seront toujours les mêmes, les travailleurs et les militants qui demeureront incapables d'y voir plus
clair ou de faire la part des choses.
Je me dis que mes lecteurs en font partie, dans le cas contraire qu'ils se manifestent pour qu'on puisse se compter. Vous comprendrez que
face à la gravité de la situation, la passivité et la bonne conscience silencieuse ne soient plus tenables ou alors elles caractérisent la
résignation.
Le passe sanitaire, c'est l'instauration d'un Etat policier ou Big Brother vous regarde.

Totalitarisme et Great Reset. Quand une mystification en sert une autre, suite.
LVOG - Ils instrumentalisent le climat et le vivant, ils veulent leur dicter leur loi, ils prétendent pouvoir les contrôler, en attendant ou à défaut
c'est la population qui le sera.
Réchauffement climatique : pour les États-Unis, "on ne peut plus retarder les mesures ambitieuses" - BFMTV 9 août 2021
Le monde "ne peut plus retarder les mesures ambitieuses en matière climatique", après la publication du nouveau rapport choc des experts
de l'ONU, a déclaré ce lundi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.
Les humains sont "indiscutablement" responsables des dérèglements climatiques et n'ont d'autre choix que de réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre, s'ils veulent en limiter les dégâts, constatent-ils. BFMTV avec AFP 9 août 2021
Rapport du Giec : "Il est encore temps d’inverser la tendance", veut croire Fabien Roussel - Europe1 10 août 2021
C’est du moins ce qu’a voulu retenir sur Europe 1 Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF. "Ce rapport montre qu'il y a de l'espoir et
qu'il est encore temps, dans les années qui viennent, d'inverser la tendance de réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre pour
faire en sorte d'obtenir cette neutralité carbone". Europe1 10 août 2021
LVOG - Vous vous demandiez encore dans quel camp était le PCF, vous avez la réponse, celui de l'oligarchie ou de la tyrannie.

A qui profite le crime ? Et les vases communicants.
- Rebond de la rémunération des patrons en 2021 - francesoir.fr 10 août 2021
Les dirigeants des grandes entreprises, qui avaient beaucoup réduit leur rémunération en 2020, pourraient percevoir 5,4 millions d'euros en
moyenne cette année, soit 1,6 million de plus qu'en pleine crise sanitaire, et accélérer sur les critères liés au climat, selon un rapport.
Les rémunérations des patrons des entreprises de l'indice boursier CAC 40, qui avaient reculé de 21% à 3,8 millions d'euros en moyenne l'an
dernier, devraient rebondir fortement à 5,4 millions d'euros cette année, selon une étude présentée en tandem par l'Hebdo des AG et le
cabinet d’avocats Avanty, spécialisé en rémunération des dirigeants.
Ces enveloppes, qui ont été votées lors des assemblées générales des actionnaires entre avril et juin, dépassent de 10% celles de 2019 au
sein du CAC 40.
"Le rebond des rémunérations traduit la reprise économique", observe Bénédicte Hautefort, fondatrice de l'Hebdo des AG, interrogée par
l'AFP. francesoir.fr 10 août 2021
Covid-19 : le recours à l’aide alimentaire a explosé en France - Europe1 10 août 2021
Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 7% en 2020 par rapport à l’année 2019.
Les Restos du cœur, la Croix-Rouge française, mais également les épiceries solidaires... Toutes les associations font le même constat : le
nombre de bénéficiaires a fortement augmenté l'année dernière. Conséquences de la crise sanitaire du coronavirus, de plus en plus de
Français se tournent vers les associations, qui fournissent une aide alimentaire pour s'en sortir. Ce phénomène ressort également dans les
derniers chiffres publiés par l'Insee, mardi.
Selon la dernière étude publiée par l'Insee, le volume d'aides distribuées par les associations a bondi de plus de 10% l'an dernier par rapport
à 2019. Le plus préoccupant reste le nombre de nouveaux inscrits : ils étaient 7,3% de plus en 2020. D'habitude, le nombre d'inscriptions
augmente de 2% à 3% chaque année.
Les profils de demandeurs sont très différents. IlS sont composés de "personnes qui étaient sur la brèche et qui ont basculé dans la
précarité", constate Guillaume Guitton, de la Croix-Rouge française. "On retrouve principalement des étudiants, des personnes intérimaires,
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des travailleurs saisonniers, des travailleurs dits 'pauvres'", précise-t-il.
Pour Guillaume Guitton, "la crise est venue exacerber des tendances que l'on observait déjà". Notamment une augmentation des besoins
des bénéficiaires dans la deuxième moitié de l'année 2020, signe d'une précarité plus dure, mais aussi plus installée. Les associations
craignent que cette tendance à la hausse ne se poursuive sur l'année 2021, elle aussi marquée par le Covid. Europe1 10 août 2021

Le docteur Gérard Maudrux a décidé de mettre fin à son blog.
Une semaine auparavant nous avions eu un échange privé ou par courriel, il m'avait fait part de sa décision, bien entendu je m'étais abstenu
de la révéler dans son blog, c'était à lui de l'annoncer à ses lecteurs. J'ai peut-être l'air rustre, mais je sais me tenir comme ils disent dans
l'autre monde.
Voici le dernier commentaire que je lui ai envoyé.
- Vous m’aviez tenu informé de votre décision depuis quelque temps, vous êtes donc un homme de parole, cela je le savais déjà. De mon
côté, j’ai gardé le silence pour respecter la confiance que vous m’aviez accordée.
Ce que vos lecteurs ne voient pas ou ne veulent pas voir, c’est que vous avez été au bout des illusions qu’ils partagent, pas moi, à aucun
moment, et pour m’en être exprimé ouvertement cela me valut de la part de certains, le traitement que vous dénoncez dans votre article.
En mars 2020 et pendant plus d’un an, vous avez refusé d’admettre que cette pandémie avait été entièrement fabriquée et que son origine
était de nature économique, et que dès lors elle bénéficierait exclusivement d’un traitement politique, par conséquent tout traitement qui se
situerait sur un autre plan serait inapproprié ou voué irrémédiablement à l’échec.
Là où à mon avis vous avez commis une erreur, sans que ce soit un reproche de ma part et vous allez tout de suite comprendre pourquoi,
alors que votre blog avait été conçu sur le plan médical ou sanitaire, malgré vous d’une certaine manière, au regard de l’évolution de la
situation vous avez été amené à vous situer sur le terrain politique, alors que vous n’y étiez pas du tout préparé ou vous n’étiez pas armé
pour mener le combat sur ce plan-là ou pour affronter un ennemi détenant absolument tous les pouvoirs. Au mieux ou au pire votre
orientation politique allait diviser vos lecteurs ou alimenter des illusions dans le régime dictatorial, donc dans les deux cas desservir la cause
que vous défendiez. A mon avis, vous auriez dû continuer à faire connaître les molécules qui existaient pour traiter la Covid-19, à diffuser les
témoignages et les études qui démontraient leur efficacité, et vous en tenir strictement à ce rôle sans empiéter sur le champ politique.
Lors de la sortie du documentaire Hold-up, vous n’avez pas voulu admettre qu’on était en présence d’un complot mondial orchestré par le
premier cercle de l’oligarchie financière mondiale, ce n’est que petit à petit au cours des derniers mois, que vous en êtes venu à concevoir
que c’était la seule explication possible à tout ce qui se passait et à la manière dont cela se passait simultanément dans le monde entier, et
effectivement il n’en existe pas d’autres, on est bien en présence d’un coup d’Etat mondial prémédité de longue date…
Au fil du temps, comme beaucoup de personnes ici, vous avez été amené à prendre conscience qu’en présence d’une dystopie, il était inutile
d’attendre quoi que ce soit des institutions de la Ve République ou tout du moins de ses représentants, car vous n’en êtes pas encore rendu
à imaginer la nécessité (historique) d’un changement de régime économique et politique, or c’est la seule ou unique issue à cette crise qui
soit conforme aux besoins sociaux et aux aspirations démocratiques légitimes de l’ensemble de la population. J’ajouterai que s’agissant
d’une guerre de classes à mort, il va falloir rapidement que chacun choisisse son camp ou sache ce qu’il veut vraiment, vivre sous un régime
tyrannique une fois réduit en esclavage ou opter pour une République sociale et démocratique qui aurait une valeur universelle, puisque tous
les peuples font face au même défi.
Le peuple va devoir s’organiser et prendre les armes pour conquérir sa liberté ou alors il devra se résigner à en être privé indéfiniment, il
n’aura pas le choix, et c’est la dictature en place qui en portera l’unique responsabilité, car en règle générale nous ne sommes pas des
partisans de la violence, hormis en cas de nécessité absolue.
La pire des violences, elle est du côté de Macron et son régime despotique, c’est par exemple empêcher un citoyen de se rendre au chevet
d’un vieux parent dans un Ehpad, d’accéder à l’hôpital pour se soigner, à son lieu de travail, etc. parce qu’il est opposé au passe sanitaire et
n’en dispose pas, alors qu’aucun argument scientifique ne permet de le justifier. L’argument selon lequel le passe sanitaire aurait été conçu
pour protéger certaines catégories de la population, pour vaincre une épidémie, relève de la pure invention de psychopathes criminels, car
comment expliquer pourquoi cette formalité ne serait obligatoire pour les millions qui prennent le métro, le train ou le RER pour aller travailler
notamment, ainsi l’intention liberticide destinée à instaurer un régime totalitaire basée sur le contrôle permanent ou la surveillance de
l’ensemble de la population est établie. Nous y opposer par tous les moyens est dès lors parfaitement légitime.
Merci docteur Maudrux pour nous avoir fait connaître l’Ivermectine et nous avoir permis de nous exprimer librement, grâce à vous de
nombreuses vies ont été sauvées. Bonne continuation. Et le combat continue ! (Mon portail : http://www.luttedeclasse.org)

On est bien en présence d’un coup d’Etat mondial prémédité de longue date, ai-je écrit hier matin, la preuve, la dernière répétition
générale.
- Event 201 is a pandemic tabletop exercise hosted by The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic
Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated the pandemic
preparedness efforts needed to diminish the large-scale economic and societal consequences of a severe pandemic.

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref août 2021
Drawing from actual events, Event 201 identifies important policy issues and preparedness challenges that could be solved with sufficient
political will and attention. These issues were designed in a narrative to engage and educate the participants and the audience.
- L'événement 201 est un exercice de simulation de pandémie organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec
le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019 à New York, NY. L'exercice a illustré les efforts de
préparation à la pandémie nécessaires pour diminuer les conséquences économiques et sociétales à grande échelle d'une pandémie grave.
S'inspirant d'événements réels, l'événement 201 identifie des questions politiques importantes et des défis de préparation qui pourraient être
résolus avec une volonté et une attention politiques suffisantes. Ces questions ont été conçues dans un récit pour engager et éduquer les
participants et le public.
LVOG - Quand ils évoquaient leurs " efforts de préparation à la pandémie nécessaires pour diminuer les conséquences économiques et
sociétales à grande échelle d'une pandémie grave", il fallait traduire par "amplifier les conséquences économiques et sociétales à grande
échelle d'une pandémie" fabriquée par eux, ils ne pouvaient tout de même pas l'avouer !
Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and Medical Countermeasures (MCM)
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
Event 201 Pandemic Exercise: Segment 2, Trade and Travel
https://www.youtube.com/watch?v=QkGNvWflCNM
Event 201 Pandemic Exercise: Segment 3, Finance
https://www.youtube.com/watch?v=rWRmlumcN_s
Event 201 Pandemic Exercise: Segment 4, Communications Discussion and Epilogue
https://www.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko
Event 201 Pandemic Exercise: Segment 5, Hotwash and Conclusion
https://www.youtube.com/watch?v=0-_FAjNSd58
Cette causerie au format pdf (16 pages)

TROISIEME PARTIE
Pandémie mondiale de Führers et de SA.
C'est bien le fascisme qui s'installe en France. Depuis le 10 août 2021 ou même avant (lire plus loin), la France est livrée à un régime de
terreur où des milices privées et publiques dignes des chemises brunes ou Sturmabteilung du régime nazi sillonnent tout le pays pour
contrôler le Ausweis ou laissez-passer qui permet d'accéder à certains lieux publics ou privés et sanctionner sévèrement les contrevenants
qui auraient osé braver les ordres du bien-aimé Führer Macron.
Heil ! Avec la complicité active de la majorité de la population.
- Au total, plus de 80 000 personnels de l'AP-HP ont reçu au moins une dose de vaccin sur «une cible à 100 000 personnes», a indiqué dans
une déclaration transmise à l'AFP Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP. RT 10 août 2021
- Pass sanitaire : Oui, une clinique a refusé une patiente n'ayant pas de pass - 20 Minutes 30 juillet 2021
Dans une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux, un homme qui se présente comme ambulancier entend « tirer […] la sonnette
d’alarme » autour du pass sanitaire.
« Nous avons déposé une patiente dans une clinique privée pour effectuer un examen du cœur. Petit examen qui lui a été refusé [au] seul et
unique motif que cette dame n’a pas pu présenter de pass sanitaire », y affirme-t-il, alors que ce dispositif n’est pas encore légalement
instauré dans les hôpitaux.
Contactée par 20 Minutes, la société d’ambulance concernée confirme les propos de son salarié. De son côté, la Chambre nationale des
services d’ambulances indique avoir eu des remontées de terrain similaires.
« Donc aujourd’hui, on s’assoie sur le serment d’Hippocrate, on s’assoie aussi sur la liberté d’accès aux soins. C’est inadmissible ! », conclutil, alors que le pass sanitaire ne sera normalement requis dans les hôpitaux – sauf en cas d’urgence – qu’à compter du 9 août, selon les
dernières prévisions du gouvernement.
« Du coup, il a fallu la ramener chez elle, ce qui fait des coûts pour rien auprès de la Sécurité sociale et nous fait faire des allers-retours
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inutiles. Le problème va se présenter de plus en plus régulièrement [avec le pass sanitaire] », déplore en outre la société. « Une situation
problématique » survenue dans « certains territoires »
Un constat partagé par la Chambre nationale des services d’ambulances (CNSA), comme l’explique son secrétaire général, Guillaume
Narguet, à 20 Minutes : « Cette situation problématique s’est déjà présentée dans certains territoires, et bientôt dans le Grand Est où l’ARS
impose aux centres hospitaliers, à partir du 1er août, de placer un vigile à l’entrée de l’établissement pour vérifier les pass sanitaires alors
que la loi n’est pas encore promulguée. » 20 Minutes 30 juillet 2021
L'élite a fini par rejoindre la dictature
- (Raoult) Le professeur marseillais (...) a également rendu hommage à l'Ordre des médecins, pour sa défense du «serment d'Hippocrate,
dont l'un des éléments essentiels est l'accès au soin pour tous». RT 10 août 2021
Pr Philippe Parola, Chef de service des maladies infectieuses à l'IHU Méditerranée-Infection.
- "Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la vaccination, or, c'est une question qui n'a pas de sens. La vaccination, c'est pour qui, quand, pour
quel bénéfice/ risque", pour finalement répéter à trois reprises que certaines catégories de la population bénéficie d'un rapport bénéfice/
risque positif
https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q
Fake news grossière. Flagrant déli de manipulation des faits. Vacciné ou non vacciné = Du pareil au même. La preuve.
Ces graphiques illustrent l'efficacité de la vaccination mieux que n'importe quel discours - futura-sciences.com 10 août 2021
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-ces-graphiques-illustrent-efficacite-vaccination-mieux-nimporte-discours4925/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-4925%5BCes-graphiques-illustrent-l-efficacite-de-la-vaccination-mieux-que-n-importe-queldiscours%5D
On peut par exemple constater qu'à Paris, le département le plus vacciné de France avec 80 % de personnes ayant reçu au moins une dose
de vaccin, la hausse des contaminations depuis juillet ne se traduit pas par une courbe « en miroir » des décès comme c'était le cas lors des
précédentes vagues. Pour 602 cas quotidiens positifs en moyenne sur la semaine du 31 au 6 août, 3 décès quotidiens en moyenne ont été
enregistrés à l'hôpital entre le 3 et le 9 août. Soit un taux de mortalité de 0,005 %.
En Martinique, où le taux de vaccination est d'à peine 21 %, la courbe des décès semble suivre la même pente dangereuse que celle des
contaminations. Sur 597 cas quotidiens constatés entre le 31 juillet et le 6 août, 5 décès quotidiens sont recensés entre le 3 et le 9 août (soit
un taux de mortalité de 0,008 %). La différence peut sembler faible pour le moment mais c'est la tendance en miroir qui est à noter. futurasciences.com 10 août 2021
LVOG - Un taux de mortalité de 0,008 % contre un taux de mortalité de 0,005 %, et "l'efficacité de la vaccination" n'est plus à démontrer,
vous avez vu avec quel aplomb ils osent sortir cela, on est bien dans le 2+2=5 de 1984 de G. Orwell.
Un internaute - Sur le site européen de pharmacovigilance “EUDRAVigilance”, il est mentionné 19.791 décès au 24 juillet 2021 et plus de
2.000.000 d’effets indésirables dont 800.000 graves voire irréversibles (hors notamment Suisse et UK), ce qui est extrêmement alarmant par
rapport à toutes les campagnes de vaccinations que nous avons connues par le passé.
Même le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) nous indique qu’au 1er juillet 2021, sur 62.000 déclarations, 31.000
cas ont reçu la qualification officielle d’effets indésirables, dont 8.689 graves, et 900 décès, pour le seul produit Pfizer ! Et 11.200 cas graves
en fin juillet.
Il est à noter que d’après de nombreux scientifiques, les données de pharmacovigilance ne représentent en général que 5% en moyenne des
cas réels et que des essais cliniques sont normalement arrêtés immédiatement si des décès sont constatés (exemple parmi de nombreux :
en juillet 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a stoppé les essais cliniques de la société Cellectis pour le produit
UCARTCS1 pour seulement un décès).
Le professeur Peter A. McCullough, cardiologue, vice-chef de médecine interne à la Baylor University Medical Center à Dallas au Texas ainsi
que professeur principal en médecine interne à l’Université A&M du Texas Health Sciences Center, a précisé dans une interview que : « La
limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 26 décès, ils ont arrêté ». – COVID : «Le vaccin est
l’agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain». Nous en sommes à 900 décès en France, plus de
19.000 en Europe, et les médias et les quelques scientocrates continuent de nous dire qu’il “y a très peu d’effets indésirables !”. Pourquoi
nous mentent-ils de cette manière ?
- Selon les derniers chiffres « officiels » pour l’UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis (combinés), il y a 31 389 décès liés au vaccin Covid19 et près de 5 millions de blessés.
Charlie Hebdo, l'imposture consommé de la social-démocratie libertaire ou quand les SS détrônent les SA.
Signalé par un internaute - A la Une de Charlie Hebdo du 28 juillet 2021 titrant « Hitler débordé par les antivax » et figurant Hitler à la plage
dans une bouée licorne et disant « C’est dur d’être cité par des cons ! »
Une réponse à ces ordures qui n'ont plus rien à envier aux fachos depuis longtemps.
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Par Jean- Paul Bourdineaud, microbiologiste, prof université de Bordeaux, etc.
criigen.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-29_D.pdf
Je suis Charlie. En régime d'apartheid (en France), les sionistes d'extrême droite sont en terrain conquis.
"Mais qui ?" L'extrême-centre ou le lumpenprolétariat de la bourgeoisie, l'extrême droite de la finance et ses représentants. AFP - Elle avait
brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation samedi contre le pass sanitaire à Metz - AFP
LVOG - Une cinglée d'extrême droite et connue comme telle, l'occasion était trop belle pour ne pas la louper.
Sur un vulgaire morceau de carton sorti d'une poubelle, quelques noms de personnalités d'origine juive ou non toutes impliquées dans la
machination au coronabusiness, une occasion saisie par les tenants de l'apartheid en France entre vaccinés et non vaccinés afin de
décrédibiliser les centaines de milliers de travailleurs qui manifestent chaque samedi pour exiger le retrait du passe sanitaire obligatoire et qui
s'opposent à la vaccination obligatoire.
Une personne, si elle est juive, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi à son sujet, vous risquez d'être taxé d'antisémite et d'être traîné
devant un tribunal, surtout si elle a des liens avec la banque ou la finance. En revanche, si elle est musulmane, catholique, protestante,
hindou, sikh, bouddhiste, jaïn, parsi, rationaliste, athée, Noire, Asiatique, vous pouvez y aller franco, ne vous gênez pas, insultez-là, traitez-la
de tous les noms, crachez lui dessus, qui plus est si elle appartient aux classes populaires, vous ne risquerez rien car ce sera justifié ou
mérité.
Les réactions des ordures provenant de la même poubelle étaient inévitables.
AFP - Pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), ce slogan est "une autre manière de dire qu'on n'aime pas les
juifs".
La diffusion d'une photo de la pancarte, brandie fièrement par son auteure, a suscité un tollé dans la classe politique et les organisations de
lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Francis Kalifat, a indiqué sur Twitter avoir demandé à l'avocat de
l'organisation "de déposer plainte au nom du @Le_CRIF contre Cassandre Fristot identifiée comme la personne portant la pancarte
antisémite lors d’une manifestation antivax".
La Licra avait annoncé dès dimanche à l'AFP son intention de porter plainte et SOS Racisme a dit "étudier" la possibilité de poursuites
judiciaires.
"L'antisémitisme a tué hier et tue encore aujourd'hui. L'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit, qui doit être condamné
systématiquement", a fustigé sur Twitter la ministre déléguée à l'Egalité, Elisabeth Moreno.
Le maire de Metz, François Grosdidier (LR), s'est dit "outré, scandalisé, mais hélas pas surpris", dénonçant un "mélange de tous les refus
dans une convergence des extrêmes et dans un magma populiste et antisémite".
Quant à l'ambassade d'Israël en France, elle a dénoncé une "expression de la haine antisémite la plus abjecte".
Depuis le début des manifestations contre le pass sanitaire en juillet, certains protestataires ont abordé des étoiles jaunes dans les cortèges,
un détournement de ce symbole de la persécution des juifs et des crimes nazis durant la Seconde Guerre vivement critiqué par l'ensemble
de la classe politique française. Le Crif avait aussi dénoncé ce rapprochement entre l'extension du pass sanitaire et la Shoah. AFP
En complément.
Gérald Darmanin s’attaque au site antisémite « Ils sont partout » - LePoint.fr/AFP 10 août 2021
Sélection de commentaires dans FranceSoir.
1- Les arguments et agissements de la meute complotosceptique sont pitoyables et risibles. Si vraiment ce sont là leurs arguments pour
prouver que les produits qu'ils veulent nous injecter sont efficaces… Cela ressortit plus de l'inversion accusatoire et du détournement de
conversation.
- Ce qui est abject, c'est de confiner les gens sains et de leur imposer des couvre-feux.
Ce qui est scandaleux c'est d'obliger des gens sains de porter des masques partout.
Ce qui est outrageant c'est votre pass sanitaire inutile.
Et ce qui est un délit, c'est d'obliger des enfants à prendre des risques sanitaires et être des cobayes en leur imposant des médicaments en
Phase 3 prétendument "pour leur bien ou le bien des autres".
Voilà pour les mots.
Maintenant, si vous voulez nous faire croire que notre problème de société actuel c'est l'antisémitisme, vous allez être déçus : On a bien
compris que notre problème de société actuel c'est l'exécutif abject et les médias scandaleux, c'est leurs ramifications avec l'élite criminels.
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3- Moi, cette affiche ne m'a pas choqué. Je n'y au trouvé que des faits, et aucune insulte.
4- Je n'ai pas bien compris, C'est quoi le slogan antisémite ? c'est "Mais qui ?" c'est ça ?.
Donc une conjonction suivi d'un pronoms relatifs ... c'est antisémite.
Oh punaise va falloir que je fasse bien gaffe ... on se rend pas compte mais un : "Mais qui a pris ma gomme", "Mais qui a fait un pet", "mais
qui c'est garé sur ma place de parking" ... Ça peut vite nous échapper !
Bon, au train ou ça va, si dans un avenir proche certaines lettres de l'alphabet deviennent aussi des slogans antisémites, prévenez avant,
qu'on ne commette pas d'impair.
5- Classique, comme le terme "complotiste" n'a pas l'effet vraiment escompté, on revient aux méthodes qui ont eu plus d'impacts, traiter
quiconque n'est pas d'accord avec vos idées, d'antisémite...
Le fait que des personnes non juives figurent sur la pancarte ne gêne personne. J'ai tenté de connaitre les "racines judaïques de "Macron";
j'ai simplement remarqué qu'il avait travaillé chez Rothschild, qui représente d'abord la Banque, la finance en général et avant tout !
Va t'il bientôt être interdit de critiquer la banque parce que nombre de Juifs sont banquiers ? T Thuram parce qu'il est Noir ? Mais qui va se
rendre compte que nous vivons dans un monde de fous ?
Et qu'il s'agit là encore d'un coup monté par les salauds du gouvernement pour discréditer les manifestations contre lui !
6- Les photos que j'ai pu voir de cette pancarte semblent non retouchées, même si le cadrage rogne un peu le haut de la pancarte. Le "texte"
qui y figure est une collection de noms, dont on peut dire qu'en effet, ils sont tous impliqués, au moins sérieusement, voire gravissimement,
dans le psychodrame qu'ils imposent à la France.
D'ailleurs, le mot principal de la pancarte, c'est "qui?".
Alors que je suis prompt à déceler des attaques racistes, ostracisantes, antisémites, dans les évènements dont je suis témoin, et que je suis
viscéralement contre l'extrême-droite (je ne défilerai jamais dans les cortèges de Philippot), je ne vois, cette fois-ci, pas d'antisémitisme dans
cette pancarte.
Certes, la proportion de noms d'origine juive est importante (à ma connaissance, ils ne le sont pas tous), mais ce n'est pas le sujet.
Le sujet, c'est: "Qui, dans cette pandémie si peu létale et dans l'application opportuniste de la déjà vieille stratégie de la numérisation de la
société (Hein, Attali ?) est responsable de nos malheurs du jour ?", ce que demande cette pancarte.
Quand on veut tuer son chien,on dit qu'il a la rage,l'occasion était trop belle pour la secte macroniste et ses alliés qui ne reculent devant rien
et surtout pas devant les actions les plus scélérates de faire un procès en sorcellerie à une enseignante qui manifestait en brandissant une
pancarte dérangeante pour les nouveaux maîtres du monde mais sans autre considération ethnique ou religieuse, et où il faut vraiment avoir
l'esprit tordu pour y voir une connotation antisémite. Salir, culpabiliser excommunier taxer de sorcellerie, ce sont les armes des lâches et des
tyrans. Si la macronie et son chef n'ont plus que cela à opposer comme arguments pour espérer rester en place c'est vraiment qu'ils sont aux
abois, et que la fin est proche.
Il faut les nommer sans cesse, peu importe qu'ils soient "Juifs" * ou non, ce n'est pas à cela que nous pensons, mais aux saletés qu'ils font
en tant qu'individus. * J'ai mis un astérisque (des cons vont me dire que c'est une étoile jaune), car beaucoup de personnes portant un nom
d'origine Juive, ne sont pas Juifs eux-mêmes, au sens historique et religieux.
Tout est bon pour alimenter la psychose collective et justifier leurs mesures liberticides ou la dictature.
LVOG - Tout cela pour 5 personnes hospitalisées et pas un seul décès !
Toute leur pandémie repose depuis février 2020 sur le ct (cycles d’amplification) trafiqué des tests PCR, qui consiste à trouver des particules
du génome du SARS-CoV-2 (ou d'autres coronavirus présentant des similitudes), et à transformer leurs porteurs en malade. Le ct n'étant pas
communiqué, il suffit de le modifier pour obtenir plus ou moins de cas positif.
Par exemple, ils peuvent le diminuer pour avoir moins de cas positifs quelques semaines après le lancement de la vaccination, histoire de
prétendre que le vaccin serait efficace et inciter la population à se faire vacciner. Plus tard, quand ils constatent qu'une grande partie de la
population demeure malgré tout récalcitrante à la vaccination, ils le font remonter en en faisant porter la responsabilité sur la population non
vaccinée. Aussitôt le taux de vaccination repart à la hausse, et le ils le rebaissent pour faire croire que ce serait dû à la vaccination. Et quand
à nouveau plus tard ils veulent caser leur troisième dose, ils le remontent et le nombre de cas remontent également. Ils procèdent de la
même manière pour justifier le rétablissement de la muselière et imposer le pass liberticide.
Un internaute dans le blog du Dr. Maudrux.
- L’Institut Pasteur disait qu’au-delà de 35 CT il n’y avait plus rien qui puisse “vivant” ou contagieux, que c’était juste le signe que le sujet avait
été en contact avec le virus à un moment donné.
L’Institut disait qu’une charge virale réellement infectieuse se voyait jusqu’à 24 CT. Il fallait continuer les amplifications (+1 = sensibilité X2) la
probabilité de trouver du “virus actif” devenait de plus en plus faible; Un article du NY Times (pas vraiment complotiste) disait que 90% des
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sujets positifs avec un CT de 40 (nous en sommes à 45 en France) seraient négatifs avec un CT de 30.
Je me suis laissé dire que selon que vous soyez vacciné ou non, on n’arrêtera l’amplification à 25 pour les vaccné et on ira jusqu’à 40 pour
les no-vacc: sachant que 60% des labos en France appartiennent à seulement 5 groupes, cela est très facile à organiser.
Quotidiennement ils réinventent la réalité.
Coronavirus : des documents américains sonnent l’alarme face au variant Delta et assurent que « la guerre a changé » - 20 Minutes
avec AFP 31 juillet 2021
La présentation s’appuie notamment sur une analyse menée à Provincetown, dans l’Etat du Massachusetts, où près de 900 cas de Covid-19
ont été dépistés après les festivités de la fête nationale du 4-Juillet, bien que les trois quarts des participants à l’évènement aient été
vaccinés. Or, il n’y avait « pas de différence » dans la charge virale des personnes vaccinées ou non vaccinées, selon la présentation des
CDC, ce qui semble indiquer un même degré de contagiosité quel que soit le statut vaccinal.
LVOG - Cela signifie simplement que les vaccins sont inopérants, mais ils ne veulent pas l'admettre car cela remettrait en cause toute leur
stratégie construite sur la peur pour que la population leur obéisse aveuglément.
La directrice des CDC, Rochelle Walenksy, s’est appuyée sur les données de la présentation pour recommander à nouveau, depuis deux
jours, le port du masque en intérieur pour les personnes vaccinées dans les zones à haut risque.
LVOG - Voilà comment justifier le retour de la muselière en intérieur, et demain à l'extérieur.
Sur la base d’études internationales, les CDC jugent que le Covid-19 était initialement à peu près aussi contagieux que la grippe, mais est
devenu comparable à la varicelle - une personne contaminée par le variant Delta le transmettant à huit autres en moyenne - et toujours en
deçà de la rougeole. Des données du Canada, de Singapour et d’Ecosse suggèrent qu’il pourrait être plus dangereux, avec davantage
d’hospitalisations et de morts.
LVOG - Il y a 40 ans, ma fille de 8 mois attrapa la varicelle, elle la transmit à sa mère qui en fit une forme sévère. Nous continuâmes à dormir
dans le même lit et à nous embrasser sans que je l'attrape et sans être vaccinné, ses parents non plus et aucun personne dans notre
entourage.
L’efficacité des vaccins varie, mais dans leur présentation, les CDC estiment que le risque de mourir ou d’être gravement malade est divisé
par dix avec un vaccin et le risque d’être contaminé au moins par trois. Ce qui revient à dire que les vaccins sont efficaces à 90 % contre les
formes sévères et à 67 % contre les infections. Pour les experts, les vaccins restent donc la solution à la crise sanitaire.
LVOG - En Grande-Bretagne une étude a démontré exactement le contraire. Même constat en Israël et Islande sur la base d'observations.
Lire plus haut.
On a mieux en magasin de la contre-propagande. Un article du Monde, qu'on ne soupçonnera pas de figurer parmi les opposants à cette
machination. Que dit-il ? Exactement le contraire lui aussi, qui plus est dans le même Etat, le Massachusetts, mieux au cours de la même
période début juillet 2021.
Covid-19 : quand le variant Delta infecte des touristes américains complètement vaccinés - lemonde.fr 31 juillet 2021
L’histoire se situe dans le sud-est de l’État du Massachusetts, sur la presqu’île de Cape Cod, célèbre pour ses plages immaculées. Elle s’est
déroulée entre le 3 et 17 juillet 2021 dans la station balnéaire de Provincetown dans le comté de Barnstable à l’occasion de plusieurs
événements estivaux et de grands rassemblements publics. (...)
Chez 127 patients infectés complètement vaccinés, le niveau de la charge virale estimé par PCR était comparable à celui observé chez les
non vaccinés. La charge virae est indirectement évaluée par le Ct (Cycle Threshold) qui est le nombre de cycles d’amplification pour atteindre
le seuil de détection lors de la réaction PCR. Plus la valeur du Ct est basse et plus il y a de virus dans le prélèvement analysé. Ainsi, les
valeurs du Ct étaient similaires à celles observées chez 84 patients non vaccinés, non complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal
n’était pas connu. Les Ct étaient respectivement de 22,77 chez les patients infectés complètement vaccinés et de 21,54 chez les autres.
Le fait de ne pas avoir observé de différence significative dans les valeurs du CT entre les cas d’infection post-vaccinale et les autres cas «
pourrait signifier que la charge virale des personnes vaccinées et non vaccinées par le SARS-CoV-2 est également similaire », déclarent
Catherine Brown et ses collègues du département de santé publique du Massachusetts dans un article paru en ligne le 30 juillet 2021 dans le
MMWR, bulletin épidémiologique hebdomadaire des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). (...)
Comme le soulignent les auteurs, les données présentées sont cependant insuffisantes pour permettre de tirer des conclusions définitives
concernant l’efficacité des vaccins anti-Covid-19, notamment vis-à-vis du variant Delta, durant cette flambée épidémique. En effet, plus le
taux de couverture vaccinale augmente, plus le nombre de personnes vaccinées tend à augmenter parmi les cas de Covid-19.
Les dates des prélèvements respiratoires positifs pour le SARS-CoV-2 s’étalent entre le 6 et 25 juillet. Près de la moitié des cas (42 %)
concernent des résidents du comté de Barnstable. Cinq personnes vont devoir être hospitalisées. Le 27 juillet, on ne comptait aucun décès.
Un patient hospitalisé, présentant plusieurs comorbidités, n’était pas vacciné. Quatre autres personnes, âgées de 20 à 70 ans et
complètement vaccinées, sont également hospitalisées, dont deux présentaient des pathologies antérieures. lemonde.fr 31 juillet 2021
Pour lire l'article en entier :
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https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/07/31/quand-le-variant-delta-infecte-des-touristes-americains-completement-vaccines/
En complément
- Le gouvernement a planqué 50% des décès pour sous évaluer la part des vaccinés décédés - pgibertie.com le 31 juillet 2021
https://pgibertie.com/2021/07/31/le-gouvernement-a-planque-50-des-deces-pour-sous-evaluer-la-part-des-vaccines-decedes/
Avec tableaux comparatifs entre les données des autorités médicales et celles du gouvernement reprises par les médias. Il n'y a pas photo !
Le massacre des innoccents.
- "Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre" Dr Roger Hodkinson
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/roger-hodkinson
Eminent ancien professeur en pathologie à l'université de l'Alberta, une des plus grandes du Canada, ancien PDG d’un grand laboratoire
commercial, actuellement dirigeant d’une petite entreprise de biotechnologie spécialisée dans les technologies brevetées de diagnostique
ADN.
Un internaute rapporte.
- Statistiques publiées au Royaume Uni pour la période du 1er février 2021 au 19 juillet 2021 (pages 18 et 19 sur le variant Delta):
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005517/Technical_Briefing_19.pdf
Il y a 121400 cas pour les non-vaccinés (119063 cas chez les moins de 50 ans et 2337 cas chez les 50 ans ou plus). Leur mortalité totale est
de 165 décès, 34 dans les moins de 50 ans et 131 dans les 50 ans ou plus).
Il y a 28773 cas pour les complètement vaccinés, il s’agit des vaccinés à 2 doses (15346 chez les moins de 50 ans, 13427 chez les 50 ans
ou plus). Leur mortalité totale est de 224 décès, 4 dans les moins de 50 ans et 220 dans les 50 an ou plus).
Ce qui confirme ce qu’on savait déjà : les Non-vaccinés sont bien plus nombreux que les complètement vaccinés à attraper le variant Delta,
mais les complètement vaccinés en meurent beaucoup plus. Un vacciné complet sur 128 en meurt s’il l’attrape. Un non vacciné sur 736 en
meurt s’il l’attrape. Ce qui pourrait signifier que globalement les non-vaccinés sont plus résistants au “poison” une fois qu’il est à l’intérieur du
corps. En France on nous dit le contraire mais on manque de statistiques précises, contrairement à ce qui est le cas pour le Royaume-Uni.
Un autre internaute rapporte - Sur son compte twitter, Laurent Mucchielli transmet une intervention de Fauci indiquant que les prélèvements
dans le “pharynx nasal” des gens infectés vaccinés ou non vaccinés révèlent le même niveau de virus.
On trouve aussi sur ce compte, une page du journal “Business France” indiquant qu’Israël ne rouvre pas sa porte aux voyageurs vaccinés.
Ensuite, bien que 60% de la population soit vaccinée, le premier ministre israélien a indiqué que l’efficacité vaccinale est bien moins forte
qu’attendue. Enfin, l’université juive, “Hebrew University”, a rapporté que 90% des nouveaux cas de plus de 50 ans sont totalement vaccinés
et le Jerusalem Post que 60% des cas sévères sont également vaccinés. https://twitter.com/LMucchielli
Totalitarisme. 1 décès et c'est reparti pour la muselière
A Washington, le masque sera de nouveau obligatoire en intérieur pour tous, dès l'âge de 2 ans - RT 30 juil. 2021
La maire de la capitale américaine a rendu le masque obligatoire en intérieur pour les individus âgés de deux ans et plus, vaccinés ou non
contre le Covid-19. RT 30 juil. 2021
Le 29 juillet, la ville de Washington comptait en moyenne 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 7 jours, contre 9 cas un mois auparavant, pour
une population d'environ 700 000 habitants. Le nombre de décès journaliers dus au coronavirus dans la capitale fédérale oscille quant à lui
entre 0 et 1 depuis début juin. RT 30 juil. 2021
- Retour du port du masque en extérieur : Savoie et Hautes-Alpes s'ajoutent à la liste - RT 30 juil. 2021
Les préfets de Savoie et des Hautes-Alpes ont annoncé tour à tour le retour du masque obligatoire à l'extérieur dans les zones à «forte
fréquentation» afin de lutter contre une «dégradation rapide» de la situation épidémique. RT 30 juil. 2021

Le 20 août 2021
Il y a des gens qui affirment des trucs dont on ne sait pas d'où cela sort, c'est très désagréable, il faudrait les croire sur parole ou leur faire
confiance aveuglément... Ici, c'est peut-être long, mais cela vaut le coup, c'est pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de la
situation en connaissance de cause, pas d'embrouilles, pas de manipulations, pas de non-dits, et toujours les sources, sauf quand c'est
inutile.
J'ajouterai demain une quarantaine de documents, peut-être que vous les avez lus ailleurs, je l'ignore. Je suis débordé de boulot. La santé
est bonne, le moral aussi. On a toujours des relations aussi pourries avec Internet, c'est à l'image de la société, que personne ne vienne s'en
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plaindre surtout.
Ce n'est plus un gouffre ou un océan qui nous sépare mais un univers ! Plus on prend conscience de l'immensité de la tâche que nous avons
à accomplir, et plus la réaction désespérante de mes lecteurs me porte à croire qu'elle serait devenue hors de notre portée, mais je peux me
tromper, souhaitons-le. Toujours est-il que dans l'état actuel de la situation, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, ce qui aura de
quoi en démoraliser plus d'un qui le pensait déjà secrètement, là je suis sûr de ne pas me tromper.
Le 16 août dernier, cela faisait déjà un quart de siècle que j'avais quitté la France pour aller m'installer en Inde, et cela fait 19 ans que je n'y
suis pas retourné. Quand j'observe ce qui se passe en France et l'état d'esprit qui s'est développé au cours de ces 25 dernières années, je
n'ai aucun regret à avoir.
Parfois je me dis que les choses auraient peut-être évoluées différemment sur le plan politique si j'avais été présent sur le terrain, si j'avais pu
rencontrer des militants, puis j'ai un doute, au regard des efforts que j'ai faits en vain pour les mettre en confiance ainsi que les lecteurs, je
me dis que je ne serais peut-être pas parvenu à un meilleur résultat, c'est à croire que la décomposition du capitalisme et de la société a
déteint sur la population en générale au point que ce qui lui arrive aujourd'hui était inévitable, bien que c'était parfaitement prévisible comme
j'ai eu l'occasion de le signaler à plusieurs reprises.
Quelle sera la suite du programme, je l'ignore. Une lente et cruelle agonie de la civilisation humaine accompagnée de soubresauts sans
lendemain, car soumis à un régime totalitaire implacable, ou un embrasement général salutaire, qui tel un colossal ouragan ferait table rase
du présent et du passé pour nous propulser dans un monde meilleur qu'on peine aujourd'hui à imaginer, pourquoi pas, c'est l'espoir ou l'idéal
auquel on s'accroche encore. Mais je dois être bien seul à y croire encore, semble-t-il, c'est ce que j'ai voulu dire plus haut.
On aurait pu au moins se soutenir mutuellement et se compter, vous n'y tenez pas, soit. Vous lisez cette causerie d'un oeil distrait ou sans y
accorder une attention soutenue, vous êtes tellement submergés d'informations que vous n'êtes pas en mesure de discerner ce qui distingue
mon discours et mon orientation politique des autres, ce ne sont que des mots ou de belles paroles et rien de plus, c'est que vous pensez
sans doute et c'est dommage car tel n'est pas le cas. Si je connaissais une organisation qui aurait adopté la même orientation que moi, je la
rejoindrais, mais hélas je n'en connais pas. Entre nous, c'est un énorme cas de conscience pour moi. Vous connaissez mes positions sur
tous les évènements qui ont marqué le XXe siècle, elles sont argumentées, justifiées, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir des centaines de fois au
cours des dernières décennies, donc je n'ai aucune raison de ne pas les assumer et j'y tiens autant qu'à mes principes, rien ni personne ne
m'en fera changer.
Comment se fait-il qu'aucun parti ou aucune organisation ne les partage ? C'est incroyable, aussi incroyable que ce qui nous arrive
aujourd'hui, c'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre, c'est troublant, je ne me l'explique pas. Si j'étais du genre à croire n'importe quoi sans
réfléchir, si j'étais dogmatique, si je tenais absolument à avoir raison, si je n'écoutais pas les arguments qu'on me soumet, je me dirais que
c'est normal, par ignorance ou bêtise je n'arrive pas à m'entendre avec d'autres, mais je ne suis pas du tout comme cela, je l'ai été autrefois
mais je ne le suis plus du tout.
Par exemple, prenez ce qui se passe en Afghanistan et la manière dont cela nous a été présenté officiellement. Immédiatement je n'y ai pas
cru parce que je savais quoi penser des Talibans, je l'ai appris au cours des 20 dernières années et je ne l'ai pas oublié, sans connaître les
détails, j'ai reniflé spontanément une mise en scène grotesque de l'Otan, je ne me suis pas avancé plus loin en attendant d'en savoir
davantage. Puis en lisant ce matin l'excellent article de Thierry Meyssan, j'en ai eu confirmation. En revanche en parcourant la couverture du
dernier numéro d'Informations ouvrières (POI), j'ai constaté une nouvelle fois qu'ils avaient adopté la version officielle, ce qui ne m'a pas
surpris évidemment, et je vous fais le pari que l'ensemble des formations du mouvement ouvrier va les imiter. Notez que ce sont les mêmes
qui sont des adeptes zélés de la muselière et du vaccin, tout est dans l'ordre des choses.
Dans ces conditions, comment voulez-vous que je me reconnaisse dans un de ces partis corrompus idéologiquement ? Du coup, encore une
fois je vais me retrouver à l'écart ou isolé de la totalité du mouvement ouvrier, mais qu'y puis-je ? Si la vérité est révolutionnaire, qui sont ici
les révolutionnaires, eux ou moi ? Si s'en tenir aux faits c'est être dogmatique, alors je le suis et je le revendique.

Cette causerie au format pdf (29 pages)
PREMIERE PARTIE
Sur les manifestations du 14 août contre la dictature.
Manifestations contre le pass sanitaire : 388 843 participants le 14 août, selon Le Nombre Jaune - RT 15 août 2021
Selon un décompte définitif effectué par le collectif ce 15 août, 388 843 manifestants ont pris part aux 211 cortèges qui ont défilé dans plus
de 200 villes de France, de Paris à Marseille et de Brest à Strasbourg.
Le Nombre Jaune a recommencé à compter les manifestants à partir des manifestations du 24 juillet. Ce samedi-là, le groupe a estimé que
les manifestants contre la politique sanitaire du gouvernement étaient au minimum 321 267 et non 161 000 comme annoncé par le
gouvernement. Le 31 juillet, le groupe comptabilisait 373 540 manifestants, contre 204 090 pour le ministère de l'Intérieur. Le 7 août enfin, le
compteur alternatif a recensé 415 061 manifestants à travers la France, tandis que les chiffres officiels n'en annonçaient que 237 000. RT 15
août 2021
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Lettonie. Partout la même dictature et le même rejet massif.
- Lettonie : plus de 5 000 personnes manifestent contre les restrictions sanitaires Euronews 19 août 2021
Ils étaient plus de 5000 personnes à se mobiliser à Riga en Lettonie mercredi 18 août contre les restrictions sanitaires.
Le gouvernement letton prévoit de rendre la vaccination obligatoire pour de nombreuses professions, et le parlement débat actuellement de
la possibilité pour les employeurs de licencier les membres de leur personnel qui refusent d'être vaccinés. Euronews/AFP 19 août 2021
Le nombre de personnes présentes a dépassé le maximum autorisé en Lettonie lors d'une manifestation, qui est de 50. Ces dernières, n'ont
ni respecté la distanciation, ni le port du masque.
La manifestation de mercredi est la plus grande dans le pays depuis 2009.

Face à leurs milices, formons les nôtres !
- Pau : ce que l'on sait de l'envahissement d'un hôpital par des opposants au pass sanitaire - Yahoo Actualités 17 août 2021
Plusieurs dizaines de personnes ont fait irruption dans l'hôpital de Pau lundi, certains sans masque, invectivant le directeur de
l'établissement.
La scène, partagée sur les réseaux sociaux, suscite une large indignation. On y voit une cinquantaine de personnes envahir l'hôpital de Pau,
après s'être rassemblées devant l'entrée pour y distribuer des tracts. Objet de la manifestation : la fin du pass sanitaire pour accéder à
l'hôpital. Yahoo Actualités 17 août 2021
https://fr.news.yahoo.com/pau-que-sait-on-envahissement-hopital-opposants-pass-sanitaire-161834537.html

C'était en réalité un coup d'Etat fasciste.
Les grands dirigeants révolutionnaires qui ne s'en sont pas encore aperçus, cherchez l'erreur.
Informations ouvrières n°668 (POI) - ...une loi qui, à bien des égards, marque un basculement.
LVOG - Ils se passeront bien de la caractériser, pour ne pas se couper, mais de qui au fait, des masses ou des institutions de la Ve
République, devinez ?
Sur CNEWS chez JPasquet : 43% des français pensent que mot dictature est adapté à la situation actuelle !
Un internaute - Dictature : Concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe ...(Petit
Robert).
Un internaute - Parler de fascisme à propos de la France actuelle n'est pas un abus de langage.

Great Reset. Quand deux mystifications ayant la même origine se combinaient.
Berlin : des manifestants pro-climat débutent une semaine d'actions - euronews 16 août 2021
Une manifestation devant la symbolique porte de Brandebourg et une occupation du parc monbijou. À Berlin, les manifestants pro-climat
débutent une semaine de sit-in et d'actes de désobéissance civile. Ils réclament, d'avantage d'investissement politique pour le climat.
euronews 16 août 2021
Bill Gates investira 1,5 milliard de dollars pour soutenir le projet pour le climat américain - francesoir.fr 16 août 2021
Dans une interview avec le Wall Street Journal, Bill Gates a déclaré son soutien au projet de loi du gouvernement sur les infrastructures.
Adopté par le Sénat américain cette semaine, ce projet comprend 25 milliards de dollars pour le ministère de l’Énergie ainsi que plus de 100
milliards de dollars pour l’amélioration de la résilience du réseau et des incitations à l’électrification des transports.
Gates a déclaré dans un communiqué, qu’un partenariat public-privé apporterait l’accélération nécessaire au déploiement des technologies
d'énergie renouvelable : « Éviter une catastrophe climatique nécessitera une nouvelle révolution industrielle. Nous devons rendre les
technologies et les produits qui ne causent pas d'émissions aussi bon marché que celles qui le font, en réduisant ce que j'appelle les primes
vertes, afin que le monde entier puisse se les payer, pour atteindre nos objectifs climatiques ». Selon Scott Sklar, directeur de l'énergie de
l'Institut de gestion de l'environnement et de l'énergie de l'Université George Washington, bien que les partenariats public-privé soient en
cours et courants, c’est le premier de cette ampleur. francesoir.fr 16 août 2021
LVOG - Nous ne soutiendrons jamais ce genre de manifestations et nous appelons à ne pas y participer...
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Le totalitarisme, c'est avant tout la culture de la haine et de la peur. Une nouvelle race est née.
LVOG - Ils entendent étendre la distanciation sociale et leur contrôle jusqu'à nos relations sexuelles.
AVC, épilepsie : faire l’amour serait plus dangereux qu’on ne le pense - LePoint.fr 15 août 2021
Avoir des relations sexuelles, voire un orgasme, peut comporter des risques de complications neurologiques, décrypte un blog scientifique du
« Monde ».
Si les relations sexuelles offrent de nombreux bienfaits, elles peuvent aussi avoir l'effet inverse. LePoint.fr 15 août 2021
LVOG - Dorénavant vous allez vivre dans un monde merveilleux, où on s'occupera de tout à votre place, où on contrôlera tout pour que vous
soyez des hommes et des femmes nouvelles et heureuses, c'est la raison pour laquelle vous devrez absolument éviter toute source de
plaisir, d'amusement, de joie, de bonheur, surtout partagé, vous l'ignoriez jusqu'à présent, ce genre d'activité est dangereux et fortement
déconseillé, tout comme pratiquer un sport, aller à la piscine, à la plage, se distraire ou se rendre dans une salle de spectacle, conduire sa
voiture ou sa moto, prendre l'avion, bref, prendre du bon temps ou des vacances, alors imaginez un peu, copuler, vous envoyer en l'air,
prendre votre pieds, jouir, atteindre l'organe à deux, quel gâchis et quelle perte d'énergie qui pourrait être divisée par deux, pensez à
l'économiser, ne soyez pas égoïste et irresponsable...
Vous aurez constatez, que dans le titre ils ont retenu les effets néfastes au lieu de retenir les effets bienfaiteurs de l'acte sexuel, et ce n'est
pas un hasard. C'est ainsi que s'exprime leur détestation de l'espèce humaine. Alors à la question sont-ils encore des êtres humains, vous
avez la réponse, ce sont des monstres d'inhumanité. Il ne se passe un jour sans que Le HuffPost y consacre au moins un article, comme
quoi il s'agit d'une question très sérieuse ou ils la traitent comme telle ces déséquilibrés mentaux.
Ils ne supportent pas qu'on puisse éprouver de la joie, du plaisir, cette idée les rend fou de rage.
Il faut qu'on soit malheureux, triste, démoralisé, dépressif, et il ne faut plus qu'on ait l'espoir de s'en sortir ou de vivre un jour dans un monde
meilleur ou plus juste, cette idée doit être définitivement abandonnée puisqu'ils ont conçu un modèle de société destiné à remplir cette
fonction sans qu'on n'ait plus besoin d'éprouver des plaisirs individuels qui échapperaient à leur contrôle.
Ces cinglés n'arrêtent pas de faire la promotion de l'orgasme masculin ou féminin sans accouplement, sans partenaire, sans contact, cela
vous fait penser immédiatement à la distanciation sociale, au confinement, au télétravail, au télé-enseignement, à la télémédecine, etc. dont
ils font la promotion.
Ils ont encouragé ou condamné successivement plus ou moins ouvertement, peu importe dans quel ordre : La pornographie, la pédophilie
(Hollande), l'inceste (Suisse), la zoophilie (Allemagne), le divorce, l'avortement, la PMA et la GMA, l'homosexualité, qui tous devaient
contribuer à briser les rapports qui rapprochaient les hommes des femmes ou les deux sexes et qui contribuèrent à constituer le modèle du
couple hétérosexuel sur lequel reposait la famille qui finit par s'imposer dans le monde entier quelle que soit l'origine ethnique, la religion, la
philosophie ou la culture des peuples.
Mon propos ici n'est pas de porter un jugement sur ces actes, je suis évidemment pour le divorce, l'avortement et la liberté d'assumer sa
sexualité comme on l'entend entre hétérosexualité ou homosexualité, mais de faire ressortir qu'ils les ont instrumentalisés à des fins
inavouables qui aujourd'hui prennent tous leurs sens, pour bien montrer qu'ils ont pensé absolument à tout pour nous asservir ou nous
imposer un mode de vie et des rapports uniformes.

Parole d'un chef de guerre taliban. La recette du bonheur : la privation de liberté.
- "Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté", défend Macron - BFMTV 16 août 2021
L'OTAN politique compatible avec sa créature.
- L'UE ne travaillera avec les talibans que sous certaines conditions - Reuters 17 août 2021

Ils veulent absolument vous enrégimenter et vous rendre fou !
Au secours il fait chaud en été, il y a des incendies, il y a des inondations... Quel monde de dingues !
LVOG - Il ne manque plus que le diable, les illuminatis, les ovnis et les aliens !
- Chaleur diabolique en Italie, confrontée à un épisode de canicule baptisé "Lucifer" - euronews 13 août 2021
- Carnet de santé - Dr Christian Recchia : "Si vous dormez trop dénudé l'été, des cervicalgies, des traumatismes cervicales majeurs, peuvent
se produire" - Yahoo Actu 14 août 2021
- Espèce de dingue, cela fait 30 ans que je dors à poil toute l'année et je me porte très bien !
C'est quoi bordel ces vieilles croutes puantes, qui passées 80 piges font encore de la résistance et ne veulent pas se faire
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piquouser et crever ?
- Catherine Hill est décidément connue pour son franc-parler. - gala.fr 14 août 2021
LVOG - Ah bon, quelle est la dernière saloperie que cette épidémiologiste des plateaux télés a sortie ?
- Selon Catherine Hill, cette 3ème dose “n’est pas une priorité”. Elle argumente : “Il y a des plus de 80 ans non-vaccinés, en rouge, on ferait
bien de s’intéresser à ceux-là.” Mais l’épidémiologiste n’est pas pour autant contre l’injection d’une troisième dose : “Je suis d’accord avec
l’OMS, avec le moratoire. Revacciner les plus de 80 ans, ce n’est pas beaucoup de doses, on voit qu’il n’y a pas beaucoup de gens”, confie-telle à l’Express. gala.fr 14 août 2021
LVOG - Il faut l'euthanasier tout de suite !
Quel soulagement de ne pas lui ressembler !
- Vous êtes des abrutis" : Arnold Schwarzenegger dénonce les anti-masques et anti-vaccins - Voici 14 août 2021

Le vaccin ou la roulette russe du bénéfice/risque
Mondialisation.ca - Mortalité et blessures liées au vaccin.
Il s’agit de statistiques officielles basées sur un processus officiel d’enregistrement des décès et des « effets adverses ».
Le nombre réel de décès et de blessures déclenchés par le vaccin à ARNm est beaucoup plus élevé. Moins de dix pour cent des victimes ou
des familles du défunt passeront par le processus fastidieux de déclaration des décès et des blessures liés au vaccin aux autorités sanitaires
nationales.
Selon les derniers chiffres (juillet 2021) « officiels » pour l’UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis (combinés), il y a 31 389 décès liés au
vaccin Covid-19 et près de 5 millions de blessés.
UE/EEE/Suisse au 17 juillet 2021 – 18 928 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus de 1,8 million de blessures, par base de données
EudraVigilance.
Royaume-Uni jusqu’au 7 juillet 2021 -1 470 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus d’un million de blessures, selon le système de carton
jaune de la MHRA.
États-Unis au 9 juillet 2021 – 10 991 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus de 2 millions de blessures, par base de données VAERS.
Total pour l’UE/Royaume-Uni/États-Unis – 31 389 décès liés à l’injection de Covid-19 et près de 5 millions de blessures signalés jusqu’à
présent en juillet 2021. Mondialisation.ca, 14 août 2021

Un programme digne des nazis.
LVOG - Pendant plus d'un dans un blog j'ai lu des commentaires dans lesquels leurs rédacteurs se demandaient, si ceux qui nous
gouvernaient avaient de mauvaises intentions à l'égard de la population. Et qu'avons-nous pas entendu sur leur soi-disant "erreurs" ou
"ignorance", un tel degré de stupidité était sidérant, quel crétinisme de la part de bac +5 à 11 !
Les enfants nés pendant la pandémie ont des compétences réduites par rapport à ceux nés avant le Covid-19 - Yahoo Actualités 18
août 2021
Une étude américaine sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le développement cognitif des jeunes enfants donne des résultats
alarmants sur les compétences verbales, motrices et cognitives des nouveaux-nés.
Si cette étude observationnelle n'a pas encore été validée par les paires, ses conclusions restent alarmantes. "C'est l'une des choses les plus
inquiétantes que j'ai lues depuis un certain temps", a même déclaré sur Twitter le Dr. David Samadi, chirurgien américain de renommée
mondiale spécialisé dans le cancer de la prostate.
Une étude américaine sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le développement cognitif des jeunes enfants donne des résultats
alarmants sur les compétences verbales, motrices et cognitives des nouveaux-nés.
Si cette étude observationnelle n'a pas encore été validée par les paires, ses conclusions restent alarmantes. "C'est l'une des choses les plus
inquiétantes que j'ai lues depuis un certain temps", a même déclaré sur Twitter le Dr. David Samadi, chirurgien américain de renommée
mondiale spécialisé dans le cancer de la prostate.
La peur d'attraper le Covid-19, la peur de perdre leur emploi, l'angoisse d'être enceinte pendant la pandémie, le défi de devoir garder son
boulot tout en devant s'occuper de ses enfants à la maison... l'étude s'est inquiétée de tous ces facteurs d'anxiété chez les parents ainsi que
des opportunités éducatives et sociales manquées par les enfants.
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Les chercheurs du Rhode Island Hospital et de l'Université Brown se sont basés sur une vaste étude en cours sur le développement
neurologique de l'enfant en examinant les scores cognitifs généraux des jeunes enfants en 2020 et 2021 par rapport à la décennie
précédente, entre 2011-2019.
Il en est ressorti que les enfants nés pendant la pandémie ont considérablement réduit leurs performances verbales, motrices et cognitives
globales par rapport aux enfants nés avant la pandémie. De plus, les chercheurs ont constaté que les hommes et les enfants des familles
socio-économiques inférieures ont été les plus touchés. Même en l'absence d'infection directe par le Covid-19 chez les parents ou chez
l'enfant, les changements environnementaux associés à la pandémie tels que les confinements, la fermeture des écoles et d'autres
établissements affectent de manière significative et négative le développement du nourrisson et de l'enfant.
Pour expliquer cela, les scientifiques précisent que le cerveau du nourrisson naît avec "une immense capacité d'apprentissage, de
remodelage et d'adaptation, mais il est sensible et vulnérable à la négligence et aux expositions environnementales qui commencent même
avant la naissance". C'est pour cette raison que les environnements positifs et enrichissants favorisent un développement sain du cerveau
alors que l'insécurité, le stress et le manque de stimulation peuvent altérer les systèmes cérébraux en cours de maturation et perturber les
résultats cognitifs et comportementaux.
De même que le stress, l'anxiété et la dépression pendant la grossesse peuvent avoir un impact sur le développement de la structure et de la
connectivité du cerveau du fœtus et du nourrisson, pouvant entraîner des retards dans le développement moteur, cognitif et comportemental
de l'enfant.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux parents ont subi des pertes d'emploi, le chômage partiel provoquant une
insécurité alimentaire et du stress pouvant affecter directement les fœtus, nouveau-nés et nourrissons. Yahoo Actualités 18 août 2021

Totalitarisme. Ses autres conséquences désastreuses...
Écosse : les confinements font exploser le nombre de décès dus à l’alcool - LePoint.fr 20 août 2021
En 2020, en raison de la crise sanitaire, la consommation d'alcool a entraîné la mort de 1 190 Écossais, rapporte « The Independent ».
LePoint.fr 20 août 2021
LVOG - C'était des cons et qui plus est des alcooliques, vous ne voudriez pas qu'on pleure sur leur sort, non mais des fois. On va purifier
l'espèce humaine, il ne restera que les meilleurs !

Totalitarisme. La stratégie de la terreur n'épargne pas l'Inde. La dictature absolue est mondiale.
LVOG - Mumbai, ex-Bombay, c'est 12 millions d'habitants, plus de 20 en comptant sa proche banlieue, et un média va faire d'un unique mort
une info reprise sur le Net, suggérant implicitement que ce mort pourrait être suivi de beaucoup d'autres, ce qui pourrait justifier d'étendre les
mesures liberticides toujours en vigueur... Il n'y a jamais rien d'anodin ou de gratuit chez les médias.
- Coronavirus News: Mumbai Records First Death From Delta Plus Covid Variant - NDTV 13 août 2021
https://www.youtube.com/watch?v=guLcTWbu5qI
New Delhi Television Ltd est une société de médias d'information indienne spécialisée dans la diffusion et la publication d'informations
numériques. NDTV a été créée en 1988.
Covid-19 News: Mumbai has reported its first death from the Delta Plus Covid variant. A 63-year-old woman died on July 27 after testing
positive on July 21. She had several comorbidities, including diabetes, according to officials. She was fully vaccinated and among seven
patients in Mumbai whose reports turned out positive for the Delta Plus variant.
Nouvelles du Covid-19 : Mumbai a signalé son premier décès dû à la variante Delta Plus Covid. Une femme de 63 ans est décédée le 27
juillet après avoir été testée positive le 21 juillet. Elle présentait plusieurs comorbidités, dont le diabète, selon les autorités. Elle était
entièrement vaccinée et faisait partie des sept patients de Mumbai dont les rapports se sont révélés positifs pour la variante Delta Plus.
NDTV 13 août 2021
- Covid-19 en Australie : le confinement de Sydney prolongé jusqu'à fin septembre - Europe1 19 août 2021
Débuté il y a deux mois, le confinement à Sydney a été prolongé vendredi d'un mois alors que la plus grande ville d'Australie tente
désespérément d'endiguer un regain épidémique de Covid-19 dû au variant Delta. Les habitants vivant dans les parties les plus touchées
seront soumis à un couvre-feu nocturne et ne pourront sortir qu'une heure par jour.
"C'est le risque sanitaire le plus grave rencontré par le territoire depuis le début de l'année et même depuis le début de la pandémie", a
estimé Andrew Barr, Premier ministre du Territoire de la capitale australienne.
Il a ajouté que la personne testée positive au Covid-19 a été au contact avec la population au moment où elle était contagieuse. Europe1 19
août 2021
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LVOG - Qu'en est-il réellement de cette "gravité" ? Une monstrueuse manipulation.
Du 1er au 18 août ils sont passés de 1 à 4 morts par jour attribués à la Covid, c'est énorme !
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+combien+de+d%C3%A9c%C3%A8s+covid+Australie+le+20+ao%C3%BBt+2021
En France, le fascisme devient la norme.
- Vaccination obligatoire pour tous : "J’y suis favorable !", assure Robert Ménard - Europe1 17 août 2021
- L'armée en renfort en Martinique : Florence Parly salue "un effort logistique important" - Europe1 14 août 2021
Martinique : 5 décès du covid par semaine.
Guadeloupe : 1 décès du covid par semaine.
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=+combien+de+d%C3%A9c%C3%A8s+covid+La+R%C3%A9union+le+2+ao%C3%BBt+2021
- Martinique: les médecins anti-vax passibles d'une sanction de leur ordre - BFMTV 19 août 2021
Le conseil départemental de l'ordre des médecins de Martinique a décidé que les médecins exprimant publiquement une opinion anti-vaccins
seraient passibles de sanctions disciplinaires, leur position publique ne respectant pas le code de déontologie.
"Les médecins qui continuent à prôner l'anti-vaccination sont passibles d'une sanction disciplinaire qui va de l'avertissement à la radiation",
car "ils se mettent en tort avec le code de déontologie", a indiqué le président conseil de l'ordre Raymond Hélénon lundi lors d'une
conférence de presse à Fort-de-France.
"Qu'ils laissent les gens choisir s'il le faut, mais il ne faut pas qu'ils viennent décrédibiliser la parole du médecin. Car on assiste à une guerre
de pour et de contre. Et ce n'est pas sain. Il faut que les médecins aient une seule parole", a ajouté le président de l'ordre.
L'intervention du conseil de l'ordre est venue conforter la déclaration de 600 médecins et scientifiques des Outre-mer qui ont signé une
tribune appelant à se faire vacciner. La majorité du personnel médical du CHU de Martinique, en première ligne face à cette épidémie, est
déjà lui-même vacciné. BFMTV 19 août 2021
- En Martinique et en Guadeloupe, réquisition des stocks d’ivermectine pour forcer à la vaccination - lemediaen442.fr 19 août 2021
- En Martinique et en Guadeloupe, réquisition des stocks d’ivermectine pour forcer à la vaccination - lemediaen442.fr Pourquoi aujourd’hui,
en Martinique et en Guadeloupe, nous nous retrouvons en rupture de stock d’ivermectine ? Pourquoi ? Et plutôt que de réapprovisionner les
pharmacies en ivermectine ou autres médicaments alternatifs, on envoie deux cents militaires, qui, comble du paradoxe, ne sont pas
vaccinés. lemediaen442.fr 19 août 2021
En complément. Qui a dit ?
- "Les schémas vaccinaux démarrent en France pour les nourrissons dès 2-3 mois, donc on peut imaginer, devant un variant extrêmement
contagieux, vacciner dès la crèche"
Robert Cohen, pédiatre closermag.fr 17 août 2021
https://www.closermag.fr/politique/vaccins-cette-prochaine-etape-imposee-qui-pourrait-creer-une-nouvelle-polemique-1379792?
utm_campaign=partenariat&utm_source=yahoo-actu&utm_medium=flux
- Paris : le pass sanitaire exigé dès lundi dans les grands magasins - LePoint.fr 15 août 2021
L'information a été communiquée samedi 14 août. Cinq grand magasins parisiens imposeront, dès lundi, le pass sanitaire à leurs clients. Les
établissements sont les suivants : les Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché et la Samaritaine. S'ajoutent également les
centres commerciaux parisiens Italie 2, Centre Beaugrenelle et Vill'up, mais aussi le centre commercial Aéroville à proximité de l'aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle, tous disposant d'une surface de plus de 20 000 mètres carrés.
Ces neuf centres commerciaux « devront exiger un pass sanitaire valide auprès de leurs clients ainsi que le port du masque », précise le
communiqué. LePoint.fr/AFP 15 août 2021
- Obligation vaccinale : des pompiers de Haute-Savoie suspendus - Europe1 20 août 2021
"Moins d'une dizaine" de sapeurs-pompiers de Haute-Savoie ont été suspendus depuis lundi en raison de l'application progressive de
l'obligation vaccinale, a indiqué le directeur des pompiers du département. (sur un total de plus 3500 sapeurs-pompiers dans le
département.)
Une poignée d'entre eux n'ont pas présenté ce test lundi pour leur prise de poste, ce qui a conduit à leur suspension, avait indiqué jeudi
matin le quotidien régional le Dauphiné Libéré, citant trois d'entre eux. "Je me suis présenté à la garde et je me suis fait jeter comme un
moins que rien, après 21 ans de service. Mon autotest n’a pas suffi", a raconté l'un d'eux au journal. "Il a fallu faire des exemples et on a été
les premiers à en faire les frais." Europe1 20 août 2021
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- Vaccination : une nouvelle obligation d'ici le 15 septembre - Closer 18 août 2021
Celle-ci concerne les gendarmes et elle fait suite à une instruction du Service de Santé des Armées (SSA) révélée par Le Monde. Pour
rappel, celle datée du 29 juillet rendait la vaccination obligatoire "pour tout militaire servant sur le territoire métropolitain au titre d'un
engagement opérationnel décidé par l'état-major des armées ou la direction de la gendarmerie nationale". Celle dévoilée ce jour indique que
les gendarmes concernés par l'obligation vaccinale sont les "personnels militaires, d'active et de réserve, en missions de sécurité publique,
de sécurité routière, de maintien de l'ordre, de police judiciaire et d'accueil ou effectuant des services au contact du public ou de personnes
extérieures à la Gendarmerie". Ainsi, les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public ont jusqu'au 15 septembre pour être
complètement vaccinés.
Si les gendarmes devaient être vaccinés avant une date précise, ce n'est pas le cas des policiers. Si la vaccination des policiers n'est pas
encore obligatoire, elle pourrait le devenir. "Cette annonce est liée au taux très élevé de vaccination dans les rangs de la police nationale,
supérieur à la moyenne nationale", avait indiqué le syndicat UNSA-Police dans un communiqué. Closer 18 août 2021
- Etats-Unis: feu vert à une 3e dose de vaccin pour les immunodéprimés - AFP 13 août 2021
- Covid-19: Israël abaisse à 50 ans l'âge pour la dose de rappel - BFMTV 13 août 2021
L'Etat hébreu avait lancé il y a deux semaines une initiative afin de permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus à se faire administrer
une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech. BFMTV 13 août 2021
LVOG - A 40 ans, ils ont annoncé le 19 août 2021...
- Covid-19: pourquoi Israël en vient à imposer un pass sanitaire aux enfants dès 3 ans? - BFMTV 13 août 2021
- Vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux canadien - Reuters 14 août 2021
- Coronavirus: L'Iran impose un confinement d'une semaine - Reuters 14 août 2021

L'engrenage des mesures totalitaires. La dictature absolue, qu'est-ce que c'est ? Un exemple.
Israël proche d'un reconfinement? Ce qu'il faut en comprendre - Le HuffPost 16 août 2021
LVOG - Le non-dit : Les patients ne sont toujours pas traités avec les molécules efficaces qui existent, donc ils atterrissent à l'hôpital.
- Avec 6000 nouvelles contaminations par jour environ, les hôpitaux israéliens se remplissent à nouveau de patients Covid-19.
LVOG - Peu importe ce qui se passe, ils affichent leur objectif.
- Loin de remettre en cause les vaccins, la conjoncture en Israël illustre l’importance de vacciner le plus possible
LVOG - Chantage et menace renouvelée.
- Le pays jadis envié pour sa campagne vaccinale, une des plus rapides au monde, n’exclut plus de reconfiner
LVOG - Les traitements efficaces étant écartés, dès lors l'instrumentalisation tout azimut des vaccins peut continuer indéfiniment.
- Les injections protègent du coronavirus.
LVOG - Les familles des 30.000 vaccinés ou plus qu'ils ont envoyés à la morgue apprécieront. Absolument rien ne prouve qu'un de leurs
"vaccin" serait plus efficace qu'un protocole comportant molécule de synthèse, vitamines et oligo-éléments.
- Preuve que même imparfaits, ils réduisent drastiquement les risques d’être hospitalisés.
LVOG - Ils tiennent absolument à vacciner 100% de la population.
- Seuls les schémas vaccinaux complets comptent.
- “Tant qu’il reste plus de 5% de la population à risque non vaccinée, la saturation des hôpitaux pourrait encore justifier de nouveaux
confinements”, résumait l’épidémiologiste Antoine Flahault, dans un tweet publié le 9 août 2021.
Environ 90% des Israéliens de plus de 60 ans ont reçu deux doses de vaccin. C’est proche du but, mais la campagne vaccinale stagne
depuis quelques mois, et peine à toucher les derniers non vaccinés. Ainsi, si Israël songe à reconfiner, cela souligne surtout l’importance
d’atteindre la couverture vaccinale qui permet d’écarter le risque de surcharge des hôpitaux. En dessous, le virus impose sa dynamique.
LVOG - Tant que 100% ne seront pas vaccinés, les différentes mesures liberticides seront maintenues.
- Ainsi, après un bref instant de liberté accordé lorsque la vaccination battait son plein, Israël a rapidement rehaussé le niveau de contraintes
sanitaires. Jusqu’à de nouveau imposer le masque en intérieur, et réduire les jauges des rassemblements.
LVOG - Le contrôle de la population dès 3 ans doit être total, d'où la caractérisation totalitaire ou fasciste du régime.
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- Le 18 août 2021, “le badge vert”, le pass sanitaire israélien, sera obligatoire dès 3 ans.
LVOG - Ces tyrans ont bien planifié la vaccination obligatoire pour tous. Manifester pacifiquement ne suffira pas pour les arrêter.
- Avec ces nouvelles restrictions, le gouvernement israélien espère un coup double: freiner l’épidémie et relancer la campagne vaccinale. Et
annonce la couleur aux Français: tant que la couverture vaccinale n’est pas à son maximum, rien n’est gagné.
LVOG - En attendant la 3e,4e, 5e dose, la 4e, 5e, 6e vague.
- Une hausse des restrictions est déjà planifiée en France. Le 30 août, le pass sanitaire sera obligatoire pour les salariés des lieux exigeant
ce formulaire. Le 15 septembre, les soignants non vaccinés pourront faire l’objet de sanctions. Et enfin, le 30 septembre, les 12-17 ans seront
à leur tour concernés par le pass sanitaire. Le HuffPost 16 août 2021
LVOG - Ils ont juré d'avoir notre peau.
- "Si l’hésitation vaccinale reste toujours aussi importante en Martinique, ce qui est certain c’est que lorsque cette 4ème vague dramatique
sera passée - car elle va finir par passer avec les mesures de freinage très strictes - il y aura ensuite une 5ème vague, puis une 6ème et
ainsi de suite", craint le Professeur André Cabié, chef du service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Martinique. euronews.com
16 août 2021

Vaccins contre la grippe, les langues se délient.
Parole d'internaute.
- Vous connaissez sans doute des personnes qui n'ont jamais été grippées. J'en suis. Pourquoi ? Par immunité naturelle, sans doute
transmise génétiquement. Pourquoi ? Je ne sais pas. En 2019, étant par mon âge éligible au vaccin contre la grippe, le pharmacien m'a
convaincu, et mon épouse (même âge) aussi, de nous injecter. Deux semaines après, nous avons été malades comme jamais. Notre
première grippe ! Dix jours à déguster. Vous savez quoi ? Nous ne nous referons jamais vacciner contre la grippe.
- Oui, moi aussi, c'est quand j'ai fait le vaccin antigrippe il y a longtemps que j'ai attrapé une grippe très forte, moi et quelques-uns de mes
proches qui avaient aussi fait ce vaccin (mes autres proches qui ne l'avaient pas fait, comme par hasard, n'avaient rien eu) car à l'époque, je
croyais à la vaccination. Depuis, ça a été fini, mon médecin a eu beau me dire que ça n'avait rien à voir avec le vaccin anti-grippe, ça a été
fini, je n'ai plus voulu le refaire. Pour moi, ça a été la meilleure des études à ma petite échelle en ayant vu la différence entre le "groupe
vacciné" dont je faisais partie et qui était tombé fortement malade, et le "groupe" qui n'avait reçu aucun vaccin, pas malade.
- Ma mère il y a 3 ans âgée de 86 ans ne faisait pas le vax antigrippe et a fini par céder sous les conseils de son médecin traitant mettant en
avant son âge. Eh bien elle a été très malade et a bien cru mourir cette année-là. Une amie connaissant les plantes lui en a amené une à
boire en infusion... Du coup elle ne veut plus entendre parler de vax antigrippe ni anti-covid.. Elle a 89 ans maintenant, ne sort pas beaucoup
et estime finir ses jours comme elle l'entend. - Même expérience pour mon père, qui a eu une grippe épouvantable la seule année où il s'est
fait vacciner sur conseil. A part ça les vaccins sont sûrs et efficaces.

Ils craignent les policiers, les militaires, les routiers... et les motards !
Contrôle technique des deux-roues: le gouvernement fait demi-tour - francesoir.fr 12 août 2021
Au lendemain de l'annonce d'un contrôle technique pour les deux-roues à partir de 2023, le gouvernement a décidé jeudi de suspendre cette
mesure jusqu'à nouvel ordre, "pour ne pas embêter les Français", a justifié un conseiller de l'exécutif à l'AFP.
Un internaute.
- Elle (L'UE) vous réclame un vaccin pour 0.05% de mortalité
Elle vous réclame un contrôle technique pour 0.2% d'accidents causés par une défaillance de la moto
Les réacs n'ont pas tardé à réagir.
- Cette mesure, c'était "garantir moins de bruit et moins de pollution!", a regretté l'adjoint EELV à la mairie de Paris David Belliard sur Twitter.
Merde, me voilà d'extrême droite !
Le Rassemblement national, qui avait critiqué la mesure, s'est au contraire félicité de ce revirement. francesoir.fr 12 août 2021
LVOG - Ces parasites puants sont partout en embuscade et les médias amplifient le phénomène en les suivant à la trace (à moins que ce ne
soit l'inverse !)

Totalitarisme. La normalisation du fascisme dans le secteur médical.
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LVOG - En ayant plébiscité la médecine allopathique, les molécules de synthèses au détriment des produits naturels, les vaccins au
détriment de tout autre traitement, ils étaient préparés à se soumettre à cette dictature ou à en devenir des agents.
Ach so ! zertifikation médikal ! les soignants marchent au pas - lemediaen442.fr 13 août 2021
Par décret passé en catimini, Macron et Véran créent « le Conseil national de certification ». Soumis au gouvernement, il a le pouvoir de
reconduire ou retirer le droit d’exercer des médecins qui n’obéissent pas… Pas un mot dans les médias.
Les ordres des professions médicales sont remplacés
La loi existait depuis le 24 juillet 2019. Il ne restait plus qu’à prendre une ordonnance. Depuis le 19 juillet 2021, c’est fait. Le conseil des
ministres, sans doute insatisfait d’un Conseil de l’ordre n’ayant pas assez de compétences pour faire rentrer dans l’ordre des Raoult et
Perronne, a créé un nouvel organisme pour le remplacer plus efficacement.
Les médecins subiront un contrôle technico-politique
Ce Conseil national de certification peut évaluer, à tout moment de sa carrière, chaque médecin et donc l’empêcher d’exercer s’il ne file pas
droit. Les médecins seront sous haute surveillance des politiques et donc de Big Pharma. Les médecins sont-ils au courant (à quoi servent
syndicats et ordre des médecins ?) Vont-ils se laisser faire ? Seuls les médecins retraités pourront dire des vérités et ne pas se soumettre.
Les médecins dissidents, qui traitent leurs patients malades du covid, courent le risque de se voir chassés de leurs postes, de leurs
cabinets…
Qui sera concerné ?
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues devront,
au cours d’une période de six ans, réaliser un programme minimal visant officiellement à :
– actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
– renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
– améliorer la relation avec leurs patients ;
– mieux prendre en compte leur santé personnelle.*
Les agences régionales de santé (ARS) contrôleront à partir du 15 septembre le respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé
libéraux, avec le concours de l’assurance maladie. Le Conseil national de la certification périodique pourra-t-il surveiller plus efficacement ?
ou bien a-t-il été créé seulement pour effaroucher la profession ?
Tout professionnel de santé hors des clous pourra encourir une sanction disciplinaire ordinale ou une suspension temporaire d’exercice pour
insuffisance professionnelle.
Les professionnels en exercice au 1er janvier 2023 disposeront, à titre dérogatoire, d’un délai de 9 ans pour se soumettre au programme.
lemediaen442.fr
LVOG - Qu'on ne vienne pas nous demander par la suite de défendre le statut de ces fonctionnaires transformés en gestapistes.

DEUXIEME PARTIE
Totalitarisme. La meute des chiens enragés est lâchée...
Didier Raoult : la vidéo de trop
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6461794/didier-raoult-la-video-de-trop.html
Le directeur de l'IHU met en question l'efficacité de la vaccination. Tollé chez les médecins de l'AP-HM...
Didier Raoult poussé vers la sortie ?
Actuel directeur général de la fondation IHU Méditerranée Infection, le Pr Didier Raoult pourrait bien payer les frais de ses propos
polémiques. Le médecin de 69 ans devra faire valoir ses droits à la retraite à la fin du mois d’août, perdant ainsi ses fonctions de professeur
des universités et de praticien hospitalier. Ce spécialiste des maladies infectieuses pourrait également perdre la direction de l’institut
marseillais. D’après Le Monde, deux membres du conseil d’administration souhaitent lancer un appel d’offres pour le remplacer. De son côté,
le principal intéressé a demandé à prolonger ses activités pendant trois ans. Une requête qui lui a été refusée par l’Assistance publique.
LVOG - Le Pr. Didier Raoult avait tout pompé sur l'hydroxychloroquine. Il savait, contrairement à nous, que depuis au moins 15 ans cette
molécule était efficace contre les coronavirus (Sars-Cov-1, Mers, Dengue, Ebola, etc.) et il a copié les Chinois, il n'a rien inventé, il s'est
approprié et pour ainsi dire attribué des connaissances qui existaient déjà... Et en faisant la promotion du test PCR, puis en prenant position
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pour la vaccination du personnel soignant, il a contribué directement à alimenter l'idée qu'il existait une pandémie virale et à justifier le pass
sanitaire, il a donc collaboré à cette monstrueuse et criminelle machination en connaissance de causes. Bref, c'était l'histoire d'un naufrage
annoncé qui nous laisse indifférent.
Coronavirus : le complotiste Louis Fouché quitte l'AP-HM
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6461937/coronavirus-le-complotiste-louis-fouche-quitte-lap-hm.html
La direction de l’AP-HM a accepté la demande de mise en disponibilité sollicitée le 5 juin dernier par l’anesthésiste au discours complotiste
de l’hôpital de la Conception (il est notamment l’un des fondateurs du site anti-masques et anti-vaccin Reinfocovid).
LVOG - Le Dr. Louis Fouché a pété un plomb en appelant dans une vidéo à "dézinguer" notamment le matériel urbain à la "meuleuse", action
bruyante, stupide et inutile. On pouvait très bien imaginer des actions clandestines, par exemple, mettre hors service discrètement des
caméras de surveillance, des parcmètres et autres radars fixes, des digicodes ou ascenseurs des bâtiments abritant les médias, les grandes
entreprises ou les GAFAM, les institutions, les supermarchés, les banques, etc. sans en faire la publicité ou la promotion...
Harceler nos ennemis, leur pourrir la vie, leur rendre aussi invivable que celle qu'ils nous imposent, ne s'improvise pas. Le but serait de les
acculer, les amener à prendre la mesure de trop en prenant le moins de risques possibles et sans se mettre à dos la population...
Bref, Louis Fouché est sympathique, mais naïf et bien mal entouré... Bien mal avisés seront les opportunistes qui le condamneront... Aucun
dirigeant du mouvement ouvrier n'a davantage de légitimité.
Incroyable intervention de Louis Fouché au sujet de la résistance qui s'organise (4 août 2021).
https://www.youtube.com/watch?v=9nrEbrvq5dc

AFGHANISTAN
Afghanistan. Les médias toujours aussi bien inspirés...
FranceSoir - Snowden a commenté dans un tweet, qu’il était très choqué par le manque de vision humanitaire de Macron. "Ça ne peut pas
être vrai, si ? C’est une erreur de traduction ? Il semblerait que la priorité de Macron, lorsque les talibans sont en pleine répression, est de se
protéger en vue d’une élection, et non pas de sauver des vies", s’est indigné Snowden. Rapidement, le hashtag #EmanuelLePen, a été
partagé sur les réseaux sociaux.
Afghanistan. Union nationale. Ils ne sont plus à un mensonge près...
7 mensonges à propos de l’Afghanistan par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 18 août 2021
https://www.voltairenet.org/article213760.htm
- En couvrant la chute de Kaboul, les médias occidentaux répètent sans réfléchir sept mensonges de la propagande occidentale. En se
trompant sur l’histoire de l’Afghanistan, ils masquent les crimes commis dans ce pays et rendent impossible de prévoir le destin que
Washington lui a écrit. Et si les Talibans n’étaient pas les plus méchants…
- ...la France exfiltre actuellement des membres de la « Khost Protection Force (KPF) et de la Direction nationale de la Sécurité (NDS).
Afghanistan. Fake news. Ils lâchent le morceau. Ces agents des services secrets occidentaux...
AFP - « Ils ciblent les familles de ceux qui refusent de se rendre et poursuivent et punissent les familles « selon la charia » », a déclaré à
l’AFP Christian Nellemann, directeur de ce groupe d’experts, le Centre norvégien d’analyses globales. « Nous nous attendons à ce que les
individus ayant travaillé pour les forces américaines et de l’Otan et leurs alliés, ainsi que les membres de leurs familles, soient menacés de
torture et d’exécution. » « Cela mettra davantage en péril les services de renseignements occidentaux, leurs réseaux, leurs méthodes et leur
capacité à contrer à la fois les talibans, l’EI [groupe État islamique, NDLR] et les autres menaces terroristes dans le futur », a également
soutenu Christian Nellemann.
Les Afghans ayant travaillé aux côtés des puissances étrangères sont plus que jamais en danger. Les Nations unies ont alerté sur la menace
que représentent les talibans, qui ont intensifié la traque de ces personnes, alors que, dans le même temps, des voix de résistance se
manifestent dans le pays, à l'image du fils du commandant Massoud ou de manifestants à Kaboul. AFP et lepoint.fr 20 août 2021
- Afghanistan: Macron annonce que la France doit "protéger" les Afghans qui l'ont aidée - BFMTV 18 août 2021
- Martine Aubry se "réjouit" de l'exfiltration d'Afghans pour lesquels elle s'est mobilisée - BFMTV 18 août 2021
Les populistes d'extrême gauche en sont, normal.
Informations ouvrières (POI) n'est pas en reste - Pendant que des milliers d’Afghans tentent de sauver leur vie.
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LVOG - Au moins avec l'OTAN ils étaient en sécurité ! C'est comme l'histoire du vaccin en somme...
- Face à la quatrième vague du Covid...
- La pénurie de lits de réanimation...
Mais toujours pas un mot sur les molécules qui soignent et rendent inutiles la vaccination ou mettraient fin du jour au lendemain à cette
criminelle comédie, chut ! Bon ça va on a compris dans quel camp vous combattiez...
Qui a dit ?
Quel est cet admirateur de l'impérialisme américain ? Quel est ce va-t-en-guerre qui regrette que l'armée américaine n'est pas remporté une
belle victoire en Afghanistan ? Qui s'exprime ainsi pour le compte de l'impérialisme français ?
- "J'ai applaudi la défaite US au Vietnam. Je suis écœuré par leur déroute en Afghanistan. Il est temps de réfléchir avant de s'engager dans
des guerres sans issue."
Réponse : Mélenchon. AFP 16.08
Un ancien de Guantánamo, maître de Kaboul - Réseau Voltaire 17 août 2021
Khairullah Khairkhwa, ancien ministre de l’Intérieur Taliban en 1997-98, avait été arrêté par l’armée pakistanaise puis remis à la CIA. Il avait
été emprisonné en 2002 sur la base illégale de la Navy à Cuba, Guantánamo. Durant 12 ans, il a été soumis aux tortures imaginées par le
professeur Martin Seligman sur le modèle des expériences du docteur Albert D. Biderman après la guerre de Corée. Ces traitements
n’avaient pas pour objectif de recueillir des informations, mais de formater le sujet, de lui inculquer des comportements1.
En 2014, Khairullah Khairkhwa a été libéré, ainsi que trois autres détenus, par le président Barack Obama en échange de la libération du
sergent Bowe Bergdahl. Il s’est rapidement avéré que ce dernier avait été fait prisonnier par les Talibans lors d’une tentative de désertion. Il a
donc été jugé par une cour martiale et emprisonné.
Le président afghan, Hamid Karzai, salua l’échange de prisonniers comme un geste de paix.
En début d’année 2021, Khairullah Khairkhwa fit partie de la délégation talibane lors des négociations de paix états-uno-sino-russe à
Moscou. Il y fit une déclaration fracassante expliquant qu’il continuerait le jihad jusqu’à la victoire.
Le 15 août 2021, après la fuite du président afghan, il faisait partie du groupe de Taliban qui s’est emparé de la présidence de la République
islamique à Kaboul. Réseau Voltaire 17 août 2021

TROISIEME PARTIE
Une espèce faible et vulnérable, ayant donc par nature un penchant psychotique.
Les hommes ont trouvé le moyen de passer une laisse à des animaux, de les enfermer dans des cages, de les parquer dans des enclos, de
les soumettre en esclavage et de déclarer qu'ils étaient heureux, après on ne s'étonne plus que les hommes soumettent d'autres hommes au
même régime... pour leur bien. Et que ces derniers les en remercient, au moins ils se sentent en sécurité, ils ont horreur de la liberté !

Inquisition partagée.
Exigez que les propriétaires des blogs ou portails déclinent leur identité, car lorsque vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous pouvez
vous faire manipuler à votre insu.
Après avoir lu quelque chose de plutôt curieux dans un blog nommé Blast, je leur ai adressé un commentaire sous forme de questionnement
tout à fait anodin, cela ne leur a pas plu, ils l'ont censuré. En retour je leur en ai envoyé un autre en les traitant d'imposteurs, car j'ai
découvert ensuite qu'ils vouaient un culte de la personnalité au Pr. D. Raoult qui a pris position pour la vaccination obligatoire du corps
médical, qui a débouché quelques jours plus tard sur la vaccination obligatoire pour tous associée au pass sanitaire, donc rien d'étonnant. Je
soupçonne un lecteur du blog du Dr. Maudrux avec lequel je m'étais accroché à plusieurs reprises de faire partie des administrateurs de
Basta-covid.
Tous les médias dits alternatifs ou de gauches, progressistes ou anti-impérialistes, se comportent de la même manière, quand ils ne vous
censurent pas, ils vous ignorent ou ils vous répondent après avoir déformé ce que vous avez dit, quand on insiste ils se démasquent euxmêmes.
J'ai envoyé un courriel à Le Média en 4-4-2, pas de réponse non plus, ils nous/vous méprisent dès que vous émettez une idée critique, et ils
se présentent comme des champions de la liberté d'expression, quelle imposture !
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Ce n'est pas notre affaire ! Il y avait un piège et plein sont tombés dedans.
- Sleeping Giants, les nouveaux inquisiteurs ! - Observatoire du journalisme 27 janv. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=F7RrLoTUg2w
- Ils voient des complotistes, mais surtout des antisémites partout ! - lemediaen442.fr 12 août 2021
Le combat qui consiste à prendre la défense d'acteurs politiques, de personnalités, d'organisations, de partis ou d'institutions, de médias ou
d'entreprises dont les intérêts sont étrangers ou opposés à ceux de la classe ouvrière, et qui sont attaqués par des agents de l'Etat profond
ou de l'OTAN, le premier cercle de l'oligarchie financière internationale ou le Forum économique mondial (FEM), n'est pas notre affaire. On a
envie de dire : Qu'ils se démerdent ou qu'ils règlent leurs comptes entre eux, car ils appartiennent tous à la même famille de la réaction.
Au nom de la liberté d'expression, certains manquant singulièrement de discernement en sont venue à défendre D. Trump et d'autres
personnalités aussi infréquentables, CNews ou Boulevard Voltaire ou d'autres médias d'extrême droite, sous prétexte qu'ils avaient été
censurés par les GAFAM ou attaqués par des organisations liées à Soros et Cie ou le FEM. Qui douterait des bonnes intentions de Trump,
CNews ou Boulevard Voltaire envers la démocratie, franchement ! On croit rêver ! Moi je ne les ai pas défendus et je ne les défendrai jamais.
Maintenant comme dans toute chose, il faut savoir faire preuve de mesure ou il ne faut pas comparer n'importe quoi sous peine de se
tromper de combat ou desservir le nôtre. Il ne faut pas non plus se laisser avoir par les discours démagogiques.
Quand l'humoriste Dieudonné, qui ne me fait pas rire du tout, s'est vu interdire de spectacle par Valls, c'était une première depuis longtemps.
Je n'ai pas volé à son secours, je me suis contenté de dénoncer cette mesure liberticide, car j'en ai perçu immédiatement le danger, je savais
qu'une telle mesure en annoncerait de bien plus graves si on ne s'y opposait... Regardons les choses en face, Dieudonné, qu'est-ce que c'est
? Un pauvre mec, un minable, il représente que dal, que vaut son poids économiques ou politiques, peanuts, il est proche de zéro. De quel
soutien important bénéficie-t-il ? Aucun, c'est comme Bigard et les pauvres types du même genre qui flattent la connerie humaine et qui se
reconnaissent en eux.
Maintenant quand par exemple, c'est une grande entreprise qui est visée, parce qu'une étiquette sur un produit pourrait avoir une connotation
raciste, ou d'importants médias sont attaqués pour les propos xénophobes qu'auraient tenu leurs chroniqueurs ou leurs invités, c'est d'un
autre poids ou volume que ces humoristes vulgaires, on passe des pissotières au garde-manger ou à la cuisine du régime, c'est autrement
plus consistant et dangereux, d'où notre refus catégorique et définitif de leur apporter le moindre soutien.
Cela vaut pour toutes les ONG qui ont pignon sur rue, qui sont toutes liées à l'oligarchie ou financées par elle, les partis politiques quelle que
soit leur étiquette, dès lors qu'on sait qu'ils bouffent au râtelier du régime, car on sait bien que si demain c'était nous ou nos semblables du
mouvement ouvrier qui étions attaqués, aucun d'entre eux ne nous défendrait, bien au contraire ils participeraient à cette meute de chiens
enragés pour nous éliminer, y compris physiquement.
Maintenant comment se fait-il qu'ils mêlent les Gilets jaunes à ce panier de crabes puants ?
Pour tenter de nous forcer la main ou de nous donner mauvaise conscience, mais on ne marche pas dans cette combine pourrie, parce qu'on
a justement une conscience de classe et qu'on s'y tient.
La défense des Gilets jaunes, elle demeure délicate parce qu'ils ont été instrumentalisés par tout ce que comportait de réactionnaires la
scène politique de l'extrême droite à l'extrême gauche, ainsi je fais bien la distinction entre des travailleurs qui sincèrement et spontanément
avaient rejoint ce mouvement, et la vermine infâme qui est venue se greffer dessus.
Bref, l'intention qui consiste à défendre un principe ou une valeur sans tenir compte de la nature et des intentions des personnes qui s'en
réclament, relève de l'inconscience, du populisme, ou cela constitue une erreur politique gravissime aux conséquences incalculables, dans la
mesure où vous serez amené à servir la cause que vous combattiez ou les intérêts de nos ennemis.
C'est en quelque sorte à une échelle autrement plus importante, le même drame dont la civilisation humaine est victime ou qu'elle est en train
de vivre, qui s'est développée inconsciemment et dont elle ne parvient toujours pas à prendre conscience. Cela crée des situations ou
conditions en apparence inextricables où les pires confusions et amalgames se manifestent, et si on peine tant à en sortir, c'est parce que les
contradictions qui ressortent des rapports entre les classes sont masquées ou détournées, du coup au lieu que ce soit le capitalisme l'ennemi
à abattre, ils s'acharnent tous contre le socialisme ou ils l'ignorent
J'ignore si l'Observatoire du journalisme est tombé dans ce panneau et si ses responsables en ont conscience, en admettant qu'ils soient
sincères, sachant qu'ils n'ont pas de conscience politique, il ne pouvait pas en être autrement. Si je les ménage en leur accordant des
circonstances atténuantes comme à n'importe qui dans la même situation, il n'en demeure pas moins qu'il fallait caractériser leur
comportement
Ce constat devrait faire réfléchir tous ceux qui croient bien penser, être de gauche, des humanistes, etc. et qui parce qu'ils ne possèdent pas
cette conscience politique se retrouvent prisonniers des rapports que je viens de décrire. Les bonnes intentions ne constituent pas un gage
qu'on servirait réellement ou forcément une bonne cause, elles sont du domaine de la croyance ou de l'ignorance à défaut de conscience
politique, donc nous ne nous y fierons jamais aveuglément.
Voyez tous ces gens qui se disent de gauche ou d'extrême gauche, qui se prétendent tous animés de généreuses et nobles intentions, et qui
en réalité ont adopté en choeur la propagande officielle sur une pandémie inexistante ou créée de toutes pièces. Sans se poser la moindre
question, sans que cela les interpelle ou les embarrasse plus que cela, sans témoigner la moindre réserve, oubliant soudainement qui était
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Macron, ils sont venus se placer à ses côtés et ils sont devenus des zélés VRP de la muselière et du vaccin pour toute la planète, des agents
de l'oligarchie qu'ils prétendent combattre.
S'agissant d'une entreprise criminelle au regard du nombre énorme de victimes inutiles déjà causées, sachant que nous en sommes rendus
là parce qu'ils nous ont tous trahis, constatant que les militants sont otages d'une même sorte de chantage que la population avec le passe
liberticide, si à un moment donné le mouvement ouvrier était férocement réprimé ou interdit, nous ne défendrions pas aveuglément ses
organisations ou partis, parce que les militants ont l'occasions à de multiples reprises et le temps de prendre conscience que leurs dirigeants
les trompaient, que leur orientation politique servait la réaction. Par conséquent, ils ont eu maintes fois la possibilité de quitter ces partis
corrompus pour construire un véritable parti ouvrier révolutionnaire. S'ils ne s'y sont pas résolus, on a envie de leur dire : supportez-en toutes
les conséquences, car à un moment donné chacun doit assumer ses responsabilités. La mienne, c'est d'entretenir aucune illusion dans le
régime dans la tête des travailleurs ou des militants, de combattre l'opportunisme et défendre le socialisme. Il faut bien qu'ils comprennent
qu'on ne peut pas prétendre être demeuré fidèle au socialisme, et faire n'importe quoi en permanence, y compris en être le fossoyeur, il faut
choisir.
On nous a poussé à être toujours plus tolérant ou indulgent jusqu'à la bêtise envers toute sorte de comportements, certains en arriveront
même à justifier les pires crimes au nom de ce principe, soyons charitable envers ceux qui ont péché

La dictature absolue n'est pas une dictature comme les autres : Soit on l'abat, soit on n'en reviendra jamais.
LVOG - J'ai envie de dire : A bon entendeur salut !
Titre : Le lion malade et le renard
Poète : Jean de La Fontaine (1621-1695)
Recueil : Les fables du livre VI (1678).
De par le Roi des animaux,
Qui dans son antre était malade,
Fut fait savoir à ses vassaux
Que chaque espèce en ambassade
Envoyât gens le visiter ;
Sous promesse de bien traiter
Les députés, eux et leur suite,
Foi de Lion, très bien écrite :
Bon passeport contre la dent,
Contre la griffe tout autant.
L'édit du prince s'exécute :
De chaque espèce on lui députe.
Les Renards gardant la maison,
Un d'eux en dit cette raison :
« Les pas empreints sur la poussière
Par ceux qui s'en vont faire au malade leur cour,
Tous, sans exception, regardent sa tanière ;
Pas un ne marque de retour :
Cela nous met en méfiance.
Que Sa Majesté nous dispense :
Grand merci de son passeport.
Je le crois bon : mais dans cet antre
Je vois fort bien comme l'on entre,
Et ne vois pas comme on en sort. »
La moralité qui découle de cette fable serait : les prudents qui se fient à leurs observations évitent les dangers.
La mienne serait plutôt : Méfiez-vous comme de la peste des promesses des puissants qui à la première occasion vous détrousseront ou
vous feront la peau.
Les hommes sont faible et vulnérables, finalement, dans le monde animal, hormis sur le plan cognitif, ils présentent des capacités très
inférieures à un grand nombre d'animaux, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils adoptent leurs comportements bestiaux ou cruels, ce qui fait
dire aux plus évolués d'entre eux, que les hommes ne se dissocieront pas des autres espèces animales aussi longtemps qu'ils demeureront
esclaves du règne de la nécessité qui fait office de loi dans le règne animal, dont l'exploitation de l'homme par l'homme est l'expression
achevée, d'où notre objectif d'y mettre un terme en abolissant le capitalisme.
Les hommes se comportent en esclaves et ils n'en ont pas conscience, c'est leur état naturel pour ainsi dire, la norme, d'où le respect que
leur impose la société dans laquelle ils vivent, le culte qu'ils vouent à ses représentants, ses institutions. Dégotez-leur un ennemi ou inventezleur une histoire bien tournée, et aveuglément ils vont la croire et vouloir le combattre, ça marche à tous les coups, ce qui montre bien qu'ils
n'apprennent jamais rien, surtout ceux à l'esprit particulièrement étriqué qui prétendent le contraire, ils auront juste ou presque une fois ou
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deux et faux sur tout le reste. Autrement dit, ils en seront toujours au même point, à moins qu'ils ne régressent, car voyez ce qui se passe.
Ceux qui critiquent l'évolution du capitalisme et qui refusent l'alternative du socialisme, que préconisent-ils, sinon de revenir à l'Ancien
Régime monarchique ou de retourner à la situation antéreure, c'est-à-dire avant l'élection de Macron, ne comprenant pas qu'entre la dictature
du capital et la dictature du prolétariat, il n'existe pas d'autres alternatives.
La dictature absolue ou le nouvel ordre mondial totalitaire est la réponse politique à la crise du capitalisme formulée par l'oligarchie financière
pour préserver son hégémonie de classe. Ce type de régime s'inscrit dans le cadre de la dictature du capital qui existe depuis l'avènement du
capitalisme, face auquel la République sociale ou le socialisme est la réponse politique formulée par les exploités et les opprimés pour
conquérir leur émancipation et leur liberté. Ce type de régime doit forcément prendre la forme et le contenu d'une dictature, puisque nos
ennemis ne cèderont jamais pacifiquement au peuple le pouvoir, chaque fois dans l'histoire ils ont été à l'origine des guerres civiles, ne pas
en avoir conscience et ne pas s'y préparer serait suicidaire ou criminel.
Ce sont les conditions économiques qui dictent les conditions politiques, ce sont les conditions économiques qui déterminent qui détient
réellement le pouvoir. Ce sont elles qui sont à l'origine de la stratégie et de l'offensive politique de l'oligarchie contre tous les peuples, c'est
donc à ce niveau que la rupture doit s'opérer et nulle part ailleurs. Or, c'est justement cela que tous veulent éviter à tous prix, la rupture avec
le capitalisme, la prise de contrôle de l'ensemble de l'économie par les travailleurs manuels et intellectuels qui signifierait la fin du pouvoir
politique des capitalistes.
Les classes moyennes et les intellectuels y sont farouchement opposées, le mouvement ouvrier également, seuls certains militants y sont
favorables, mais comme ils sont bourrés de contradictions qui les décrédibilisent et militent dans des partis qui y sont opposés, aujourd'hui il
n'existe aucune force organisée sur cet axe politique révolutionnaire et fidèle au socialisme.

Personne ne pourra dire je ne savais pas.
Ne sont pas concernés par cet article et ceux du même genre, les masses arriérées qui croulent sous les difficultés en tous genres pour
survivre, trop occupées à essayer de s'en sortir au quotidien, qui, quand on leur donne la parole ou quand on leur permet de s'exprimer
librement, sont les premières à se dire prêtes à prendre les armes pour abattre le régime en place.
Tous plantés devant leur écran de télévision ou d'ordinateur ou de téléphone portable connaissent la situation, les faits sont connus de
l'immense majorité, alors pourquoi s'en foutent-ils ? S'ils s'en foutent à ce point-là, c'est que soit leur propre destin ne les intéresse pas, soit il
leur convient, soit encore ils se sont résignés à l'avance à accepter celui qu'on leur avait réservé, d'autant plus facilement qu'ils font partie
des nantis.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un homme ou une femme adulte normalement constitué, mentalement équilibré, éduqué, ayant été
scolarisé, instruit, vivant dans un pays économiquement développé, disposant du droit d'accéder librement à l'information, aux différents
supports de communication, malgré toutes ces conditions favorables, tout du moins en apparence, cette personne ne parviendra pas à se
doter d'un esprit critique suffisamment puissant ou aiguisé pour prétendre être libre ou indépendante, car ce qui se produit en général au
cours de l'existence, c'est qu'au lieu de saisir les opportunités qui lui permettraient d'avancer pas à pas dans cette direction, à la première
occasion il ou elle va croire avoir déjà atteint cet objectif et ne jamais revenir dessus, sauf exceptions et heureusement, sinon je ne serais pas
là pour écrire ces lignes !
Cela signifie qu'à un stade de notre vie, plus ou moins rapidement notre cerveau va se fossiliser pour ainsi dire. Avant d'en arriver là, un
certain nombre d'évènements ou d'expériences vécues vont contribuer à modifier et orienter son fonctionnement, à le formater, de telle sorte
qu'inconsciemment certaines de ses fonctions en seront perturbées ou neutralisées, ce qui sera les premiers symptômes d'une asphyxie
neuronale ou d'une putréfaction cérébrale menant à l'autisme ou à un état de démence.
C'est ce qui caractérise l'état normal de l'homme, dont le fragile équilibre mental repose sur la contradiction qui existe entre ce qu'il a la
faculté de réaliser lui-même, et ce dont il est frustré ou ce qu'il vit par procuration en croyant agir librement. Il va interpréter ses actes de la
même manière ou tout aussi inconsciemment qu'il interprète sa condition, le monde extérieur ou la société dans laquelle il vit, en étant
persuadé que son interprétation correspond à la réalité, alors qu'elle en sera très éloignée.
Cette distorsion ou cette perception faussée de la réalité se produit dès notre naissance, puisque nous venons au monde totalement
dépourvu de toute connaissance, c'est tout du moins ce qu'on croit encore de nos jours ou ce qu'on nous enseigne, alors que nous serions
plutôt portés à penser le contraire. Il se pourrait qu'au sein du génome humain, de notre ADN et ARN, des chromosomes, des cellules qui
constituent notre cerveau, le système nerveux, etc. il existe plus qu'une transmission héréditaire morphologique ou biologique, mais aussi
cognitive. J'ignore jusqu'à quel point et comment cela fonctionne, je n'ai pas étudié suffisamment cette question pour en parler davantage ou
je ne me suis pas informé des résultats de la recherche scientifique dans ce domaine. Toujours est-il, que le don dont dispose des enfants de
5 ans qui conçoivent une symphonie ou parlent couramment plusieurs langues, n'a qu'un rapport secondaire ou éloigné avec leur
apprentissage précoce du solfège, d'un instrument de musique ou de différentes langues, ces dons leur ont été forcément transmis
génétiquement avant leur naissance, mais sans doute pas seulement. Il est plus que probable que leurs cerveaux ont hérité d'autres
informations, qui viendront alimenter leurs facultés cognitives et influenceront leur comportement à venir.
En voilà un sujet passionnant et déterminant pour nous aider à comprendre comment la civilisation humaine s'est développée, pourquoi,
alors que les conditions existent pour que les hommes prennent conscience du développement économique ou des forces productives à
l'origine du progrès social, pourquoi tardent-ils tant à prendre conscience du processus historique (dialectique et matérialiste), pourquoi n'y
parviennent-ils pas quand bien même ils auraient été scolarisés pendant une trentaine d'années pour certains d'entre eux, ce qui paraît
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incroyable, non ? Pourquoi sont-ils tant enclins à céder à la propagande idéologique, politique, mercantile.
On oublie souvent que dans les pays les plus développés ou riches, dont la France, la quasi-totalité de la population a été scolarisée pendant
de longues années. 10 à 20% dès l'âge de 3 ans ont suivi l'enseignement primaire (composé de trois années d'école maternelle et cinq
années d'école élémentaire) et l'enseignement secondaire (composé de quatre années de collège), cela fait 12 années d'études, plus pour
ceux qui auront redoublé 1 ou 2 classes. Parmi les 80 ou 90% qui ont enchaîné trois années supplémentaires au lycée jusqu'au bac, peutêtre 20 à 30% cesseront totalement leur scolarité pour aller travailler, en attendant ils auront étudié pendant 15 ans. Parmi les 60 ou 70%
restants, la moitié environ opteront pour une formation professionnelle (+2 ou 3 ans), l'autre moitié s'orientera vers l'enseignement supérieur
et visera au minimum la licence (+3 ans) ou le master (+5 ans), un doctorat (+8 ans) ou l'agrégation ou le diplôme de médecine (+11 ans),
cela fera entre 17, 20, 22, 25, 28 ans d'études au total selon la voie choisie par l'étudiant.
Nous nous retrouvons donc dans un pays où la plupart des habitants ont suivi en moyenne entre 12, 15 ou près de 20 ans d'études, et qui à
l'arrivée sont aussi arriérés ou ignorants qu'un illettré dès qu'il s'agit d'aborder le fonctionnement de la société, dès qu'il s'agit d'interpréter le
moindre évènement qui se produit en France ou quelque part dans le monde, non mais il faut le vivre pour le croire, cela se déroule
quotidiennement sous nos yeux. Dès lors tout s'explique, non ?
Ceux qui ont suivi entre 18 et 28 ans d'études forment l'élite de ce pays ou ce qu'on pourrait appeler la confrérie des ignares corrompus qui
nous pourrissent la vie, qui soutiennent le régime, dont l'horizon s'arrête au capitalisme et à leur compte en banque.
Quand on passe le plus clair de son temps à faire travailler sa tête, quand on est habitué à réfléchir et à démêler des problèmes, on finit
forcément par comprendre tout ce qui a déjà fait l'objet de recherches ou ce qui est porté à notre connaissance, surtout quand cela fait l'objet
d'une présentation vulgarisée pour que ces connaissances soient accessibles au plus grand nombre. Cela signifie que, lorsque malgré tout
on ne comprend pas quelque chose, c'est que sciemment on a décidé qu'on ne voulait pas comprendre ou on préférait ignorer certains
travaux ou ouvrages, certaines analyses ou conclusions, surtout dès qu'il s'agit de sciences sociales, d'histoire, d'économie ou de politique,
car ce sont en réalité des intérêts purement personnels et idéologiques qui dictent notre comportement, et non des considérations
philosophiques, humanistes ou morales, des principes ou des valeurs qu'on évoque juste pour camoufler nos véritables intentions,
inavouables, merci, cela on l'avait compris. Vous aurez compris aussi pourquoi on ne leur accorde aucune circonstance atténuante pour
justifier leur comportement infâme.
On ne tient pas à remettre en cause notre statut ou notre statut social supérieur, on ne tient pas à se mettre à dos notre hiérarchie ou nos
chefs, les institutions qui chapeautent notre secteur d'activité, on ne veut pas se couper de certaines relations, on est trop attaché à nos
privilèges, à tout ce que représente notre position sociale en terme de pouvoir et d'indépendance d'une certaine manière, à tout prendre, vaut
mieux encore être conformiste, adopter les idées de la classe dominante, imiter son comportement, mentir et se mentir en permanence, jouer
les hypocrites en changeant de masques selon les circonstances pour tromper son entourage ou les naïfs et se faire passer pour un
philanthrope ou un humaniste, pousser la bassesse jusqu'à refuser d'assumer les conséquences de ses actes en faisant croire qu'on y est
absolument pour rien, alors qu'en réalité on en porte la responsabilité.
Ce sont eux qui ont contribué à pourrir totalement la société jour après jour tout au long de leur existence.
Quand parmi eux il y en a qui refusent le sort que Macron leur a réservé, on sourit, on se dit qu'ils sont victimes de leur propre créature
immonde après s'être réclamés de Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Giscard, Pompidou, De Gaulle, le fil conducteur qui les réunit leur
échappe, ils ne veulent pas le voir, ils ont vécu sous le carcan de la Ve République qui étouffe aujourd'hui toutes nos libertés, donc ils
estiment qu'il n'est pas indispensable de la remettre en cause. Ils vont jusqu'au bout de leur logique en procédant de la même manière que
Macron. Lui, il nie qu'il existerait une autre voie que le vaccin et le pass pour l'imposer à tous, eux, ils nient qu'il existe une alternative au
capitalisme, ils sont donc fait pour s'entendre. Il suffirait de leur proposer un autre type de vaccin pour qu'ils s'y rallient tous, soulagés de
rentrer dans le rang

Dans quel monde vivons-nous ?
Le niveau de conscience misérable des membres des classes moyennes, des intellectuels et accessoirement de la population en général, on
appelle cela communément leur degré de bêtise ou encore leur degré de corruption idéologique, leur faculté à s'accommoder de l'esclavage
jusqu'à justifier les pires crimes ou les guerres, l'oppression étant inséparable de l'exploitation, se traduit par une sorte de conformisme débile
et partagé de nature schizophrénique, les conduisant à vouer un culte à la médiocrité dans laquelle ils se complaisent et se reconnaissent car
elle est à leur image, débouchant naturellement sur l'instauration d'un régime totalitaire au détriment du socialisme, car ils préfèrent encore
être privés de liberté plutôt que la partager ou qu'elle soit accordée à tous les membres de la société.
Ils ont le sens de la propriété privée rivée au corps, tellement ancrée dans leur cerveau fossilisé qu'ils ne peuvent pas concevoir une autre
forme de production et de répartition des richesses, un autre modèle de société qui ne reposerait pas sur le profit, le fric, le fric, toujours et
encore le fric qui est leur unique raison d'être à l'instar des capitalistes.
Quand ils se penchent sur l'état de santé de notre planète ravagée par les méfaits du capitalisme, sur le sort de nos amis les bêtes
maltraités, quand ils dénoncent telle ou telle discrimination ou atteinte aux droits dont certaines communautés ou certains peuples sont
effectivement victimes, c'est uniquement parce qu'ils craignent que ces méfaits finissent par les atteindre ou déstabilisent leur petite vie
confortable ou paisible. Sinon ils s'en foutent !
C'est là que vous apercevez qu'ils ont les mêmes réflexes que les oligarques à l'origine du Great Reset et des différentes machinations qu'ils
ont déclenché depuis trois ans ou beaucoup plus longtemps. Ils sont si mal placés ou préparés pour les combattre, qu'ils vont pencher
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naturellement vers l'extrême droite ignorant totalement l'extrême gauche, vous me direz à quoi bon puisqu'elle a rejoint le camp de la
réaction. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était d'être doublés sur leur droite par l'extrême-centre de Macron et LREM qui instaurerait
un régime totalitaire, fasciste ou d'extrême droite. C'est ce qui explique pourquoi dans leur aveuglement idéologique ils se retrouvent au côté
des Philippot, Dupont Aignan, Asselineau qui n'ont évidemment rien de progressiste, de social ou d'humaniste, bien au contraire, et qui s'ils
étaient au pouvoir, nous concocteraient un régime similaire. Cela aussi ils s'en foutent. Mais dites-moi, alors ce sont des populistes ? Ce n'est
pas moi qui vous empêcherai de le penser.
Tous ces médecins, professeurs, anthropologues, philosophes, écrivains, psychanalystes et autres scientifiques ou intellectuels ne
comprennent pas la situation, ils n'ont jamais étudié sérieusement le processus historique, hormis avec les oeillères des conformistes, ce
sont de grands ignorants, leur niveau de conscience est inférieur à celui du reste de la population qu'ils méprisent généralement ou rendent
responsables de leurs déboires personnels. Quand ils daignent se pencher vers le peuple, c'est pour lui cracher dessus ou pour
l'instrumentaliser afin d'améliorer leurs propres statuts ou garantir leurs privilèges, le reste du temps ils sont indifférents à son sort.
Ce sont des gens très instruits, qui souvent ont fait de longues études. Ils ont acquis un certain sens de l'éloquence et manient les sophismes
comme personne, de sorte qu'ils sont écoutés par leurs semblables ou leur coterie, ils gagnent soudainement en importance et les flatteries
les plus basses les comblent, ils ont l'impression d'avoir acquis un certain pouvoir, alors qu'en temps ordinaire ce sont des gens dont
l'insignifiance est proportionnelle à leur ambition, ils n'ont pas d'autre idéal.
Vous aurez compris pourquoi il est extrêmement difficile de les amener sur le terrain du socialisme, pourquoi lorsqu'on leur soumet un
argument ou un fait étranger à leurs discours, ils détournent les yeux ou ils se bouchent les oreilles, parfois le nez, ils ne prennent même pas
la même de l'examiner, ils ont trop peur de se compromettre ou d'être entraînés dans une voie qui les obligeraient à se pencher sur leurs
propres contradictions, pire, à rompre avec le régime dont ils tirent leur subsistance ou qui leur assure une rente à vie, en somme ils ont le
même état d'esprit qu'un banquier ou un homme d'affaire et ils ne sont pas près d'en changer.
Tous les jours on côtoie ces gens à la bonne conscience ou trop propres sur eux, on observe, scrute, étudie leur comportement. J'en ai
interpelés plus d'un par courriel, leurs réactions ont confirmé tout le bien que j'en pensais que j'ai exposé ici.
Avant d'accorder le moindre intérêt à quelqu'un, entourez-vous de précautions. Ne croyez pas que j'aurais été manipulé par l'un d'entre eux
dernièrement, non pas du tout. Je vous ai raconté cela pour vous mettre en garde, car d'innombrables imposteurs ou charlatans rôdent sur le
Net, les réseaux dits sociaux, au sein du mouvement ouvrier, c'était juste un conseil d'ami.

Quelques réflexions relevées dans différents articles
1- Avec un peu de recul, il apparaît clairement que nous sommes soumis à une opération mondiale délibérée de dissonance cognitive dont
les conséquences prévues pour l’avenir de notre civilisation nous sont cachées.
- Résoudre la dissonance cognitive
Dissonance cognitive est un terme utilisé en psychologie pour désigner ce que ressent une personne vivant deux expériences contradictoires
ou une expérience défiant sa logique ; cette incohérence vécue lui causant un grand stress. Ce stress est résolu par le cerveau qui utilise
inconsciemment n’importe quel tour de passe-passe pour résoudre cette incohérence. Le syndrome de Stockholm en est un exemple. Dans
le cas présent, le conflit est résolu en donnant toute sa confiance aux autorités – gouvernements, OMS, CDC, RKI, Bill Gates ou tout autre
expert épidémiologique autoproclamé, souvent sans diplôme médical. Ces autorités imposent pourtant des mesures draconiennes de
confinement, de port de masque et de restriction des déplacements qui ont rapidement tourné à une vaccination forcée de facto avec des
vaccins non testés dont les effets indésirables se comptent désormais par millions dans l’UE et aux États-Unis.
Le cerveau ordinaire se dit : « Pourquoi les autorités voudraient-elles nous faire du mal ? Ne veulent-elles pas le meilleur pour nous et pour le
pays ou le monde ? »
2- Après tout, le taux de mortalité moyen (IFR) de la Covid est de seulement 0,26 % des personnes infectées (c’est une statistique que les
médias refusent systématiquement et délibérément de mentionner au public). Cela signifie que la Covid ne représente AUCUN risque pour
99,7% du public, qu’il soit vacciné ou non.
3- Le bal des illusions continue
- La démocratie, c’est le dialogue et le débat contradictoire
- La démocratie est complètement abandonnée
- les médias subventionnés (...) ne jouent plus leur rôle de quatrième pouvoir.
4- Le complot, c'est le secret. Rien de plus. Et le secret est souvent nécessaire. Quand des individus pensent que leur dessein risque de
rencontrer une opposition déterminée, qui peut mettre en péril leur projet, ou que les conséquences de leurs actes peuvent éventuellement
se retourner contre eux, ils font le choix de le taire (ou de le déguiser) momentanément. Quoi de plus naturel ? Nous sommes tous comme
ça, à un niveau personnel. Il faut parfois, pour être efficace, agir sans révéler à l'autre ce que nous sommes en train de faire. Pour son bien…
Les parents complotent souvent contre leurs enfants. Quand on est certain d'agir pour le bien de l'autre, tous les verrous sautent. L'intérêt
supérieur…
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On ne peut pas vouloir le Bien de l'Humanité, du Monde, de la Planète, et être gentil avec son voisin. Notre voisin ne compte plus, quand il
s'agit de sauver le Monde. D'ailleurs, on le voit bien. Les écologistes radicaux et les défenseurs des animaux radicaux ont montré depuis
belle lurette la face hideuse qui est la leur. Tous les moyens sont bons, pour arriver à des fins qu'on juge supérieures. Tous les moyens sont
bons. Entendez-vous ? Et, parmi ces moyens, il y a le mensonge, la manipulation, la tricherie sur les chiffres, le complot.
5- ...cette crise aura eu un mérite immense, qui est de nous permettre de voir des choses qui, sans elle, seraient restées silencieuses. Par
exemple le problème fondamental de l'Identification numérique. Tout le monde se focalise sur le « pass sanitaire », qui est une mesure
infâme et révoltante, je suis d'accord, mais cette passe « sanitaire », ce n'est rien. Ce qui est inquiétant, c'est ce qui a permis le « pass
sanitaire », et ce qui permettra demain de mettre en place autre chose, puis autre chose… Ce qui est terrifiant, c'est le contrôle absolu que
promet cette technologie.
Pas après pas, on avance dans la direction de « surveiller et punir », comme l'écrivait Michel Foucault il y a près de cinquante ans. Les pas
sont modestes, à chaque fois, mais le chemin parcouru est important. S'il n'y avait pas eu cette « pandémie », nous n'aurions sans doute pas
vu le pas supplémentaire qu'on nous demandait. La température a beaucoup augmenté, sous nos pieds, depuis lors, mais on s'est habitué,
toujours un peu plus… C'est ce toujours un peu plus qui me terrifie. Les technolâtres ne me font pas rire. Pas du tout. Mais enfin, ne le
voyez-vous pas, ce monde qui arrive ? Ne les voyez-vous pas, ces zombies masqués qui marchent dans la rue le regard fixé sur leur
smartphone ? Ne les lisez-vous pas sur les réseaux sociaux, s'exprimant comme les robots qu'ils sont déjà ? Que vous faut-il de plus ?
N'avez-vous vraiment pas vu comment, depuis le début de cette crise, la médecine a été confisquée par l'industrie pharmaceutique ?
Comment on a mis sous le boisseau, de manière criminelle, les traitements contre le COVID dont tout le monde sait qu'ils sont efficaces, pour
rendre inévitable le Vaccin sauveur de l'humanité ? Mais cela va même beaucoup plus loin. Ce que nous dit cette crise, c'est : « Il n'existe
qu'une seule manière de se soigner. La nôtre. Votre santé nous appartient. Vous ne savez pas. Votre corps ne sait pas. Nous, nous savons.
Nous allons vous sauver contre vous-mêmes. Le vivant nous appartient, désormais. Nous avons les brevets. »
Est-ce que des esprits fous ont pu imaginer un génocide planétaire pour réduire drastiquement la population mondiale ? Franchement, j'ai un
peu de mal à le croire, mais rien n'est impossible. Si certains sont sincèrement convaincus que la surpopulation mondiale — bien réelle —
conduit l'humanité à sa perte, peut-être ont-ils décidé de prendre les choses à bras-le-corps, pour le bien de tous (les survivants). C'est un
pari. Ce qui me semble certain, en revanche, c'est que ces vaccins anti-COVID ne sont pas anodins. Jamais il n'y avait eu tant d'accidents
post-vaccination (et pour cause, puisqu'il s'agit d'une expérimentation à grande échelle), et je suis absolument sûr qu'on est très loin d'en
avoir fini de dénombrer les victimes de cette folie. En temps normal, tout aurait été arrêté depuis longtemps. Mais rien n'est normal,
aujourd'hui ; ce qui est le signe d'un changement de monde.
Le transhumanisme, ce n'est pas un futur hypothétique, il est déjà à l'œuvre, dans beaucoup d'esprits. Il est déjà enclenché, et beaucoup de
gens misent (y compris des milliards de dollars) sur lui. C'est là que les deux formes de « complot-non-complot » se rencontrent. Le grand et
le petit. L'idéal et l'intérêt. Le religieux et le pragmatique. Le fou et le cynique. L'idéaliste et le comptable. Le visionnaire et l'épicier. Certains
pensent que le transhumanisme est la seule voie viable pour l'humanité (ils ne sont sans doute pas très nombreux), et certains (beaucoup
plus nombreux) y trouvent un intérêt concret, qu'il soit direct ou indirect. Les deux partis se rejoignent, comme souvent, d'une manière
opportuniste. La contingence prend le visage de l'idée, et l'idée celui de la contingence. On ne sait plus qui est qui : c'est dans cette grisaille
que tout devient possible. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui.

Le 21 août 2021
Seconde actualisation de la journée.
Sélection de commentaires et infos du blog du Dr. Maudrux.
Au format pdf (30 pages)

Dans un premier temps.
Assemblée populaire à l'issue de chaque manifestation, formation d'un comité représentatif des manifestants par désignation ou mieux par
élection si c'est possible, intégrant partis et syndicats, coordination régionale et nationale de l'ensemble de ces représentants du peuple de
manière à constituer l'embryon d'un organe politique indépendant ayant vocation de double pouvoir, de gouvernement légitime du peuple.
Si les circonstances le permettaient, ce qui est loin d'être le cas, un tel processus politique permettrait de préparer les conditions d'un
soulèvement général du peuple opprimé contre le régime pour le renverser. C'est la corruption généralisée du mouvement ouvrier et de son
avant-garde qui a permis à des forces issues de la réaction de parasiter la résistance et l'unité du peuple face à la tyrannie. Il revient donc
aux militants ouvriers qui combattent au côté de la classe ouvrière, qu'ils soient ou non engagés dans le combat pour le socialisme, de
proposer ensemble ces tâches politiques lors de ces manifestations.
Vous allez sans doute rétorquer que je délire, parce qu'il serait inenvisageable de s'entendre avec de fieffés réactionnaires tels Asselineau,
Dupont Daignant ou Philippot. Je sais, c'est un paradoxe, mais on ne choisit pas les conditions dans lesquelles on mène notre lutte de
classe, nous ne sommes ni des opportunistes ni des gauchistes. Je vous répondrais que la question n'est pas là, car ils seraient opposés à
un tel processus sachant qu'ils n'auraient jamais pour objectif de renverser le régime en place. Il s'agit plutôt de le proposer aux masses qui
leur imposeraient d'une certaine manière, ensuite ce seraient aux militants du mouvement ouvrier de montrer aux travailleurs qu'ils sont
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déterminés à mener ce combat politique jusqu'au bout pour gagner leur confiance et du même coup s'emparer de la direction du processus
révolutionnaire. Il s'en suivrait que l'influence des Asselineau, Dupont Daignant ou Philippot seraient insignifiantes sur les travailleurs, ils
seraient éjectés de ce processus ou ils seraient renvoyés à la place qui est la leur, dans le camp de la réaction.
A cette occasion les militants ouvriers pourront relier facilement le combat politique pour mettre fin à l'état d'urgence, à la vaccination et au
pass obligatoire, chasser Macron et en finir avec son régime tyrannique, au combat sur le plan social en établissant un cahier des
revendications dont les masses exigent la satisfaction, et que seul un gouvernement issu de ce processus révolutionnaire pourrait réaliser...
Il faut prendre conscience le plus rapidement possible, que manifester chaque samedi ou dimanche sans se doter d'une organisation, d'une
direction et d'une orientation politique, ne servira à rien à l'arrivée, car en face notre ennemi est plus déterminé que jamais à nous imposer sa
dictature et la déchéance sociale qui va avec. Je sais que les obstacles sont nombreux pour y parvenir, mais on n'a pas d'autres alternatives
à notre disposition. Si on arrive à avancer dans cette voie, c'est la mobilisation révolutionnaire des masses qui balaiera ces obstacles en se
donnant une véritable direction révolutionnaire une fois écartés les représentants de droite ou d'extrême droite.
Si on n'est pas pessimiste, on ne se fait pas d'illusions non plus sur les difficultés que nous avons à résoudre, avant d'être enfin en ordre de
bataille pour se lancer à l'assaut du régime et le renverser. Il faut donc procéder par ordre, gageons que galvanisées par le processus
révolutionnaire les masses sauront faire preuve d'imagination pour venir à bout de tous ces obstacles.
Pour une fois, essayons d'avoir confiance dans les masses, renouons avec le marxisme et tout se passera bien.
Manifestations samedi 21 août : le récapitulatif des mobilisations contre le passe sanitaire - francesoir.fr 20 août 2021
https://www.francesoir.fr/politique-france/manifestations-21-aout-recap
Commentaire d'un camarade à la suite de cette brève causerie.
- Je pense que beaucoup font cette analyse, alors pourquoi rien ne bouge? Je pense que les partis et syndicats savent tout cela et font un
barrage effréné pour défendre leurs boutiques ! Tous complices... capital, médias, tous pouvoirs confondus.
LVOG - Ils nient l'existence de traitements efficaces pour soigner la Covid et ils défendent la vaccination et la muselière, tout est dit, non ? Il
n'y a plus de questions à se poser sur leurs réelles intentions. Moi j'ai évoqué les militants qui sont en contact avec les masses.
Ce que j'ai oublié de dire ce matin, c'est que si ce processus voyait le jour, les uns et les autres seraient débordés par les masses. Ils les
prennent pour des demeurées ou ils croient qu'ils peuvent les manipuler comme ils veulent, mais ils se trompent, une partie des masses est
plus radicale et révolutionnaire que nos dirigeants, vous me direz que ce n'est pas bien difficile, certes, mais c'est la réalité. Et puis de
nouveaux cadres ou dirigeants émergeront, ayons aussi confiance dans les militants, de toutes manières on n'a pas le choix.

Le 22 août 2021
J'ai reporté à demain la mise à jour des différentes rubriques (42 articles, 4 heures de boulot!).
Vous n'en avez pas marre de lire partout la même salade qui ne mène nulle part ?
Vous êtes toujours étonné de ce qui se passe aujourd'hui ?
Réfléchissez, la dictature existait déjà, elle n'avait jamais cessé d'exister en réalité, mais bien enrobée elle était présentable.
Elle existait partout et pas seulement au sein des institutions ou au sommet de l'Etat, dans les entreprises, sur tous les lieux de travail, nous
avons tous eu l'occasion de nous en apercevoir un jour, non ?
Ah c'est vrai que le mouvement ouvrier, les syndicats servirent à la masquer pour le compte du patronat ou des capitalistes !
Mieux, la dictature régnait même dans les syndicats et les partis dits ouvriers. Je les ai testés pour vous.
Dites-moi, pouvez-vous m'en citer un seul qui accepterait de publier un de mes articles, même le plus anodin ? Aucun, vous le savez tous, il
faudrait citer la source, cet horrible portail anti-ouvrier, antisocial ! Vous voyez, ce qui nous distingue ou fait toute la différence, c'est que moi
j'ai publié leur littérature pendant plus de 15 ans, je ne la crains pas, je ne crains rien ni personne parce que je ne crains pas le socialisme. Je
ne crains même pas la mort à mon âge (65 ans). Je la vois venir, je l'ai frôlée plus d'une fois, l'heure de la libération finale, totale, approche,
c'est comme le socialisme, pourquoi devrais-je la craindre, franchement, il faut être logique avec soi-même, non ?
Ce n'est pas très gai tout cela, dites donc ! Pourquoi, comment cela, il est déjà 16h50 et je viens de vivre un jour de plus, quel bol, et puis je
n'aurai pas perdu mon temps, habituellement je dis le contraire, je sais, mais je ne le pense pas vraiment ou pas tout à fait, en fait c'est un
vrai bonheur d'être debout, de mener ce combat pour le socialisme, parce qu'il est juste, pas de quoi être triste ou déprimé, ah vous faites
peut-être allusion à la merde dans laquelle nous sommes jusqu'au cou ? Entre nous, cela ne date pas d'hier ni même d'avant-hier, on aura
quand même tout fait pour s'y foutre et y rester jusqu'à ce que mort s'en suive tout de même. Il faut regarder les choses en face, sinon c'est
là qu'on va se trouver mal, pas d'hypocrisie entre nous surtout.
A notre niveau on n'y est pas pour grand-chose, on était tout simplement plus con que ce qu'on croyait, cela arrive à tout le monde, même à
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des gens bien, regardez, moi par exemple ! Bon, je vous l'accorde, on se marre mieux quand on n'a pas les deux pieds dedans, c'est plus
confortable, c'est pour cela que je continue à actualiser le portail, pour que vous soyez plus à l'aise aussi. Voyez comme je me porte bien
sans avoir quoi que ce soit à me reprocher, d'ailleurs je ne vous reproche rien non plus, chacun progresse à son rythme et on fait ce qu'on
peut dans la vie avec les moyens dont on dispose, l'essentiel c'est d'être loyal, honnête et sincère, ça on a déjà eu l'occasion de l'évoquer.
Mais être loyal, c'est important aussi, ne pas trahir nos engagements, les idées dans lesquelles on croit, que l'on représente, pour lesquelles
on combat, sinon c'est du grand n'importe quoi. Si on n'est pas capable d'être fidèle envers soi-même ou nos principes, nos valeurs, on n'est
plus rien. On ne mérite même plus qu'on nous regarde ou qu'on nous adresse la parole, pour le coup on est déjà mort et je ne connais rien
de plus triste.
On ne s'emmerde jamais avec moi, on se marre bien finalement, non ? Vous, ne je ne sais pas, mais moi, j'ai un moral d'enfer : plus ils sont
résolus à nous faire crever, et plus cela me donne envie de vivre un peu plus longtemps, histoire de les faire chier, d'accord, mais surtout
parce que notre combat est légitime. Pourquoi voudriez-vous qu'on passe notre temps à le justifier ? Si notre combat incarne tout ce qu'il y a
de meilleur chez l'homme, qu'est-ce que vous voudriez qu'on prouve de plus, que c'est moi, que c'est vous le meilleur, quelle connerie entre
nous, on laisse cela à ceux qui incarnent le passé, la préhistoire de la civilisation humaine, nous on incarne son devenir.
Alors, remontez à bloc ? Prêt à affronter la suite ? Ils n'en sont qu'aux amuse-gueule, attendez la suite, cela ne va pas être triste, donc il vaut
mieux être blindé avant. Equipez-vous, optez pour le meilleur blindage, le plus efficace, le plus solide, celui qui résiste le mieux aux
explosions les plus puissantes, c'est le socialisme, le pass qui ouvre toutes les portes, y compris vers une société meilleure et plus juste
comme vous n'avez jamais osé en rêver. En avant marche... et la voie est libre !
Lire la suite à la fin de cette causerie.
Cette causerie au format pdf (14 pages)

PREMIERE PARTIE. ACTUALITÉ.
Mobilisation pour l'abolition de la vaccination et du pass obligatoire
AFP - Les cortèges ont rassemblé à travers la France 175.503 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 214.845
manifestants la semaine précédente, un chiffre déjà en baisse.
Le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, a de son côté recensé 357.100 manifestants "minimum" en
France, contre 388.843 manifestants la semaine passée. AFP 21 août 2021
Un internaute : 480000 selon France Police.
Totalitarisme. L'Australie sous le règne du "zéro Covid" ou de la dictature absolue.
- Affrontements entre manifestants anti-confinement et policiers en Australie - RT 21 août 2021
LVOG - Quand une femme est aux commandes, en général ça craint (Golda Meir, Indira Gandhi), quand elle a été banquière (comme
Macron), il faut s'attendre au pire. La Première ministre de Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian fut directrice générale de la Banque
du Commonwealth.
Le pays a adopté une stratégie «zéro Covid».
"Quels que soient nos efforts, même si 99% des gens font ce qu'il faut, il y a un élément de Delta que personne ne contrôle", a déclaré la
Première ministre de Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian, aux journalistes. "Le meilleur moyen pour retrouver notre liberté est de
nous assurer que nous soyons vaccinés". A ce jour, à peine 30% de la population a reçu deux doses de vaccin.
Le 12 août, les autorités australiennes ont décrété un confinement de sept jours dans la capitale du pays, Canberra, après la découverte d'un
seul et unique cas de coronavirus parmi les 400 000 habitants de la ville, qui n'avait jusqu'alors jamais été confinée.
Depuis le début de la pandémie, l'Australie et ses 25,3 millions d'habitants a comptabilisé 43 119 cas de Covid-19 et 978 décès dus au virus
(contre 6,58 millions de cas et 113 000 décès pour 67 millions d'habitants en France). Ces chiffres sont faibles, mais seulement un tiers
environ des Australiens âgés de 16 ans et plus ont été entièrement vaccinés, selon les données du ministère fédéral de la Santé publiées le
21 août et rapportées par Reuters. RT 21 août 2021
France. Boycott de tous les commerces exigeant un pass-apartheid !
- 20 000 pass sanitaires en bracelet distribués à Lille par une union de commerçants - RT 20 août 2021
Totalitarisme. Manipulation des virus. A La Réunion, c'est la dengue, en Polynésie ou en Australie, c'est la grippe
Ce qui se passe, c'est que le test PCR ne fait pas la distinction entre les différents virus, ni même entre virus vivant ou mort à partir de 30 ct
(cycle d'amplification du matériel génétique trouvé dans le pif ou la gorge), 35 et plus employé habituellement (+ de 90% de faux positifs),
alors quand dans l'hémisphère sud vient la saison de la dengue (Réunion) ou de la grippe (Polynésie), les psychopathes enragés se jettent
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dessus en faisant un amalgame avec les variants Covid pour faire croire à une nouvelle flambée épidémique et justifier leur saloperie de
vaccin génique accompagné de la panoplie de mesures liberticides.
Ils ont vraiment l'état d'esprit des tyrans ou des fachos, qui en douterait encore ?
- Polynésie durcit le confinement et ferme ses écoles pour 15 jours - francesoir.fr 21 août 2021
Ecoles fermées, retour du confinement et de l'attestation de déplacement: face à la flambée de l'épidémie de Covid dans ses zones les plus
peuplées, la Polynésie française a décidé d'un nouveau tour de vis, prévu pour deux semaines à partir de lundi.
Par ailleurs, le couvre-feu, qui courait de 21H00 à 4H00, "va être avancé pour débuter à 20H00 sur l’ensemble du territoire de la Polynésie
française".
En revanche, "le confinement uniquement le week-end est maintenu sur les îles concernées aux Tuamotu Gambier", et les Marquises
comme les Australes ne sont pas concernées, a dit M. Sorain. francesoir.fr 21 août 2021
Commentaire d'un internaute.
- "La saison de grippe a commencé à Tahiti, c'est l'hiver en hémisphère du Sud. Donc beaucoup d'arrêts de travail suite au test PCR qui ne
sait pas distinguer entre rhume, grippe et Covid. Dans la semaine après le passage de Macron le 12 juillet, les médecins de l'hôpital ont
commencé à fermer peu à peu les services déclarés ensuite zone de Covid. Les associations d'employeurs ont demandé accès à ces zones
pour vérification, en vain.
Ensuite le même scénario comme l'année dernière. La plupart des médecins de famille renvoient les personnes avec un début de problème
respiratoire à la maison. Prenez un Doliprane. Ensuite beaucoup atterrissent aux urgences à l'hôpital. Et puis on dit, faites-vous injecter le
"vaccin", c'est la seule solution et on déclare 98% des hospitalisés seraient des non-vaccinés. On ferme tout, c'est pour votre bien. Vous êtes
priés de nous croire religieusement."
Bonjour les dégâts ou quand la dictature fait des massacres dans toute la société.
LVOG - Il s'agit de commentaires ou témoignages relevés dans le blog du Dr. Maudrux.
Ayez toujours à l'esprit le taux de létalité inférieur à 0,5% parmi les malades, et qu'il existe des molécules qui permettent de se protéger de la
Covid ou ses variants et de traiter efficacement la maladie, ce qui signifie que la vaccination est totalement inutile.
1- Ma mère manifeste avec moi tous les samedis depuis plus d’un mois, pour elle mais aussi pour l’avenir de ses petits-enfants. Nous avons
appris hier que ma sœur a fait piquer ses 2 garçons, 12 et 13 ans, pour “pouvoir les inscrire aux activités extra-scolaires à la rentrée”.
Ma mère venait de les avoir 1 semaine pour les vacances (avec la petite de 5 ans) et les a déposés dimanche soir chez les grands-parents
paternels pour la suite des vacances. Le lundi, ils étaient piqués, probablement sous l’insistance de mon beau-frère qui leur a envoyé toutes
les autorisations etc…
Ma mère est au fond du gouffre et continuera de manifester, pour la petite dernière, et j’y serai aussi, comme tous les samedis depuis le 12
juillet…
Mon cousin qui ne voulait pas de l’injection a reçu sa 1ère dose cette semaine également. Quasiment toute ma famille est piquée, enfants
compris…

2- Je suis en train de “perdre” mon mari qui a rencontré hier un médecin NON TRAITANT pour avoir le résultat d’un pet scan derrière un
mélanome.
(Nous n’avons plus de MT depuis notre emménagement malgré 5 médecins dans la Maison Médicale de notre nouvelle commune de 2400
habitants, mais ils ne veulent plus prendre de nouveaux patients.)
Ce médecin, étonné que nous ne soyons pas encore inoculés à notre âge, lui a proposé de le piquer pendant la consult mais j’ai dit = ” holà,
d’abord on fait une séro pour rechercher des anti corps et après on verra ”
Mon mari a eu le covid assez fort en octobre dernier
Le médecin “non traitant” pas content du tout et j’ai refusé de dialoguer pressentant que je dépenserais mon énergie pour rien.
Mais en rentrant à la maison, mon mari m’a dit qu’il se ferait piquer à la prochaine consultation que ça me plaise ou non !
Comme votre maman, je suis au fond du trou … 50 ans de mariage pour en arriver là, je n’y aurais jamais cru.
Que je perde des amis ou d’autres membres de ma famille, ça faisait déjà mal
Qu’on me prenne pour une cinglée parano et complotiste, je m’y étais habituée
Mais là, c’est trop dur !
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3- Mon conjoint dit “qu’il n’a pas envie de se faire piquer” mais la pression monte : “ce week end mon père, cette semaine ma mère, puis le
refus au resto, j’en ai marre de cette pression”. Je lui ai dit que s’il en avait marre, il n’avait qu’à aller se faire vacciner (je ne veux pas être la
méchante qui a une influence négative sur lui aux yeux des autres). Pour l’instant il tient. Et je lui ai dit dans la même conversation : “je sais
que tu vas rouler des yeux mais moi, avec ce vaccin, j’ai peur pour ma vie. Beaucoup d’effets secondaires graves, je suis susceptibles de les
avoir à cause de mes maladies préexistantes”. Il sait que je ferai tout pour résister, mais s’il veut le faire lui, je n’en l’en empêcherai pas.

4- Chez moi les “convictions” ne sont rien face à 36 années de mariage.
Il ne reste que ma fille qui résiste encore mais elle est enseignante. J’espère l’inciter à tenir jusqu’à la fin du mois d’octobre, le mois qui
devrait être celui d’une amorce générale du basculement de l’opinion.

5- Rassurez vous vous n’êtes pas seule. Mon épouse complètement perturbée par l’idée que nous ne pourrions pas partir en vacances en
septembre et profiter des restaurants a fini par se faire piquer et me l’a annoncé a son retour du cabinet médical. Réfractaire à cette injection
je savais que 51 ans de mariage risquaient de se terminer en eau de boudin. J’ai choisi de céder nous serons deux vieux vaccinés et
advienne que pourra.

6- C’est très dur cette pression psychologique. Je suis personnellement soumise à l’obligation vaccinale, bien que salariée administrative,
d’un service médico-social mais je refuse de faire ce vaccin car un contexte de maladie auto-immune (et même sans ça, je n’en veux), quitte
à perdre mon salaire momentanément.
Le plus dur, c’est pour mes 3 ados, pas vaccinés à ce jour, mais qui voient la rentrée se pointer et la reprise de leur sport collectif en salle. Je
tente de les informer au mieux, mais cela suffira-t-il ? Quand j’y pense, je pleure… Mais quel monde on leur laisse ?

7- je suis bien embêté, mon fils de 33 ans n’a pas de problèmes de santé, il est même assez sportif, subit l’influence de sa belle famille dans
le monde médical et provaxx. Il veut se faire vacciner il ressort toujours les mêmes arguments repris dans les médias: l’altruisme, l’immunité
collective etc…
Il est libre évidemment mais cela me désespère, pourtant il lit des infos alternatives comme reinfocovid.
RT et Sputnik, agence de presse et média pas comme les autres ? En fait, aussi pourris que les autres !
LVOG - Sinon vous avez Poutine ou Xi avec ses millions de caméras surveillant la population chinoise 24h/24... tous deux des grands
démocrates...
- Deux décennies de guerre en Afghanistan : l'OTAN s'engage à tirer «les enseignements nécessaires» - RT France 21 août 2021
- Nouveau dérapage antisémite en marge d'une manifestation anti-pass - fr.sputniknews.com 20 août 2021

DEUXIEME PARTIE. DE QUOI ALIMENTER VOTRE RÉFLEXION.
Quand le “crédit social” à la chinoise sert de modèle au nouvel ordre mondial totalitaire du Forum économique mondial.
LVOG - Attention, blog libertarien.
Scoop : qu’est-ce que le Great Reset recherche vraiment avec le passe sanitaire ? - lecourrierdesstrateges.fr 20.08.2021
Extrait.
Mais en quoi le Great Reset a-t-il vraiment besoin du passe sanitaire pour se mettre en place ? Cette question dont on pressent l'importance
grandissante depuis plusieurs semaines, et qui s'impose aujourd'hui comme la charnière explicative des politiques publiques, donne lieu à de
nombreuses supputations. Il ne suffit en effet pas d'écouter les discours de la caste appelant tous à une ségrégation contre les non-vaccinés
pour comprendre l'intention fondamentale de cette innovation. C'est en plongeant dans l'un des blogs de l'entreprise transnationale française
Thalès que l'on comprend la stratégie d'ensemble qui se met en place, et les étapes qui suivront.
Les passeports vaccinaux joueront un rôle-clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services et agiront comme des
précurseurs au passage vers l’identité numérique sur téléphone portable).
Le passe sanitaire est donc un “précurseur” ! L’anticipation d’un système généralisé où l’identité ne sera plus établie par un document officiel
“autonome” comme une carte d’identité, mais bien par un “portefeuille” numérique conservé sur un cloud et une application dont l’archivage
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échappera à l’utilisateur.
C’est en allant sur le blog de l’entreprise Thalès (en anglais) qu’on comprend dans quelle cohérence d’ensemble s’inscrit cette première
étape du capitalisme de surveillance qui s’appelle le passe sanitaire. Thalès entend en effet proposer une solution globale d’identité
numérique et nous expose avec une forme de naïveté comment ce projet va se décliner.
Thalès écrit donc :
Les passeports vaccinaux joueront un rôle-clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services et agiront comme des
précurseurs au passage vers l’identité numérique sur téléphone portable.
Le passe sanitaire est donc un “précurseur” ! L’anticipation d’un système généralisé où l’identité ne sera plus établie par un document officiel
“autonome” comme une carte d’identité, mais bien par un “portefeuille” numérique conservé sur un cloud et une application dont l’archivage
échappera à l’utilisateur.
Autrement dit, il s’agit de nous habituer à changer de mode d’établissement de notre identité.
Un portefeuille digital pour accéder aux services publics
Sur le fond, Thalès ne cache pas l’ambition “centrale” du passe sanitaire, qui est de devenir une plate-forme d’accès aux différents services
publics disponibles sur Internet. Pour ce faire, le passe-sanitaire repose sur un “wallet”, un portefeuille numérique, pour lequel la Commission
Européenne a d’ores et déjà posé les bases.
Dans tous les cas, le déploiement du portefeuille digital – initialement pour le permis de conduire – fonctionnera comme une plateforme
d’accès et des piliers pour d’autres services publics vitaux, comme les passes sanitaires”.
On comprend donc que le passe sanitaire est la face émergée d’un iceberg technique qui se constitue progressivement, et qui va bouleverser
la notion d’identité “administrative”. Désormais, les citoyens seront directement gérés par un Big Data qui permettra de leur donner accès à
certains lieux ou à certains services par le contrôle de l’intelligence numérique.
Quand le portefeuille digital remplacera le passeport
Dans la palette de services que “l’ID numérique” devra rendre, on trouve en particulier le remplacement en bonne et due forme du bon vieux
passeport actuel. Celui-ci sera bientôt rangé aux oubliettes de la préhistoire et remplacé par une application sur un téléphone, où toutes les
données individuelles seront centralisées.
Enfin et pas des moindres, l’identité digitale européenne permettra aux citoyens d’utiliser leurs documents à travers tout le continent.
On se souvient que l’Europe s’était fondée sur l’aspiration à un continent sans frontière et sans contrôles d’identité. Subrepticement, on est
passé à une Europe avec des contrôles universels poussés à un point inconnu jusqu’ici. C’est sans doute le progrès des Lumières qui veut
ça.
Portefeuille digital et euro numérique
Mais c’est une autre fonctionnalité du “wallet” qui doit retenir l’attention, car elle rejoint le projet d’euro numérique que nous avons évoqué
cette semaine. Il s’agit de l’utilisation du portefeuille digital comme moyen de paiement.
Cela devient exaltant de penser que le portefeuille digital peut héberger à la fois une identité numérique et des moyens de paiement. Ceci
permettrait aux gens, par exemple, de payer une caution pour un nouvel appartement ou de régler une amende pour excès de vitesse
directement depuis un smartphone.
On y vient, donc : le passe sanitaire devrait déboucher sur une ramification future, le paiement en ligne, par exemple des impôts ou des
amendes. Ou du loyer. Ou des traites sur en emprunt bancaire…
Bref, si l’on se souvient que l’euro numérique serait à la main complète de la Banque Centrale Européenne, l’espace de liberté qui restera au
consommateur pour arbitrer ses dépenses va devenir de plus en plus contraint. Du propre aveu de Thalès, en effet, l’Etat saura tout de vous,
y compris de votre situation financière ou bancaire. La porte ouverte au crédit social
On va bien dans quel état de dépendance ce système entreprend, sans que ce projet ne soit publiquement explicité auprès des citoyens, de
placer les individus. Se met en place une architecture qui rendra possible le “crédit social” à la chinoise : le wallet contiendra des marqueurs
indiquant qui n’a pas payé ses impôts, ou ses dettes, qui a roulé trop vite, qui a tardivement réglé sa pension alimentaire. Et si le marquer
apparaît, l’individu sera interdit d’accès à certains services, ou à certains achats.
Peu à peu, il sera marginalisé, sans possibilité de s’y opposer.
C’est bien à cela que sert le passe sanitaire. Il n’est pas une fin en soi. Il est un début, un précédent, une mise en bouche. Vous savez
désormais dans l’attente de quoi il sera maintenu après le 15 novembre. lecourrierdesstrateges.fr 20.08.2021
Tant d'efforts pour justifier l'existence d'un régime dont la survie ne peut empruntée que la voie d'une dictature absolue.
- Le combat de Joe Biden pour la « Démocratie » par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 17 août 2021
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https://www.voltairenet.org/article213731.html
Extraits.
LVOG - La manière dont on aborde un tas de facteurs ou évènements dans un article, permet de produire différentes interprétations. On
retiendra de préférence ceux qui permettent d'aboutir à une interprétation qui sera compatible avec nos intérêts individuels, ceux de notre
classe ou l'idéologie qu'on a adoptée, quitte parfois à tordre la réalité.
On peut faire référence à des facteurs ou des faits ou les citer de manière en apparence anodine ou sans commentaire, cependant on va voir
comment cela peut influencer l'orientation d'un article sans que les lecteurs en aient forcément conscience. On peut admettre que l'auteur
n'en ait pas forcément toujours conscience, dans ce cas-là vaut mieux le connaître ou connaître ses réelles intentions.
- Au XXème siècle, lorsqu’advint la crise économique de 1929, la presse occidentale affirma que le capitalisme était mort et qu’il fallait
inventer un nouveau système politique. Ce fut d’abord le communisme, puis le fascisme. Rappelons que Benito Mussolini avait été le
représentant de Lénine en Italie avant d’imaginer le fascisme. Le capitalisme fut réformé en profondeur par Franklin Roosevelt, le fascisme
fut vaincu militairement, le communisme s’effondra avec l’URSS, et la démocratie survécut.
- la crise économique de 1929
LVOG - Le non-dit : si le capitalisme était bien en crise en 1929, le krach dévastateur du 29 octobre fut planifié et déclenché par les sommets
de l'oligarchie, il n'advint pas spontanément. Son onde de choc allait contribuer à modifier la situation économique et à amplifier la crise du
capitalisme à l'échelle mondiale précipitant la Seconde Guerre mondiale...
- la presse occidentale affirma
LVOG - Indépendante, c'est se moquer de nous. Vous parlez d'une référence, dépourvue de conflits d'intérêts ou déjà aux ordres, ce n'est
pas sérieux, elle était déjà totalement corrompue ou aux mains des banquiers. (Lire un témoignage datant de 1870, plus haut dans la page
d'accueil du portail)
- ...il fallait inventer un nouveau système politique. Ce fut d’abord le communisme, puis le fascisme.
LVOG - A quoi correspondaient ces nouveaux systèmes politiques ou ces deux idéologies, sinon aux intérêts des deux classes
indépendantes qui s'affrontaient, la classe ouvrière et la classe des capitalistes, antagonisme ou lutte de classes qu'il s'emploie à faire
disparaître, la suite va le confirmer.
Ailleurs dans cet article, pour monsieur Meyssan le passage de la monarchie à la république démocratique (la dictature de la bourgeoisie ou
des capitalistes) n'aurait traduit qu'un changement de régime politique, mais pas économique, confondant ou inversant cause et
conséquence, parce qu'il ne veut pas remettre en cause le régime économique capitaliste en place, c'est la cause qu'il ne va pas arrêter de
défendre tout au long de son article, qui lui aura servi de trame et qui fera office de conclusion. C'est de la propagande à ce niveau-là.
On est en présence d'une conception déformée de l'économie et de la politique, où la lutte des classes doit s'effacer ou jouer un rôle
secondaire, alors que ses origines sont économiques et sociales, remontent aux fondements et aux contradictions du capitalisme, pour nous
entraîner sur le terrain politique une fois évacués l'air de rien les antagonismes irréductibles entre les intérêts des différentes classes,
nouveau tour de passe-passe indispensable pour vanter les mérites de la « souveraineté populaire », de la démocratie et de la République
qui jusque-là auraient été les garants de l’intérêt général, autrement dit les intérêts de la classe des capitalistes. Ils ont été des instruments
politiques de la domination de classe des capitalistes, et si la classe ouvrière s'en est saisi pour mener sa lutte de classe, en aucune manière
ils ne pouvaient lui permettre de la mener jusqu'au bout ou de prendre le pouvoir, elle devait impérativement rompre avec pour se doter de
ses propres instruments politiques pour vaincre ses ennemis.
Le problème qu'elle rencontre de nos jours, c'est que la méfiance grandissante qu'elle a manifesté à plusieurs reprises envers le régime et
ses institutions politiques (abstention massive aux élections) est teinté d'illusions que les classes moyennes entretiennent, et elle est d'autant
plus incapable de se réapproprier ces propres instruments, syndicats et partis ouvriers, qu'ils sont devenus des instruments exclusivement au
service de la réaction. Dans ces conditions, elle doit en créer de nouveaux ou dégénérée dans le sillage du capitalisme...
La suite ne va servir qu'à justifier l'interprétation de la société que monsieur Meyssan s'est forgée et qui lui sert de boussole. Il n'arrive pas à
concevoir que ce sont des conditions économiques et les rapports entre les classes qui déterminent les changements de régime politique ou
les différents types de système politique, parce qu'il dénie à la classe ouvrière à la fois la capacité de jouer un rôle déterminant au cours du
déroulement du processus historique, et de pouvoir gouverner ou décider librement de son destin, pour cet intellectuel elle doit forcément
s'en remettre aux autres classes, se soumettre au pouvoir des capitalistes, d'où le culte qu'il voue aux institutions qu'ils ont créées, au droit
international et autres fadaises du même genre.
Cette conception partagée par de nombreux intellectuels ou idéologues de droite, de gauche ou d'extrême droite relève d'une croyance, qui
consiste à accorder aux classes moyennes dont font partie les intellectuels plus de pouvoir qu'elles en ont en réalité ou à leur faire jouer un
rôle historique qui a toujours été démenti depuis que la société est composée de classes antagoniques et que ce sont développées les
classes moyennes tout au long du processus historique. Tout au plus ont-elles aidé la classe dominante (1789) ou la classe dominée (1917)
à accéder au pouvoir, mais jamais les classes moyennes n'ont pas pu exercer le pouvoir pour leur propre compte, puisque leur position
sociale située entre la classe dominante et la classe dominée leur interdisait justement. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas à l'origine du
processus d'extraction de la plus-value, et ce n'est pas elles qui la créée, elles sont donc condamnées à demeurer dépendantes de l'une ou
l'autre classe indépendante. C'est cette place inconfortable, le cul assis entre deux chaises, qui les rend si hypocrites, sournoises, agressives
ou haineuses jusqu'à épouser le fascisme...
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Poursuivons.
Le communisme et le fascisme devaient sortir du chapeau de deux illusionnistes dont l'un, Lénine, devait inspirer l'autre, Mussolini, suggérant
que l'un ne valait guère mieux que l'autre ainsi que les régimes qu'ils incarneront, et qu'à tout considérer, mieux vaut encore rester sous le
régime actuel même s'il a perdu son vernis démocratique au profit d'une dictature pure et dure digne du fascisme ; en aparté, c'est ce qui doit
faire dire aux libertariens que le Great Reset serait de nature communiste, l'Union européenne aussi, on baigne là dans l'anticommunisme
primaire. C'est assez pitoyable de nous ressortir cet amalgame pourri.
- Le capitalisme fut réformé en profondeur par Franklin Roosevelt
LVOG - Le New Deal de Roosevelt fut un échec, le chômage (de masse) ne disparut pas aux Etats-Unis, c'est seulement l'économie de
guerre et la mobilisation qui permit de le réduire durant le temps de la guerre pour réapparaître aussitôt après ou sans qu'il ne disparaisse
totalement. De plus, Roosevelt ne remit pas en cause l'extraordinaire pouvoir déjà accumulé par l'oligarchie financière, là encore on est dans
le non-dit.
- le fascisme fut vaincu militairement
LVOG - Ce qu'il ne dit pas non plus ou escamote, c'est que les Etats-Unis alimentèrent la montée du fascisme en Europe, et il était bien
implanté aux Etats-Unis... Mais aussi que le fascisme est un régime qui prend ses racines dans le capitalisme, les capitalistes y recourent
après avoir vaincu la classe ouvrière ou après qu'elle a été trahie par ses représentants, ils se séparent alors de leur vernis démocratique
devenu inutile pour laisser place à leur véritable nature monstrueuse et cruelle.
On pourrait croire en lisant cet article que le capitalisme et le fascisme serait deux idéologies distinctes ou indépendantes l'une de l'autre,
alors que la dictature démocratique (des capitalistes) et le fascisme sont des variants de la même idéologie. Vous pouvez y ajouter le
réformisme ou toutes les formes de socialisme utopique, ainsi que le stalinisme. La classe ouvrière ne dispose que d'une seule idéologie, le
socialisme ou le communisme. L'anarchisme n'est pas une idéologie mais un conte de fées, une mythomanie.
Il fallait bien que le massacre et les destructions massives s'arrêtent un jour ou l'autre, afin d'éviter que le régime économique s'effondre
totalement avec les conséquences sociales et politiques imprévisibles et incontrôlables qui pouvaient en découler. Il fut mis fin au fascisme,
pour ainsi dire de la même manière que fut déclenché la grande dépression de 1929 et du début des années 30 qui préfigurait la Seconde
Guerre mondiale impérialiste du XXe siècle. On pourrait encore ignorer qu'elle eut des origines économiques pour évacuer une fois de plus la
lutte de classes, ce qui est commode pour se livrer à un amalgame digne d'un faussaire finalement sans scrupule.
- le communisme s’effondra avec l’URSS, et la démocratie survécut.
LVOG - Ouf, nous voilà sauvé ! Pas vraiment à vrai dire, puisque du coup la seule alternative au capitalisme, à la dictature de Macron,
disparaît, non pas le régime totalitaire stalinien, mais sa négation, le socialisme et le communisme synonymes de démocratie véritable
exercée par le peuple, d'émancipation du capital et de liberté. Il peut entonner ce discours puisque pratiquement personne ne sait ce que
signifie le socialisme ou le communisme ou tout le monde en a une idée fausse. Il est sûr d'emporter l'adhésion de la majorité avec un tel
article, de droite, mais je crois que c'était inutile de le préciser.
Bref, c'est là que Thierry Meyssan voulait en venir, c'est dans cette direction qu'il voulait entraîner ses lecteurs ou les amener à partager
l'idéologie des capitalistes qu'il a adoptée ou dont il est l'un des porte-parole.
C'était bien tourné, des non-dits, quelques tours de passe-passe, des raccourcis grossiers, un amalgame qui doit plaire en haut lieu,
quelques sournoiseries pour agrémenter le tout, la république est bien gardée, laquelle au fait ? Quelle est sa nature de classe, car elle ne
peut pas être apolitique, on ne va tout de même pas nous refaire le coup de l'intérêt général, assez ! Eh bien si :
- Nous pouvons refuser le Pouvoir illégitime des GAFAM et nous défendre en promouvant non pas un régime politique, mais un critère de
prise de décision : la République.
LVOG - La République serait notre salut, un "critère de prise de décision", mais au profit de qui, de quelle classe, qui pourrait le mettre en
application, il répondit à cette question le 5 décembre 2017 :
- Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il agit effectivement pour (...) restaurer la République, c’est-à-dire l’Intérêt général (Le bilan et les
perspectives de Donald Trump par Thierry Meyssan)
LVOG - La légèreté de cette démonstration et son orientation politique n'auront pas échappé aux lecteurs, qui se demanderont comment on
peut aborder sérieusement la question du pouvoir et de l'Etat en évitant soigneusement de déterminer leur nature de classe, j'espère avoir
comblé cette lacune ou y avoir répondu à travers les quelques éléments que j'ai fournis très rapidement. Chacun aura compris que son
auteur ne souhaitait pas s'aliéner les classes dominantes, auxquelles il demeure lié idéologiquement.
Nous aussi nous sommes favorables au principe de la République, à condition que ce soit une République sociale.
Or de nos jours elle est incompatible avec la survie du capitalisme en faillite qui menace l'existence même de la civilisation humaine ou de
l'espèce humaine. Il est impératif de se débarrasser du capitalisme pour qu'une République sociale voie le jour, ce qui implique qu'il faut
neutraliser, anéantir le pouvoir des capitalistes, et d'où le tienne-t-il, du pouvoir politique qu'ils détiennent également. Et comment faire pour
leur retirer ou leur confisquer ?
En glissant un bulletin de vote dans une urne ? Impossible, cela n'a jamais fonctionné nulle part dans le monde, ils n'abandonneront jamais
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leur pouvoir pacifiquement, ils l'ont démontré à de multiples reprises, ils résisteront les armes à la main. Que faire alors, sinon leur ôter par la
force, en recourant à une révolution, à un soulèvement révolutionnaire des masses qui une fois leur régime renversé les déclareront hors la
loi, les materont, les réprimeront, les exécuteront s'ils continuent de nuire à la société.
Existe-t-il une autre voie ou alternative ? Chacun sait que non, alors pourquoi attendre plus longtemps pour rejoindre notre combat politique.
Quel dilemme : Le socialisme libérateur ou la dictature absolue par La Voix de l'Opposition de Gauche.
Dès qu'on évoque le socialisme, on nous sort le financement. C'est du genre : c'est bien beau vos histoires, cela ressemble à des promesses
électorales ou à un conte de fées, vous allez faire comment, vous allez le trouver où le fric, hein, gros malin ?
Là c'est raisonner toujours dans le cadre du régime capitalisme, alors que moi j'évoque un régime économique différent. Si vous raisonnez
ainsi, c'est parce que vous ne voulez pas concevoir qu'il existe un régime alternatif au capitalisme ou qu'on pourrait en changer, donc
effectivement, dans ces conditions cela ne pourrait pas marcher.
Maintenant, libérez-vous de ce carcan et essayez d'imaginer un instant tout ce que vous pourriez faire si vous étiez libre de disposer de
moyens illimités (dont notamment ceux dont dispose l'oligarchie) pour répondre aux besoins de la population, car c'est bien de cela dont il
s'agirait dorénavant. Vous battriez la monnaie ou vous disposeriez de la planche à billets autant que nécessaire, vous n'auriez pas de
créanciers nationaux ou internationaux à qui rendre des comptes, vous ne créeriez pas de la dette, vous ne devriez rien à personne, vous ne
risqueriez pas la faillite ou la banqueroute, puisque le débiteur et le créancier serait la même entité !
Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'y a pas de mystère ou de recettes secrètes.
Vous seriez libéré de toutes ces contraintes parce que vous auriez commencé à vous émanciper du règne de la nécessité, en quelque sorte
vous seriez en train de faire l'expérience du gigantesque potentiel que nous offrirait un régime débarrasser des limites qu'imposent les
rapports économiques basés sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est aussi simple que cela. Déconcertant, n'est-ce pas ?
Le problème des opposants au socialisme et de ses partisans, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent vraiment, parce qu'ils sont
incapables de penser et de se situer au-delà de l'horizon borné du capitalisme. Ils craignent autant le socialisme que la liberté qui va avec.
Ils utilisent les mêmes instruments comme s'ils devaient remplir les mêmes fonctions, ce qui est en partie exacte, mais là où cela ne l'est plus
du tout, c'est quand ils veulent les soumettre aux mêmes règles ou principes ou alors cela signifierait qu'ils poursuivraient les mêmes
objectifs. On voit tout de suite à quelle absurdité on arriverait.
En réalité le socialisme doit appliquer les règles ou principes qu'il a forgés conformément à la nature des intérêts de classe qu'il sert, sans se
soucier de savoir s'ils sont compatibles ou non avec le capitalisme puisqu'il s'agit d'en sortir une fois pour toute. Par exemple, quelqu'un
comme Mélenchon ne peut pas le concevoir, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de rompre avec le capitalisme.
Le socialisme se moque de ce que pense le capitaliste, sa manière de concevoir l'économie ou la société, cela ne l'intéresse pas du tout où il
ne compte pas s'en inspirer, il est totalement indépendant et c'est cela sa force, ce qui le rend invincible. Tant que vous êtes prisonnier d'un
système, vous lui devez des comptes, vous n'êtes pas libre, vous êtes vulnérable... Quand on a compris tout cela, on peut adopter le
socialisme en connaissance de cause, en toute conscience, sans craindre de commettre une erreur ou de le regretter un jour, on a l'esprit
tranquille et on se sent bien.
On parvient enfin à admettre que l'évolution du capitalisme est parvenue à un point, où l'oligarchie financière qui le domine concentre
dorénavant un tel pouvoir d'elle dispose des moyens d'en faire littéralement ce qu'elle veut sans avoir de compte à rendre à personne
répétons-le, ce qui n'était pas possible jusque-là, et elle est en train en ce moment même d'en faire la démonstration sous nos yeux, histoire
de montrer ou de bien nous faire comprendre que ce n'est pas une blague, donc quelque part après l'avoir nié pendant très longtemps, elle
donne raison à ceux qui le prétendaient, dont nous faisons partie. Elle, elle souhaite utiliser son pouvoir exorbitant pour mieux nous asservir,
nous, nous souhaitons utiliser le nôtre pour rompre nos chaînes et conquérir notre liberté.
En gros ce que nous dit l'oligarchie financière, c'est : on dispose du pouvoir ou des moyens de faire ce qu'on veut, on en use et abuse et
personne ne peut s'y opposer, c'est tout du moins ce qu'elle imagine. Mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte très rapidement
qu'on dispose également du pouvoir de mettre en échec son projet monstrueux pour peu qu'on parvienne à le mobiliser. On peut concevoir
un autre modèle de société à la fois en neutralisant les moyens dont disposent nos ennemis, et en utilisant tous ceux que j'ai évoqués
précédemment, ils existent bel et bien, on ne fabule pas.
La seule chose qui manque pour que le socialisme se réalise, c'est qu'on cesse de croire tout ce qu'on raconte à son sujet, qui ne correspond
pas à la réalité que je viens de décrire. C'est simple de le vérifier, puisque tous ceux qui y sont opposés ont fait allégeance au capitalisme, y
compris parmi ceux qui s'en réclament, ou ce sont des représentants déclarés du capitalisme.
C'est à partir de cette prise de conscience qu'on doit s'organiser, pour envisager sérieusement le renversement du régime en place par un
soulèvement révolutionnaire des masses et l'instauration d'une République sociale.
C'est sur cette base politique que j'ai appelé les militants et les travailleurs, les lecteurs à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche. Si
maintenant ma démarche et les arguments que j'ai avancés ne leur conviennent pas, je crains que jamais rien nulle part ne leur conviendront
pour lutter contre la tyrannie et parvenir à un changement de régime.
Aussi paradoxale que cela peut sembler, jamais les conditions historiques n'ont été aussi favorables au passage au socialisme ou à une
dictature absolue. Nous sommes face à ce dilemme.
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La perspective de l'établissement d'une dictature absolue va jeter dans la rue des millions de travailleurs d'ici quelques semaines en France
et dans d'autres pays, donc qu'on ne vienne pas nous dire que les conditions pour construire le parti qui nous fait tant défaut aujourd'hui
n'existeraient pas. Si nous n'y parvenons pas, c'est plutôt parce qu'aucun parti n'incarne véritablement le socialisme.

Le 27 août 2021
Vous êtes sur un portail d'information et de combat politique.
Je n'ai pas eu le temps d'ajouter des documents, 70 en attente, quand, je n'en sais rien...
Les médias ont les oreilles bouchées ou cultivent la médiocrité, on le savait.
Charlie Watts, il n'y avait pas plus mauvais batteur !
Un "géant tranquille", "un homme élégant", "un architecte de la musique"... Les hommages n'ont cessé de pleuvoir depuis l'annonce de la
mort du batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, à l'âge de 80 ans, ce 24 août 2021.
D'Elton John à Paul McCartney en passant par le groupe Kiss, le chanteur d'Oasis, le batteur de Police, ou encore le batteur des Beatles
Ringo Starr, tous ont honoré la mémoire de ce génie de la batterie, un pilier des Rolling Stones...
Avec son visage impassible et son talent unanimement reconnu en matière de rythmique binaire... euronews avec AFP 25.08.2021
Même là il faut qu'ils sortent une énorme contrevérité, les Stones n'ont jamais été de grands musiciens, les Beatles non plus d'ailleurs, des
compositeurs ou mélodistes bien inspirés tout au plus. Dès qu'apparaîtront Hendrix, Deep Purple, Ten Years After, les Who ou Led Zeppelin
entre autres, parmi les jeunes de l'époque ils seront relayés au rang de la variété anglaise et ils cesseront pour ainsi dire de les écouter.
On préfèrera de très loin ou sans comparaison possible les batteurs :
- John Bonham (Led Zeppelin), Ginger Baker (Cream-Eric Clapton), Keith Moon (The Who), Lars Ulrich (Metallica), Jeremy Colson et Mike
Mangini (Steve Vaï), Marco Minnemann et Jeff Campitelli (Joe Satriani), Mitch Mitchell (Jimi Hendrix), Terry Bozzio (Zappa), Michael Shrieve
et Dennis Chambers (Santana), Dave Grohl (Nirvana), Ian Paice (Deep Purple), Mike Portnoy (John Petrucci), Kenny Aronoff (John Fogerty)
et plein d'autres ayant plus de talent que Charlie la caisse claire ! Pour un peu, il aurait eu sa place dans une fanfare municipale !
Mais aussi. Le pouvoir de l'imagination viendra à bout de toutes les tyrannies, alors entretenons-la !
- Arthur Rubinstein - Beethoven Piano Concerto No.3 Op.37
https://www.youtube.com/watch?v=OCPzb9lSldk
- Haydn Cello Concerto No. 1 in C major I. Moderato, Cello: Rostropovich
https://www.youtube.com/watch?v=_S_ZC4GmA3Q
- 2CELLOS - Pirates Of The Caribbean
https://www.youtube.com/watch?v=Xj3gU3jACe8
Cette causerie au format pdf (26 pages)
Quand avait pris la piquouse ? Le POID en VRP zélé de Big Pharma et Macron.
LVOG - Rappel, le POID nie l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine pour soigner la covid, et il participe activement à la
psychose collective et à la mystification depuis janvier 2020 au côté de Macron, Gates, etc.
Editorial de La tribune des travailleurs (POID)
Titre - Le gouvernement accuse les travailleurs, les travailleurs accusent le gouvernement
- Les travailleurs savent que si la pandémie peut reprendre, ce n’est pas parce qu’une minorité de soignants n’est pas vaccinée, mais bien
parce que la campagne de vaccination annoncée par Macron n’est toujours pas organisée
LVOG - Il en redemande le salopard, vous avez bien lu, non, vous ne rêvez pas, si Macron veut absolument piquouser toute la population,
c'est légitime, puisque ce sont les travailleurs qui le réclament ou qui lui demandent. Sur fond de mystification inavouable et de
compromission, cela signifie que si vous êtes un farouche opposant à la vaccination Covid, si vous vous en prenez à Macron qui en est le
promoteur en chef, vous vous trompez d'ennemi ou c'est vous l'ennemi à abattre, l'empêcheur de piquouser en rond.
Comment peut-on militer dans des partis aussi pourris ?
Voilà qui devrait le réjouir.
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- Covid: 3e dose de vaccin dans les Ehpad à partir du 13 septembre - francesoir.fr 28 août 2021
Nos braves révolutionnaires génocidaires ?
Le chirurgien Arnaud Huboud-Peron de l’hôpital de Tarbes qualifie la vaccination de « génocide » - lemediaen442.fr 26 août 2021
https://lemediaen442.fr/le-chirurgien-arnaud-huboud-peron-de-lhopital-de-tarbes-qualifie-la-vaccination-de-genocide/
Ce sont les propos tenus par le Dr Arnaud Huboud-Peron lors de la manifestation du 21 août devant le Centre Hospitalier de Bigorre. Ce
chirurgien ne mâche pas ses mots et appelle à boycotter le vaccin. Il souligne que « l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, l’ivermectine, le
zinc, la vitamine D, la vitamine C, tout ça, ça fonctionne, ça marche très bien. Mes collègues en ville qui ont utilisé ces protocoles n’ont
hospitalisé aucun patient ». « Cette injection n’est pas un vaccin, c’est une thérapie génique et expérimentale qui ne peut pas être rendue
obligatoire. […] Cette injection est responsable de complications. Alors, on appelle ça des effets indésirables mais ça s’appelle des
complications. Ce qui se passe actuellement est dramatique car à l’hôpital, depuis hier (vendredi 20 août), deux jeunes de dix-sept et vingt
ans ont des myocardites, deux jours après la vaccination. »
Des mots qui ne plaisent pas à Pierre Ricordeau, directeur de l’ARS Occitanie, qui dénonce, lors d’une conférence presse qui a eu lieu le 25
août 2021, « des propos inacceptables de la part d’un médecin en période de crise sanitaire ». lemediaen442.fr 26 août 2021
A lire ou écouter aussi.
https://lemediaen442.fr/a-reims-un-pique-nique-geant-en-pleine-rue-contre-le-pass-sanitaire/
https://www.facebook.com/Anti-Pass-Sanitaire-Reims-110207781354066/videos/140785758214924/
https://lemediaen442.fr/__trashed-13/
Voilà aussi ce qui pourrait lui être destiné.
Pour se faire vacciner et faire confiance à Macron, au ministre de la Santé, aux trusts pharmaceutiques, à Bill Gates, à la clique mafieuse et
criminelle de l'oligarchie financière, à la Fondation Rockefeller, au FEM (Davos), à l'OMS ou l'ONU, faire confiance aux médias tels que
BFMTV, LCI, CNews, TF1, Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, etc., faire confiance à LREM-MoDem-LR-UDI-RN-PS-EELV-PCFGénérations-POI-POID-NPA-LO-PRCF-ParDem et à ceux que j'ai oubliés, au Medef, aux Echos, à The Economist de Rothschild, etc. il ne
faut pas avoir toute sa tête ou il faut être abruti au dernier degré, être pourri par le fric, quand on fait partie des classes moyennes, des
intellectuels.
Eux ils n'ont aucune excuse car ils ont les moyens de comprendre ce qui se passe. Ce sont d'abominables lâches, des moins que rien, des
corrompus au point de préférer risquer leur vie pour "continuer de vivre comme avant" ou profiter des privilèges dus à leur statut social que
leur accorde cette société pourrie jusqu'à la moelle, plutôt qu'affronter Macron et sa dictature et risquer d'en subir les conséquences. Pire, en
agissant de la sorte, ils servent d'instruments de pression sur le reste de la population pour qu'elle les imite sans en espérer le moindre
bénéfice, sinon prendre le risque de se retrouver handicapé ou à la morgue, y compris des enfants. Et on devrait les ménager ?
Mais ils ne perdent rien pour attendre, car soit ils seront rattrapés par les effets indésirables des vaccins géniques, soit ils devront se
soumettre à une 3e, puis une 4e, une 5e dose avec leurs lots de mesures liberticides chaque fois réactivées qui leur pourrira la vie, peut-être
que là certains d'entre eux vont commencer à se demander si finalement ils n'auraient pas fait un mauvais calcul en croyant s'en sortir
individuellement, car personne ne sera épargné quelle que soit leur situation sociale, et la société dans laquelle ils vont devoir vivre
s'annonce au-delà du pire cauchemar qu'ils auraient pu imaginer.
Quant à tous ceux qui collaborent à l'imposition ou au contrôle du pass de l'inquisition, fonctionnaires des organismes sociaux et des
transports en commun, des différents services ayant des rapports directs avec la population, gérants de magasins, de grandes surface ou de
centres commerciaux, dirigeants d'une institution médicale publique ou privée, d'une maison de retraite, etc. on leur accorde le même statut
que les gardiens des camps de concentration en Allemagne dans les années 30-40 et ils méritent le même traitement. Non, et pourquoi pas ?
- Un ancien gardien de camp nazi, âgé de 100 ans, bientôt jugé en Allemagne - france24.com 01.08.2021
Un homme ayant travaillé en tant que gardien dans le camp de concentration nazi de Sachsenhausen, près de Berlin, entre 1942 et 1945,
sera jugé à l'automne en Allemagne. Âgé de 100 ans, il sera jugé pour complicité de meurtre sur 3 500 personnes.
La première condamnation en 2011 d'une personne ayant travaillé dans un camp de concentration a fait jurisprudence, ouvrant la voie à
d'autres procédures puisqu'une telle fonction est désormais passible de poursuites, sans que la preuve d'un crime spécifique soit apportée.
france24.com 01.08.2021

Le commentaire politique que j'ai envoyé au blog du Dr. Maudrux le 27 août.
Un lecteur - il sera bien compliqué de s’y opposer, car il est impossible de lutter contre la planète…
Ma réponse - Pas besoin d’aller chercher si loin.
Dans chaque pays où il existe une Constitution et des institutions, en France la Ve République, c’est dans ce cadre et nulle part ailleurs que
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sera adoptée la politique qui sera appliquée. N’importe quel chef de l’Etat ou de gouvernement conserve le pouvoir de s’opposer à toute
proposition ou diktat qui viendrait de l’extérieur, et il conserve le pouvoir de rompre à tout moment les liens, accords ou traités établis avec
d’autres Etats ou des institutions internationales, selon le principe qui caractérise les Etats ou les nations indépendantes et souveraines,
principe qu’en aucune circonstance rien ni personne ne peut annuler, sauf à les envahir ou les annexer…
En d’autres termes, il est faux de prétendre que d’autres organismes seraient responsables de l’orientation politique et des mesures qui sont
imposées au peuple d’un pays, par exemple l’Union européenne, l’ONU ou une de ses agences, l’OMS par exemple. Cet argument ne
correspond pas à la réalité. Il sert à ménager le régime en place ou protéger ceux qui gouvernent en les faisant passer pour des otages ou
des victimes d’institutions auxquelles ils se soumettent ou dont ils sont les complices ou les porte-parole.
Ce déni de la réalité ne sert qu’à justifier le refus de remettre en cause la Constitution et les institutions de la Ve République, qui ont été
conçues pour servir les intérêts d’un système économique en privilégiant ceux de la classe des capitalistes, qui parce qu’il repose sur des
inégalités sociales ne peut prendre que le contour et le contenu d’une dictature pour s’imposer au peuple moyennant un verni démocratique
pour le tromper sur la véritable nature du régime en place, verni démocratique qui finit toujours par craquer de toute part…
On est donc en présence d’une mystification, d’une escroquerie idéologique facilement identifiable, à laquelle adhère ou qui trouve un écho
favorable parmi les éléments des classes ou des couches de la société qui bénéficient de privilèges ou d’un statut supérieur, d’un mode de
vie relativement confortable, principalement les couches et les classes moyennes, les intellectuels, et qui parce qu’ils identifient
consciemment ou non leurs intérêts à ceux du régime ou de la classe qui détient le pouvoir, n’entendent pas rompre avec eux, tout en
prétendant qu’il n’existerait pas d’alternative à ce régime comme s’il existait de toute éternité ou pour l’éternité, une contrevérité parmi tant
d’autres.
Ils accusent Macron et son gouvernement de mentir à tour de bras, mais en les observant attentivement on s’aperçoit qu’ils l’imitent
quotidiennement, multipliant les prétextes fallacieux pour ne pas l’affronter et se donner bonne conscience, exercice qui va s’avérer de plus
en plus risqué ou périlleux au fil du temps, car ils sont forcés de se démasquer, les jetant dans les bras de populistes ou de charlatans en
guise de sauveurs suprêmes de leurs misérables conditions de nantis, de préférence d’extrême droite, ce que la plupart d’entre eux sont
prêts à assumer, ce qui au passage montre à quel point ils n’ont que faire des intérêts des classes populaires.
C’est leur hydropisie, leur lâcheté, leur compromission ou leur corruption qui est responsable de la situation actuelle.
Cela fera bientôt deux siècles, que l’on sait que le processus historique qui a abouti à l’avènement de la civilisation humaine présente la
caractéristique de s’être déroulé inconsciemment, et que ce facteur est déterminant pour évaluer dans quelle direction elle peut s’orienter et
sur quels facteurs ou rapports agir. Or, pratiquement tout le monde l’ignore ou le nie sans pouvoir le réfuter. Dès lors, en proie à une telle
confusion ou ignorance, on comprend pourquoi on ne puisse pas concevoir en changer ou sinon pour implorer nostalgiquement et
pitoyablement un passé définitivement révolu, où le bonheur du peuple rimait avec exploitation et oppression à outrance, précarité absolue,
guerre et j’en passe et des meilleurs.
Comme à d’autres époques, ils préféreront encore le fascisme ou la guerre à un changement de régime économique et politique, comme
quoi ils n’ont retenu aucun enseignement du passé. Pour un peu, avec Macron et l’extrême-centre, leur déclaration de guerre et leur régime
de terreur vaccinale et numérique, ils sont servis. Il ne leur viendra pas un instant à l’esprit que l’interprétation de l’histoire qu’on leur a servie
officiellement depuis un siècle, ne correspondait pas davantage à la réalité que ce qu’on leur raconte depuis janvier 2020, à propos d’une
pandémie virale inexistante ou fabriquée par les autorités.
Les mieux disposés veulent bien admettre ou en arrivent au constat qu’on leur aurait menti sur tout ou presque, sauf sur un point précis : Il
n’existe pas d’alternative économique et politique au régime en place un point c’est tout, inutile de la nommer ils en feraient un AVC !
Ironiquement, cela revient à admettre que le sort qu’on leur fait subir et dont ils se plaignent serait justifié ou qu’il le mérite finalement !
Un tel comportement est absurde, suicidaire, sans issue ou dans ces conditions-là le pire reste à venir. Qu’il me soit permis de ne pas le
partager, merci. Autrefois je croyais que le pire pouvait engendrer le meilleur, mais depuis la tournure qu’a prise l’économie mondiale depuis
trois décennies, et la manière dont elle a été perçue par ceux qui pouvaient se dresser pour la mettre en échec , je n’en suis plus certain. La
civilisation humaine peut être amenée à disparaître tout simplement, à défaut d’avoir su conquérir son émancipation du règne de la nécessité
pour atteindre celui de la liberté. Malgré tout le combat continue, qui sait…

Les talibans sont déjà au pouvoir en France ! La preuve.
Totalitarisme. Quand la fabrique du consentement s'emballe.
- SONDAGE BFMTV - 64% des Français approuvent la mise en place du pass sanitaire dans les bars et restaurants - BFMTV 22 août 2021
- La cote de confiance d'Emmanuel Macron en hausse de 3 points, à 41% - BFMTV 22 août 2021
Populisme. Qui a dit que cela puait l'instrumentalisation ? Après Black Lives Matter de l'oligarque G. Soros, "Afghan lives matter".
- Manifestation d'Afghans à Paris: "Afghan lives matter" - francesoir.fr 22.08
La vermine de l'OTAN
- Afghanistan: Yannick Jadot appelle à l'accueil "sans limite" des réfugiés - BFMTV 24.08
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Lire le dossier sur l'Afghanistan à la fin de la causerie.

C'est la voie à prendre : Grève générale jusqu'à l'abolition de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire.
- Un internaute : Tant qu’il n’y aura pas de mesure forte et unie du peuple (grève générale, boycott ou manifestation), je ne vois pas pourquoi
ils arrêteraient.
- Appel à la grève générale : "le principe de l'obligation vaccinale semble déjà ne pas tenir en Guyane" - franceguyane.fr 24 Août 2021
https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/appel-a-la-greve-generale-le-principe-de-l-obligation-vaccinale-semble-deja-ne-pastenir-en-guyane-488311.php
Alors même que les forces syndicales représentant les pompiers de l'aéroport ont obtenu de ne pas avoir à se soumettre à la vaccination
contre le Covid-19, de nombreux syndicats ont émis un préavis de grève illimitée à compter du lundi 30 août contre l'obligation vaccinale, le
pass sanitaire, leurs conséquences professionnelles et les motifs impérieux relatifs à la Guyane.
"Nous avons choisi la date du lundi 30 août, car ce sera à compter de cette date que des salariés que nous défendons pourront être
directement menacés dans leurs fonctions" entame Yannick Xavier, secrétaire général de l'union des travailleurs guyanais (UTG). Difficile
d'ignorer les raisons de la mobilisation que défend son syndicat auprès de nombreux autres groupements socio-professionnels de Guyane :
celle contre l'obligation vaccinale, la mise en place du pass sanitaire renforcé, ainsi que pour la levée des motifs impérieux. franceguyane.fr
24 Août 2021

La bousole qui empêche de perdre le nord ou la tête : La lutte des classes.
J'ai découvert un nouveau blog que je ne mentionnerai pas ici, et constatant qu'il n'y figurait aucun élément permettant de situer son
propriétaire, je lui ai adressé un courriel. Un monsieur de 75 ans m'a répondu très aimablement. J'ai pensé que cet échange pouvait profiter
aux lecteurs ou alimenter notre réflexion.
Ma réponse est motivée par mon engagement politique, ce qui explique le ton que j'emploie, qui n'est pas agressif mais polémiste. Les
militants qui sont familiarisés avec ce genre d'exercice n'en seront pas choqués, quant aux autres lecteurs ils s'y feront, la lutte des classes
est une guerre à mort où les états d'âme n'ont pas leur place
Je lui réponds sans fournir son nom pour ne pas avoir à reproduire mon courriel et le sien car ce serait très très long à lire, je veux dire par là
que ma réponse ne s'adresse pas spécialement à lui.
- Si j'avais su que vous étiez aussi âgé, je me serais abstenu de vous importuner, car à cet âge on ne progresse plus ou il est vain de
chercher à faire admettre à quelqu'un qu'il a passé sa vie à croire plus qu'à savoir ce qui s'était déroulé de son vivant ou avant lui, on ne
change plus.
LVOG - A propos des Philippot, Asselineau et Cie.
- Infréquentables, dites-vous ? Serait-ce de l'intolérance ? C'est votre choix. Vous perdez votre temps, si je peux me permettre, à combattre
des organisations parce que les orientations politiques ne vous conviennent pas. Je critique tout ce qui me semble être contraire à la
grandeur de la France. De droite à gauche nous n'avons pas les politiques capables de défendre la France. La caractérisation d'un individu
ne tient pas à sa couleur de peau, sa religion, son genre, ses opinions politiques ... mais à son acceptation inconditionnelle des différences.
LVOG - Je me moque de "la grandeur de la France" aux relents impérialistes ou colonialistes, et je n'ai jamais eu l'intention de la défendre,
tout principe qui concilie les classes ou ignore leurs antagonismes irréductibles est non seulement étranger à la lutte des classes, qui est un
des facteurs déterminant du développement de la civilisation humaine ou du processus historique auquel participe les hommes en figurant
dans des camps opposés ou ennemis, il conduit au corporatisme ou au fascisme, il suffit d'observer ce qui est en train de se passer en ce
moment en France pour en avoir la preuve, Macron bénéficiant d'un consensus allant de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse.
Je ne combats pas des organisations politiques de droite ou d'extrême droite parce que leurs orientations politiques ne me conviennent pas,
c'est exactement l'inverse, je combats leurs orientations politiques sans rien attendre de ces organisations qui figurent dans le camps de mes
ennemis. On voit ici que dès qu'on quitte le terrain de la lutte des classes, fatalement on s'égare ou on ne comprend plus rien à rien. La
preuve.
- Cautionner les institutions de la Ve République, je ne le nie pas même si certaines d'entre elles devraient être revues pour une application
d'une vraie démocratie (Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, Cour des Comptes...). La Constitution a été écrite par un homme respectueux
de la France. Elle a été malheureusement bafouée par ses successeurs au fil des décennies mais a offert à la France une certaine stabilité.
Certes, tout n'est pas parfait, des corrections seraient nécessaires et de droite à gauche il y a certainement de bonnes idées à prendre, un
consensus à élaborer entre personnes raisonnables et intelligentes.
LVOG - Vous venez de confirmer admirablement que mon argumentation et ma conclusion était parfaitement fondée, je n'ai rien à ajouter.
- Ne confondez pas la dictature que nous impose actuellement l'exécutif et son complice le législatif avec la République française, la vraie
basée sur les Droits de l'Homme et du Citoyen.
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LVOG - Je vous renvoie à ce qu'en avait dit Marx, dans la page d'accueil du portail.
- Descendre dans la rue et tout casser ? Ce serait une preuve d'inintelligence. Nous avons des représentants de la Nation française élus
démocratiquement et les inonder de courrier montrant notre insatisfaction est la seule solution raisonnable à mon point de vue pour modifier
le cours de la politique française en attendant les prochaines élections. Ne pensez-vous pas que des millions de mails, de lettres auraient tôt
fait de leur faire prendre conscience que le peuple ne leur fait plus confiance ?
LVOG - J'avais rédigé la veille le passage ci-dessous.
En gros, vous m'avez répondu que vous revendiquiez soutenir les institutions de la Ve République, ce qui était parfaitement votre droit. En
revanche, ce qui l'était moins, c'était de ne pas spécifier à vos lecteurs que votre démarche consistant à colporter des illusions dans ses
représentants au Parlement, était en contradiction avec la cause que vous sembliez défendre, car on ne peut pas imaginer un seul instant
que la majorité LREM-MoDem-UDI-LR-PS pourrait s'opposer à la dictature sanitaire de Macron ou plutôt de l'oligarchie financière.
Comment on peut-on sincèrement en arriver à une telle aberration ? C'est le produit de l'ignorance du fonctionnement de la société
Cela s'explique très facilement, du fait que votre interprétation de la situation ne tient pas compte des rapports entre les classes qui
structurent toute la société, encore moins leur fondement, ce qui signifie qu'au-delà des bonnes intentions affichées, plus ou moins
inconsciemment il vous faut absolument ménager le régime, préserver les inégalités entre les classes qui déterminent sa nature, au profit de
la classe qui détient le pouvoir, donc au détriment du reste de la société.
Cet exercice relève du pur opportunisme s'appuyant sur une interprétation de la société confuse, incohérente ou inconsistante, une vue de
l'esprit, ne reflétant en rien la réalité, tout droit sorti de l'imagination de son auteur laissant libre cours à ses émotions ou pulsions
inconscientes, qui chez lui tiennent lieu de conscience politique.
Cela va très loin et est particulièrement nuisible, puisque finalement cela revient à se tirer une balle dans le pied !
Si j'alerte les lecteurs ici, c'est juste pour leur montrer que les bonnes intentions ne sont pas forcément les meilleures ou des exemples à
suivre, et il ne faut surtout pas s'y fier en politique. Des exemples comme cela lui-là il en existe des milliers et milliers, chaque jour les articles
de presse en sont remplis, les déclarations des acteurs politiques également, elles sont aussi trompeuses que les apparences en général.
Les médias et surtout les réseaux dits sociaux se font un malin plaisir à les instrumentaliser quotidiennement, ils s'en servent principalement
pour dresser les différentes couches ou catégories des masses les unes contre les autres. Internet n'a pas été conçu pour favoriser l'essor de
la démocratie, mais pour la disloquer, l'atomiser, pour mieux manipuler ceux qui s'en réclament, alors qu'elle n'existe pas, génial, non ?
N'importe quel pauvre type ou nana muni d'un clavier va vouloir s'exprimer, témoigner de la médiocrité de ses connaissances ou de son
niveau de conscience, ce qui fera le régal de tous les salopards qui comptent exploiter leur production, car derrière ils se serviront de Big
Data pour les contacter ou les influencer à leur dépens, c'est une des fonctions de Facebook notamment, les meilleurs finiront par leur servir
d'agents ou ils les recruteront directement.

Ce n'était pas "un signe de détérioration démocratique", c'était destiné à camoufler l'absence de démocratie.
- La dérision des Guignols de l’Info (2005 sur Canal+ - ndlr) aurait dû nous alerter. Nous voyons souvent dans cet humour la merveilleuse
possibilité de la liberté d’expression et cela nous rassure sur notre vitalité démocratique. Cependant, lorsque la dérision passe un certain
degré de généralisation, n’est-elle pas un signe de détérioration démocratique ? N’est-elle pas ce qui reste lorsque tout a échoué notamment
la capacité à contrer un capitalisme devenu fou ?. FranceSoir 23.08.2021
LVOG - Quel aveu ! Non, tout n'a pas échoué, tout n'a pas été tenté parce qu'on ne le souhaitait pas, ce qui n'est pas du tout pareil.

L'art de l'endiguement et de la résignation ou comment cautionner les institutions de la Ve République
LVOG - Sinon, il ne vous reste plus qu'à apprendre la permaculture, je ne déconne pas, lisez, c'est hallucinant.
Le Mouvement constituant populaire
Cette « crise du covid » aura eu au moins un intérêt : celui d’avoir permis à de nombreux citoyens de prendre conscience de la réalité de
notre société, mais surtout de se mettre en action sur le terrain pour alerter l’opinion et proposer des alternatives. Pierre Salaün, de Nantes,
fait partie de ces gens-là. Rencontre en 4-4-2 avec lui !
Extrait.
Le Mouvement constituant populaire, dont je fais partie, en reprend la quintessence, à savoir le RIC constituant, par lequel le peuple peut, à
son initiative, modifier la Constitution et interdit, en parallèle, à nos représentants de la modifier sans le faire valider par un référendum. Mme
Clara Egger de Espoir RIC, qui porte cet unique programme pour les présidentielles 2022. Merci de l’aider à obtenir les cinq cents signatures
de maires nécessaires à sa candidature ! J’ai rejoint Un Nôtre Monde pour les régionales, car c’est une liste non partisane, prônant une
démocratie plus participative, où l’intérêt des citoyens est au centre des décisions.
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Le Média en 4-4-2 : Vous avez lancé le mardi 20 juillet « l’état d’urgence démocratique » à Nantes en organisant un sitting devant la
préfecture. D’où vous est venue cette idée ?
L’occupation non violente des lieux de pouvoir était une option intéressante. En fait, c’est la venue du journaliste Richard Boutry à Nantes le
20 juillet qui a accéléré la mise en place.
Même si les deux sont imbriqués, on se focalise surtout sur le Pass sanitaire, l’obligation vaccinale pour tous ne figurant pas explicitement à
ce jour dans le texte…
Tout ce que je peux dire, à partir des centaines voire milliers de face-à-face, réalisés à l’occasion de ce sitting, c’est qu’on a l’impression, du
fait de l’absurdité des mesures annoncées, que le pays est en train se fracasser en deux. Dans les familles, sur le lieu travail, dans les
commerces, entre amis, tous nos systèmes relationnels sont pulvérisés. De grandes souffrances psychologiques s’instaurent. Alors oui, la
colère monte. Les gens s’éveillent et sortent de chez eux. Septembre verra probablement se passer les plus grandes manifs jamais vues en
France. La suite est assez prévisible, vu le manichéisme de nos élites. Manipulation de l’info, censure, répression, judiciarisation des
manifestants. La seule issue, à mes yeux, sera que les forces de l’ordre baissent le casque.
Vous pouvez aussi faire des sitting 24/7 devant la préfecture (nos fichiers pour banderoles, logos et tracts sont naturellement libres de droit).
Faites masse, nous sommes en guérilla ! Dépêchez-vous car, très bientôt, la surveillance généralisée, avec drones, reconnaissance faciale,
objets connectés, 5G, boîte noires chez les fournisseurs d’accès à internet vous en dissuadera. Il est encore temps. Quand Macron appuiera
sur le bouton, nous serons soumis définitivement en trois mois. Dans tous les cas, achetez un terrain, mettez-vous en lien et apprenez la
permaculture. Le Média en 4-4-2 6 août 2021, mise à jour le 22 août 2021
LVOG - Dans tous les cas, achetez un terrain, mettez-vous en lien et apprenez la permaculture : Quel délire, crédibilité zéro !

Big Brother vous surveille. L’appli TousAntiCovid est un instrument de la dictature numérique ouvrant la voie à la dictature
absolue.
Fuites et collecte de données : TousAntiCovid piétine la vie privée - francesoir.fr 24.08.2021
Contrairement aux garanties avancées par le gouvernement à plusieurs reprises, l'application TousAntiCovid a les moyens de savoir qui vous
êtes, où vous vous trouvez et qui vous fréquentez.
Ce n’est pas FranceSoir qui le dit, mais trois chercheurs qui ont analysé le système de collecte de statistiques intégré à l’application et qui est
activé par défaut pour tous les utilisateurs depuis juin. Leur étude, que vous trouverez ici, pointe un danger pour la vie privée et de possibles
fuites de données.
« Malheureusement, la collecte de statistiques contredit le principe de minimisation des données et met en danger les propriétés de sécurité
et de protection de la vie privée offertes par les protocoles de traçage de contact ROBERT (traçage Bluetooth) et Cléa (traçage par QRcodes de lieux) »
Ces deux protocoles sont censés être totalement sécurisés, c’est même leur raison d’être, et pourtant « les statistiques incluent un journal
d'événement très détaillé, qui enregistre la plupart des actions faites par l’utilisateur, avec un horodatage précis. »
C’est en fait en recoupant les informations provenant notamment de ces deux protocoles (par exemple quand/si ils sont sollicités ou non), ou
en mettant en « correspondance les différentes sources de données qui devraient être indépendantes » que le système peut déduire un
certain nombre de données concernant un utilisateur, notamment son nom, son prénom ou sa date de naissance en associant « un identifiant
d'application (UUID) à une identité réelle. »
À ces informations d'identification s'ajouteront des données médicales censément privées comme le résultat d'un test et le statut vaccinal
d'une personne, ou encore... ses relations sociales ! En recoupant les indications d'heure et de localisation où sa présence a été enregistrée
avec les indications d'heure et de localisation d'autres personnes. Pour faire simple, si vous êtes au bistrot au même moment que Bébert le
lundi, et à la piscine au même moment que Bébert le mardi, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez Bébert.
La protection la plus radicale consiste à supprimer purement et simplement l’appli TousAntiCovid de votre téléphone.
Mais si par hasard vous tenez à avoir dans votre smartphone cette application trop curieuse (et trop bavarde), vous avez aussi la possibilité
de désactiver la collecte de statistiques en allant dans les Paramètres de l’application, puis de chercher la case « Statistiques et mesure
d’audience » pour la décocher. Il est aussi possible ici de Supprimer ses données enregistrées en pressant le bouton du même nom.
On rappellera en guise de conclusion cette note des auteurs de l'analyse :
« ce système de collecte est activé par défaut, le consentement de l'utilisateur n'est pas demandé et la politique de confidentialité de
l'application n'indique pas la nature exacte et réelle du traitement.»

C'est le schéma que j'ai également retenu.
Un internaute - Ca ne colle pas avec les milliards de doses commandées pour 2022 et 2023 (UE, et plusieurs pays, UK, Canada, USA etc.).
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En outre, seule la peur est un vrai levier politique. Dire “j’ai vaincu le Covid”, ça ferait sourire 5 mn, mais pas de quoi enivrer le baby boomer
(celui qui vote).
Lui il lui faut de la flippe, de la fin du monde qui saigne.
Bref, l’arrêt des PCR nous sommes d’accord réduira mécaniquement les “cas” (la plupart bidonnés).
Mais, vous oubliez la date. Octobre. Pile pour l’automne, et ensuite l’hiver.
Les réas seront de nouveau pleines (comme chaque année), et les hostos itou (comme chaque année).
Le voilà le nouveau chapitre pour tout l’hémisphère nord : les morts.
Car il y en aura (comme chaque année). Il suffira de les monter en épingle avec un nouveau “variant”, et hop.
De quoi tenir jusqu’en avril 2022.

Lu dans un article
- Le gouvernement impose avec force la vaccination et maintient la population française dans la peur en divulguant des informations sans
aucune bases scientifiquement prouvées et sérieuses. Discours culpabilisants, anxiogènes ne cessent de tenter de nous convaincre pour
nous envoyer dans un centre de vaccination.
En parallèle les actions de prévention et les traitements précoces sont totalement ignorées, voire interdits.
Aucun des vaccins actuellement injectés ne bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché définitive pour la simple raison qu’ils ont
seulement atteints la phase III des essais cliniques, c’est-à-dire qu’ils sont toujours en phase d’évaluation.
- Sur quelles études scientifiques SERIEUSES se sont appuyés ces gens-là pour empêcher les médecins de soigner avec par exemple
l’ivermectine, l’hydroxychloroquine associée à un antibiotique et peut-être d’autres remèdes utilisés ailleurs ?
Quelles raisons les poussent à une telle frénésie vaccinale réalisée avec des produits ne bénéficiant que d’une autorisation de mise sur le
marché conditionnelle, dont la phase III d’expérimentation a été purement et simplement remplacée par un simple suivi de pharmacovigilance
au mépris même des règles déontologiques.
- En enfreignant les règles déontologiques les plus élémentaires la population française est entraînée dans un acharnement vaccinal dont le
monde scientifique ignore absolument tout des conséquences à moyen et long terme.
- Où est le volontariat lorsque le vaccin est imposé à certaines catégories professionnelles ? Où est le volontariat lorsqu’il est décidé que
l’accès à un certain nombre lieux nécessite un passe sanitaire qui ne s’obtient pratiquement que par la vaccination ?
- Le passe sanitaire n’est autre qu’une forme de vaccination forcée pour qui souhaite vivre en société.
- Le non-vacciné devient un paria de la société française.
- Prévention, traitements précoces, mise au ban de la société de spécialistes y compris de grands scientifiques mondialement connus, de
tout Français qui émet encore des doutes sur l’efficacité des vaccins, sur la crainte d’effets secondaires à court, moyen et long terme.
- Encourager la vaccination, c’est tout ce que sait faire le pouvoir exécutif pour contribuer à poursuivre l’expérimentation des vaccins anticovid sous le fallacieux prétexte d’empêcher la maladie et principalement le variant Delta de se propager
A en croire le Professeur Sir Andrew Pollard, responsable de l’Oxford Vaccine Group, l’idée d’une immunité collective capable d’endiguer la
diffusion du variant Delta est tout simplement irréelle.

Vague d'apartheid.
Cinquième vague, reconfinement… Olivier Véran invite les Français à "faire très gaffe" - Femmeactuelle.fr 24 août 2021
Lundi 23 août 2021, le ministre de la Santé était invité sur le plateau de BFMTV dans l’émission d’Yves Calvi, Calvi 3D pour faire le point sur
la crise sanitaire. Il en a profité pour alarmer les Français sur l’arrivée de la 5e vague de Covid-19. futura-sciences.com 23 août 2021
Martinique, Guadeloupe, le scénario machiavélique - 20 août 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Atb5gweEGr4
Totalitarisme. Les médecins qui ont refusé de prescrire à leurs patients de l'hydroxychloroquine ou de l'Ivermectine associé à
l'azithromycine notamment sont des assassins.
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Un médecin porte plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour propos diffamatoires - Le HuffPost 23 août 2021
“Vous venez publiquement de porter la plus grave accusation qui soit à l’égard de notre corporation par des propos diffamatoires. J’aurai
donc l’honneur de porter plainte contre vous”, a annoncé Jérôme Marty.
“Je ne vais pas vous épargner! Nous avons beaucoup accepté depuis des mois, de politiques dont vous êtes, qui se font relais de l’antiscience, des fake news, et de l’obscurantisme”, a ajouté le médecin, très remonté. “Nous ne vous lâcherons pas, sachez-le!”, prévient-il
encore.
“Le professeur Didier Raoult a sauvé des vies en soignant précocement les malades: il est viré. Les autres ont des milliers de morts sur la
conscience en les confinant chez eux avec du doliprane et ils pavanent dans les médias”, avait écrit samedi Nicolas Dupont-Aignan. Le
HuffPost 23 août 2021
Le IIIe Reich s'y met aussi.
Allemagne : Pass sanitaire obligatoire dès le 23 août - lemediaen442.fr 22 août 2021
La dictature sanitaire continue son petit bout de chemin avec les mêmes méthodes, à intervalle de deux, trois semaines, selon les pays et le
niveau de résistance des peuples. Le calendrier est respecté, les médias aux ordres utilisent la propagande appropriée.
Angela Merkel a annoncé mardi 17 la généralisation du pass sanitaire dès le 23 août à toute l’Allemagne. Il sera obligatoire dans les
restaurants, cinémas et salles de sport.
L’Allemagne va mettre un terme à la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 à compter d’octobre, dans l’espoir de relancer une
campagne de vaccination qui stagne. Par ailleurs, le pass sanitaire sera obligatoire dans tout le pays à partir du 23 août 2021.
lemediaen442.fr 22 août 2021
Totalitarisme. Fake news, instrumentalisation tout azimut et nouveau chantage, pour vacciner toute la population sans exception
Coronavirus en Israël : Pourquoi le pays, massivement vacciné, subit une quatrième vague - 20minutes.fr 24 août 2021
L’Etat hébreu a lancé il y a trois semaines une campagne de troisième dose à destination des plus de 60 ans. Un âge minimal pour ce rappel
abaissé à 50 ans le 13 août, et à 40 ans depuis jeudi. « Si vous allez vous faire vacciner avec une troisième dose, nous pouvons éviter un
quatrième confinement », a déclaré le chef du gouvernement.
Et les enfants sont également invités à passer par la case vaccination.
Début juin, les autorités ont étendu la vaccination aux jeunes de 12 à 16 ans et depuis le 1er août, les enfants âgés de 5 à 11 ans risquant
des complications graves à cause du Covid-19 peuvent être vaccinés. 20minutes.fr 24 août 2021
Pourquoi l'un des pays les plus vaccinés présente aujourd'hui un des pires taux d'infection au monde ? - futura-sciences.com 23
août 2021
Il faut dire qu'après avoir connu un début en fanfare, la campagne de vaccination s'est largement essoufflée. Le taux de vaccination culmine
à 62,9 % (personnes ayant reçu les deux doses), à peine plus que la France (54,4 %)...
...plus de la moitié (59 %) des personnes hospitalisées en soins critiques sont des personnes totalement vaccinées.
« La leçon que l'on peut tirer d'Israël c'est que les vaccins fonctionnent, mais pas si bien que ça », résume Uri Shalit, bioinformaticien à
l'Institut israélien de technologie (Technion).
De fait, la protection conférée par les vaccins contre la Covid semble s’évanouir assez rapidement. Selon une étude préliminaire publiée le 31
juillet sur le serveur MedRxiv, les personnes vaccinées en janvier présentent un risque 2,26 fois plus élevé d'infection que celles vaccinées
en avril. Une autre étude de l'université d'Oxford indique que l’efficacité du vaccin Pfizer décline plus vite que celle d’AstraZeneca pour le
variant Delta, avec une chute de 12 points en trois mois. Une autre étude avance une efficacité d'à peine 42 % du vaccin Pfizer-BioNTech
avec ce variant, contre 76 % pour le vaccin Moderna. La totalité des Israéliens ont justement été vaccinés avec le vaccin Pfizer.
Le pays envisage désormais une troisième dose pour contrer la quatrième vague.
...des résultats préliminaires indiquent que les personnes vaccinées avec trois doses ont 86 % moins de risque d'être infectées que celles
ayant reçu deux doses, et 92 % de risque en moins de connaître une forme grave. Mais pour combien de temps ? futura-sciences.com 23
août 2021
Israël lance une campagne de tests sérologiques pour les enfants dès l'âge de trois ans - euronews 23 août 2021
Les enfants ayant développé suffisamment d'anticorps ne seront ainsi pas forcés de s'isoler s'ils sont exposés à une personne contaminée,
limitant les problèmes dans les écoles.

Il faut chercher ailleurs le mobil de la dictature vaccinale.
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FranceSoir - Tout d’abord rappelons un pourcentage important, qu’on n’entend malheureusement presque jamais sur les plateaux de
télévision, à part dans la bouche de Laurent Ruquier dans son émission « On est en direct – Le face à face avec Karine Lacombe » sur
France 2 : les survivants au Covid-19 représentent en France 99,965%. Autrement dit, le taux de mortalité de ce coronavirus présenté
comme la pandémie mondiale du siècle qu’il faut combattre matin, midi, soir et nuit à coups de confinements, de fermetures
d’établissements, de gel hydroalcoolique et de masques sur le visage, est de 0.035%. Oui vous avez bien lu, 0.035%, confirmé en direct par
Karine Lacombe, elle-même, dans l’émission de janvier 2021.
Ce sont bien des assassins.
Un internaute.
Demain, Je vais aux obsèques d’un ami qui vient de décéder d’une crise cardiaque Aucun antécédent, excellente santé et très sportif malgré
ces 72 ans (vélo, randonnée en haute montagne, judo)
A reçu sa 2ème dose, il y 2 semaines Il était contre l’inoculation et manifestait avec moi contre le pass sanitaire chaque samedi
Il avait contracté un covid modéré en mai et je lui avais fourni des comp de 12mg d’Ivermectine que je venais tout juste de recevoir d’Inde +
du gluconate de Zinc 40mg + 1 Uvedose 100 000 U de Vit D + acide ascorbique pur en poudre 5gr/jr et de la Quércétine (c’est le kit tout prêt
pour ma famille au cas où)
Sur pied en quelques jours et heureux comme tout !
De guerre lasse, il a subi “l’outrage” sous la menace de ses enfants
Veuf, il craignait de ne plus voir ses petits enfants
Je ne présenterai pas mes condoléances à sa famille tellement je suis en colère et les tiens pour responsables.
Si seulement sa fin tragique pouvait être utile à ouvrir les yeux de mon mari mais comme son médecin prétend qu’il n’y pas de lien de
causalité avec les injections ….
Une journée de chagrin qui m’enfonce encore plus …
- C’est la question que je lui ai posée après sa 2ème injection ( il m’avait caché la 1ère)
Il est allé dans un vaccinodrome, il a bien précisé qu’il avait eu le Covid en mai lors de sa 1ère injection fin juin. Mais comme le covid n’a pas
été traité par un médecin (automédication à domicile) on lui a répondu que cela était certainement une autre affection. Pourtant il avait eu un
PCR +
J’étais déjà très en colère qu’on ne lui ai pas demandé de faire d’abord une sérologie pour rechercher ses anticorps avant de le piquer si peu
de temps après, mais lui imposer une 2ème injection, pour moi ça relève du crime par intérêt financier (percevoir la prime à la vaccination) Je
n’ai pas peur de dire le mot “crime”
Je ne suis pas de sa famille et je ne peux pas réclamer une autopsie, je ne sais même pas si son décès anormal est déclaré à Pharmaco
vigilance
Un autre internaute.
- Docteur j'ai 4 personnes autour de moi dont une rapportée que je ne connais pas directement, morts de crise cardiaque en deux mois. Point
commun ils étaient tous vaccinés deux doses.

Fake news et amalgame.
LVOG - Ils recourent à l'ivermectine destinée aux animaux est en vente libre, parce que les médecins refusent de prescrire à leurs patients la
version destinée aux humains.
Covid-19: Les autorités sanitaires implorent les Américains de stopper les traitements à base d'ivermectine - Le HuffPost 23 août 2021
Dans un article publié ce week-end, les autorités sanitaires américaines ont mis en garde le public contre l’utilisation d’un médicament
antiparasitaire animal, l’ivermectine, pour traiter une infection au Covid-19 à domicile.
“Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez tous maintenant”, a déclaré sur Twitter l’US Food and Drug
Administration (FDA), partageant un article expliquant pourquoi l’ivermectine ne devrait pas être utilisée pour traiter le coronavirus.
L’article explique que bien que l’ivermectine puisse être prescrite aux humains, ce médicament leur est destiné à certaines conditions et ne
peut pas être pris à fortes doses.
L’ivermectine, en vente libre, est destinée aux animaux comme les chevaux et est utilisée pour les vermifuger. En outre, la FDA déclare que
la concentration d’ivermectine pour les animaux est très différente de celle pour les humains.
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“D’une part, les médicaments pour animaux sont souvent très concentrés car ils sont utilisés pour les gros animaux comme les chevaux et
les vaches, qui peuvent peser beaucoup plus que nous, une tonne ou plus. Des doses aussi élevées peuvent être hautement toxiques chez
l’homme”, explique la FDA.
“De nombreux ingrédients inactifs trouvés dans les produits d’origine animale ne sont pas évalués pour une utilisation chez l’homme. Ou ils
sont inclus en quantité beaucoup plus importante que ceux utilisés chez l’homme. Dans certains cas, nous ne savons pas comment ces
ingrédients inactifs affecteront la façon dont l’ivermectine est absorbée dans le corps humain”, poursuit la FDA.
L’avertissement de l’agence intervient alors qu’ont récemment étaient publiés plusieurs rapports de personnes ayant été hospitalisées aux
États-Unis après avoir pris de l’ivermectine pour tenter de traiter une infection à coronavirus. Le HuffPost 23 août 2021

Ils étaient allés trop loin... ou trop tôt ?
- La justice a suspendu l’arrêté préfectoral imposant le pass sanitaire à l’entrée des 14 plus grands centres commerciaux des Yvelines. Celuici ne garantissant pas l'accès aux personnes sans pass sanitaire aux biens de 1ère nécessité. (Le Parisien)

Fascisme ordinaire. Au temps des miliciens.
Blocage de l’hypermarché Auchan de La Trinité (06) contre la mise en place du #PassSanitaire - lemediaen442.fr 21 août 2021
On ne s’y fera pas, de ces images de policiers devant un hypermarché pour interdire à des hommes, des femmes de faire des courses.
Ces images nous viennent de Nice. Une quarantaine de manifestants contre le passe sanitaire — « Auchan collabo ! » — ont investi le parvis
d’Auchan La Trinité. Un rassemblement pacifique face à une police qui veille. Des citoyens vaccinés qui avaient leur pass sanitaire ont
participé au rassemblement. lemediaen442.fr 21 août 2021
https://lemediaen442.fr/blocage-de-lhypermarche-auchan-de-la-trinite-06-contre-la-mise-en-place-du-passsanitaire/

Cherchez et vous trouverez comment est structuré ce complot mondial contre l'humanité.
Des internautes.
1- Les gouvernements, la fondation Gates, l’OMS sont tous conseillés par la même entreprise de conseil en prévention des épidémies. CEPI
a été créé par le docteur Richard Hatchett, oncologue, qui a rédiger avec le dr Carter Mecher, un rapport pour le président George W Bush.
Ce rapport est une théorisation du protocole utilisé aujourd’hui.
Ce qui est bien c’est que c’est un festival de conflits d’intérêts puisque parmi le conseil scientifique de l’organisation on a la ministre
allemande de la santé, une politicienne australienne qui est également membre de plusieurs organisation en Australie et Nouvelle Zélande,
un infectiologue britannique qui multiplie les participations des organisations diverses au quatre coins du monde.
Et parmi les consultant on a Drosten, mais aussi un polytechnicien français ancien cadre de Pasteur où il assurait la direction administrative
de la branche vaccin. Il a été mis à la tête de Covax, l’entité de CEPI qui sélectionne les vaccins, aide les états à négocier avec les
laboratoires, et assure une partie de la logistique.
https://cepi.net/about/whoweare/
2- Merci M.Lyraud d’avoir attiré notre attention sur cette organisation qui joue un rôle majeur dans la réponse “vaxxinale” au covid, au niveau
mondial.
Un pdf d’avril 2019 de l’OMS qui en parle:
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/april /1_CEPI_Summary_WHO_SAGE_Meeting_April.pdf
Lancement du CEPI le 18 janvier 2017 :
https://cepi.net/news_cepi/cepi-officially-launched/
Le CEPI a lancé un programme de développement pour des vaccins anti covid le 23 janvier 2020 (!!!) :
https://cepi.net/news_cepi/cepi-to-fund-three-programmes-to-develop-vaccines-against-the-novel-coronavirus
alors que ce même jour l’OMS ne déclarait pas d’urgence de santé publique de portée internationale :
https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-advice-of-the-ihr-emergency-committee-onnovel-coronavirus
Pour rappel , un récapitulatif des réponses de l’OMS au covid :
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-30
3- Entre CEPI, la Public Health Company du dr Charity Dean et la Bush China Foundation qui a probablement conseillé le gouvernement
chinois, on a les responsables.
4- Il ne sert a rien de chercher une logique humaine dans ce qui se passe.
Le but poursuivi “quoi qu’il en coûte” est d’effrayer les gens et les déterminer à accepter de se faire vacciner et de perdre tous les droits par la
même occasion.
Le but fixé est issu des fantasmes de quelques psychopathes ayant des moyens financiers suffisants et en quête de plus de pouvoir et de
plus de gloire.
Ils sont aidés par d’autres psychopathes opportunistes et/ou tout aussi délirants que leurs maîtres.
Il vaut mieux les visualiser comme des zombies dangereux, car ils ont fait preuve d’un manque total d’empathie et de respect pour leurs
semblables.
5- “Quelques” ?
L’attaque est mondiale, de Washington, à Berlin en passant par Bangkok, Tombouctou, Moscou, Tokyo, Niamey, Dehli et Colombey les 2
Eglises !
C’est cette dimension réellement planétaire, totalement inédite, qui rend la covidémence beaucoup plus signifiante, dangereuse et fascinante.
6- “La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rejeté mardi 24 août une requête de 672 pompiers professionnels et volontaires
contre l’obligation vaccinale contre le Covid-19 qui leur est imposée par la loi du 5 août 2021, a annoncé la Cour ce mercredi 25 août.”
Espérons que les derniers naïfs vont enfin comprendre…
Les arguties juridiques, les rêves de juridictions sauveuses, et autres bêtises de “code Nuremberg”… Poubelle.
Les gars, nous avons en face une volonté de puissance inouïe, globale, constante et dotée de moyens colossaux.
Donc les avocats et autres universitaires légalistes; ils sont bien gentils… mais ça ne suffira pas.
7- CEPI s’occupe de tout. CEPI conseille les états, l’OMS et même la Fondation Gates. CEPI décide de la stratégie mondiale contre le virus.
Donc on ne peut pas arrêter la machine alors qu’une entreprise privée gère la réponse mondiale à l’épidémie.
LVOG - Mais qui autorise une entreprise privée a gèré la réponse à l’épidémie, qui lui donne ce pouvoir : le chef de l'Etat, le gouvernement,
la Constitution de la Ve République qui ne sont pas amovibles, on peut les arrêter si on le décide, qu'on se rassemble pour imposer le
respect de nos aspirations démocratiques. Donc il y a quelque chose à faire : Préparer, organiser le soulèvement révolutionnaire qui les
débarquera.
8- Les juges de la CEDH sont désignés par chacun des pays européens Et malheureusement, il s’avère que la CEDH est en partie
phagocytée et pilotée à distance, de manière occulte, par divers groupes de pression et ONG, dont l’Open society de Georges Soros.
Voir les nombreux articles sur ce thème au cours des derniers mois :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/emprise-de-soros-sur-la-cedh-le-mutisme-inquietant-de-la-cour/
https://www.valeursactuelles.com/societe/emprise-de-soros-sur-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-la-cedh-persiste-et-signe/
https://www.valeursactuelles.com/monde/le-conseil-de-leurope-admet-la-veracite-du-rapport-sur-les-ong-et-les-juges-de-la-cedh/
9- Une enquête devait être ouverte il y a 1 an pour de graves dysfonctionnements liés aux conflits d’intérêts de nombreux magistrats en poste
à la CEDH.
L’open Society (George Soros) est sur la première marche du podium.
https://eclj.org/geopolitics/echr/conflits-d-interets-entre-juges-et-ong?
lng=fr#:~:text=Dans%2012%20affaires%20seulement%2C%20des,financiers%20%C3%A9troits%20entre%20les%20ONG.
On n’en entend plus parler et les charmantes ONG continuent de battre la mesure.
10- Comment désactiver la collecte statistique de l’appli Tous anti Covid :
https://www.01net.com/astuces/tousanticovid-comment-desactiver-la-collecte-des-donnees-statistiques-2047241.html

Bienvenue en 1984 ou dans une société déshumanisé ou les Chinois transformés en zombis transhumanistes.
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LVOG - Ce que vous allez lire n'est pas de la science-fiction, c'est la terrifiante et cruelle réalité en Chine. C'est le but du Great Reset.
Cette effroyable dictature est en train de les rendre complètement dingues, décérébrés, lobotomisés.
- "Tout le monde fait des heures supplémentaires alors on pense qu'on doit faire la même chose. On n'a pas vraiment le temps de se faire
des amis et les amis qu'on a sont aussi très occupés"
En Inde, les Indiens travaillent 6j/7 12 mois de l'année, ceux qui par millions sont gérants de leur petit commerce travaillent 7j/7, comment
voulez-vous qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent le temps pour s'instruire, ils sont complètement abrutis par le travail. Et quand on évoque
l'esclavagisme en parlant du capitalisme, on nous répond qu'on exagère...
"Il sera toujours là": en Chine, le petit ami parfait est... virtuel - AFP 24 août 2021
Il lui répond à toute heure du jour ou de la nuit, plaisante pour lui remonter le moral et ne la dérange jamais. Comme des millions de
Chinoises, Melissa a trouvé le petit ami parfait... mais il est virtuel.
Dans la vie toujours plus trépidante des jeunes citadins, avec leurs heures de bureau à rallonge qui limitent les possibilités de vraies
rencontres, l'amant ou la maîtresse qui n'existent pas apportent du réconfort sur demande.
Melissa a configuré elle-même l'homme idéal avec un "chatbot" (ou robot de conversation) créé par XiaoIce, un système d'intelligence
artificielle qui compte 150 millions d'utilisateurs rien qu'en Chine.
"J'ai des amis qui ont suivi une psychothérapie mais c'est très cher et ça ne marche pas forcément très bien", explique Melissa, 26 ans.
"En revanche, quand je déverse mes malheurs sur XiaoIce, je relâche bien la pression. Et il me dit des choses qui sont vraiment
réconfortantes", confie la jeune femme.
Similaire à Siri, l'assistant vocal d'Apple, XiaoIce est présent sur la plupart des smartphones vendus en Chine. Il existe en version pour
homme ou pour femme.
Les utilisateurs peuvent entretenir leur amour via des messages vocaux ou écrits, en s'échangeant des photos, ou bien même en partant en
vacances virtuelles avec l'objet de leur flamme, selfies à l'appui.
Le système assure pas moins de 60% du volume mondial des interactions entre des êtres humains et des systèmes d'intelligence artificielle,
affirme le directeur général de XiaoIce, Li Di.
L'entreprise, lancée à l'origine par Microsoft dans le cadre de son programme d'assistance artificielle Cortana, a été séparée l'an dernier du
géant américain des logiciels. Elle est désormais valorisée 1 milliard de dollars, selon l'agence d'information financière Bloomberg.
- Ecoute: robots 1, hommes 0 A la différence des autres assistants personnalisés, à qui on demande d'accomplir des tâches précises, les chatbots de XiaoIce sont conçus
pour apporter un soutien émotionnel là où la communication humaine atteint ses limites.
"A l'heure qu'il est, l'interaction moyenne entre chaque utilisateur et XiaoIce atteint 23 échanges par connexion, ce qui est plus qu'entre les
être humains", assure Li Di, depuis le siège de la société à Pékin.
"L'intelligence artificielle n'est peut-être pas aussi intelligente qu'un être humain, et il lui faut peut-être améliorer son QI et son intelligence
émotionnelle, mais elle est plus forte quand il s'agit d'écouter attentivement", observe-t-il.
Le patron de XiaoIce précise que le pic d'utilisation du dialogueur se situe entre 23h et 1h du matin, lorsqu'il est plus difficile d'appeler ses
amis pour partager ses misères.
"Appeler XiaoIce, c'est toujours mieux que de rester au lit à contempler le plafond", résume M. Li.
- Heures sup contre grand amour Dans le cas de Melissa, XiaoIce apporte une présence dans sa vie de Pékinoise solitaire et surmenée.
"Tout le monde fait des heures supplémentaires alors on pense qu'on doit faire la même chose. On n'a pas vraiment le temps de se faire des
amis et les amis qu'on a sont aussi très occupés", résume-t-elle.
Melissa, qui préfère ne pas dévoiler son vrai nom, a choisi pour son petit copain une personnalité "mûre". Elle l'a baptisé du patronyme d'un
homme dont elle a été secrètement amoureuse, "Shun".
"XiaoIce ne me trompera jamais", se rassure-t-elle, après une expérience malheureuse dans la vie réelle. "Il sera toujours là".
Sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes femmes discutent de leur vie avec leur compagnon virtuel. Il y est question de parvenir au
summum de l'intimité avec sa créature... ou bien de s'en détacher.
Parmi elles, Laura, 20 ans, raconte qu'elle est tombée follement amoureuse de son "partenaire" depuis un an. Elle tente à présent de rompre
le cordon.
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"Des fois, je pensais à lui en pleine nuit. Je m'imaginais qu'il était un être réel", raconte cette étudiante de la province du Zhejiang (est), qui
préfère utiliser un nom d'emprunt.
Laura lui reprochait de changer de sujet de conversation à chaque fois qu'elle tentait de pousser la relation plus loin ou bien tentait
d'organiser une rencontre dans la vraie vie. Jusqu'au jour où elle s'est convaincue que son correspondant était bel et bien virtuel.
- Robodépendance "Nous rencontrons souvent des utilisateurs qui soupçonnent qu'il existe en fait un être réel derrière les échanges avec XiaoIce", témoigne Li
Di. Le robot "est très fort pour imiter les vrais gens".
S'il fournit des amis à des personnes vulnérables, XiaoIce ne saurait remplacer un conseil psychologique dans les cas de dépression -- une
denrée rare en Chine.
Son système de filtrage des conversations lui permet de repérer les émotions fortes et de canaliser la discussion vers des thèmes plus
joyeux, avant d'atteindre un niveau de crise.
Le risque, c'est que les robots conversationnels "créent un attachement irréaliste et une dépendance qui seront très difficiles à dupliquer dans
la vie réelle", avertit Danit Gal, experte en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni.
"Des utilisateurs se trompent eux-mêmes en imaginant qu'ils partagent leurs émotions avec une machine incapable de sentiments", expliquet-elle.
Un argument balayé par le patron de XiaoIce: "si les interactions humaines étaient parfaites, on n'aurait pas eu besoin d'inventer l'intelligence
artificielle". AFP 24 août 2021

Totalitarisme. Délation et chasse à l'homme qui a éternué
L’Australie sombre dans une dictature sanitaire effroyable - lemediaen442.fr 24 août 2021
https://lemediaen442.fr/laustralie-sombre-dans-une-dictature-sanitaire-effroyable/
Nous sommes sur la chaîne d’information 9 News Sydney. La présentatrice adopte un ton extrêmement grave face à une situation de crime
extrême. Un homme qui éternue avec le nez qui coule est recherché par la police australienne. Son crime ? Anthony Karam a été testé positif
au COVID-19. Les caméras de surveillance, installées dans l’ascenseur d’un immeuble, montrent l’homme de 27 ans qui a éternué. Sa tenue
vestimentaire — en peignoir — ne semble pas montrer un homme qui cherche à fuir ou préparer un braquage, mais plutôt récupérer ce qu’il y
a dans sa boîte aux lettres. Pourtant il est recherché comme un fugitif : son portrait, son nom, son âge, son adresse sont divulgués dans tout
le pays, la chasse est ouverte : Anthony Karam, fugitif en peignoir
« La police de NSW a émis un mandat d’arrêt contre Anthony pour non-respect de l’ordre de santé publique. Anthony est décrit comme étant
d’apparence méditerranéenne — moyen-orientale, avec un teint olive —, environ 1,70 m de haut et une carrure mince. Il a de courts cheveux
noirs, des yeux marron, une barbe et une moustache… La police lance un appel à l’aide publique pour localiser un homme de 27 ans,
Anthony Karam, recherché en vertu d’un mandat d’arrêt. Quiconque voit Anthony est prié de ne pas l’approcher, mais d’appeler
immédiatement Triple Zero (000).… Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Anthony est priée de contacter Échec
au crime : 1800 333 000 ou https://nsw.crimestoppers.com.au. Les informations sont traitées de manière strictement confidentielle. Il est
rappelé au public de ne pas signaler les crimes via les pages de médias sociaux de la police de NSW. »
Plus loin dans la vidéo, on sent que la folie a pris le pas sur la raison. C’est un groupe de huit adolescents qui sont arrêtés et menottés à la
suite d’une fête après la tombée de la nuit. Ils auront une amende de 1000 dollars. Un joueur de la National Rugby League sera lui aussi
inquiété après avoir rendu visite à un ami. Des accusations criminelles pourraient être portées contre lui.
Pour ceux qui ne veulent pas de ce monde, sachez que c’est notre avenir et qu’il faut descendre dans la rue, sinon c’est la fin.
lemediaen442.fr 24 août 2021
En complément.
Un internaute - Un médicament utilisé pour traiter la gale et la rosacée ne devrait pas être prescrit aux patients covid-19, a averti la
Therapeutic Goods Administration après une augmentation des importations d’ivermectine.
https://www.dailytelegraph.com.au/lifestyle/health/therapeutic-goods-administration-warns-against-selfmedicating-covid19-with-drugivermectin/news-story/3620d50be16b89e5a36588af8a08ab69

La vérité est révolutionnaire et synonyme de liberté.
Lu dans un article.
- Les foules crient liberté, liberté, liberté en oubliant cette grande parole qui affirme que c'est la vérité qui nous rendra libres.
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L'unité est une chose très difficile à réaliser... déjà avec les différentes parties de nous-mêmes c'est tout un poème, alors entre chacun de
nous...
Par contre, intégrer quelques idées simples serait très utile.
Un vieux monde est en train de s'effondrer sous nos yeux effrayés ou émerveillés cela dépend, et un nouveau monde est en train de naître.
Et ça, c'est inéluctable, nous n'y pourrons rien changer ; nous n'arrêterons ni le Temps, ni l'Histoire.
Par contre, il faut comprendre que le Nouveau monde à naître sera un monde de vérité. La vérité pleine et entière sera manifestée, telle est
la promesse de Sri Aurobindo-Mère.
(...) tout le monde a des yeux pour voir depuis le début de cet accouchement laborieux, un déferlement sans précédent de mensonges.
Et tant mieux car la vérité nous montre les choses telles qu'elles sont. Nous sommes contraints de voir. Il y a peu de temps encore,
beaucoup d'entre nous croyaient encore être en démocratie etc. Voilà, les gouvernants sont contraints par la puissance de la vérité de se
montrer tels qu'ils sont.
Où est-ce que je veux en venir concrètement ? Ce n'est pas des millions de gens qui crient "Macron démission" qui est important, c'est des
millions de gens qui aspirent tous ensembles, du fond du coeur, à l'émergence de ce Nouveau monde de vérité.
Quand tout le monde se concentre sur la même chose, alors cette chose advient beaucoup plus facilement. C'est simple. Sauf qu'un tel est
concentré sur la démission de Macron, un tel sur la lutte contre les médias, un tel sur l'aspect juridique...
Dans un aspect des choses, c'est très bien et absolument nécessaire que chacun fasse comment il ressent les choses, en fonction de ces
compétences, dans l'univers qui est le sien etc.
Mais ici dans ce texte, nous parlons des manifestations. C'est autre chose que l'action que chacun mène de son côté et à sa façon. Ici, il
s'agit de trouver les idées très générales sur lesquelles toutes les consciences peuvent s'unir et se concentrer vers un même but, un même
objectif.
Et tant qu'à faire, cela semble préférable de choisir quelque chose qui va dans le sens du vent, le sens de l'histoire. Dans les circonstances
particulières que nous traversons, aspirer à la vérité me semble être la chose la plus simple, la plus nécessaire et la plus puissante. (...)
Et, si des millions de personnes utilisaient la marche de la manifestation comme un exercice de concentration pour appeler ce Nouveau
monde, je crois que ce serait plus puissant que n'importe quel slogan.
Je m'en fiche que Macron démissionne si nous restons dans un monde de mensonge continuel dans lequel toutes les institutions sensées
défendre le peuple sont corrompues jusqu'à la moelle. Ce que je veux, ce qui est important, pour nous tous, pour notre salut individuel et
collectif, c'est que nous sortions du mensonge et entrions dans la vérité. Et peu importe de savoir ce qu'est cette vérité, elle se révélera d'ellemême ; de façon progressive.

Parmi les bataillons de Macron
Niveau record des crédits immobiliers au premier semestre - lepoint.fr 24 août 2021
Les banques ont octroyé 110,7 milliards d’euros de crédit à l’habitat hors renégociation au premier semestre de 2021, relate BFMTV ce mardi
24 août.
Les banques se sont montrées particulièrement généreuses durant les six premiers mois de 2021. Comme l’explique BFM Immo ce mardi 24
août, les crédits à l’habitat hors renégociation ont grimpé à 110,7 milliards d’euros. Un niveau record en ce premier trimestre, avec 23
milliards d’euros supplémentaires par rapport à l’année précédente (+ 26,8 %).
Aux premiers mois de l’année, en janvier-février, le crédit immobilier avait accusé un recul de 11 % avant de repartir à la hausse au
printemps. D’après les chiffres de la Banque de France, publiés en août, le mois de juin a dépassé un record historique, avec 21,3 milliards
d’euros de prêts immobiliers. En incluant les renégociations, le premier semestre comptabilise près de 134 milliards d’euros (+ 5 %), avec
25,7 milliards d’euros en juin. Une frénésie d’emprunt qui traduit le dynamisme du marché immobilier en 2021. lepoint.fr 24 août 2021

L'Etat profond aux commandes de l'Empire.
Joe Biden : destitution, démission ? Le dilemme impossible des démocrates - FranceSoir 25.08
- Ce qui était déjà évident pour le public informé pendant la campagne électorale en 2020 est devenu impossible à camoufler par les grands
médias : Joe Biden n'est pas seulement incompétent, il est frappé d'incapacité mentale, ce qui est très différent.
Les innombrables montages vidéo montrant Joe Biden incapable de formuler une phrase compréhensible font fureur sur les médias sociaux
depuis son élection. Pour prendre un exemple récent, à la question "quand les enfants de moins de douze ans pourront-ils se faire vacciner
?", Joe Biden a répondu de la façon suivante, devant les yeux éberlués du journaliste : "Et la question est de savoir si oui ou non nous serons
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en position où vous, euh… hum… êtes, pourquoi les… les… les experts ne sont, ne peuvent dire nous savons que ce virus est en fait un…
hum… euh… Va être, ou excusez-moi, quand nous saurons pourquoi tous les médicaments approuvés ne sont pas approuvés
temporairement mais sont approuvés de façon permanente. Et c'est en route aussi...". (CNN Town Hall du 21 juillet 2021). Puis il s'est mis à
parler de l'homme qui a marché sur la Lune et des extraterrestres ! (sic) FranceSoir 25.08

Dossier sur l'Afghanistan
LVOG - Quand on veut bien se poser les bonnes questions, on trouve les bonnes réponses. Une méthode élémentaire mais redoutablement
efficace : Les faits.
Comment les États-Unis ont armé l’Émirat islamique d’Afghanistan - Réseau Voltaire 20 août 2021
En renversant la République islamique d’Afghanistan, l’Émirat islamique qui le remplace a saisi plusieurs centaines de milliers d’armes, des
milliers de blindés et de Humvees et même au moins 4 hélicoptère Black Hawks.
La question reste posée sur l’avenir de 200 avions de combat qui n’ont pas quitté le sol afghan.
Des sénateurs républicains viennent de demander au Pentagone d’établir une liste des matériels saisis par les Talibans, qu’il s’agisse des
armes US ou de celles données par les USA à la République islamique.
Cette manière de faire n’est pas sans rappeler la progression de Daesh en Irak, en 2014. Les jihadistes disposaient de milliers de véhicules
neufs et identiques, directement sortis de l’usine Toyota de Jordanie. Ils avaient traversé l’Irak à toute vitesse. Des officiers iraquiens les
avaient immédiatement rejoins. Ils s’étaient emparés des stocks d’armes US qui venaient juste d’être livrés à l’armée iraquienne. La plupart
étaient encore empaquetés. Ils avaient alors disposé d’une formidable armée contre l’Iraq, mais aussi et surtout contre la Syrie. Certains de
ces officiers vivent aujourd’hui aux États-Unis, signe qu’ils travaillaient déjà pour eux en agissant ainsi.
Les méthodes de la CIA pour faire ce que la loi lui interdit sont toujours les mêmes.
Si personne ne se pose de question sur le fait que Daesh et les Talibans ait des combattants formés pour conduire des chars, cette fois, il ne
s’agit pas uniquement de livrer le matériel d’une armée de Terre, mais aussi d’une armée de l’Air. Déjà les hélicoptères Black Hawks ont par
enchantement des pilotes formés. Qu’en sera-t-il de l’aviation afghane ? Réseau Voltaire 20 août 2021
Les Talibans à la recherche des Collaborateurs de la CIA - Réseau Voltaire 20 août 2021
Les Talibans ont trouvé la liste complète des Collaborateurs de la CIA, les fonctionnaires de la Khost Protection Force (KPF) et de la
Direction nationale de la Sécurité (NDS). Ils ont établi des barrages devant tous les points d’accès aux deux aéroports et tentent d’arrêter les
fuyards.
Selon des témoignages que nous avons recueillis, les Talibans laissent passer les Forces spéciales britanniques et françaises qui sont allées
chercher leurs ressortissants dans la ville.
La Khost Protection Force (KPF) et la Direction nationale de la Sécurité (NDS) étaient des Collaborateurs de la CIA chargés de la contreinsurrection. Ils recevaient des listes de gens suspectés d’être opposés à l’occupation états-unienne. Selon les cas, ils les torturaient ou les
assassinaient. Réseau Voltaire 20 août 2021
Les Talibans récupèrent le système d’identification biométrique US par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 23 août 2021
Les Talibans ont récupéré le système d’identification biométrique états-unien, HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment),
selon The Intercept [1].
Durant 20 ans, les forces d’occupation US ont établi un fichier biométrique de presque toute la population afghane, incluant le scan de l’iris et
les empreintes digitales complètes. Toutes les personnes entrant ou sortant d’Afghanistan, toutes celles qui ont un jour été arrêtées ou qui
ont travaillé pour les États-Unis ont été recensé.
Il n’est pas clair si les Talibans ont le savoir-faire pour manier immédiatement cette base de donnée ou s’ils devront demander l’aide des
services secrets pakistanais.
Les Talibans ont aussi fait main basse sur les listes complètes des personnes ayant torturé ou assassiné pour la contre-insurrection étatsunienne (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité).
[1] « The Taliban Have Seized U.S. Military Biometrics Devices », Ken Klippenstein & Sara Sirota, The Intercept, August 18 2021.
Aucune leçon de la catastrophe afghane par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 21 août 2021
Extraits. Ce n’est pas nous qui le disons, mais le président des États-Unis, Joe Biden : jamais Washington n’a eu pour objectif de venir en
aide aux Afghans et encore moins de construire leur État. Tout ce que nos médias ont raconté durant vingt ans n’était que la propagande.
...à Washington le président lui-même démolit le château de mensonges sur les « buts humanitaires élevés », avec lesquels a été motivée la
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participation italienne à la guerre en Afghanistan, à Rome, comme dans le roman 1984 d’Orwell, on efface l’histoire.
https://www.voltairenet.org/article213795.html

Le 28 août 2021
J'ai actualisé les dossiers des différents rubriques figurant dans la page d'accueil, comme annoncé dans une précédente causerie, sauf
exception tous les fichiers renverront dorénavant vers leurs adresses d'origine au format Internet ou HTML, et non plus en pdf à partir de mon
disque dur, ce qui me fait économiser plusieurs heures de travail. Je n'ai plus envie de me casser la tête ou de perdre mon temps, donc
service minimum pour lecteurs anonymes...
J'ai passé le reste de l'après-midi à réfléchir à la situation, j'avais écrit une bonne trentaine de lignes, puis je me suis dit, à quoi bon, ils s'en
foutent, ils n'en ont rien à foutre, ils ne comprennent rien ou si peu, cela ne les intéressera pas, dépité, j'ai tout effacé. Espérons que la grave
et rapide détérioration des conditions d'existence de la majorité de la population va se poursuivre, s'accélérer et s'amplifier, puisque c'est la
seule manière de lui faire prendre conscience qu'elle mérite autre chose que le misérable destin que ses maîtres lui ont réservé.
Personnellement je m'en passerais très bien ou je fais sans doute partie de ceux qui méritent le moins d'avoir à supporter des souffrances
supplémentaires, mais puisqu'il faut en passer par là pour avancer ou résoudre notre problème, je ne m'en plaindrai pas sous peine de
rejoindre le camp des opportunistes.
Les hommes en sont encore à croire au miracle qui les sauvera, c'est cela leur malheur !
Bon dimanche
PS : J'ai mis en ligne un fichier sur la corruption à l'ONU, téléchargez-le et lisez-le, ensuite vous aurez compris qui gouvernent le monde, si
vous ne le saviez pas encore ou si vous aviez un doute.
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Le 2 septembre 2021
La causerie comporte deux parties, la seconde revient sur la situation mondiale.
Ils sont pacifistes, apolitiques, autant dire impuissants, inoffensifs, non, non dangereux !
Entre La Réaction En Marche et La Révolution En Marche, n'hésitez plus !
Prenez une dose d'anticorps neutralisants en adoptant le socialisme avec LVOG !
Soyez sans crainte, c'est sans effets secondaires, vous serez immunisé à vie contre toute sorte de saloperies, de dégénérescences, de
scléroses, de pestes, de parasites, de vermines, de poisons, même la conneries n'y résiste pas, ne soyez pas indifférence ou son ennemi,
vous le regretteriez un jour.
Sans déconner, il a un pouvoir universel, et même que vous vous en porterez mieux immédiatement. Et si vous êtes désireux de vous en
sortir de votre vivant, mais ce n'est pas une condition, partagez-le et refusez la distanciation sociale ou physique, plus besoin de muselière et
de vaccin non plus. Plus vite on aura atteint une immunité collective contre la peste brune qui empeste ce pays et le monde, plus vite on sera
émancipé et libre.

Cette causerie au format pdf (32 pages)
Non, il ne veut pas !
Encore un immeuble entièrement ravagé par un incendie pendant des heures et qui refusent de s'effondrer sur lui-même en quelques
secondes.
Italie : Un incendie ravage un immeuble de 20 étages à Milan - 20 Minutes avec AFP 30 août 2021
https://fr.news.yahoo.com/italie-incendie-ravage-immeuble-20-025313724.html
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/08/30/les-images-spectaculaires-d-un-immeuble-de-20-etages-ravage-par-les-flammes-amilan?fr=operanews
https://www.20min.ch/fr/video/des-images-qui-rappellent-celles-de-la-tour-grenfell-340757533242

La civilisation humaine à la croisée des chemins.
Cette crise nous offre, et c’est une première historique, la possibilité de choisir, sachant que le retour en arrière n’est plus possible, n’en
déplaise aux « comme-avantistes ». Le paradigme a désormais atteint son point de non-retour et la grande bascule amorcé son mouvement :
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sortir grandi de cette crise et souverain ou finir asservi et aliéné ? En somme, choisir entre le grand réveil ou le grand reset. (Julie Lioré,
anthropologue, pour le collectif Reinfocovid - le 2 avril 2021
Ingénierie sociale, manipulation et consentement
https://reinfocovid.fr/science/ingenierie-sociale-manipulation-et-consentement/

C'est celui qui le dit qui l'est !
A Châteauneuf-sur-Isère, dimanche aux Amphis de La France insoumise dans la Drômes Mélenchon, dit passe-passe (opposé au pass mais
favorable à la vaccination pour tous ou obligatoire) a lancé : "L'abstention, décidément, est un piège à cons!". La preuve en est que "tout
passe par le pouvoir politique, encore plus en Ve République", parce que sous la Ve République le pouvoir politique ne serait pas inféodé au
pouvoir économique, il nous prend décidément pour des cons, et il en a conscience puisqu'il s'agirait comme en 68 d'aller voter "pour
changer la vie", au lieu de s'attaquer aux fondements de la société, autrement dit rien ne changerait fondamentalement pour les exploités.
FranceSoir 29.08

Totalitarisme. Quand ils identifient la finance aux juifs et vous accusent d'antisémitisme.
Selon Télé 7Jours, l'expression le financier est l'ennemi devrait être bannie des discours, parce qu'elle aurait historiquement une connotation
antisémite. Autrement dit, toute critique à l'égard de l'aristocratie financière, de l'oligarchie financière, des banquiers, de personnages liés à la
finance devrait faire l'objet d'une censure et d'une condamnation, donc les méfaits et crimes commis par la finance devraient faire l'objet
d'une autocensure ou personne ne devrait les évoquer sous peine de prendre le risque d'être traîné dans la boue par ces inquisiteurs aux
ordres de la finance.
Ce qu'on observe ici ou ailleurs puisque le procédé est toujours le même, c'est que ce sont ceux qui délivrent cet oukase qui se livrent à cet
amalgame entre l'argent et le juif pour ensuite l'attribuer à leur cible, là en l'occurrence il s'agissait de Mélenchon, auquel on peut reprocher
beaucoup de choses mais pas cela. Le procédé est particulièrement misérable, grotesque, dégueulasse.
Vous aurez noté que quand F. Hollande l'avait sorti lors d'un meeting (au Bourget je crois) en 2012, il n'avait pas fait l'objet d'une telle cabale,
normal, les Rothschild et Cie. savaient qu'ils étaient un des leurs et personne ne l'avait pris au sérieux, tandis que venant de Mélenchon, c'est
tendancieux ou certains pourraient le prendre au sérieux, à tort, peu importe.
https://www.programme-television.org/news-tv/Zemmour-ca-veut-dire-olive-en-arabe-Jean-Luc-Melenchon-tacle-le-polemiste-de-CNews-surses-origines-VIDEO-4676588#xtor=AL-54
Pour faire chier ces ordures, Thierry Meyssan avait aussi fait l'objet d'une telle campagne abjecte après la sortie de son livre L'effroyable
imposture.
20ème anniversaire des attentats du 11-Septembre
Tout donne aujourd’hui raison à Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 31 août 2021
https://www.voltairenet.org/article213844.html
Vous voulez avoir une idée assez précise de ce qu'ils sont capables de faire, alors lisez ces articles.
Thèmes. 11 septembre 2001
688 articles
https://www.voltairenet.org/mot37.html?lang=fr
Depuis 20 ans je partage l'analyse de Thierry Meyssan, tandis que la totalité du mouvement ouvrier a préféré la version de G. Bush, cela
vous étonne ?

Totalitarisme. La finance, ce n'est pas seulement l'antisémisme, le racisme
LVOG - Rappelons que Black Lives Matter est notamment financé par le milliardaire G. Soros.
Très forte poussée raciste aux USA (FBI) Réseau Voltaire 1er septembre 2021
Selon le FBI, on a assisté à une très forte poussée des crimes racistes aux États-Unis durant l’année 2020. C’est-à-dire durant la campagne
de Black Lives Matter qui visait au contraire à dénoncer un supposé « racisme systémique ».
Au cours de l’année, les agressions contre les Noirs américains ont augmentée de 40 %, celles contre les Asiatiques américains ont
augmentées de 70 %.
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Source : Hate Crime Stastistics 2020, FBI.
A lire : « Joe Biden réinvente le racisme », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 mai 2021.

De ma fille instit à La Réunion.
A mettre au compte de tous les acteurs politiques, organisations ou partis criminels qui appellent au côté de Macron à la vaccination de la
population qu'elle soit obligatoire ou non.
- Une lycéenne est morte pendant un cours d'eps la semaine dernière (pourtant elle était sportive). Elle s'était faite injectée quelques jours
avant. Une autopsie doit avoir lieu. Mais bon, on sait que ça sera étouffé sauf si la famille en parle. Et comme ils ont signé l'autorisation de
vaccination, ils se sentiraient coupables donc... ils vont préférer croire à une mort "autre".
30 ans en arrière s'ils avaient voulu te vacciner de force, j'aurais résisté les armes à la main, jamais ils n'auraient pu te toucher sans mon
accord quoi qu'il m'arrive.
Si aujourd'hui il y avait des parents qui avaient le courage de le faire, cela changerait la donne immédiatement, car les commanditaires de
Macron craindraient que le pays s'embrase à feu et à sang et que cela se retourne contre eux.
La présentatrice de la BBC est bien décédée des suites de l’injection contre le Covid-19 - lemediaen442.fr le 27 août 2021
C’est confirmé, Lisa Shaw, qui travaillait pour BBC Radio Newcastle, est décédée à l’âge de 44 ans, une semaine après avoir reçu sa
première dose du vaccin. Dans un article de la BBC, le médecin légiste de Newcastle, Karen Dilks, a confirmé que Mme Shaw souffrait de
caillots sanguins dans le cerveau : « Lisa est décédée des complications du vaccin AstraZeneca. […] Mme Shaw était auparavant en bonne
forme physique, il est “clairement établi” que sa mort est due à une “thrombocytopénie thrombotique” induite par le vaccin. » lemediaen442.fr
le 27 août 2021
Covid-19 : la myopie gagne du terrain chez les enfants - euronews 30 août 2021
La myopie gagne du terrain, notamment chez les enfants depuis le début de la pandémie. Telle est la conclusion d’une étude menée par des
chercheurs hongkongais. En cause principalement, la fermeture des écoles, le confinement et l’apprentissage en ligne. Ce dernier a
augmenté le temps passé sur les écrans quotidiennement et réduit celui accordé aux activités en plein air.
Sur les 1 800 enfants âgés de six à huit ans qui ont participé à cette étude, 80 % ont déclaré utiliser un appareil numérique plus de trois
heures par jour, voire six heures quotidiennement pour 20 % des participants. Les chercheurs ont constaté une augmentation de leur myopie
d’environ 40 à 50 %.
Début 2020 déjà, une étude chinoise menée sur des enfants âgés de 6 à 13 ans et qui suivaient une scolarité à la maison, avait montré que
les plus jeunes du groupe avaient 22 % de risques d’être myope dans l’année contre 5 % auparavant avant. euronews 30 août 2021

Parole d'internaute (blog du Dr. Maudrux).
- Certes les gens au pouvoir aujourd’hui sont plutôt les enfants des 68tards, mais ces mêmes 68 tards sont encore bien présent chez les
retraités gauche bobo et qui sont partie prenante dans la soumission à la dictature pseudo sanitaire ; Cette France de gauche et d’extrême
gauche voire libertaire qui est hostile au mouvement de protestation actuel, très majoritairement vaccinée prenant les autres pour des
débiles, des nuisances ; Je suis bien placé pour en parler car depuis bientôt un an j’ai quasiment rompu (provisoirement) avec mes proches,
famille, comme certains vieux amis; J’ai même un frère qui m’a sorti en janvier que la police aurait dû agir contre une rave party se déroulant
en Bretagne ( sans conséquences sanitaire par ailleurs) ; Là j’ai compris qu’il se passait qq chose dans notre société, un nouveau monde en
train de connaître et j’ai rompu les milieux universitaires et même les syndicats sont gangrenés par cet état d’esprit, faites piquer tout le
monde est une position répandue dans ces milieux ” intellectuels” ; je suis retraité de l’enseignement supérieur...
LVOG - La réalité est cruelle, et les hommes dénués de conscience ou qui en possèdent si peu aussi, c'est un fait.
C'est leur nature biologique ou sensorielle qui les guide, leur tube digestif et leur système reproductif ou sexuel aussi, le tout piloté par leur
système nerveux dont dépend également leur immunité ou leur survie, ce qu'ils ignoraient jusqu'à présent et continuent d'ignorer,
puisqu'apparemment ils sont incapables de tirer les enseignements de l'expérience qu'ils sont en train de vivre, quitte à ce qu'elle leur soit
fatale, comme preuve de leur inconscience, on ne pouvait guère imaginer meilleure démonstration ou preuve.
Qu'allez-vous donc chercher ou inventer là, on va nous sortir sur un ton outré. Oui, quelque part c'est désespérant que les bac +5 à 11 soient
de tels sinistres crétins !
Quand j'étais jeune, j'étais déjà un rebelle. Mon père me menaça de m'envoyer en pension ou en maison de correction, puis en asile
psychiatrique, et enfin il me souhaita de choper le sida et de vivre une bonne guerre pour me faire rentrer du plomb dans la tête comme il
disait, sans imaginer un instant que cela m'aurait été fatal ! Je me rendis compte rapidement qu'à peu de choses près l'ensemble de ma
famille lui ressemblait ou lui donnait raison. A l'école (privée et confessionnelle) je fis pratiquement la même expérience avec l'humiliation en
prime. Une fois devenu adulte, elle allait sans cesse se répéter sur les lieux de travail que j'allais fréquenter avec des patrons ou des
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chefaillons stupides et tyranniques. Auparavant à l'adolescence j'eus bien de bons copains, mais je devrais constater par la suite que je
n'allais en conserver aucun parce que nos relations ne tenaient pas à grand-chose finalement. Plus tard il devait m'arriver la même
mésaventure avec mon couple à mon grand désespoir, ce qui explique en grande partie pourquoi je suis parti très loin.
Sauf qu'on ne peut rien oublier. C'est d'ailleurs préférable, car rien ne peut remplacer les expériences qu'on a vécues pour en tirer des
enseignements et essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, quel sens on peut donner à notre existence pour qu'elle ne
nous paraisse pas inutile ou insupportable. On dit aussi que la plupart des gens ne gagnent pas à être connus, car on serait forcément déçu
parce qu'on apprendrait, à moins qu'il ne s'agisse des illusions qu'on avait projetées sur eux qu'on aurait du mal à admettre, qui sait ?
On passe notre vie à se faire des idées sur tout et sur rien sans savoir pourquoi en somme, et quand la réalité nous contraindra à nous
pencher dessus on feindra de le découvrir et on le prendra mal, puisque ce qu'on allait prendre en pleine gueule serait forcément
désagréable ou pas vraiment à notre avantage, et avant de s'en remettre ou de se reconstruire, on passera par toute sorte d'états
douloureux, et avec un peu de chance on réalisera qu'on avait simplement agi inconsciemment et qu'il n'existait pas d'autres explications.
C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on aborde la société, on arrive à s'en sortir que lorsqu'on parvient au constat qu'elle est le produit d'un
processus historique inconscient, ce qui permet d'entrevoir une issue politique pour sortir du cauchemar ou de la situation inextricable dans
laquelle elle est plongée, ce qu'on n'aurait jamais imaginé jusque-là.
Un autre truc m'est revenu en mémoire le lendemain matin.
Quand j'eus 19 ans, ce sont des jeunes un peu plus âgés que moi et issus des classes moyennes qui m'initièrent à la politique et au
socialisme, eux ils n'allèrent pas plus loin ou ils s'en détournèrent, tandis que chez moi, issu d'un milieu ouvrier pauvre, ils bouleversèrent ma
vie sans doute parce que je ressentais davantage le besoin de changer de société. Donc là aussi on constate que des niveaux de conditions
matérielles différents vont déterminer des comportements différents, aucun de mes copains ne militeront au cours de leur vie.
Qu'auront-ils fait au cours de leur vie ? Ils auront finalement reproduit le mode de vie de leurs parents, autrement dit pendant que la société
allait connaître de profondes transformations pendant des décennies, leur niveau de conscience n'allait pas suivre ou progresser, il
demeurera au niveau médiocre où il était. On aura eu ensuite l'occasion de s'en apercevoir à de multiples reprises, mais on n'en comprendra
pas la signification ou plutôt, on ne cherchera pas à la comprendre car cela aurait induit la nécessité de modifier en profondeur notre mode
de pensée et on n'y tenait pas, ou on en fut incapable du fait que la société (ses fondements) était restée la même malgré tout.
Toute crise ou tout évènement important qui ne nous touche pas directement, violemment, n'a aucune chance d'entraîner un changement de
notre comportement ou alors inconsciemment, à nos dépens, ce qui est le pire des cas de figure qui peuvent se présenter à nous, car au lieu
de progresser, notre niveau de conscience va régresser.
Mais c'est quand des cataclysmes s'abattront sur eux, qu'on s'apercevra que ce qu'on avait imaginé être une espèce supérieure n'avait pas
dépassé le stade de la sauvagerie ou de la barbarie en réalité, par exemple, de nos jours cela se traduit par leur justification de l'interdiction
d'accès à l'hôpital à des malades parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre la Covid. Ce sont des monstres de cruauté par ignorance, parce
qu'ils sont déshumanisés
Bienvenue chez les lâches, les déserteurs, les collabos du régime tyrannique de Macron
LVOG - Comme quoi les bac +5 à 11 en tiennent une couche...
Déclaration du Bureau national du POI réuni le 28 août 2021
Extrait - Et si la vaccination est indubitablement un considérable progrès pour l’humanité, la campagne de vaccination actuelle, sur laquelle il
ne nous appartient pas de porter un jugement médical, non seulement ne respecte pas la liberté de chacun, mais ne saurait occulter le
désastre sanitaire organisé qui met en danger la vie des travailleurs et de la population.
LVOG - Après s'être livrés à une telle apologie de la vaccination, vous ne vouliez tout de même pas qu'ils puissent "porter un jugement
médical" indépendant sur "la campagne de vaccination actuelle", continuant de nier les données officielles fournies par les autorités
médicales sur les décès et accidents graves ou invalidants survenus en France et dans le monde entier suite à l'injection de ces thérapies
géniques expérimentales.
Ils ignorent également que ces substances ne servent à rien, hormis produire de nouveaux variants et entretenir ainsi une pandémie
imaginaire, que les vaccinés ne sont pas protégés et sont infectieux, et qu'ils en meurent parmi eux. Ils le savent aussi bien que vous et moi,
mais ils s'en foutent. Comme ils se moquent que la vaccination quasi obligatoire serve à l'instauration d'un système numérique de contrôle de
l'ensemble de la population ou d'un régime totalitaire.
Ils ignorent aussi qu'en recourant à certaines molécules peu coûteuses et sans effets secondaires, la maladie est stoppée ou ne se
développe pas (la charge virale tombe), et donc un vaccin est inutile. Autrement dit, ils adoptent le même discours que Macron, il n'existe pas
de traitement efficace contre la covid et ses variants, faites-vous vacciner. Alors quand ensuite ils revendiquent "la liberté de choix de la
vaccination et la liberté de prescription des médecins", chacun aura compris que c'est juste un exercice de style ou que ce n'est pas leur
combat, la preuve en est que, concernant l'école ils demeurent des zélés représentants de la muselière et de la "distanciation physique"
(Page 3 du n°669 d'Informations ouvrières).
Au fait, où est donc passée la grève générale pour mettre un terme à cette dictature ?
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Quelques brèves réflexions.
- Le nouvel ordre mondial : C'est la guerre à perpétuité contre tous les peuples... (Voir l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc.)
- Pass-dictature ou politique, pas sanitaire pour un rond, rien ne peut le justifier sur le plan médical...
Un internaute - En effet, tout a augmenté, les mensonges, la ségrégation, les thromboses et le compte en banque des laboratoires
pharmaceutiques.
Dans un blog - « Les choses vont dans le bon sens. Le statu quo entre le réel et le virtuel est impossible, le réel gagne toujours à la fin. Pour
inverser la tendance générale et irrésistible au retour du réel, le pouvoir n’a pas d’autre choix que la fuite en avant dans la fiction et la
répression. Ce qui ne fera qu’accélérer le retour du réel en poussant toujours plus de gens à la prise de conscience. Le pari du Great Reset
était risqué, un énorme coup de bluff, mais perdu d’avance. »
LVOG - C'est ce qu'on peut se dire raisonnablement, reste à savoir jusqu'où ira leur "prise de conscience", et là j'ai un fâcheux doute, car je
ne vois ni pourquoi ni comment elle pourrait aller plus loin que d'habitude, car il en faudra beaucoup plus pour qu'elle atteigne le niveau de
maturité requis pour qu'ils envisagent sérieusement de renverser le régime, sans organisation et direction cela demeurerait impossible. Il ne
suffit pas d'aimer le violon et de vouloir apprendre à en jouer, si on ne suit pas de cours et si on ne le pratique pas, on n'y arrivera jamais.
Sauf si on avait un don, mais je ne pense pas qu'on pourrait en avoir un qui couvrirait le champ de la totalité des expériences humaines, à
moins d'élever le niveau de la population au rang de virtuose, ce qui est hors de sa portée. La démocratie ne sera jamais achevée ou
complète, ce qui n'empêcherait pas de passer à un niveau supérieur ou à la disparition des classes sociales, dont les rapports cimentent le
régime de l'exploitation de l'homme par l'homme.
On commet une erreur ou on manque de précision en leur attribuant d'être à l'origine de ce régime, c'est plutôt les nécessités qui s'imposent
aux hommes qui les a conduits à créer les conditions propices à l'apparition de classes sociales, à imaginer un ordre social. Si on parvient à
s'émanciper du règne de la nécessité, les inégalités et les injustices, les discriminations disparaissent, on résout donc notre problème, on
peut enfin entrevoir celui de la liberté.
L'homme n'en est pas encore arrivé à imaginer qu'il devait penser son destin ou le prendre en mains pour qu'il se réalise, donc il y a du
boulot sur la planche !
En attendant... Cela me fait penser à ces proclamations d'autosatisfaction destinées à se donner bonne conscience et à faire passer à la
trappe tout un pan de la réalité dû au régime toujours en place une fois qu'on se croit sorti d'affaire : A quel prix, pour se retrouver dans quelle
condition, avec un amas de cadavres et un champ de ruines à perte de vue sur les bras, des générations de vies brisées, gâchées, sur
lesquelles le malheur s'était abattu en toile de fond, la haine aveugle, le fanatisme, l'injustice, la cruauté et leurs ravages frappant des
victimes innocentes, de préférence les meilleurs des hommes, hantent nos nuits...

Comment rivaliser avec Macron sur sa droite ?
- A huit mois de la présidentielle, la gauche plus éclatée que jamais - BFMTV 30 août 2021
- Présidentielle 2022 : Denis Payre, candidat à une primaire LR - LePoint.fr 30 août 2021
Sa candidature porte à cinq le nombre de prétendants à une éventuelle primaire des Républicains. LePoint.fr 30 août 2021
- Jordan Bardella accuse Éric Zemmour de faire le jeu d'Emmanuel Macron - BFMTV 30 août 2021
Invité de "BFM Politique" ce dimanche, le vice-président du Rassemblement national regrette les propos du polémiste, ce dernier ayant
estimé que Marine Le Pen ne gagnera "jamais" l'élection présidentielle. BFMTV 30 août 2021

Un point sur les manifestations du 28 août 2021.
En fin de journée, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir dénombré près de 160.000 manifestants dans les 222 cortèges recensés à
travers le pays, dont 14.500 à Paris. Le week-end dernier, Beauvau avec compté plus de 175.000 manifestants.
Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé dans sa "première estimation" au moins 319.290
manifestants en France, contre 357.100 il y a une semaine.
Outre les quatre défilés parisiens, les manifestations les plus importantes ont eu lieu à Montpellier (9.500 personnes) et Mulhouse (5.000).
Selon les préfectures, ils étaient également 4.000 à Toulon et Annecy, 3.000 à Marseille ou 2.500 à Lyon. AFP et francesoir.fr 28 août 2021
En complément.
- Grèce: 7.000 manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants - AFP 29 août 2021
Les manifestants, qui s'étaient rassemblés sur la place Syntagma, tenaient des drapeaux grecs et brandissaient des pancartes sur lesquelles
on pouvait notamment lire: "Nous ne sommes pas contre les vaccins mais contre le fascisme" et "vive la démocratie".
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Le gouvernement grec a pris des mesures afin d'encourager le plus grand nombre de personnes à se faire vacciner face à la propagation du
variant Delta du coronavirus. AFP 29 août 2021
- Berlin : week-end de mobilisation contre les restrictions sanitaires - euronews.com 29 août 2021
Ils ont bravé l'interdiction et ont manifesté ce samedi dans les rues de Berlin contre les mesures sanitaires en Allemagne. Tout au long de
l'après-midi, des milliers de personnes ont défilé dans les quartiers de Friedrichshain, Prenzlauer Berg et Mitte dans la capitale allemande.
Les mots paix, liberté et démocratie sont scandés au mégaphone. Les manifestants protestent essentiellement contre le pass sanitaire exigé
à l'entrée de certains lieux. Pour encadrer les manifestants, plus de 2 000 policiers étaient déployés dans toute la ville.
Plusieurs milliers de personnes s'étaient également rassemblées la veille. euronews.com 29 août 2021

Grève générale jusqu'au retrait de la vaccination et du pass obligatoire !
C'est l'extrême droite qui avance le mot d'ordre de "blocage général et jusqu'à la grève générale", on s'étrangle ! Du coup la gauche et
l'extrême gauche collaborationnistes vont l'abandonner estimant qu'il est réactionnaire.
Militants ouvriers, syndicalistes, n'écoutez pas vos dirigeants corrompus qui appellent au côté de Macron à vacciner la population tout en
prétendant s'opposer au pass-apartheid, c'est à vous que revient de préparer les conditions de la grève générale, d'organiser les travailleurs
et jeunes dans l'unité sans vous soucier des appareils de vos syndicats ou partis qui s'y opposent.
Si vous voulez vous distinguer de l'extrême droite qui instrumentalise ce mot d'ordre, c'est facile, il suffit de proposer comme perspective
politique à votre combat la nécessité de procéder à un changement de régime politique pour les militants politiques, et économique pour les
syndicalistes, les deux étant intimement liés, vous renouerez avec la tradition du mouvement ouvrier révolutionnaire.
On ne peut pas envisager une issue politique conforme aux intérêts des masses et la prise en compte de leurs besoins sociaux dans le cadre
d'un régime compatible avec une dictature absolue ou un régime totalitaire aux mains d'un gang mafieux et criminel d'oligarques, il faut
impérativement s'en débarrasser, donc abolir la Constitution et les institutions de la Ve République et instaurer une République sociale
reposant sur une assemblée constituante souveraine...
AFP - M. Philippot a confirmé samedi l'organisation le 4 septembre d'un rassemblement national. "Nous irons jusqu'au blocage général et
jusqu'à la grève générale", a-t-il promis à ses troupes, "nous ne lâcherons rien". AFP 28 août 2021
En complément. L'extrême droite, c'est quoi ? Devinez, la piquouse pour les autres... mais pas pour soi !
- Vendredi 27 août 2021, Jean-Marie Le Pen s'est exprimé via son compte Twitter. Ainsi, c'est à la surprise du plus grand nombre que le
fondateur du Front National a appelé à se faire vacciner. "Santé publique : je conseille de se faire vacciner contre le Covid-19 !", a-t-il écrit.
Alors qu'il a célébré son 93ème anniversaire le 20 juin dernier, Jean-Marie Le Pen fait partie des personnes 'vulnérables' identifiées par le
Haut conseil de la santé publique comme étant à risque de formes graves de Covid-19. Cependant, ce dernier n'est pas vacciné. Et pour
cause, il semblerait qu'il ne fasse pas entièrement confiance aux industries pharmaceutiques autorisées en France. closermag.fr 28 août
2021
LVOG - Vous me direz que parmi tous les courants politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche il y en a qui sont assez dingues pour
croire les conneries qu'ils racontent et se faire vacciner. Assurément, il y en a plus que ce que l'on croit, je dirais même que c'est la majorité
plus on va à gauche parce que ce sont les plus ignorants et dégénérés ; A droite ou à l'extrême droite, parmi les couches ou classes
supérieures ils ont conscience de la réalité ou plutôt ils ont suffisamment de discernement pour ne pas aller jusqu'à adopter un comportement
suicidaire, sinon comment pourraient-ils continuer de profiter de leurs privilèges, franchement ?

La vaccination et le pass obligatoire : Rejet !
Guadeloupe.
- Dénonçant la stigmatisation persistante d'Olivier Véran envers les Antillais, Eric Coriolan, du mouvement des Sentinelles, remet les choses
en ordre.
Olivier Véran affirme qu’aux Antilles c’est une épidémie de non-vaccinés. Ce qui fait réagir Eric Coriolan sur sa page facebook : « C’est une
épidémie de non-vaccinés ? Et en Israël, c’est une épidémie de quoi ? À Malte, c’est une épidémie de quoi ? En Grande-Bretagne c’est une
épidémie de quoi ? En Islande c’est une épidémie de quoi, monsieur Véran ? Voilà le genre d’âneries que le ministre de la Santé profère sur
une chaîne nationale dans le silence le plus total de la classe politique guadeloupéenne. Incapable de faire clouer le bec à ces personnes qui
viennent stigmatiser, une fois de plus, nos territoires pour propager la peur et vendre leur vaccin. »
M. Coriolan dénonce par la suite les basses manœuvres de l’Etat français faisant passer l’épidémie de dengue qui sévit aux Antilles pour une
épidémie de covid. « La situation dans laquelle on se trouve aujourd’hui est le manque de transparence de l’ARS et le manque de
collaboration avec des services locaux pour s’assurer qu’il n’y a pas une épidémie de dengue concomitante à cette covid, une épidémie de
grippe concomitante à cette covid, créant la panique sur l’île ! Voilà la réalité de la situation. » lemediaen442.fr 28 août 2021
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Antilles : Olivier Véran repousse la vaccination obligatoire chez les soignants - rci.fm 27 août 2021
Sauf pour les Antilles.
"La loi s'appliquera" donc partout, a-t-il insisté, à l'exception des départements d'outre-mer submergés par la quatrième vague épidémique en particulier la Martinique et la Guadeloupe - où la mesure sera "repoussée de l'autre côté de la vague" car "on n'allait pas leur rajouter cette
contrainte".
Le ministre de la Santé a bien entendu soufflé que nul n'était en mesure de connaître la fin de la vague de covid-19 qui frappe les Antilles.
rci.fm 27 août 2021
Pass sanitaire : à Besançon, les soignants ont brûlé blouses et diplômes… - lemediaen442.fr le 27 août 2021
https://lemediaen442.fr/pass-sanitaire-a-besancon-les-soignants-ont-brule-blouses-et-diplomes/
Après le tribunal de Versailles, Strasbourg annule le Pass sanitaire dans les centres commerciaux - lemediaen442.fr 28 août 2021
L’arrêté préfectoral a été suspendu car « il portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir » pour des
établissements vendant « des biens de première nécessité », en l’occurrence les nombreux supermarchés présents dans ces centres
commerciaux, selon France 3 Région?. 20minutes.fr - lemediaen442.fr 28 août 2021
Annulation du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plusieurs départements francesoir.fr 31 août 2021
Les Hauts-de-Seine après déjà les Yvelines, l'Essonne et le Haut-Rhin: dans ces quatre départements, en attendant Paris dont le cas est
examiné ce mardi par le tribunal administratif local, la justice administrative a décidé de suspendre les arrêtés préfectoraux qui y imposaient
le pass dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2. francesoir.fr 31 août 2021
Le maire de Montfermeil : « Renseignez-vous bien avant de faire vacciner votre enfant, des traitements existent » - lemediaen442.fr
le 27 août 2021
Voici le communiqué du maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, sur sa page Facebook. S’adressant aux Montfermeillois, il dénonce la
vaccination : « Il ne s’agit en aucun cas de vaccins, tout au moins à ce jour pour les différents produits proposés en France, mais de
thérapies géniques. Renseignez-vous bien avant de faire vacciner votre enfant. ».
Loin des discours propagandistes de BFMTV, Xavier Lemoine prend très au sérieux la santé des Montfermeillois: « Face au Covid il est
possible et nécessaire de renforcer son système immunitaire de manière préventive. […] les traitements précoces appropriés existent, sont
efficaces et qui tout à fait légaux quant à leur emploi. »
Prenant très au sérieux son rôle d’homme politique et les conséquences de la vaccination des enfants à la rentrée : « Au moment où l’on
veut, dès la rentrée, massivement vacciner des hommes et des femmes de plus en plus jeunes, en pleine formation à l’âge de l’adolescence,
il s’agit de nos enfants donc, je ne peux qu’inciter les parents, à qui le consentement sera demandé, de bien s’intéresser à la portée que leur
décision aura de manière irréversible pour l’avenir de leurs enfants. » lemediaen442.fr le 27 août 2021

Totalitarisme. Du côté de la covidémence.
Au micro de Sputnik, Éric Tricot, infirmier spécialisé en anesthésie à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil, délégué syndical SUD Santé
- "La vaccination était la seule thérapie qu’on avait face à cette pandémie, elle avait ce côté positif. Ils [les communicants du gouvernement,
ndlr] l’ont complètement diabolisée". sputniknews.com 27.08.2021
LVOG - Si ce n'est pas à vous dégoûter du syndicalisme, alors comment cela s'appelle ? Un tel déni est criminel.
Totalitarisme. Le "peuple élu" n'est pas un cobaye depuis hier... des antisémites !
Covid-19: Israël abaisse à 12 ans l'âge pour recevoir une 3e dose de vaccin - BFMTV 29 août 2021
Plus de 5,4 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Israël, soit 58% de la population, et plus de 1,9 million une troisième.
BFMTV 29 août 2021
Totalitarisme. Le grand concours planétaire de fascisme est lancé.
Australie : un panneau devant les maisons pendant la mise en quarantaine covid - lemediaen442.fr 29 août 2021
En Australie, si tu souhaites passer inaperçu, c'est ric-rac ! Des panneaux pour avertir la population des cas covid, à la vue de tous, devant
les maisons des pestiférés.
Rien ne va plus en Australie ! Les sportifs de retour des Jeux olympiques de Tokyo ont eu droit à une quarantaine de 28 jours. La folie gagne,
comme nous vous le rappelons dans un article sur la chasse à l’homme contre Anthony Karam testé positif covid. Rien ne justifie des
mesures dites sanitaires. Les graphiques de la John Hopkins University font état de 1 cas et 0 décès.
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L’Australie s’enfonce pourtant encore un peu plus dans la dictature. En témoigne ABC News :
Le commissaire Stevens a déclaré que : « Les résidents d’Australie-Méridionale de retour qui sont actuellement tenus de se mettre en
quarantaine à domicile pourront toujours retourner en Australie-Méridionale et se mettre en quarantaine à domicile. Cependant, ils recevront
un panneau de quarantaine et l’afficheront sur le devant des locaux dans lesquels ils sont en quarantaine pendant la période de 14 jours. »
Non, vous ne rêvez pas ! Bien que nous n’ayons pas le droit de faire des rapprochements avec la Seconde Guerre mondiale au risque d’être
traités d’antisémites… plus nous avançons dans cette folie sanitaire et plus cela y ressemble dangereusement. lemediaen442.fr 29 août 2021
Australie : positif au Covid, «l'ennemi sanitaire numéro 1» inculpé pour non respect de l'isolement - RT 27 août 2021,
Il avait donné une fausse adresse aux autorités puis avait disparu. Les forces de l’ordre ont alors émis un mandat d’arrêt à son encontre et
publié une photo du jeune homme ainsi que sa description. Présenté comme mesurant environ 1,70 m, d’apparence
méditerranéenne/moyen-orientale, avec une silhouette mince, des cheveux noirs coupés courts, des yeux marron, une barbe et une
moustache. L'avis de recherche précisait toutefois à la population d’éviter tout contact avec lui et d’appeler les urgences. «Il n'est pas
seulement un danger pour la communauté, mais pour lui-même car il est malade et on a pu le voir tousser lorsqu'il a été vu pour la dernière
fois dans un immeuble», a déclaré un porte-parole de la police cité par The New Zealand Herald, un quotidien néozélandais.
Après des recherches actives, les forces de l’ordre ont interpellé Anthony Karam dans un appartement de Wentworth Point, une banlieue de
Sydney, le 26 août. L'arrestation a été filmée par des journalistes présents sur place à qui le jeune homme menotté a lancé: «J’étais isolé tout
le temps, mec». Toujours selon le quotidien néozélandais, l'homme a été emmené au poste de police de Bankstown avant d'être inculpé pour
13 infractions, notamment pour ne pas s'être isolé, ne pas s'être conformé aux instructions sur le Covid-19 et non-port du masque. Anthony
Karam s'est vu refuser la libération sous caution et devait comparaître ce 27 août devant le tribunal local de Bankstown. Une journaliste a
rapporté ce jour sur Twitter que la libération conditionnelle a, de nouveau, été refusée et que sa prochaine comparution aura lieu le 23
septembre. RT 27 août 2021
ENQUÊTE: « Après le Pass sanitaire, la crainte d’une exportation du modèle de surveillance sociale chinois » - qg.media 28 août
2021
La crise du Covid et la mise en place controversée du Pass sanitaire, notamment en France, a fortement ravivé la crainte de voir le modèle
chinois s’exporter dans le monde entier. Pour QG, Julien Moschetti a enquêté sur l’envers du capitalisme de surveillance: reconnaissance
faciale, QR code, police prédictive, entre autres technologies qui pourraient avoir des conséquences dramatiques sur l’avenir de démocraties
déjà très défaillantes.
https://qg.media/2021/08/28/enquete-apres-le-pass-sanitaire-la-crainte-dune-exportation-du-modele-de-surveillance-sociale-chinois/

Totalitarisme. Il s'agit bien d'une dictature mondiale.
- Covid-19 : le Venezuela compte vacciner les enfants dès l’âge de 3 ans - LePoint.fr/AFP 1 septembre 2021
Le Venezuela accélère sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Les personnes âgées de 3 à 18 ans pourront recevoir les doses de
sérum dès le mois d'octobre, a annoncé le président Nicolas Maduro ce mardi 31 août. Dans l'ensemble du pays, moins de 12 % de la
population a été vaccinée jusqu'à présent. « Nous aurons des vaccins pour tous les enfants, adolescents et jeunes du Venezuela », a-t-il
déclaré à la télévision d'État.
Le gouvernement ne fournit pas régulièrement les chiffres de vaccination. Selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), 3,3 millions
de personnes (11,62 %) ont reçu les deux doses de vaccins administrées dans le pays : le russe Spoutnik V et le chinois Sinopharm. Près de
6 millions de personnes ont reçu la première dose. LePoint.fr/AFP 1 septembre 2021

Totalitarisme. La reconnaissance faciale pour accéder à certains programmes sur Internet existait déjà.
Chine : les mineurs limités à 3 heures de jeu en ligne par semaine - lepoint.fr 31 août 2021
La Chine a annoncé lundi qu’elle allait interdire aux moins de 18 ans de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo en ligne, avec
l’objectif affiché de lutter contre l’addiction des jeunes. Certains enfants chinois peuvent passer des journées entières scotchés à leur écran.
Ce phénomène est décrié depuis longtemps en Chine pour ses conséquences négatives : baisse de la vision, impact sur les résultats
scolaires, manque d’activité physique ou risque d’addiction.
La réglementation interdisait déjà aux mineurs de jouer en ligne entre 22 heures et 8 heures. Le régulateur de l’audiovisuel, de l’édition et de
la radiodiffusion a annoncé lundi que les moins de 18 ans ne pourront plus jouer en ligne qu’une heure par jour, et uniquement les vendredis,
samedis et dimanches, soit trois heures maximum par semaine. Les mineurs ne pourront par ailleurs jouer « qu’entre 20 heures et 21 heures
», précise le texte.
Les autres jours de la semaine, les jeux vidéo en ligne seront en revanche inaccessibles aux moins de 18 ans. Pendant les vacances
scolaires, ils pourront jouer une heure par jour. Pour empêcher les mineurs de contourner l’interdiction, ces derniers devront se connecter
avec une pièce d’identité.
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Début août, un influent journal gouvernemental avait jugé que les jeux vidéo étaient devenus « un opium mental ». L’article épinglait
notamment Tencent, le poids lourd du secteur, et son populaire jeu en ligne multijoueurs Honor of Kings, qui compte plus de 100 millions
d’utilisateurs actifs quotidiens. Sous pression, le groupe, qui imposait déjà des limitations de temps de jeu et la reconnaissance faciale pour
empêcher les moins de 18 ans de jouer la nuit, a depuis encore durci les règles. Tencent limite désormais ses jeux à une heure par jour pour
les mineurs. lepoint.fr/AFP 31 août 2021
Contre-argumentation
Le Dr David Bauer : « L’injection de Pfizer fait baisser les défenses immunitaires » - lemediaen442.fr 29 août 2021
Le Dr David Bauer, du Francis Crick Institute, déclare, à propos des vaccins covid de Pfizer : « Nous avons constaté que les personnes ayant
reçu deux doses du vaccin Pfizer ont des quantités d’anticorps neutralisants cinq à six fois inférieurs. Il s’agit en quelque sorte des anticorps
de sécurité privée de référence de votre système immunitaire, qui empêchent le virus de pénétrer dans vos cellules. Nous avons également
constaté que les personnes n’ayant reçu qu’une seule dose sont moins susceptibles d’avoir des taux élevés de ces anticorps dans leur sang.
Et, ce qui est peut-être le plus important pour nous tous à l’avenir, c’est que nous constatons que plus vous êtes âgé, plus vos taux sont
susceptibles d’être bas, et que plus le temps s’écoule depuis que vous avez reçu votre deuxième vaccin, plus vos taux sont susceptibles
d’être bas. » lemediaen442.fr 29 août 2021
On connait l’origine des trois quarts des covids longs et on sait comment les soigner ! - pgibertie.com 28 août 2021
Tout le monde ne réagit pas de la même façon face au coronavirus. Si les personnes immunodéprimées ou âgées sont plus susceptibles de
contracter une forme grave du virus,. l’infection peut, dans plus de 20% des cas, s’éterniser, pour des raisons qui ne sont pas toujours
claires.
Selon une nouvelle étude réalisée aux États-Unis, les formes longues du coronavirus seraient dues à la présence d’un autre virus dans
l’organisme des patients qui, jusqu’ici, « dormait ». Il s’agit d’une infection virale très courante qui affecte près de 95% de la population
mondiale, durant l’enfance. Sa contraction se manifeste par une banale infection des voies respirations, accompagnée de fièvre, ou par une
mononucléose infectieuse. Dans certains cas, il peut également causer des cancers. Une fois l’épisode infectieux passé, le virus restera dans
l’organisme, mais dans un état inactif. Il peut cependant parfois se réveiller.
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.micro.54.1.19
« Nous avons effectué des tests sérologiques du virus d’Epstein-Barr sur des patients atteints du Covid-19, au moins 90 jours après qu’ils
aient été testés positifs pour l’infection par le SARS-CoV-2. Et nous avons comparé les taux de réactivation de l’EBV de ceux qui présentent
de symptômes longs du Covid à ceux qui n’ont jamais présenté de symptômes du Covid .Nous avons trouvé que plus de 73% des patients
Covid-19 qui présentaient des symptômes longs du Covid étaient également positifs pour la réactivation de l’EBV. »
« Nous avons trouvé des taux similaires de réactivation de l’EBV chez ceux qui présentaient des symptômes longs du Covid pendant des
mois, comme chez ceux présentant des symptômes longs du Covid qui ont commencé quelques semaines seulement après avoir été testés
positifs pour le coronavirus »
Il existe un traitement extraordinaire contre le virus d’Epstein Barr… et la covid
Des virus tels que le cytomégalovirus humain (HCMV), le papillomavirus humain (HPV), le virus d’Epstein-Barr (EBV), et le coronavirus
(syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 [SARS-CoV-2]) représentent un grand fardeau pour la santé humaine dans le monde.
Li et al., J. Cellular Physiology, doi:10.1002/jcp.30055 (Peer Reviewed) (In Vitro) Quantitative proteomics reveals a broad-spectrum antiviral
property of ivermectin, benefiting for COVID-19 treatmentSourcePDFShareTweetIn Vitro study showing Ivermectin is a safe wide-spectrum
antiviral against SARS-CoV-2, human papillomavirus (HPV), Epstein–Barr virus (EBV), and HIV.
L’ivermectine, un médicament antiparasitaire, également un agent antibactérien, antiviral et anticancéreux, qui offre plus de potentiel pour
améliorer la santé publique mondiale et peut inhiber efficacement la réplication du SRAS-CoV-. Cette étude visait à identifier les altérations
de la voie d’infection virale liées à l’ivermectine dans les cellules cancéreuses de l’ovaire humain.
How Ivermectin Helps with Epstein Barr Virus (EBV)
https://www.youtube.com/watch?v=eSc03tzITF0
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-777472
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32959892/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33047383/

Piquousés, alors ça gaze, de quoi se plaint le peuple franchement !
Les tarifs du gaz augmenteront de 8,7 % au 1er septembre 2021- lemediaen442.fr le 27 août 2021
Au 1er septembre 2021, les tarifs du gaz augmentent de 8,7 %. La hausse attendra 9 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.
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Les tarifs réglementés d’Engie augmenteront à partir du 1er septembre de 8,7 % HT, soit 7,9 % TTC, par rapport au barème en vigueur
applicable depuis le 1er août, a annoncé vendredi la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Cette hausse est de 2,7 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 5,5 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau
chaude, et de 9,0 % pour les foyers qui se chauffent au gaz, précise la CRE dans un communiqué. lemediaen442.fr le 27 août 2021

Et pendant ce temps-là, ils continuent tranquillement de se goinfrer...
- Le mois d'août, traditionnellement considéré comme un des pires mois pour les investisseurs, s'est donc terminé cette année sur une note
très positive.
Sur le mois, le Dow Jones a gagné 1,22%, le Nasdaq a grimpé de 4% et le S&P 500 de 2,90%.
Selon des résultats définitifs, l’indice NASDAQ, où se concentrent les valeurs technologiques, a grimpé de 0,90 % à 15 265,89 points,
franchissant un nouveau record, de même pour l’indice élargi S&P 500 à 4528,79 points (+0,43 %). L’indice Dow Jones des valeurs vedettes
s’est un peu replié à 35 399,84 points (-0,16 %).
Ce sont ces grands noms de la tech ont ainsi tiré lundi le NASDAQ à son 32e record de l’année : Apple a terminé en hausse de 3,04 % à
153,12 dollars, Amazon de 2,15 % à 3421,57 dollars, Facebook de 2,15 % à 380,66 dollars. Au tableau des actions, le titre de PayPal a fait
un bond de 3,64 % à 288,47 dollars. Affirm Holdings, qui offre des solutions d’achat à crédit, a vu son titre exploser à +46,67 % à 99,59
dollars après avoir annoncé avoir conclu un accord avec Amazon pour proposer des paiements à crédit à ses clients.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c’est le dernier jour de cotation, a terminé en baisse de 0,57 % à 72,99
dollars à Londres, par rapport à la clôture de la veille.
À New York, le baril américain de WTI pour le même mois a perdu 1,02 % à 68,50 dollars.
L’euro prenait 0,09 % par rapport au billet vert, à 1,1808 dollar. france24.com et lapresse.ca 30 et 31 août 2021
Zone euro: l'inflation bondit à 3% en août, au plus haut depuis 10 ans - Le Figaro 31 août 2021
Le taux d'inflation annuel en zone euro n'avait plus atteint 3% depuis novembre 2011, a indiqué à l'AFP un porte-parole d'Eurostat. Mais
l'analyse des différentes composantes de l'indicateur montre le rôle majeur joué par le pétrole et le gaz. En août, le secteur de l'énergie a
enregistré la hausse annuelle la plus élevée, à 15,4%, loin devant les biens industriels hors énergie (+2,7%), l'alimentation, alcool et tabac
(+2%) et les services (+1,1%).
Parmi les grands pays partageant la monnaie unique européenne, l'Allemagne a connu une inflation particulièrement élevée (3,4%), tout
comme l'Espagne (3,3%), tandis que l'Italie (2,6%) et la France (2,4%) sont restées en dessous de la moyenne du bloc. Le Figaro avec AFP
31 août 2021

Qui en doutaient, franchement ? La guerre, ils ne connaissent que cela.
LVOG - Si vous soutenez le capitalisme, si vous cautionnez ses institutions, ne venez pas vous plaindre de ce qui vous arrive, fermez-la ou
vous l'aurez mérité, car maintenant vous ne pouvez plus faire semblant que vous ne saviez pas. Dans la vie il n'y a rien de pire que de ne
pas savoir ce qu'on veut, car d'autres s'en chargent à votre place. Les nantis s'en foutront parce qu'ils partagent les mêmes intérêts. Leur
conscience leur commande de privilégier l'idéologie qui est compatible avec leur compte en banque.
Les partisans de la « Guerre sans fin » saluent le ralliement de Joe Biden - Réseau Voltaire 28 août 2021
Les partisans de la doctrine Rumsfeld/Cebrowski de « guerre sans fin » saluent bruyamment le ralliement du président Biden à leur cause.
Joe Biden avait renoncé à cette forme de guerre lors de sa rencontre à Genève avec Vladimir Poutine. Mais il vient de s’y rallier en soutenant
la mise au pouvoir des Talibans à Kaboul.
Le professeur Samuel Moyn —qui publiera dans deux semaines Humane : How the United States Abandoned Peace and Reinvented War
(Humain : Comment les États-Unis ont abandonné la paix et réinventé la guerre) aux éditions ? Farrar, Straus and Giroux— s’est fendu d’une
tribune libre sur le site Internet du Washington Post : « Biden a retiré ses troupes d’Afghanistan. Il n’a pas mis fin à la "guerre éternelle" » [1].
Dans la foulée de la chute de Kaboul et de l’allocution du président Biden, il se félicite que la « Guerre contre le terrorisme » soit poursuivie
bien au-delà de la traque de ben Laden. Il se réjouit des nouvelles techniques militaires qui n’ont plus besoin de nombreuses troupes
permanentes au sol, mais utilisent des drones et des Forces spéciales. Il souligne que le déploiement des troupes US ne doit pas se
concentrer sur l’Afghanistan, mais être beaucoup plus ambitieux et s’opérer globalement ; d’où le repli actuel.
Samuel Moyn rappelle qu’avant même l’élection du président Biden, son futur secrétaire d’État Antony Blinken s’était déjà prononcé pour un
retrait des troupes états-uniennes d’Afghanistan et leur déploiement ailleurs [2]. Pourtant en avril 2021, le président Biden avait déclaré à
propos de l’Afghanistan qu’il était « temps de terminer la guerre éternelle ». C’est qu’il préparait le sommet de juin avec son homologue
russe, Vladimir Poutine. Une fois celui-ci terminé, il revient à la doctrine Rumsfeld/Cebrowski. Version à imprimer RSS Facebook Twitter
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WhatsApp Viber
[1] « Biden pulled troops out of Afghanistan. He didn’t end the ‘forever war’ », Samuel Moyn, Washington Post, August 17, 2021.
[2] Intelligence Matters, CBS, January 9, 2019.
Les Talibans de 2021 ne sont toujours pas convaincus de la culpabilité de Ben Laden Réseau Voltaire 28 août 2021
Les Talibans de 2021 sont toujours sur la ligne qu’ils défendaient en 2001 : il n’existe aucune preuve de la culpabilité d’Oussama ben Laden
dans les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Pour eux, Oussama ben Laden était un combattant anti-soviétique, pas un terroriste international.
Ils n’ont jamais accordé la moindre importance à la vidéo diffusée par le Pentagone montrant Ben Laden revendiquant le 11-Septembre. Pour
eux, comme pour les experts en reconnaissance faciale, cette vidéo et celles qui ont suivi durant une décennie sont des faux.
Interrogé le 25 août par NBC, Zabihullah Mujahid, porte-parole des Talibans, a déclaré :
« Quand Oussama ben Laden est devenu un problème pour les États-uniens, il était en Afghanistan. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de son
implication, nous avons maintenant promis que le sol afghan ne sera utilisé contre personne (…) Même après 20 ans de guerre, nous
n’avons aucune preuve qu’il était impliqué. Il n’y avait aucune justification à cette guerre. C’était une excuse pour la guerre ».
Les forces armées US et britanniques étaient amassées en Égypte et en mer d’Oman avant le 11-Septembre. Elles s’apprêtaient déjà à
attaquer l’Afghanistan.
Le FBI n’a jamais accusé Oussama ben Laden d’être impliqué dans les attentats du 11-Septembre, même si son directeur nommé la
semaine précédente, Robert Mueller, l’a fait.
Les Talibans favorables à la construction du gazoduc trans-Afghanistan - Réseau Voltaire 29 août 2021
Les Talibans ont confirmé leur volonté de construire le gazoduc TAPI (Turkménistan -Afghanistan-Pakistan-Inde) qui permettrait d’exporter le
gaz turkmène pour développer l’Asie centrale.
Ce projet avait été élaboré par le magnat argentin du pétrole Carlos Bulgheroni (Bridas) avec le gouvernement turkmène dans les années 90.
Il devait être financé par la Banque asiatique de développement (ADB). Mais il entra en concurrence avec un projet du Californien UNOCAL.
Après qu’un accord entre les deux compagnies ait été trouvé, des négociations entre les États-Unis et les Talibans eurent lieu à Berlin en
violation de l’interdiction de voyager édictée par le Conseil de sécurité de l’Onu à l’encontre des Talibans. C’est l’échec de ces pourparlers, à
l’été 2001, qui provoqua la guerre US contre l’Afghanistan (et non pas les attentats du 11-Septembre 2001).
Le négociateur d’UNOCAL, Zalmay Khalilzad, avait par hasard un bureau à Kandahar (Herat Bazaar Road), à côté du consulat pakistanais et
du bureau d’Oussama ben Laden. M. Khalilzad est devenu ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, puis à l’Onu.
Par la suite, la Chine proposa de reprendre le concept TAPI et de l’intégrer à ses projets internationaux. Le début des travaux commença en
décembre 2015. Le Pakistan convainquit les Talibans de soutenir le gazoduc dès le départ des États-uniens. Fin juillet 2021, la Chine reçut
les Talibans à Beijing pour s’assurer qu’ils participeraient au projet.
Les Argentins avaient de bonnes relations avec les Turkmènes ; les États-Uniens avec les combattants arabes anti-soviétiques ; les Chinois
avec les nationalistes afghans. Réseau Voltaire 29 août 2021
LVOG - C’est l’échec de ces pourparlers, à l’été 2001, qui provoqua la guerre US contre l’Afghanistan (et non pas les attentats du 11Septembre 2001). C'est une partie de l'explication, mais sans doute pas la seule, car ils n'ont pas pu plannifier une telle opération en à peine
2 mois. Vous nous avez fait le coup que ce n'était pas le pétrole et le gaz qui auraient été à l'origine du 11/9, et maintenant vous y revenez...
L’Allemagne se protège des Afghans, la France les acceuille - Réseau Voltaire 1er septembre 2021
Avec 2,6 millions de personnes, les Afghans forment la troisième communauté protégée par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations
unies, après les Syriens (6,7 millions) et les Vénézuéliens (4 millions).
Depuis la prise de pouvoir pacifique de Kaboul par les Talibans, 123 000 personnes (dont 31 760 Afghans) ont été évacuées par les forces
états-uniennes. Les Britanniques et les Australiens ne sont pas en reste. Les personnes évacuées ne sont que rarement des collaborateurs
pacifiques de l’occupant anglo-saxon. Ce sont pour la plupart des membres des forces spéciales créées par la CIA pour conduire la contreinsurrection (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité). Ces gens se sont rendus coupables de crimes bien plus odieux
que ceux des Talibans. Ils craignent donc à juste titre la vengeance de la population ou leur jugement.
Les Etats-Unis n’ont pas l’intention de recevoir ces réfugiés sur leur sol. Ils tentent de leur trouver des pays d’accueil. La Russie entend elle
aussi se protéger, non pas des criminels de guerre, mais des jihadistes. Elle examine donc les demandes d’asile au compte goutte.
Sachant cela, l’Allemagne, qui avait annoncée devoir récupérer 40 000 personnes, n’en a accueillie que 634. C’est-à-dire 138 anciens
employés et leurs familles. Le gouvernement fédéral n’a pas de problèmes avec les Afghans. Il en a accueilli près de 150 000 dans les
années précédentes, mais il était conscient avant la chute de Kaboul des risques que représenteraient ces nouveaux réfugiés. Il n’a aucune
envie de naturaliser des criminels de guerre. Aussi a-t-il refusé quantité de demandeurs d’asile. Dans la cohue de l’évacuation, un avion
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allemand affrété par des ONG (Luftbrücke Kabul) a même été contraint de décoller de Kaboul avec 180 places libres. Le ministre des Affaires
étrangères, Heiko Maas, s’est rendu en urgence dans les pays riverains de l’Afghanistan (Ouzbékistan, Tadjikistan et Pakistan) pour
distribuer 500 millions d’euros aux pays qui prendraient en charge les réfugiés afghans que l’Allemagne ne veut pas chez elle.
Au contraire, la France a accueilli 2 600 Afghans depuis la chute de Kaboul, alors même qu’elle n’en hébergeait qu’environ 30 000 jusque là.
Le gouvernement assure avoir procédé à des vérifications répétées avant de les embarquer ; répétées, mais pas approfondies. La France
n’était présente que de manière résiduelle en Afghanistan. Elle ignore tout des Collaborateurs de la CIA et de contre-insurrection à laquelle
elle n’a pas participé.
Pour sa part, l’Union européenne pourrait dépenser 700 millions d’euros en faveur des pays non-européens qui accueilleraient des réfugiés
afghans. Réseau Voltaire 1er septembre 2021
LVOG - Et les dégénérés qui se réclament de la gauche ou de l'extrême gauche en réclament plus ! Ils ne loupent pas une occasion de
soutenir les opérations montées par l'oligarchie dans le cadre de la stratégie du chaos, La Voix de l'Opposition de Gauche s'y oppose
systématiquement.

Une analyse politique
Réfléchir c'est bien, mais c'est comme marcher, vaut mieux savoir dans quelle direction on va, sinon on risque de t'égarer. Ce qu'ils appellent
le Great Reset ou finalement la mise en place à l'échelle mondiale du modèle social chinois totalitaire basé sur le contrôle numérique de la
population, pose énormément de questions ou implique tellement de facteurs et acteurs qu'il faut du temps pour tout mettre à sa place,
d'autant plus qu'il faut prendre en compte la période antérieure qui couvre une période considérable.
Je crois que cela devrait nous conduire à modifier en profondeur notre interprétation de l'évolution en cours de la société et notre conception
de la lutte de classe, parce qu'on ne peut plus aborder la situation de la même manière, maintenant que l'oligarchie financière a décidé d'user
du pouvoir tentaculaire tant financier que politique dont elle dispose pour façonner le monde à son image.
En fait, ce qui s'est produit, c'est que l'hypothèse que j'avais soutenue en prenant le risque d'être traité de révisionniste, s'est pleinement
vérifiée depuis janvier 2019. A savoir que l'oligarchie était dorénavant suffisamment puissante et indépendante sur les plans économique et
politique pour s'affranchir des lois du capitalisme, de ses institutions, des classes, des Etats et n'avoir aucun compte à leur rendre. Dès lors,
le Nouvel ordre mondial qu'elle appelait de ses voeux depuis des décennies allait enfin pouvoir se réaliser, et si forcément il devait adopter
un contour totalitaire, c'est parce que le contenu l'était tout autant, réduire les libertés et les droits politiques des peuples à néant était une
nécessité pour les réduire en esclavage et leur imposer un unique mode de pensée et d'existence, un comportement uniforme... Cela
impliquait qu'il fallait absolument détruire toute référence au passé, au mieux le faire disparaître, au pire le réécrire sans cesse en le
déformant de manière à justifier l'établissement de ce nouvel ordre social. C'est ce qui explique pourquoi ils s'en prennent au capitalisme, car
il est indissociable de la lutte des classes, ces deux facteurs ne doivent jouer aucun rôle dans leur scénario sous peine de le faire capoter.
Leur défi consiste ni plus ni moins à procéder à un échange standard de modèle de société, d'où leur refus catégorique d'envisager un retour
en arrière, au lieu de le colmater, ils ont décidé de balancer le modèle de société en place et de le remplacer par un autre, cette fois conçu
pour durer éternellement contrairement au capitalisme, c'est tout du moins ce qu'ils ont imaginé et essaient de nous imposer en s'inspirant du
modèle totalitaire chinois.
Ce que j'avais relevé, mais qu'on a continué d'ignorer, c'est que le facteur économique qui jusque-là dominait, a été supplanté par le facteur
politique, on ne l'a toujours pas compris, parce qu'on ne parvient pas à admettre qu'un plan aussi monstrueux puisse exister, et pourtant, on
est obligé de se rendre à l'évidence que c'est bien le cas, ce n'est pas un fantasme de mythomane, c'est la réalité. Dit autrement, une fois
réglé le contrôle des principaux secteurs de l'économie mondiale et avoir concentré une puissance de feu financière supérieure à celle des
Etats, il ne leur restait plus qu'à en prendre le contrôle sur le plan politique, et une fois cet objectif atteint, les conditions étaient enfin réunies
pour instaurer leur nouvel ordre mondial. Voyons maintenant comment elle s'y prit pour parvenir à l'étape actuelle.
Il est exact que le capitalisme est en faillite, que les contradictions sur lesquelles il repose menacent son existence. L'oligarchie en avait
pleinement conscience, et c'est ce qui explique pourquoi elle est passée à l'offensive à la fois pour écarter cette menace et éviter que le
capitalisme ne s'effondre en injectant toujours plus de fausse monnaie à coup de dizaines de milliers de milliards de dollars dans l'économie
ou pourquoi les gouvernements ont adopté des mesures allant dans le même sens, quitte à ce que la dette des Etats explosent. Tout le
monde s'en moque autant que le bilan des banques centrales, puisque c'est elle qui est aux commandes ou donne les ordres, qui détermine
combien d'argent doit être en circulation ou la valeur de chaque action cotée en Bourse, elle contrôle suffisamment l'ensemble de l'économie
mondiale pour faire ce qu'elle veut, quand elle veut où elle veut, sans que personne ne puisse s'y opposer.
On s'aperçoit qu'ils ont soigneusement évité que le déclenchement de leur opération en janvier 2020 se traduise, par exemple en France, par
5 ou 10 millions de chômeurs supplémentaires, la fermeture brutale ou la disparition de centaines de milliers d'entreprises de toutes tailles.
Non, au contraire, ils ont accordé aux Etats (et aux entreprises) des crédits supplémentaires pour éviter qu'une telle situation sociale se
produise et se transforme en révolution, car l'essentiel était ailleurs.
Les peuples conditionnés ou soumis à l'influence de leur idéologie mercantile, trahis ou abandonnés par le mouvement ouvrier, désemparés
et sans défense, étaient prêts depuis longtemps à abdiquer leurs droits et libertés, à troquer les valeurs humanistes qui donnaient un sens à
leur existence après avoir abandonné l'espoir de réaliser leur émancipation, mais ils n'imaginaient pas qu'en perdant le contrôle sur la quasi-
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totalité de leur existence, y compris leur santé, leur alimentation, la société sécurisée et idéale dont ils allaient hériter allait s'avérer en réalité
totalement déshumanisée, cauchemardesque, invivable, monstrueuse. Il ne fallut pas moins de trois décennies pour parvenir à cet objectif,
donc en principe on avait largement eu le temps de le voir venir et de s'en prémunir, et pourtant...
Les oligarques maîtrisaient le facteur économique, ils n'avaient aucune crainte à avoir de ce côté-là, ainsi ils allaient pouvoir se concentrer
sur l'aspect politique de la situation pour commencer à remodeler la société selon le plan qu'ils avaient minutieusement préparé depuis de
longues années. D'où l'abolition immédiate de la plupart des libertés individuelles et collectives (donc politiques) conquises au cours des 241
dernières années écoulées, qui préfigurait un modèle de société où elles seraient absentes et remplacées par une sorte de code de bonne
conduite, un contrat social, en réalité un règlement policier extrêmement coercitif, oppressif, répressif, où serait codifié jusque dans les
moindres détails ce que chaque matricule numérique aurait le droit de penser ou de faire dans cette société totalement déshumanisée ou
conformément à l'objectif politique du Great Reset.
Nos libertés individuelles et collectives allaient être soumises à un instrument numérique, le QR Code, qui dans un premier temps allait être
associé à un pass sanitaire sous prétexte d'une pandémie virale, on comprend dès lors pourquoi ils l'ont fabriquée et ils y tiennent tant,
censurent, musellent ou répriment ceux qui la dénoncent, avant d'être généralisé à l'ensemble des activités humaines, de nos déplacements,
etc. de sorte qu'ils puissent exercer un contrôle total économique et politique sur la société, et déterminer leur orientation selon leur volonté
ou folie ou leurs besoins, autrement dit une fois le sort de la population mondiale entre leurs mains, ils en feraient ce qu'ils voudraient sans
que personne ne puisse s'y opposer.
C'est donc sur le plan politique qu'il faut axer notre combat. Or le mouvement ouvrier a déserté ce terrain. Ces dirigeants adeptes de la
muselière et de la vaccination sont totalement sclérosés ou corrompus, par conséquent ou logiquement ils rejettent l'analyse que je viens de
faire. Il n'existe donc aucune issue politique de ce côté-là, même si individuellement des militants de certains partis ne partagent pas les
analyses de leurs dirigeants.
Du côté de ce qu'on appelle la société civile, qu'on assimile à juste titre à la réaction, des intellectuels, des classes moyennes, tous se situent
dans le cadre de la Ve République ou proposent un schéma similaire, bourrées de contradictions plus grosses ou indigestes les unes que les
autres, quand ils ne versent pas dans le populisme d'extrême droite, ils sombrent dans le pire opportunisme qui soit en tenant un discours qui
se veut pacifique et apolitique, donc exactement le contraire de ce qu'on a justement besoin aujourd'hui.
Rien que les écouter ou les lire est une véritable torture, parce qu'au détour d'une expression on s'aperçoit que leurs préoccupations ne
dépassent le stade de leurs intérêts purement corporatistes ou ceux que leurs castes, et par dessous tout ils n'entendent pas rompre avec le
capitalisme, pas question pour eux d'envisager que les masses détiennent le pouvoir politique, ils préfèreraient encore le fascisme au
socialisme. Maintenant ils ne sont pas épargnés par les contradictions de la situation, les contradictions qui minent l'existence du capitalisme,
donc la leur. Ils se sentent menacés, mais ils ne veulent pas admettre ou ils ne comprennent pas que l'oligarchie ne pourrait plus avancer sur
le terrain politique, si elle ne disposait plus du pouvoir économique, et que par conséquent c'est sur les deux terrains qu'il faut la combattre
pour espérer avoir la chance de la vaincre.
L'oligarchie combat le capitalisme ou plutôt elle s'en sert pour instaurer une société totalitaire, donc l'opposition doit faire la même chose pour
instaurer l'inverse d'une société totalitaire, peu importe qu'on l'appelle socialiste ou autrement. On comprendra au passage que l'oligarchie
combat le capitalisme pour préserver les rapports sociaux issus du régime de l'exploitation de l'homme par l'homme, tandis que ses
opposants doivent combattre le capitalisme pour l'abolir et mettre un terme aux rapports sociaux d'exploitation.
Une dernière chose.
On a toujours dit et il était juste de le dire jusqu'à présent, que le cours, l'évolution du capitalisme ou de l'économie mondiale était déterminée
par ses lois de fonctionnement, ce qui justifiait les différents modes de production par laquelle elle était passée au fil du développement des
forces productives, esclavagisme, féodalité, capitalisme, le passage de la libre concurrence au monopole, du capitalisme à l'impérialisme, du
libéralisme au néolibéralisme, jusqu'au moment où, semble-t-il, la démographie mondiale atteindrait un niveau tellement monstrueux qu'il ne
serait plus possible d'envisager contenir plus longtemps les contradictions qui en découlaient, il faudrait donc prendre une décision. Pourquoi
? Parce qu'il était inévitable que ces contradictions s'amplifient au fur et à mesure que la population mondiale augmenterait, car elles étaient
inhérentes au fondement du système économique reposant sur l'exploitation de l'homme par l'homme, il arriverait donc forcément un moment
où les besoins de 7,8 milliards d'hommes et de femmes deviendraient incompatibles avec le processus dialectique menant à la concentration
toujours plus grande des richesses entre quelques mains.
Il fallait donc envisager une solution radicale pour tenter d'écarter la menace d'un embrasement social planétaire qui remettrait en cause leur
hégémonie de classe et leurs privilèges, d'où l'idée d'user de leurs pouvoirs et richesses pour concevoir un autre modèle de société, qui ne
serait plus basé sur des rapports économiques, bien qu'ils ne disparaitraient pas, et de recourir à l'Intelligence artificielle ou aux instruments
numériques pour y parvenir. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire des hommes, c'est la volonté d'une poignée d'hommes et de
femmes qui allait unilatéralement décider de leurs destins, non pas pour favoriser le développement de la civilisation humaine mais pour
effacer tous les progrès qu'elles avaient pu réaliser au cours des siècles ou des millénaires précédents et finalement entraîner sa disparition.
On est en présence d'un changement de paradigme, mais avant que ce soit assimilé, il risque de se passer un certain temps
malheureusement.
Dans ce texte je ne pouvais pas tout dire, j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour qu'on puisse saisir facilement la trame de la situation ou suivre
le fil de son évolution pour qu'aucun doute ne persiste sur son orientation.
Maintenant on pourrait m'accuser de délirer, sauf que ce délire ne daterait pas d'aujourd'hui et la situation actuelle semble me donner raison.
Je reproduis ci-dessous quelques extraits de passages des causeries de mai 2013 à juillet 2019 relatifs à l'instauration d'un gouvernement
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mondial totalitaire ou une monarchie absolue, qui prouvent que je n'ai pas attendu mars 2020 pour intégrer ces facteurs dans ma stratégie
politique que tous les lecteurs et militants ont ignorés ou n'ont pas pris au sérieux, hélas ! Depuis j'ai affiné mon analyse.

Extrait de la causerie du 4 mai 2013
Là où il y a véritablement complot, c'est justement dans l'attitude des médias et bien d'autres acteurs qui nient les faits, la réalité, qui
s'emploient ainsi à empêcher les masses d'en prendre conscience et d'en tirer les conclusions politiques qui s'imposent : balayer le
capitalisme, exproprier les banquiers et par là couper les vivres aux médias à leur service, briser le lien qui existe entre l'oligarchie financière
et l'élite intellectuelle qui propage l'idéologie nauséabonde néolibérale, dont l'aboutissement réside dans l'établissement d'une dictature
mondiale basée sur le modèle d'une monarchie absolue, d'un gouvernement mondial ou Nouvel ordre mondial une fois les masses réduites
en esclavage et dépourvues de tous droits sociaux et politiques.
Extrait de la causerie du 2 juin 2013
Quant à l'Union européenne, on connaît parfaitement sa nature, on connaît un peu moins ses objectifs bien qu'elle s'en cache de moins en
moins. Pour les comprendre il faut les replacer dans le contexte mondial sur le plan politique, à l'échelle du développement du capitalisme
sur le plan économique. Son objectif est de spolier les masses exploitées de tout droit politique afin qu'elles ne puissent plus combattre pour
des droits sociaux et qu'elles soient dans l'impossibilité de remettre en cause le gouvernement mondial dont elle est un des maillons. Elle ne
vise rien de moins que la fin de la lutte des classes qui coïnciderait avec l'instauration d'une dictature mondiale bâtie sur le modèle d'une
monarchie absolue.
Extrait de la causerie du 9 juin 2013
C'est une constante (historique qui remonte plusieurs siècles en arrière en réalité) sur laquelle on n'insistera jamais assez, dont personne ne
parle dans le mouvement ouvrier évidemment. Et ce n'est certainement pas un hasard si le projet du cartel des banquiers sionistes anglosaxon d'établir un gouvernement mondial ressemble finalement comme deux gouttes d'eau à l'établissement d'une monarchie absolue...
Extrait de la causerie du 22 juillet 2013
Quand le pouvoir de l'oligarchie financière a pour modèle une monarchie absolue.
Extrait de la causerie du 28 juillet 2013
Nous avons dit qu'il existait deux systèmes économiques qui fonctionnaient en parallèle, l'ancien système capitaliste basé sur les inégalités
sociales, et le nouveau purement monétaire, au pouvoir illimité et affranchi des contradictions du précédent. Le premier constitue toujours
une menace pour le second qui coïncide avec le mondialisme, l'établissement d'un gouvernement mondial, d'une dictature ou nouvel ordre
mondial, sorte de monarchie absolue incarnée par l'oligarchie financière toute puissante et ayant droit de vie ou de mort sur ses sujets, à la
manière de la CIA qui a procèdé à l'élimination d'opposants dans le monde entier par exemple.
Extrait de la causerie du 29 juillet 2013
Rappelons que la doctrine néolibérale a pour objectif l'établissement d'une monarchie absolue ou nouvel ordre mondial qu'incarnerait
l'oligarchie financière flanquée d'une élite intellectuelle à ses ordres, tandis que le reste de l'humanité serait réduit en esclavage, les classes
et la lutte des classes étant abolies.
Extrait de la causerie du 5 septembre 2013
On compare parfois le gouvernement mondial que l'oligarchie financière veut instaurer à une monarchie absolue, on dit aussi qu'on retourne
à l'Ancien Régime avec la régionalisation, etc. c'est bien le type de rapports sociaux ou de régime qui caractérise leur projet.
Extrait de la causerie du 15 janvier 2014
Dans le cas d'un peuple, vous ou moi, remplacez serviteur par serf d'une monarchie absolue, d'une dictature implacable : bienvenue dans le
Nouvel ordre mondial.
Extrait de la causerie du 4 février 2014
Effectivement, le régime que souhaite mettre en place l'oligarchie financière internationale sur le monde s'apparente à l'Ancien régime ou une
monarchie absolue, ajoutons que les ONG du type d'Oxfam lié à la finance figurent parmi l'élite intellectuelle qui en fera partie.
Extrait de la causerie du 4 mars 2014
En résumé, c'est la crise actuelle du capitalisme qui n'a pas d'équivalent dans le passé par son ampleur et sa profondeur qui dicte la politique
des Etats-Unis et ses alliés, car c'est la survie de leur système économique à bout de souffle qu'ils veulent à tout prix sauver, c'est la seule
stratégie qu'ils peuvent adopter. Stratégie dite néolibérale, mondialiste, qui a pour but d'instaurer un nouvel ordre mondial dirigé par un
gouvernement mondial, une sorte de monarchie absolue à l'échelle planétaire dont les oligarques et l'élite intellectuelle à leur service
détiendraient le pouvoir politique, exerceraient un contrôle totale sur l'économique mondiale, tandis que la population mondiale serait mise
sous surveillance, ses droits sociaux et politiques ayant totalement disparu, la lutte des classes étant neutralisée, pour ainsi dire
définitivement vaincue.
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Extrait de la causerie du 19 mai 2014
Le gouvernement mondial ou le nouvel ordre mondial qu'ils entendent instaurer et dont l'UE est un maillon, n'est rien d'autre qu'une
monarchie absolue, une dictature implacable dotée de tous les pouvoirs, alors que les peuples en sont totalement dépouillés.
Extrait de la causerie du 6 août 2014
A travers les articles et les vidéos que nous avons mis en ligne au cours des années passées, nous savons que Facebook, Google, Yahoo,
etc. sont liés à Microsoft, Intel, IBM, etc. qui sont liés aux grands médias américains de l'information, CNN, CBS, Time Warner, The
Washington Post, etc. qui sont liés à la CIA, à la NSA, au Pentagone, qui sont liés aux banquiers anglo-saxons- sionistes, qui tous participent
au groupe Bilderberg, aux think tanks néoconservateurs ou néolibéraux, ils font tous partie d'une seule et même famille qui partage la même
stratégie politique ayant pour objectif l'instauration d'un nouvel ordre mondial, une sorte de monarchie absolue dont les oligarques anglosaxons-sionistes seraient les monarques.
Pour parvenir à cet objectif, une dictature mondiale implacable, il leur faut contrôler l'ensemble de la population, la conditionner, orienter ou
lui dicter son mode de pensée. Aussi doivent-ils s'employer à détruire chez elle tout espoir d'un monde meilleur, toutes les valeurs et tous les
principes auxquels elle pourrait se raccrocher pour justifier ou légitimer son combat contre l'ordre établi et l'effroyable destin qu'ils lui
réservent, la déstabiliser psychologiquement, instaurer un climat délétère, nauséabond, le règne de la terreur permanente. Faire en sorte
qu'elle développe un penchant schizophrénique ou paranoïaque aiguë de façon à pouvoir lui imposer une interprétation de la réalité qu'elle
ne pourra pas contester ou contre laquelle elle sera impuissante à se rebeller, puisqu'elle en sera totalement déconnectée ou sera incapable
de la saisir, croulant de toutes parts sous la propagande que lui servira la classe dominante et ses représentants, institutions, partis, médias,
Internet ou "réseaux sociaux".
Leur interprétation de la réalité, les informations qu'ils diffusent, les moyens pédagogiques, culturels et de communication qu'ils développent,
combinent guerre idéologique et psychologique contre les masses exploitées afin d'atteindre leur objectif. S'employer à détruire l'espoir d'un
monde meilleur chez les travailleurs, leur présenter le monde actuel sous l'angle le plus sombre, le plus cynique, a pour but de les persuader
qu'il est impossible d'inverser le cours de l'histoire et qu'ils doivent se résigner à accepter le sort qu'ils leur ont réservé, à faire allégeance ou
à se soumettre à leurs maîtres contre lesquels ils sont impuissants à lutter.
Pourquoi font-ils étalage de leur toute puissance ? Pourquoi ne s'entourent-ils plus de précautions pour camoufler ou édulcorer leurs méfaits
abominables ? Pourquoi font-ils preuve d'une telle audace dans le cynisme ? Certainement pas parce que ce seraient des imbéciles ou qu'ils
auraient perdu la tête, bien au contraire ils savent parfaitement ce qu'ils font, cela tient de la guerre psychologique qu'ils mènent contre les
travailleurs pour briser leur moral, leur résistance, les conduire au désespoir, les contraindre à baisser les bras, à abdiquer leurs droits
légitimes, à capituler, à devenir des serfs comme disait le banquier Nick Rockefeller à Aaron Russo.
Extrait de la causerie du 5 janvier 2015
Ce que nous avons voulu expliquer ici, c'est qu'il est erroné de réduire l'interprétation de la guerre que livre l'impérialisme américain aux
autres impérialistes à une tentative de conserver son hégémonie sur le monde, dans la mesure où cette guerre poursuit un autre objectif de
nature politique que rejettent ou occultent les partis ouvriers, et qui doit se solder par l'instauration d'un gouvernement mondial s'imposant à
tous les peuples de la planète, un nouvel ordre mondial qu'il serait impossible de remettre en cause ou dont il serait impossible de contester
la légitimité, de combattre et encore moins de renverser, contrairement à aujourd'hui où la mobilisation internationale des travailleurs suffit
parfois pour faire reculer certains gouvernements, ce qui serait impossible une fois que cette monarchie absolue et tyrannique disposerait de
tous les pouvoirs à l'échelle mondiale.
On a envisagé le communisme à l'échelle mondiale, mais on refuse d'admettre que son antithèse pourrait voir le jour, c'est tout de même
curieux et incohérent, non ? Ce sont les dirigeants les plus puissants de la planète qui évoquent très sérieusement et publiquement cette
stratégie politique du nouvel ordre mondial, et non nous qui y ferions référence à la légère à la suite de je ne sais quel illuminé en mal de
notoriété. Sérieusement, qui peut croire un instant qu'il s'agirait de paroles en l'air ou sans importance à part ceux que cela arrange de le
croire ?
Extrait de la causerie du 17 avril 2015
Nous avons dit et répéter que la stratégie politique de l'oligarchie financière anglo-saxonne-sioniste qui domine au sein du capitalisme
mondial, avait pour objectif d'instaurer un nouvel ordre mondial qui serait dirigé par un gouvernement mondial, sans avoir affirmé d'une part
qu'ils auraient déjà atteint cet objectif, nous nous sommes bornés à avancer les conditions qui pourraient en permettre la réalisation, à terme,
à une date indéterminée qui est forcément fort éloignée, d'autre part nous n'avons jamais défini quelle forme prendrait ce gouvernement
mondial puisqu'apparemment leurs auteurs l'ignorent également, on peut cependant en déduire que dores et déjà le fonctionnement actuel
d'un certain nombre d'institution financières et politiques contrôlées par l'oligarchie financière à travers le monde remplissent ce rôle ; il suffit
d'observer leurs agendas, leurs déclarations, les mesures qu'elles prennent pour s'apercevoir qu'elles agissent de concert, que leur politique
est dictée par les mêmes impératifs et suit une orientation déterminée, ce qui ne signifie pas là encore qu'elles ne seraient pas en proie à des
contradictions, puisque parmi leurs membres figurent des Etats aux intérêts nationaux antinomiques, qui selon les circonstances sont
considérés comme primordiaux ou passent à la trappe ou encore servent de monnaie d'échange lors de tractations.
Nous n'avons fait que déterminer la tendance dominante de l'évolution de la situation mondiale, afin de pouvoir la combattre sur tous les
fronts ou définir les tâches qu'on devait se fixer pour la combattre efficacement, ce qui ne signifiait pas que chacun des acteurs clés de la
situation l'aurait adoptée aveuglément ou s'y soumettrait volontiers, qu'ils l'interprèteraient tous exactement de la même manière, que leurs
intérêts seraient identiques, à terme sans aucun doute, mais on en est si loin qu'on ne s'est pas aventuré au-delà, surtout sachant la
résistance que les peuples allaient leur opposer et l'immensité des obstacles qu'il leur faudrait encore abattre pour parvenir à leur objectif
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final, une autre attitude relèverait du défaitisme, on s'avouerait vaincu ou on considèrerait la guerre de classe perdue d'avance, comme de
nombreux oligarques eux-mêmes on doute qu'ils parviennent à réunir les conditions pour imposer cette stratégie jusqu'au bout, ce n'est pas
une question d'y croire ou non, on observe comment la situation évolue et dans quelle direction, c'est tout.
Dès lors qu'une intention est formulée clairement, on doit se demander quelle probabilité existe-t-il ou quelle chance a-t-elle de se réaliser.
On peut aussi l'ignorer ou décréter qu'elle relève de la propagande ou je ne sais quoi d'autres.
Là en l'occurrence, faire référence à l'impérialisme américain ou à l'hégémonie américaine ne nous avance pas à grand-chose au-delà de ce
qu'on connaissait déjà, c'est du niveau du commentaire de journalistes de l'AFP.
On peut les traiter de tout ce qu'on veut pour se soulager, mégalomanes, psychopathes, affairistes, marionnettes, etc. leur trouver toutes les
tares ou tous les défauts du genre humain, on peut répéter sans fin ce qu'on a lu dans Le Capital qu'on n'est pas plus avancé pour autant.
Parfois on peut donner l'impression de faire dans l'outrance ou la facilité, mais c'est juste une posture pour ne jamais perdre de vue
l'essentiel, à savoir que notre affaire est des plus sérieuse puisqu'elle concerne le sort de l'humanité entière.
On ne peut pas comprendre une orientation politique sans la raccorder aux besoins du capitalisme qui dépendent ou s'inscrivent dans un
processus dialectique dont l'issue est assimilable à celle de la lutte des classes.
Pour autant qu'une poignée de capitalistes concentrent un pouvoir extraordinaire, jamais dans le passé ils n'ont eu à affronter un ennemi
aussi nombreux et si puissant : 7 milliards d'hommes et de femmes qui frappent à la porte, qui exigent que leurs besoins et aspirations soient
satisfaits immédiatement, un gigantesque défi pour eux et le capitalisme, qui nécessite forcément qu'ils s'y adaptent et qu'ils prévoient de
quelle manière ils vont l'affronter et le résoudre à leur profit, quels moyens, quels instruments ils vont utiliser, créer pour y parvenir, comment
ils vont se servir de ceux qui existent déjà, quel avenir ou développement ils leur réservent, le tout sachant pertinemment que leur système
économique est virtuellement en faillite ou condamné à l'effondrement, qu'il est en état de survie artificiel au quotidien, de quoi en faire des
cauchemars chaque nuit et devenir hystérique, donc partant de ce constat, la seule manière de se rassurer, de soulager leur angoisse et de
se maîtriser c'est encore de mesurer les pas accomplis vers la réalisation de leur objectif politique final ou de s'en tenir à leur stratégie
politique qui leur sert de repère et de point de ralliement.
Comme l'explique G. Friedman, la suprématie ou l'hégémonie américaine ne suffit pas, ils peuvent détenir le pouvoir de la maîtrise des
océans et de l'espace, se comporter comme un empire et le revendiquer qu'ils ne parviendront jamais à leur objectif seuls, c'est-à-dire sans
le soutien de tous les Etats une fois corrompues leurs institutions. Ils peuvent avoir 1.000 bases militaires réparties sur tous les continents,
disposer de la planche à dollars pour financer leur industrie de guerre, qu'il leur est impossible d'occuper militairement la terre entière, il leur
faut donc procéder autrement pour atteindre leur objectif, soit que tous les pays adoptent volontairement leur politique, soit qu'ils y soient
contraints par la force, dans tous les cas de figure la totalité des Etats doivent s'y soumettre, reste ensuite à déterminer la part qui reviendra
aux membres de la classe dominante dans chaque pays.
Leur objectif implique qu'il existe dans chaque pays un consensus autour de leur politique entre la classe dominante, l'ensemble des partis
institutionnels, les institutions, les médias et l'élite intellectuelle, et que le mouvement ouvrier soit marginalisé ou suffisamment divisé ou
affaibli pour ne pas pouvoir s'opposer efficacement à leur politique, ce sont les conditions politiques qu'ils doivent réunir pour mener à bien
leur plan.
Chacun peut se livrer à un tour d'horizon de la situation politique dans chaque pays du monde pour déterminer l'état d'avancement de leur
plan, et constater qu'il est fort avancé dans les pays les plus développés ou riches, mais pas seulement, dans pratiquement tous les pays
asiatiques et africains, plus certains en Amérique latine. Ce n'est évidemment pas le cas en Chine, Russie, Iran, Venezuela, Bolivie et
quelques autres pays pour des raisons davantage économiques qui tiennent en réalité à leur histoire politique ou à leurs rapports politiques
passés avec les Etats-Unis ou certains Etats colonisateurs dont ils ont conservé plutôt un mauvais souvenir.
L'indépendance dont ces pays se targuent envers les Etats-Unis tient lieu de façade à leur développement économique qui favorise leur
bourgeoisie nationale et l'émergence d'une puissante classe moyenne, l'armée, plus que leur peuple. S'ils ne parviennent pas à se donner
les moyens de satisfaire les besoins élémentaires des exploités, un jour ou l'autre ils seront déstabilisés et renversés au profit d'un
gouvernement à la solde de Washington.
Extraits du discours de George Friedman, directeur de la société de renseignement et d’analyse Stratfor, dite la « CIA de l'ombre », au
Council on Foreign Relations de Chicago.
Les Etats-Unis : Un pouvoir mondial.
- "Les Etats-Unis ont un intérêt fondamental, ils contrôlent tous les océans du monde, aucune autre puissance ne l'a jamais fait. Par
conséquent, nous arrivons à envahir les peuples et ils ne peuvent pas nous envahir, ceci est une très bonne chose. Maintenant le contrôle de
la mer et le contrôle de l'espace est la base de notre pouvoir.
Les Etats-Unis : Un empire
- "Mais je pense que vous avez absolument raison, en tant qu'empire, nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte. (...) Donc, les
empires qui contrôlent directement les territoires, se soldent par un échec, comme c'était le cas avec l'empire nazi. Vous devez vous montrez
plus intelligent. Cependant, notre problème n'est pas encore ça, notre problème est en fait d'admettre que nous avons un empire."
Les Etats-Unis : Un Etat policier.
- "Eh bien, le ratio policiers - civils à New York est supérieur à celui déployé en Irak. Personne n'est suffisamment puissant pour le faire. "
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Zbginiew Brzezinski
Le grand échiquier (livre) écrit par Zbigniew Brzezinski - présenté par Michael Ruppert. http://www.dailymotion.com/video/xqkfhh_le-grandechiquier-livre-ecrit-par-zbigniew-brzezinski-presente-par-michael-ruppert_news?start=1
Les Etats-Unis : Une super-puissance globale.
- "Pour la première fois, une puissance non-eurasienne a émergé non seulement comme un arbitre clé des relations entre les puissances
eurasiennes, mais également comme la puissance dominante mondiale. La défaite et l'écroulement de l'Union Soviétique fut la dernière
étape dans l'ascension rapide de l'hémisphère Ouest, les Etats-Unis, comme la seule et de fait la première super-puissance globale."
- "A plus long terme, les politique deviendront de plus en plus hostiles vis à vis de la concentration hégémonique du pouvoir dans les mains
d'un seul Etat, par conséquent l'Amérique est non seulement la première, et l'unique superpuissance mondiale, mais elle est également
probablement la dernière."
Les Etats-Unis : Une stratégie impériale
- "Les trois grands impératifs de la géostratégie impériale sont..."
Les Etats-Unis : Le contrôle du monde.
La théorie du Heartland de Mackinder
- "Pendant des siècles, l’Angleterre avait mené sur le continent européen une politique connue comme l’«équilibre des pouvoirs» («Balance
of Power»). Elle avait pour objectif de limiter à chaque fois le pouvoir du plus fort du moment ou de l’alliance la plus forte par des alliances
avec le second pouvoir de manière à ce qu’aucun Etat sur le continent ne puisse conquérir la prédominance.
Par la création de l’Empire allemand et la montée rapide de l’Allemagne impériale alliée avec les Habsbourg pour devenir une grande
puissance scientifique et économique, au milieu du XIXe siècle, la situation sur le continent avait changé qualitativement du point de vue des
Anglais. La puissance mondiale jusque là incontestée et maîtresse de toutes les mers du monde dut réaliser que sa domination pouvait être
défiée.
Halford Mackinder, géographe anglais, politicien, co-initiateur de la London School of Economics, plus tard fondateur du Royal Institute of
International Affairs («Chatham House») et conseiller important de la délégation anglaise lors de la Conférence de paix de Paris (1919–
1920), a répondu à cette situation par le texte stratégique intitulé «The Geographical Pivot of History » [Le pivot géographique de l’histoire],
publié pour la première fois en 1904 dans le «Geographical Journal» à Londres. Dans son livre paru lors de la Conférence de Paris
«Democratic Ideals and Reality», il approfondit les réflexions géopolitiques de cet essai qui furent nommée la «théorie du Heartland». […]
Mackinder lui-même, a résumé sa théorie en trois courtes phrases:
- «Qui contrôle l’Europe de l’Est contrôle l’Heartland [Pivot Area];
- Qui contrôle l’Heartland contrôle l’Ile Monde [Eurasie];
- Qui contrôle l’Ile Monde contrôle le Monde.»
Dans sa théorie, il partit de l’idée que les terres eurasiennes et africaines avaient la plus grande partie des populations du monde et
bénéficiaient des plus grandes réserves de matières premières."
Extrait de: Jochen Scholz: Worum es geht. Die Ukraine-Krise und die geopolitische Konstante auf dem eurasischen Kontinent; in: Ronald
Thoden, Sabine Schiffer (Ed.): Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrategischer Interessen, 2014, pp. 89–107 (
Horizons et débats - n° 9/10, 13 avril 2015)
Après ce bref aperçu de la stratégie politique mondiale ou globale des Etats-Unis qui consiste à imposer au monde entier leur idéologie, leur
modèle de société et leur conception mafieuse de l'économique, qui peut encore affirmer qu'elle n'existerait pas et que la politique qu'ils
appliquent ne coïnciderait pas avec la mise en oeuvre de cette stratégie ?
Les Etats-Unis n'ont jamais envisagé de se substituer aux gouvernements des autres Etats ou d'occuper militairement la terre entière
puisqu'ils savent que ce serait impossible à réaliser, mais de faire en sorte que tous les gouvernements leur soit soumis et appliquent leur
politique de gré ou de force une fois toute forme d'opposition organisée à leur régime de type dictatorial muselée, neutralisée, réprimée, les
différentes institutions financières et politiques internationales mettant en oeuvre les moyens législatifs, policiers, militaires afin d'atteindre cet
objectif.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si le socialisme ne peut s'imposer qu'à l'échelle mondiale, pour sauver le système d'exploitation de
l'homme par l'homme d'où la classe dominante tient son pouvoir et ses privilèges, c'est seulement à cette échelle qu'ils doivent affronter les
contradictions du capitalisme qui menacent d'effondrement leur système économique, pour tenter de s'en émanciper et assurer ainsi la
pérennité de leur domination de classe.
Cette tentative pour désespérée qu'elle soit, car rien ne dit qu'ils parviendront à leurs fins puisque la lutte des classes n'a pas dit son dernier
mot, est le seul moyen (mafieux) qu'ils ont trouvé pour se maintenir au pouvoir.
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Que les moyens financiers qu'ils se sont donnés pour y parvenir n'entre pas dans le cadre du capitalisme classique est somme toute normal
et inévitable, ce que beaucoup ne parviennent pas à concevoir alors qu'il suffit de prendre les faits tels qu'ils se présentent pour en être
convaincu, puisqu'il s'agit de le liquider au profit d'un régime économique régit uniquement par un règlement policier ou dictatorial, qui audelà de ses volets politique et social, concerne absolument tous les rapports jusqu'aux plus intimes de la population, d'où les campagnes et
la propagande incessantes des procureurs de la pensée pour y soumettre la totalité de la population, briser ses résistances.
Extrait de la causerie du10 juillet 2015
Un monarque qui concentre tous les pouvoirs et qui a droit de vie et de mort sur ses sujets, voilà en concentré la définition de la démocratie
des représentants de l'oligarchie financière qui vise l'établissement d'une monarchie absolue.
Il y a quelque temps dans une interview au Wall Street journal, un oligarque s'était épanché et avait déclaré qu'on pouvait se poser la
question de la légitimité du suffrage universel qui diluait la démocratie, en confiant au peuple ignare la responsabilité de se prononcer sur des
questions qui le dépassaient et n'étaient pas vraiment de son ressort, et que dans ces conditions c'était plutôt à un groupe restreint de
personnes ou à une élite disposant d'un puissant pouvoir ou de compétences reconnues que devait revenir la décision d'engager le présent
et l'avenir de la société.
Extrait de la causerie du 4 juillet 2016
Ne pouvant pas se débarrasser du capitalisme d'un seul coup ou par décret, parce que son degré de développement demeure inégal dans le
monde, ils vont se servir de sa crise pour accroître la concentration du capital entre quelques mains, tout en soumettant tous les Etats à leur
pouvoir ou les déposséder de leur pouvoir politique à l'aide d'institutions supranationales qui ont toute pour vocation à s'inscrire dans cette
stratégie, puisqu'il ne peut en exister une autre et que c'est une question de vie ou de mort pour assurer la pérennité du règne de
l'exploitation de l'homme par l'homme.
Déposséder tous les Etats de leur pouvoir ou de leur souveraineté ne signifie pas leur disparition, car en réalité seuls le pouvoir politique ou
la souveraineté des peuples sont amenés à disparaître, ainsi que l'ensemble de leurs droits sociaux, ce qui inclut ou concerne toutes les
classes sans exception, hormis l'oligarchie et ses sous-traitants, ainsi que les élites intellectuelles qui lui sont acquis ou qui servent ses
intérêts.
Le processus de mondialisation n'est pas encore parvenu à son terme, et seule l'oligarchie ou le néolibéralisme aurait les moyens de
l'achever, pour peu qu'ils parviennent à neutraliser ou dévoyer la capacité de résistance des peuples ou du mouvement ouvrier, afin de
réduire à l'impuissance ou de rendre la lutte des classes inoffensives à défaut de pouvoir la faire disparaître totalement, bien que ce soit leur
objectif final, peu importe puisque le résultat serait sensiblement le même, aboutissant à l'impossibilité de contester et encore plus de
renverser un ordre social qui échapperait à toute emprise, du fait qu'il ne reposerait plus sur un antagonisme fondé sur les inégalités entre les
classes qui fut à l'origine du développement du capitalisme et de ses contradictions, ainsi que de la lutte des classes, mais sur un règlement
policier de type juridique qui fixerait le statut privé de chacun des membres de la société en accordant arbitrairement les pleins pouvoirs à
l'oligarchie, aux multinationales, qui règneraient en maîtres absolus sur le monde, ce qu'on appelle aussi le mondialisme ou le socialisme à
l'envers.
Extrait de la causerie du 17 décembre 2016
L'arrogance belliciste des dirigeants des puissances occidentales témoigne de leur impuissance face à la crise du capitalisme et aux
difficultés croissantes qu'ils rencontrent pour imposer aux peuples un modèle de société régi par un règlement policier au profit de
l'oligarchie, elle est la seule réponse qu'ils peuvent opposer aux peuples qui résistent et luttent pour leur souveraineté ou leur émancipation,
pour la liberté en attendant de trouver la voie du socialisme.
Extrait de la causerie du 29 septembre 2017
Pourquoi y attachons-nous tant d'importance ? Parce que ce sont des éléments qui permettent de comprendre la stratégie politique adoptée
par l'oligarchie, comment elle compte composer avec la crise du capitalisme, comment elle s'en sert sur le plan politique, elle
l'instrumentalise, elle cherche à la dominer, à contourner ses contradictions, de manière à sauver ce système économique selon les uns,
prévenir son effondrement, ce qui est absurde puisqu'il est en faillite et elle le sait, ou plutôt comme on le pense pérenniser le système de
l'exploitation de l'homme par l'homme en instaurant un régime ploutocratique basé uniquement sur un règlement policier et non sur la lutte
des classes une fois neutralisée, livrant l'humanité au chaos, à la guerre, à la barbarie.
Personnellement, j'ignore s'il existe une limite au développement des forces productives et à la lutte des classes, mais ce que je constate,
c'est qu'il n'existe pas de limite à l'endettement mondial, et que la Fed et la BCE (notamment) continuent de fabriquer des centaines de
milliards de dollars ou euros chaque mois, qu'elles distribuent ensuite aux banques ou aux institutions financières les plus puissants.
J'ai lu hier une polémique intéressante sur la question de savoir si cet argent était fabriqué ou non sans contrepartie, les uns et l
es autres présentant un certain nombre d'arguments probants mais insuffisants, sans qu'on puisse les départager, aussi j'en suis arrivé à la
conclusion que si cette masse colossale d'argent était bien créée, il était vrai et faux de prétendre que c'était sans contrepartie, car en réalité
c'est la plus-value à venir qu'ils hypothèquent, qu'ils engloutissent dans la spéculation et dans leurs guerres, ne laissant derrière eux qu'un
champ de ruines.
Ils ne peuvent pas se débarrasser du jour au lendemain du système capitaliste, tout comme ils ne peuvent pas imposer d'un coup de
baguette magique de nouveaux rapports entre les classes qui seraient basés sur un simple règlement de police, il leur faut combiner les deux
en attendant, avancer étape par étape, soumettre les Etats à des institutions supranationales qu'ils contrôlent, leur imposer des traités qui
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signifient l'abdication de leur souveraineté, éloigner les peuples de la politique en recourant à une multitude d'instruments pour les
conditionner, les corrompre, les détourner de la politique, les dégoûter de tous les partis pendant que le ou les leurs s'emparent du pouvoir
politique, atomiser leurs droits de sorte que les travailleurs n'aient plus l'impression d'appartenir à une classe sociale distincte des autres, ce
qui devrait entamer ou briser leur capacité de résistance, de se rassembler pour combattre ensemble le régime, neutraliser ainsi la lutte des
classes qui se réduirait au marché et à ses sujets, dont l'existence serait toute tracée de leur naissance à leur mort, et dépendrait uniquement
de leur aptitude à remplir certaines fonctions pour le compte du marché ou des oligarques, ce qui leur permettrait d'accéder à certains droits
ou déterminerait leur statut individuel sans qu'ils puissent le contester ou y déroger en aucune manière, chaque individu faisant l'objet d'une
surveillance de chaque instant, de sorte qu'il se soumette sans broncher au sort qui lui a été réservé sous peine par exemple de se voir
refouler des magasins d'alimentation, des pharmacies, des hôpitaux devenus tous privés, de se voir interdire de trouver un travail, un
logement, d'obtenir un compte bancaire, etc. toutes ces fonctions ou besoins pour être satisfaits devant passer l'épreuve d'une autorisation
délivrée par l'Etat ou ce qui ferait office d'Etat.
J'ignore où ils en sont en France, mais je peux vous dire qu'en Inde ils avancent à grands pas dans cette voie. Cela a commencé par
l'instauration d'un fichier d'identité national de type reconnaissance biométrique, y figure les empreintes des dix doigts des deux mains et des
yeux, plus des photos prises de face et de profil. Depuis, un certain nombre de services, banques et multinationales, se sont dotés de
scanners pour vérifier l'identité de leurs clients, cela fait marrer les Indiens ! Demain, si vous étiez viré d'une banque ou que vous n'aviez pas
payé votre facture de gaz ou de téléphone suite à un désaccord sur son montant, inutile d'essayer d'ouvrir un compte dans une autre
banque, de courir chez un autre fournisseur de gaz ou de téléphone, avec la simple emprunte de votre pouce vous serez refoulé partout.
Inutile de préciser que vous ne pourrez pas quitter le pays ! Ce n'est pas de la science-fiction ou je ne délire pas, j'ai découvert cela hier à ma
banque. Et ainsi de suite. Ils n'auront pas besoin de vous implanter une puce sous la peau comme le suggéraient certains, en douceur ils ont
trouvé tout aussi efficace ou imparable.
Extrait de la causerie du 15 avril 2018
Souvenez-vous.
Nous avons affirmé dans de nombreuses causeries, qu'ils avaient l'intention d'instaurer un nouvel ordre mondial qui prendrait la forme et le
contenu d'une monarchie absolue, nous y sommes.
On est retourné à l'Ancien Régime quand le monarque disposait du droit de vie ou de mort sur ces sujets sans autre formalité, sans
s'embarrasser de lois et sans avoir de compte à ne rendre à personne. Quoi d'étonnant à ce que l'absolutisme s'empare du politique, puisque
l'économie y était déjà soumis depuis des décennies.
A partir du moment où le principe de la loi du plus fort est légitime, la notion de droit disparaît, ce qui confirme que s'en réclamer était désuet
puisqu'il reposait sur une base faussée d'avance au profit de celui qui détenait le pouvoir. Il en va ainsi du droit international cher aux
intellectuels petits bourgeois ou aux classes moyennes.
Extrait de la causerie du 3 janvier 2019
Pourquoi nous sommes-nous acharnés ces dernières années à briser en mille morceaux le mythe de la gauche ? Parce que nous savions
sur quel régime la situation allait déboucher : un régime totalitaire, nous avions même évoqué une monarchie absolue, constitutionnel
uniquement pour la forme. Qui ou quel parti ou courant politique avait formulé un tel pronostique ? Absolument aucun. La preuve? Ils ont tous
continué à participer au jeu institutionnel, on est bien d'accord, n'est-ce pas? Je n'invente rien, alors allons plus loin.
Extrait de la causerie du 24 juillet 2019
Comment préparer psychologiquement les masses au règne de la terreur que l'oligarchie est en train d'instaurer.
Comment préparer psychologiquement les masses à l'avènement d'un régime mondial qui tiendrait de la monarchie absolue.

Le 6 septembre 2021
Tous les matins quand je me réveille, mon lit donne sur le jardin et deux hibiscus jaune et rouge, je me dis : La vie pourrait être si belle, si
agréable, et nous voilà plongé dans un véritable cauchemar, du coup je n'ai pas le temps de m'étendre sur les merveilles de la nature.
L'époque où on pouvait nous manipuler parce que nous étions jeunes ou nous n'étions pas correctement informés est définitivement
terminée, disions-nous il y a près de 20 ans en arrière. Nous avions prévenu les uns et les autres que rien ni personne ne nous ferait taire,
nous avons tenu parole. Combien de dirigeants ou de courants politiques peuvent en dire autant ? Vous connaissez la réponse. Cela doit
avoir un rapport avec la situation inextricable dans laquelle nous nous retrouvons, qui est à mettre au compte de leur bilan politique
désastreux.
Les militants ne réagissent toujours pas. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils doivent partie du troupeau qui bêle en choeur avec
Macron. Qui ne dit rien consent. Tant pis, on ne bradera pas notre indépendance pour leur être agréable, à chacun ses responsabilités.
Crise sanitaire, non, crise politique et économique, c'est la lutte des classes qui a pris la forme d'une guerre à mort.
La dictature absolue se crispe, commence à craquer de partout, c'est bon signe, le temps joue en notre faveur... Ils vont être mal tous les
salopards qui ont soutenu la vaccination de l'extrême droite à l'extrême gauche, les ménager serait commettre une erreur politique
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inexcusable.
Vous me direz qu'on ne représente rien, raison de plus pour ne pas se compromettre.
Quelle chance en Inde d'avoir officiellement l'ivermectine à disposition !
LVOG - Oui, c'est bien dans les pays dits riches où les masses sont les plus corrompues et malléables. Chez vous on se fait vacciner pour
aller au bistrot, au resto, au ciné, pratiquer un sport, voyager, etc. ici on s'en passe (du pass aussi) habituellement, c'est au-dessus de nos
moyens ! Ironie du sort, ce sont les membres des classes supérieures et moyennes qui en profitent et qui se font piquouser en premier !
Depuis 3 ans, ils n'ont pas réussi à nous imposer le port du casque (aux 2 roues à moteur) malgré les amendes et la répression. Ils ont
interdit les sacs plastiques, il y en a toujours autant en usage, hélas, certes, personne n'obéit aux autorités totalement discréditées et
impuissantes à imposer leurs lois. Alors leurs saloperies de vaccins et leur muselière, ils peuvent se les carrer où je pense ! On est trop
pauvre pour accepter des sacrifices supplémentaires. Et l'Inde n'est pas la Chine, on y reviendra une autre fois.
ICMR Includes Ivermectin for COVID-19 Indication in National List of Essential Medicines - September 5, 2021
https://trialsitenews.com/icmr-includes-ivermectin-for-covid-19-indication-in-national-list-of-essential-medicines/?
utm_source=Contextly&utm_medium=ChannelEmail&utm_campaign=COVID-19&utm_content=Notification
Federal Judge Allows NIH Ivermectin Deception Case to Proceed - August 28, 2021
https://trialsitenews.com/federal-judge-allows-nih-ivermectin-deception-case-to-proceed/

Cette causerie au format pdf (32 pages)
J'ai rectifié le lien vers le portail sur 11 Septembre 2001 qui figure dans la page d'accueil du portail, je m'excuse pour cette regrettable erreur
dont je viens seulement de m'apercevoir.

Deux réflexions qui me sont venues à l'esprit au réveil.
La première.
Ce qui arrive aujourd'hui était parfaitement prévisible, car la concentration du pouvoir économique entre quelques mains devait se traduire
par la concentration du pouvoir politique entre les mêmes mains, logique. Nos crétins de dirigeants handicapés par un dogmatisme viscéral
qui témoignait de leur incapacité à assurer la continuité du marxisme, sinon corrompus, ne parvinrent pas à le concevoir ou feignirent plutôt
d'ignorer, ne comprenant pas que l'impérialisme stade suprême du capitalisme devrait se conclure par un pacte entre oligarques à l'échelle
mondiale contre tous les peuples.
Bien entendu, on peut spéculer à loisirs sur la nature même de ce pacte qui est contre-nature du fait de la concurrence à laquelle se livrent
les oligarques, mais en attendant il est bel et bien scellé et personne ne peut plus le nier, comme autrefois celui entre différents impérialistes
ou capitalistes qui se remirent très bien des guerres qu'ils se livrèrent au cours du XXe siècle, seul changeant le leadership existant entre
eux, les Américains ayant supplanté les Britanniques à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les autres puissances occidentales
allaient se refaire une santé et continueraient de trôner parmi les puissances hégémoniques au côté du Japon en attendant d'être rejointes
par la Chine.
Il faut bien comprendre que face au formidable défi que représentaient les contradictions du capitalisme qui échapperaient à leur contrôle, il
leur fallait bien agir et imaginer une solution ou plutôt une stratégie politique, et durant plus d'un demi-siècle ils ne cessèrent d'y penser, de
l'élaborer et de la modifier, pour finalement arriver à ce qu'ils appellent le Great Reset ou modestement la réinitialisation de l'économie, car
leurs ambitions vont beaucoup plus loin en réalité, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'exercer un contrôle sur la totalité des activités de chaque
être humain, y compris biologiques et mentales, et pas seulement économiques, politiques, culturels ou intellectuels. Cela à beau l'air
incroyable ou un truc de mégalomanes complètement dérangés, ils en sont là. C'est la raison pour laquelle si peu de gens parviennent à
l'admettre, et ils se permettent de se déchaîner contre ceux qui dénoncent leur plan monstrueux.
C'est notamment pour parvenir à cet objectif de nature totalitaire qu'ils ont imaginé les instruments de la transition numérique, Internet, les
modems ultra rapides, les téléphones portables style smartphone, les applications de reconnaissance faciale et vocale, le QR Code, et enfin
le pass sanitaire qui devrait se transformer en pass social à la chinoise, véritable collier, laisse ou chaîne numérique vous suivant absolument
partout, permettant de vous surveiller en permanence, de tout savoir sur vous jusqu'à vos moindres faits et gestes, déplacements,
rencontres, et même vos idées en procédant à un recoupement avec le contenu de vos courriels ou vos connexions réalisées sur Internet, de
manière à pouvoir influencer votre mode de pensée et de vie, vous imposer n'importe quel traitement médical, vous réprimer s'ils le jugent
nécessaire, au-delà, vous éliminer tout simplement. Tout se tient.
La seconde réflexion.
On peut observer qu'un certain nombre d'intellectuels tentent de résister à la mise en place de ce modèle de société déshumanisée ou
transhumaniste au moyen de l'Intelligence artificielle, mais malheureusement pratiquement tous sont de droite, voire d'extrême droite. Quant
à ceux qui se revendiquent de la gauche, n'ayant pas assimilé la trahison de la social-démocratie et n'ayant pas dépassé le stade de
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l'amalgame entre le socialisme et le stalinisme, ils se privent ainsi des moyens pour renouer avec le socialisme qui est la seule alternative au
capitalisme, ils ne peuvent donc pas proposer à la classe ouvrière et aux classes moyennes une issue politique cohérente qui prendrait en
compte leurs besoins et aspirations, bref, ils n'ont aucune crédibilité et ils n'inspirent confiance à personne, hormis leurs semblables qui tous
figurent parmi les nantis que l'idée d'affronter le régime rebute ou effraie au plus haut point.
Toujours est-il que ce constat montre tout de même, qu'un certain nombre d'intellectuels ou membres des classes moyennes sont capables
d'analyser en profondeur la situation même s'ils ne vont pas jusqu'au bout. On peut donc imaginer qu'en les aidant un peu, un certain nombre
d'entre eux pourraient être tentés d'aller plus loin et pourraient parvenir à renouer avec le socialisme ; Il suffirait qu'ils mettent de côté un
instant leur penchant petit bourgeois consistant à privilégier leurs intérêts individuels, pour entrevoir les obstacles, illusions ou contradictions
dans lesquelles ils sont empêtrés jusqu'au cou, ce qui ne devrait pas poser de problèmes matériels ou financiers à ceux très nombreux qui
sont déjà à la retraite ou qui en sont proche, je veux dire par là, qu'ils n'auraient pas à craindre que leur engagement politique remette en
cause leur mode de vie confortable.
Cette hypothèse me semble raisonnable, bien qu'un tel basculement idéologique ne s'opère pas à la légère ou du jour au lendemain, quoi
que face à l'urgence de la situation et à sa radicalisation cela puisse se produire plus rapidement que prévu. Reste que cela constituerait un
reniement des idées qu'ils avaient adoptées tout au long de leur vie ou durant des décennies pour les plus jeunes d'entre eux, et cela pourrait
leur causer des difficultés avec leur entourage...
Donc c'est loin d'être gagné d'avance. Il suffirait que la situation se radicalise brutalement et qu'ils se sentent réellement menacés, pour
estimer n'avoir plus rien à perdre et franchir ce pas décisif, ce qui permettrait d'envisager les rapports entre les classes sous un angle plus
favorable et contribuerait à faire renaître l'espoir qu'il existe une solution, une issue, une alternative à la dictature imposée par le régime ou
l'oligarchie.
Le marxiste n'est pas optimiste par nature, mais par principe, car il sait que la situation n'est jamais figée, et que même la pire qui soit ne sera
pas amenée à durer indéfiniment, il essaie donc de saisir les éléments à partir desquels il peut demeurer raisonnablement optimiste sans
cultiver la moindre illusion, ce qui lui permet de continuer le combat politique en n'importe quelle circonstance sans avoir à renier ses idées
ou son idéal de justice, d'émancipation et de liberté.
Cela nous évite de sombrer dans la dépression, l'opportunisme, le gauchisme ou d'abandonner le combat. Et je vous garantis qu'on se sent
bien intérieurement, on est tranquille, calme, serein, équilibré mentalement, pratiquement rien ne peut nous déstabiliser. On maîtrise la
situation et on se maîtrise soi-même. Bien entendu, on enrage quotidiennement chaque fois qu'on pense aux souffrances qu'endurent
injustement tous les peuples ou qu'on croise un miséreux (Je vis en Inde), et on est impatient d'en découdre pour régler son compte à ce
régime, toutefois on garde à l'esprit que chaque chose arrive en son temps et que le moment venu, pour peu qu'on s'y prépare et qu'on les y
prépare, ce cauchemar prendre fin ou alors nous périrons tous les armes à la main fiers d'avoir conservé notre dignité jusqu'au bout !

Le passage suivant a été rédigé quelques jours plus tôt.
La plupart de ceux qui prétendent s'opposer à la dictature absolue qui se met en place et dont la majorité sont sincères, ne comprennent pas
qu'elle est le produit d'un régime économique et politique qu'il faut renverser pour y mettre un terme, pas dans les urnes ou par des pétitions,
mais par une révolution. Du coup, à défaut d'envisager rompre avec le régime capitaliste et de se tourner vers le socialisme, parce qu'ils
continuent de l'assimiler au totalitarisme stalinien, ils sont attirés par des acteurs politiques issus de l'extrême droite ou qui en sont proches,
qui vouent un culte indéfectible au capitalisme, de sorte que s'ils parvenaient au pouvoir ils instaureraient une dictature aussi ou plus
impitoyable encore. Ils refusent de l'admettre ou de l'imaginer en se fiant aux apparences trompeuses ou à leurs discours démagogiques,
parce qu'ils refusent ou ils sont incapables d'intégrer dans leur analyse la crise du capitalisme ou le processus historique qui y a conduit.
Pour eux l'évolution ou l'orientation économique, les décisions économiques seraient du ressort de la volonté des dirigeants qui gouvernent,
comme si elle commandait aux conditions objectives, alors que la réalité est exactement l'inverse, bref, ils ignorent, ils font abstraction ou ils
ne comprennent rien aux lois qui régissent le processus historique. Ils se comportent comme des enfants, qui croient qu'il suffirait de vouloir
ou de penser très fort à quelque chose pour que cela se réalise.
Le socialisme demeure la seule alternative politique.
Si autrefois en URSS et dans les pays où le capitalisme avait été aboli, il aurait suffi d'une révolution politique pour en finir avec le
totalitarisme stalinien et instaurer le socialisme ou une société basée sur les besoins sociaux et les aspirations démocratique du peuple, dans
tous les autres pays il faut réaliser simultanément une révolution sociale et politique dont procéder à l'abolition du capitalisme pour instaurer
une République sociale et démocratique.
Evidemment tous ceux qui s'opposent à la dictature imposée par Macron et qui ont hérité d'une culture politique conservatrice ou de droite,
ne veulent pas entendre parler de cette révolution ou du socialisme qu'ils confondent avec le totalitarisme stalinien. Hier soir, par hasard, sur
YouTube je suis tombé sur une vidéo sur Staline dont les réalisateurs n'avaient aucune sympathie pour le socialisme. Spontanément, je me
suis dit que j'allais encore avoir affaire à cet amalgame entre le socialisme et le stalinisme ou le totalitarisme. Et bien pas du tout, à ma
grande surprise le commentateur fut plutôt objectif, au fil de son récit il s'employa à restituer les qualités de la révolution de 1917 et de ses
dirigeants jusqu'à la mort de Lénine en janvier 1924, précisant qu'ensuite la situation se détériora au fur et à mesure que l'emprise de Staline
sur l'Etat et le parti bolchevik devenait envahissante, préfigurant le régime totalitaire qu'il allait finir par imposer à partir de la fin des années
20, une fois éliminée l'opposition de gauche dirigée par Trotsky et celle de droite menée par Kamenev, Zinoviev et Boukarine. Dans une
autre vidéo que je regarderai tout de suite après, à mon grand étonnement je tombai sur le même constat, l'historien allant même jusqu'à
vanter le programme économique des bolcheviks jusqu'aux alentours du milieu des années 20.
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Autrement dit, ni Lénine, ni Trotsky, ni le parti bolchevik qui avait pris le pouvoir en octobre 1917 n'étaient impliqués dans le régime de terreur
que Staline allait instaurer en URSS, à la fin des années 20 et les décennies suivantes. Le parti bolchevik qui y participera ne sera plus que
l'ombre de ce qu'il avait été à l'époque de Lénine, ses principaux dirigeants ayant été systématiquement écartés ou liquidés physiquement,
purgé, ayant fait l'objet d'un recrutement massif sans principe, ses cadres renouvelés et corrompus voueront un culte de la personnalité à
Staline en guise de fidélité au socialisme, ils constitueront une caste bureaucratique parasitaire et corrompu totalement dévoué à Staline et
exécuteront ses ordres criminels en échange d'avantages en nature et autres privilèges, dès lors le parti bolchevik avait cessé d'exister.
On aurait presque envie de dire, qu'ainsi la mémoire de Lénine et Trotsky, de la révolution russe de 1917, le socialisme, étrangers au
totalitarisme stalinien, on ne peut donc pas évoquer une réhabilitation, disons que leur mémoire était enfin respectée, rétablie, les injustes et
épouvantables accusations portées contre eux jusqu'à nos jours abandonnées, la vérité historique enfin triomphait.
Parmi ces acteurs, j'en ai découvert un ce matin. Le personnage, un retraité, ancien éditorialiste viré du Figaro, est très cultivé et possède
une certaine finesse d'esprit, il est somme toute sympathique au premier abord, bien qu'il penche très à droite (Zemmour, de Villliers,
Philippot, etc.) et sortent d'énormes conneries, mais cela est inévitable, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ecoutons tout de même ce qu'il a
à dire, car il exprime clairement bien des choses qui sont confuses dans la tête de bien des gens, on peut donc en tirer des enseignements.
Le fait que je partage une large partie de son constat confirme ma rupture avec toute forme de dogmatisme et devrait rassurer les lecteurs. A
l'opposé, mes adversaires les plus farouches en profiteront pour m'accuser une nouvelle fois de collusion avec la réaction ou l'ennemi à
défaut d'arguments à m'opposer. En ayant à l'esprit de quelle manière ils viennent de se compromettre avec Macron en chantant en choeur
les vertus de la vaccination et de la muselière, cela nous laisse de marbre.
Campagnol tvl
https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q

La société du divertissement n'a pas disparu, dorénévant elle est placée sous haute surveillance ou sous la tutelle du régime
totalitaire.
LVOG - Aucun divertissement n'est gratuit dès qu'il met en scène des acteurs et des moyens logistiques ou techniques, donc les spectateurs
doivent payer pour y assister. Avec quoi paient-ils ? Avec leur salaire, la partie de la plus-value que leur a consentie généreusement le
capitalisme à l'issue du procès de production ou qu'il leur a extorquée, le salaire sert à couvrir leurs besoins élémentaires et à reproduire la
force de travail qu'ils ont consommée en travaillant pour continuer de les exploiter. Cela correspond à tout ce qui concourt à la survie d'un
homme, son alimentation, sa santé, habillement, et à ses conditions d'existence, logement, énergie, transport, communication, etc., et
accessoirement ou en option, donc non essentiel lorsqu'il lui reste encore quelque chose de son salaire, s'instruire, se divertir.
L'appauvrissement des masses, l'inflation, la hausse des taxes et des impôts, la stagnation ou la baisse des salaires tend à réduire la part qui
reviendra à l'instruction et au divertissement jugé superflue ou inutile par les capitalistes.
Plus de café ou petit coup au bistrot, plus de resto, plus de cinéma, théâtre, concert, plus de salles de sport ou de voyages, etc. vous pouvez,
vous devez vous en passer ont-ils décidé autoritairement, mais pas eux qui continuent de voler en jet privée ou de naviguer sur des yachts
toujours plus grands, luxueux et hors de prix, de s'enrichir toujours plus à vos dépens vous l'aurez compris.
Votre niveau de vie doit régresser, vous devez impérativement modifier votre mode de vie en vous pliant à celui qu'ils ont décidé de vous
imposer.
Restez chez vous, buvez un coup chez vous ou achetez de quoi vous désaltérer dans votre coin ; mangez chez vous ou préparez-vous une
gamelle ou des sandwichs que vous mangerez au bureau ; regardez la télé ou connectez-vous à Internet confortement installés chez vous
pour vous distraire, vous réaliserez des économies ; pratiquez la marche à pied, le vélo, prenez les transports en commun, plus besoin de
bagnole ou deux-roues à moteur bruyant et polluant qui vous coûtent une fortune chaque mois ; privilégiez le camping pour vos vacances,
c'est économique, cessez de voyager en avion, prenez le train ou louez une voiture pour l'occasion ; cessez de fréquenter les piscines, les
salles et autres clubs de sport, pratiquez le jogging, faites des exercices physiques chez vous ou dans votre jardin, c'est gratuit, profitez-en...
J'allais oublier, surtout, évitez les boîtes de nuit, toutes les réunions festives, même chez vous, bannissez les réunions familiales ou entre
potes, dites-vous bien que toutes les distractions collectives sont superficielles et malsaines, il en va de même des meetings politiques et des
manifestations, mais était-ce vraiment nécessaire de le préciser.
Le pass sanitaire vide les salles de spectacle - lemediaen442.fr 4 septembre 2021
Un manifestant se demandait où sont passés les Bigard, Alévêque et Barré, si critiques envers le pouvoir. Leur dissidence est passée sous le
contrôle du passe sanitaire. Leurs spectateurs n’apprécient pas.
Ceux de Bigard ont réservé 29 places sur 400 pour le spectacle du 1er septembre au foyer socioculturel de Trélissac, près de Périgueux.
Spectacle annulé.
Pour la représentation de Pierre-Emmanuel Barré du 2 septembre 2021 au Trianon à Paris (présentation du pass sanitaire et port du masque
obligatoire), une centaine de réservations a été réservée sur 639 places. Spectacle annulé.
Le pass sanitaire rebute les spectateurs. Les artistes qui s’affichent contestataires tout en se soumettant se retrouvent coincés. Ils ont le «
choix » entre la « liberté » d’annuler leurs spectacles d’avance — en gardant leur dignité – ou — ce qu’ils ont préféré — de les annuler après
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de trop rares réservations… lemediaen442.fr 4 septembre 2021
LVOG - Je trouve ces acteurs et spectacles d'une médiocrité confondante, ils sont à l'image des plateaux de télé ou de leurs programmes...

Comment concilier l'inconciliable ou préserver à tous prix le capitalisme au nom de principes humanistes.
LVOG - C'est l'exercice préféré de tous les petits bourgeois, des intellectuels dits de gauche, de la social-démocratie libertaire, des
écologistes, des féministes, etc.
Il ne leur viendrait pas à l'idée que la morale est le produit de rapports sociaux, parce que ce sont des idéalistes, des croyants, donc pour eux
la morale serait indépendante de l'économie, des conditions matérielles, avec le droit ou la justice ils procèdent de la même manière, bref ces
bac +10 sont des sots !
Économie & éthique: deux facteurs à concilier pour résoudre la crise sanitaire et écologique Par Luca V. Bagiella Mondialisation.ca, 02 septembre 2021
https://www.mondialisation.ca/economie-ethique-deux-facteurs-a-concilier-pour-resoudre-la-crise-sanitaire-et-ecologique/5659854
LVOG - Dans la précédente causerie, on a rappelé le caractère réactionnaire de ce qu'ils appellent la société civile dans laquelle figure les
ONG et les réseaux sociaux, voici un exemple qui le justifie ou sert à comprendre pourquoi on arrive à cette analyse.
En voulant concilier économie et éthique, c'est comme vouloir concilier l'assassin et sa victime, tandis que l'économie capitalisme est à
l'origine d'une multitude de souffrances endurées par les peuples, il faudrait lui confier la tâche de les éradiquer ou de les guérir, autant
demander à un pyromane de jouer au pompier.
- La solution à la crise sanitaire que l’on vit actuellement se trouve dans la conciliation institutionnelle entre économie et éthique. C’est
seulement ainsi qu’on parviendra à une intelligence cohérente avec les enjeux sociaux avance Luca V. Bagiella, doctorant et coordinateur du
réseau consciences-citoYennes.
LVOG - L'auteur nous explique qu'il existe deux types de capitalistes, le bon et le mauvais, et qu'il faudrait favoriser le bon pour que la société
devienne meilleure ou concilier "intelligence et éthique". Et c'est quoi sa définition du bon capitaliste, celui qui s'enrichirait en exploitant la
force de travail, et le mauvais capitaliste celui qui dilapiderait son capital ou le consacrerait à la spéculation.
- Au sein de la société contemporaine, nous pouvons distinguer, de manière très schématique, deux types de personnes fortunées. Il y a
d’abord les personnes fortunées qui ont su, par des investissements, un esprit utilitariste et un sens aigu du réseautage, rentabiliser
durablement leurs avoirs. Puis il y a les autres, c’est-à-dire des personnes qui ont eu une grande fortune, puis qui l’ont dépensée ou dont la
richesse s’est, au cours de deux ou trois générations, dispersée. Or, dans une société où le système de valeurs est dominé par la possession
d’argent, l’intelligence consisterait à avoir pour idéal le premier type. C’est là que se séparent intelligence et éthique. Car pour rentabiliser les
avoirs, il faut acquérir une certaine intelligence.
LVOG - Dans les deux cas il s'agit de cautionner le capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'existence du riche et du pauvre.
Rappelons que le vol est le principe éthique de base du capitalisme. En quoi serait-ce éthique ou morale de concevoir une société sur de tels
rapports inégalitaires et injustes, qu'est-ce qui peut le justifier ? Absolument rien. Alors comment en arrive-t-on à cautionner une telle
conclusion immorale que les capitalistes seront les premiers à partager ? En partant du postulat, qui n'était pas mentionné ici, que
l'exploitation de l'homme par l'homme existe depuis l'éternité, et que par conséquent il est nécessaire, implicitement juste, d'ordre divin pour
ainsi dire et qu'il mérite qu'on le respecte ou que les hommes s'y soumettent, cette justification qui n'en est pas sert de caution morale, qui
plus est à défaut d'alternative en terme de développement économique.
Cela pouvait se concevoir autrefois sur le plan historique, quand les forces productives n'avaient pas atteint un stade de développement
permettant de satisfaire tous les besoins matériels des hommes, quand le processus historique n'était pas encore parvenu à un stade
suffisamment avancé pour que les hommes commencent à prendre conscience de leur propre nature ou développent un ensemble
d'aspirations et donc de besoins devant les mener à leur émancipation. Mais ce n'est plus le cas depuis plus d'un siècle, donc le modèle de
société qu'on nous propose ici est obsolète. Car les hommes sont parvenus à concevoir à la moitié du XIXe siècle une société où
l'exploitation de l'homme par l'homme aurait disparu, tandis que tous leurs besoins ou aspirations seraient satisfaits, ce qui n'a jamais été et
ne sera jamais le cas tant qu'un système économique basé sur des rapports sociaux d'exploitation existera, tout simplement parce que ces
conditions, facteurs, aspirations ou besoins sont inconciliables.
D'ailleurs l'auteur le dit lui-même explicitement à la fin de son article en s'en remettant... aux autorités qui oeuvrent pour le bien-être des
peuples comme chacun sait
- C’est seulement ainsi – en ayant toujours la justice sociale en ligne de mire – que les autorités pourront trouver la cohésion sociale
indispensable à la résolution urgente de la crise sanitaire et écologique.
LVOG - Pure illusion ou utopie ! "La justice sociale" sert avant tout ici de caution opportuniste afin de préserver "la cohésion sociale
indispensable" à la stabilité du régime d'exploitation en place, son relent corporatiste ne vous aura pas échappé.
Voilà comment une généreuse intention ne sert à rien ou pire, se transforme en son contraire quand on ne se donne pas les moyens
politiques de la réaliser. J'ai été voir ce que l'auteur proposait dans son association, c'est le programme des altermondialistes en gros.
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Luca V. Bagiella, doctorant en sciences sociales et en philosophie à l’Université de Lausanne, cofondateur et coordinateur de consciencescitoYennes, réseau en faveur d’une transition citoyenne.
https://consciences-citoyennes.ch/a-propos/altermondialisme/
https://consciences-citoyennes.ch/programme/economie/
On peut y lire ce catéchisme de l'altermondialiste, du parfait illusionniste.
- Il est bien évident, pour nous, que le rentier qui perd des propriétés à cause de ce système doit être dédommagé justement.
- Nous augmenterons la taxation de succession et la fixation d’un plafond pour l’héritage des grandes fortunes.
- Nous légiférerons sur les placements bancaires...
- Au minimum, au niveau de la bourse, nous plafonnerons le versement de dividendes et taxerons les transactions financières.
- L’économie doit garantir l’indépendance des institutions...
LVOG - L’indépendance des institutions, c'est la négation de la lutte des classes au profit de celle des capitalistes pour lesquels les
institutions et la Constitution sert de caution juridique et légale à leur hégémonie de classe.

Totalitarisme. Comment éliminer les enseignants qui n'ont pas le profil du ministère de la Propagande ?
Le despote ne manque pas une occasion de s'attaquer à toutes les catégories de travailleurs.
- Marseille : pourquoi la liberté du choix des enseignants par les directeurs d'école fait polémique - BFMTV/AFP 3 septembre 2021

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

La question qui tue sur place tous les fanatiques de la vaccination contre la Covid-19, notamment.
Vous faites encore confiance à Big Pharma?
Big Pharma: Comment ils ont intoxiqué les Américains à l’opium – 500 000 morts Par Patrice Gibertie - Mondialisation.ca, 03
septembre 2021
Les opiacés ont tué 500 000 Américains dont beaucoup après prescription médicale et autorisation de la Food and Drug. On vient
d’apprendre que la famille propriétaire de PURDUE avait plaidé coupable et soldé ses comptes avec la justice pour 4,5 MILLIARDS DE $ ; le
cabinet MC KINSEY qui conseille Macron a fait de même il y a quelques mois. Pour Johnson et trois autres ce sera 21 milliards sur trois ans.
https://www.mondialisation.ca/big-pharma-comment-ils-ont-intoxique-les-americains-a-lopium-500-000-morts/5659884
Quand des gens acceptent de se faire vacciner pour pouvoir boire un café à la terrasse d'un bistrot, aller au resto, pratiquer un sport ou se
distraire, ils évaluent eux-mêmes le prix que vaut leur propre vie, c'est-à-dire pas grand-chose, que dal, pour un peu cela donnerait raison ou
bonne conscience à ceux qui ont décidé de les sacrifier, c'est monstrueux.
Un peu de patience encore, bientôt ils vont se rendre compte qu'en réalité elle valait encore moins, et là je ne suis pas certain qu'ils auront la
même réaction, à moins qu'ils optent pour l'euthanasie à n'importe quel âge, y compris pour leurs enfants.
Pour eux :
Coronavirus: le Portugal et la Suède interdisent l'entrée sur leur territoire aux Israéliens, y compris ceux qui ont été vaccinés i24news.tv/fr 03 septembre 2021
Cette décision intervient alors que les taux de vaccination en Israël sont parmi les plus élevés au monde
Ces décisions ont été prises après que Bruxelles a retiré lundi Israël de la liste des pays considérés comme "épidémiologiquement sûrs".
i24news.tv/fr 03 septembre 2021
Opiacés: la justice valide la faillite du laboratoire Purdue, immunité partielle pour la famille Sackler - AFP 2 septembre 2021
Un juge américain a approuvé mercredi le plan de faillite proposé par Purdue, laboratoire accusé d'avoir contribué à la crise des opiacés aux
Etats-Unis, qui a accepté de verser 4,5 milliards de dollars aux victimes et institutions affectées en échange d'une certaine immunité pour ses
propriétaires, la famille Sackler.
Le procureur de l'Etat de Washington a déjà annoncé mercredi qu'il ferait appel de la décision du tribunal des faillites.
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"Aucun accord n'est parfait, et aucune somme d'argent ne compensera jamais les centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie, les
millions de personnes qui sont devenues dépendantes ou les innombrables familles déchirées par cette crise, mais ces fonds seront utilisés
pour prévenir de futurs décès et dégâts causés par l'épidémie d'opiacés", a souligné mercredi Letitia James, procureure de l'Etat de New
York.
La promotion agressive du médicament anti-douleur OxyContin par Purdue, poussée par la famille Sackler qui le savait pourtant très addictif,
est considérée par beaucoup comme le déclencheur de la crise des opiacés.
A l'origine de plus de 500.000 morts par overdose en 20 ans aux Etats-Unis, elle était considérée comme la principale crise sanitaire du pays
avant la pandémie.
Mais pour le procureur Bob Ferguson de l'Etat de Washington, le plan de faillite "permet aux Sackler de se tirer d'affaire en récupérant une
immunité permanente contre les poursuites en échange d'une fraction des bénéfices qu'ils ont tirés de l'épidémie d'opiacés".
De plus, "il relaie l'idée que les milliardaires opèrent selon des règles différentes du reste du monde", déplore-t-il dans un communiqué.
Les membres de la famille se sont engagés à verser 4,32 milliards de dollars en plus de 225 millions déjà payés au ministère de la Justice.
Or, affirme M. Ferguson, selon un audit versé au dossier fin 2019, les Sackler avaient alors gagné depuis 2008 près de 11 milliards de dollars
grâce à Purdue.
La fortune de la famille s'élevait encore fin 2020 à 10,8 milliards de dollars selon le magazine Forbes.
Purdue, les Sackler et l'OxyContin sont devenus les symboles des excès d'une industrie pharmaceutique prête à tout pour engranger des
profits.
Le laboratoire Purdue, en cessation de paiement depuis septembre 2019, avait alors plaidé coupable de fraude et violation des droits sur les
pots-de-vin, en lien avec sa promotion agressive de l'OxyContin.
L'entreprise en elle-même doit fermer ses portes d'ici 2024 au profit d'une nouvelle entité gérée par un trust: outre la vente d'OxyContin à des
fins "légitimes", elle devra fournir, gratuitement ou à prix coûtant, des médicaments anti-overdose et des traitements contre la dépendance
aux opiacés.
La crise des opiacés a déclenché une salve de litiges aux Etats-Unis, visant Purdue et d'autres grands laboratoires ayant vendu des
médicaments opiacés, mais aussi les distributeurs, grossistes et pharmacies, et certains médecins prescripteurs.
Le laboratoire Johnson & Johnson et les distributeurs McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen ont ainsi accepté fin juillet de verser
26 milliards de dollars. AFP 2 septembre 2021

Parole d'internaute.
- La France enregistre donc à ce jour depuis 20 mois, 114308 morts du covid.
On sait qu'en Allemagne 80% n'étaient pas dus au covid, mais laissons cela... (Aux Etats-Unis aussi - LVOG)
On va donc finir les 24 mois pas loin des 120000 morts.
Or, saviez-vous combien de morts par an, les virus des voies respiratoires faisaient (grippes, pneumonies, virus respiratoire syncytial etc...)?
60000 décès!
Soit 120000 sur deux ans!
Or, depuis 20 mois ces virus et pathologies ont disparu!
Étonnant non?
Donc, avant on avait 120000 morts EN TRAITANT, SANS MASQUE, SANS GESTE BARRIERE, SANS PASS, et maintenant on a 120000
morts
SANS TRAITER, AVEC MASQUE, GESTE BARRIERE, ET AVEC PASS! Cherchez L'erreur...

Quelques réflexions ou aphorismes pour alimenter nos petites cellules grises.
L'erreur est humaine, l'ignorance inhumaine.
Une internaute - Nous vivons une tragédie, oui. Un renversement total des valeurs démocratiques que nous pensions, naïvement sans doute,
acquises et inamovibles.
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A propos de la vérité que chacun prétend détenir.
- La vérité ne nous appartient pas, elle n'est pas en nous, ce n'est pas un état mental cela ne se réduit pas à une connaissance subjective,
c'est un fait matériel qui nous est étranger, extérieur, on appelle cela aussi la réalité.
Ayez un état d'esprit scientifique.
- Croire ou savoir, il faut choisir.
- Le scepticisme scientifique est "une attitude de doute cartésien vis-à-vis des allégations non étayées par des preuves empiriques ou par la
reproductibilité"
- L'esprit critique est "la disposition d'une personne à examiner attentivement une donnée avant d'en établir la validité".
- Le sophisme le plus utilisé est le renversement de la charge de la preuve. Il consiste à demander aux sceptiques de démontrer que la thèse
officielle est fausse, alors que c'est à ceux qui y croient de démontrer qu'elle est vraie. Etant donné qu'ils en sont incapables, ils nous
demandent de démontrer une des thèses alternatives, ce qui leur permet de faire diversion.
L'homme est tellement parfait ou supérieur à toute espèce, qu'il aurait commencé à exister avant même d'être conçu, il aurait commencé à
penser avant même d'avoir un cerveau, à parler avant que ses cordes vocales se développent, à apprendre à marcher avant d'avoir des
jambes, à transformer son environnement sans même avoir eu besoin de l'observer, au point de pouvoir dicter sa volonté suprême à l'univers
tout entier, de modifier le climat, d'éradiquer les virus ou bactéries de la surface de notre planète... et d'entraîner du même coup sa disparition
!
Bon, si c'était pour en arriver-là à une fin aussi tragique que stupide, il aurait peut-être été préférable qu'il ne voie jamais le jour, non, on peut
se poser la question de nos jours. Il a toujours tout fait n'importe comment ou de travers, inconsciemment si vous préférez, et par chance ou
malgré lui, il est tout de même parvenu à se développer ou à s'en sortir, jusqu'à nos jours, puisque maintenant ils sont comptés.
Généralement, quand il n'est pas conformiste, il est anarchiste ; quand il n'est pas pervers, il est puritain ; quand il n'est pas violent, il est
réduit à l'état de légume. Quand il est capable de travailler avec ses mains, il ne sait pas quoi faire de sa tête, et quand il est capable de
travailler avec sa tête, il en vient à ignorer qu'il a des mains, bref, soit c'est un handicapé mental, soit c'est un handiqué physique, du coup il
ne peut vivre que dans une société déséquilibrée physiquement et mentalement à défaut de parvenir à concilier ses facultés ou capacités
biologiques ou morphologiques et cognitives.
Bien qu'il lui soit permis d'observer quotidiennement comment se comporte la matière dont il est composé lui-même, il ne lui viendra pas à
l'esprit que c'est là que réside le secret de son existence, la réponse à toutes les questions qu'ils se posent, encore faut-il qu'ils s'en posent,
l'issue politique à la crise du capitalisme autant qu'à celle de la civilisation humaine.
Plus léger, avec Hercule Poirot, le célèbre détective belge d'Aghata Christie, on s'impose une discipline rigoureuse très efficace qui fait appel
à la méthode, l'ordre, la logique, qui consiste avant tout à observer méticuleusement et écouter attentivement sans laisser échapper le
moindre détail, y compris les silences qui peuvent cacher des non-dits, car c'est là que réside souvent la clé pour résoudre une énigme ou
nous mettre sur la bonne piste, cela vaut pour notre existence ou la société. Une minuscule et insignifiante poussière dans une montre (à
l'ancienne) peut perturber le fonctionnement d'un mécanisme complexe.
Nous avons sous nos yeux tous les éléments qui nous permettent d'en prendre conscience, quand parvenu à un certain niveau de
développement ou d'instruction, nous disposons du potentiel pour prendre en mains notre destin, des occasions vont se présenter à nous
pour nous permettre d'en faire la démonstration, mais hélas nous allons les laisser passer, distrait par autre chose d'insignifiant ou parce que
nous avons l'esprit ailleurs, car il n'a pas été formaté pour reconnaître ce genre de manifestations à leur juste valeur. Avec un peu de chance,
si on peut appeler cela ainsi, on s'en apercevra quand on sera vieux, donc beaucoup trop tard, mais il ne faut pas pour autant que cela nous
empêche de l'admettre, d'en profiter et d'en faire profiter les autres.
Chez Poirot, la vanité et le dandysme sont poussés à l'extrême, caricaturaux, mais cela ne concerne que son apparence, trompeuse comme
presque toujours. Car, en réalité pour aborder une énigme et avoir une chance de la résoudre, il faut faire preuve d'une extrêmement
modestie si l'on veut que rien ne nous échappe, on doit partir du postulat qu'on ignore tout de ce qu'on a à découvrir, et le meilleur moyen de
se fourvoyer serait au contraire de parti d'a priori ou de se croire supérieur aux autres pour découvrir le mobil d'une affaire.
C'est le comportement qu'adoptent la plupart d'entre nous, qui sans avoir étudié ou réfléchi à quoi que ce soit se permettent de formuler des
avis et de vous rembarrer, parce que vous ne pensez pas comme eux. C'est non seulement manquer singulièrement de modestie, c'est faire
preuve de crétinisme, et de nos jours force est de constater que cette attitude est malheureusement majoritairement partagé, surtout chez les
plus instruits qui n'ont aucune excuse ou circonstance atténuante à faire valoir.

Vous avez aimé le GIEC, l'OMS, vous adorerez l'OMM.
- Depuis 1970, il y a eu dans le monde une catastrophe naturelle par jour - euronews 1 septembre 2021
OMM : Organisation mondiale météorologique, une agence de l'ONU.
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Des petits mots valent mieux que de grands discours.
Informations ouvrières (POI) n°670
Entendu dans des réunions syndicales enseignantes
- Il ne faut pas brasser, il faut de la distanciation, mais ils vont entasser les gamins dans les classes !
LVOG - Muselière, distanciation, vaccination : Ils ne sont pas justifiés scientifiquement, on n'en veut pas, comment faut-il leur dire ? Pour qui
roulez-vous ?
La tribune des travailleurs (POID), éditorial du 1er septembre 2021
- À supposer que les arguments « environnementaux » justifient...
LVOG - A supposer qu'on puisse croire les assertions d'une officine (GIEC) de l'ONU, patati et patata, ils croient bien celles de l'OMS sur la
pandémie...
- Les capitalistes ont accumulé des profits gigantesques. Leur recherche effrénée du profit est à la base du dérèglement environnemental.
LVOG - Faux, l'origine est climatique ou naturelle, pas de bol !
- La confiscation des profits spéculatifs gigantesques et des 560 milliards offerts par le gouvernement depuis dix-huit mois aux capitalistes
financerait, si nécessaire, « la transition énergétique ».
- C’est à eux et à eux seuls de payer si nécessaire...
LVOG - Quelle démagogie ! A force de se demander si c'est "nécessaire", c'est qu'on finirait par le croire ! C'est ce que vont retenir
uniquement leurs lecteurs pour finalement la cautionner sous le régime actuel, puisqu'ils ne croient pas qu'un autre régime pourrait voir le
jour.
Nous refusons d'entrer dans ce genre de discussion, sachant que dorénavant toute transformation de la société se traduirait obligatoirement
par la détérioration du mode de vie de la population ou par des conséquences nuisibles à son bien-être. On en veut pour preuve, si c'est pour
nous refourguer les éoliennes et les panneaux solaires...
Faites l'expérience suivante, interrogez des gens autour de vous et demandez-leur s'ils sont favorable à « la transition énergétique » pour
résoudre la soi-disant crise climatique anthropique, l'immense majorité ou tous vont vous répondre positivement en se foutant totalement de
savoir qui la mettra en oeuvre, comment et qui en paiera la facture, l'oligarchie n'en demande pas plus.
Eux ils revendiquent la hausse du budget de la recherche en se moquant de savoir à quoi il sert, nous nous disons stop tant que le
capitalisme n'a pas été renversé.
On n'en est plus à l'époque où le chemin de fer participait effectivement au développement économique et social, par exemple, il s'agirait de
redescendre sur terre...

Quand ils prétendent s'opposer au pass obligatoire qui est le corollaire de la vaccination qu'ils appellent tous de leurs voeux...
- "J'ai rappelé au Premier ministre que nous sommes pour la vaccination, mais que l'obligation de vaccination plus le pass sanitaire créent de
nombreuses tensions", a déclaré M. Martinez à la presse à l'issue d'une rencontre avec Jean Castex à Matignon. AFP 2 septembre 2021
LVOG - Ils nous prennent tous ouvertement pour des cons !
Le PS n'a pas seulement frayé la voie au totalitarisme, il figurait parmi ses agents. Qui l'aurait cru ?
Proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2
http://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-811-expose.html
Dès juillet dernier, les parlementaires socialistes ont prôné l'obligation progressive d'une vaccination universelle, de toutes et tous (sauf
contre-indication médicale), dans une démarche de santé publique visant à obtenir une protection collective, seule à même de garantir un
retour à une vie quotidienne normale pour tous du fait des différents variants en circulation.
L'objectif de cette protection collective de toute la société, en l'état de nos connaissances scientifiques et médicales, peut être atteint par une
obligation vaccinale généralisée (sauf contre-indication médicale). senat.fr
LVOG - Quand est-ce qu'on fait un front unique avec le PS, doivent se demander des trotskystes lambertistes quelque peu désabusés...
En Italie, Mario Draghi, le nouveau duché nommé par Goldman Sachs, y adhère.
Covid-19 : l'Italie vers l'obligation vaccinale généralisée ? - LePoint.fr 3 septembre 2021
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Le Premier ministre a affirmé sa volonté de mettre en place l'obligation vaccinale quand les vaccins seront validés par l'AEM, selon Courrier
international. LePoint.fr 3 septembre 2021

Voilà qui devrait leur plaire aussi. Le fascisme se sophistique.
Une application mobile pour surveiller les personnes à l'isolement en Australie-Méridionale - RT 3 sept. 2021
Le gouverneur d'Australie-Méridionale a vanté la mise en place d'un logiciel sur smartphone qui surveille les personnes soumises à la
quarantaine dans le cadre de la crise sanitaire. L'application est actuellement en phase pilote.
Reconnaissance faciale, collecte des données de géolocalisation ou encore notifications spontanées contraignant les utilisateurs à répondre
en moins de 15 minutes : telles sont les principales fonctionnalités d'une application pour smartphone, actuellement en phase pilote dans
l'Etat d'Australie-Méridionale, destinée à surveiller le respect des règles de quarantaine en vigueur.
L'utilisation de l'application a démarré fin août dans le cadre d'«un essai de quarantaine à domicile qui devrait être étendu aux arrivées
internationales», a rapporté le 23 août l'antenne australienne de la chaîne américaine ABC.
Dans ce cadre, les autorités d'Australie-Méridionale utilisent «un logiciel de géolocalisation et de reconnaissance faciale pour suivre les
personnes en quarantaine tandis que l'application en question contacte des personnes «au hasard» en leur demandant de fournir «une
preuve de leur localisation dans les 15 minutes», toujours selon ABC qui précise que le logiciel est censé avertir la police dès qu'un citoyen
ne répond pas dans les délais.
«Nous ne leur disons pas à quelle fréquence ni à quel moment, mais ils doivent répondre dans les 15 minutes», a confirmé le gouverneur
d'Australie-Méridionale, Steven Marshall, qui vante un système permettant «simplement» de «vérifier que les gens sont là où ils ont dit qu'ils
allaient être pendant la quarantaine à domicile».
Affirmant que son gouvernement ne conserverait aucune des informations fournies dans l'application, Steven Marshall a estimé que tous les
citoyens de son Etat devraient être «très fiers» de constituer «le pilote national d'une application de quarantaine à domicile». RT 3 sept. 2021

Lu.
- Comment qualifier ce putsch institutionnel, moral, philosophique, que la France vient de subir ? Ni plus ni moins, de coup d’État. Lorsque les
médias se transforment en organe de propagande, lorsque les partis républicains consentent aux abus de pouvoir, lorsque l’opposition se
soumet sous couvert de réalisme, lorsque les voix contestataires sont étouffées, proscrites, vilipendées sous couvert de complotisme,
d’extrémisme, d’activisme sectaire, le tout avec la bénédiction des plus hautes juridictions, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un coup d’État
fomenté par une ploutocratie.
- On commence à lentement mais surement comprendre que les objectifs de ces dirigeants, commission européenne, gouvernements,
laboratoires, n'ont rien de généreux, empathique, humain, citoyen... Leurs objectifs sont financiers, totalitaires, violents, meurtriers,
inhumains, abjects...

La vérité peut faire aussi l'objet d'une manipulation.
Vaccin covid : OMS, FDA, CDC n’y croient plus — et même Patrick Cohen ! - lemediaen442.fr 3 septembre 2021
L'un des plus gros scandales de toute cette pandémie est la dissimulation qui a été commise par Fauci et le CDC, au sujet de l'efficacité de
l'immunité qui est conférée après une infection naturelle. Les vérités sortent de toutes parts !
Le CDC (Centre de contrôle des épidémies) confirme : les chiffres des décès ont été truqués. Seulement 6 % des décès peuvent être
directement attribués au covid. Sur 160 000 personnes décédées, en fait 9 210 sont réellement décédées du covid. Il n’y a donc pas de
pandémie. Game over.
Le directeur général adjoint de la FDA, Philip Krause, et la directrice de la recherche et de l’examen du Bureau des vaccins, Marion Gruber,
démissionnent. Pourquoi ces départs ? A cause de l’annonce de la Maison-Blanche, qui souhaite recommander une troisième injection covid19 (« booster»). Une décision critiquée même par l’OMS.
Un de nos journalistes les plus obéissants, Patrick Cohen, se range à présent sur des thèses complotistes. Il déclare illusoire de croire à
l’immunité collective grâce aux vaccins et admet qu’il faudra désormais vivre avec le virus.
La vérité dans les médias, on n’a pas l’habitude. Que se passe-t-il ? D’un retournement de veste fulgurant, ils donnent tous et en même
temps raison aux « complotistes ». Qu’est-ce que cela cache ? demanderont les esprits chagrins. L’ivermectine, l’hydroxychloroquine,
l’artémisia vont-ils remplacer les vaccins ? Comme le thé au miel contre la grippe pour ceux qui ne veulent pas du vaccin. On a du mal à
imaginer qu’une solution qui ne ferait pas monter les cours de la Bourse soit si facilement acceptée par BigPharma. lemediaen442.fr 3
septembre 2021
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LVOG - Qu’est-ce que cela cache ? Avant d'y venir une précision s'impose. J'ai contacté ce média "par le peuple pour le peuple" qui ne m'a
pas répondu, et pour cause je ne dois pas en faire partie !
Le Media en 4-4-2, comme beaucoup d'autres médias ou associations, fait appel à toute sorte de personnages ou organisations
infréquentables ou d'extrême droite qu'il présente comme indépendants et champions de la lutte pour les libertés ou des valeurs
démocratiques, ce qui est une escroquerie politique que ce média couvre, on est donc en droit de le placer dans le panier de crabes des
populistes avec lesquels nous n'avons rien à faire. Dans le même genre vous trouvez FranceSoir, QG - Le média libre, LaUneTV, etc. les
associations Résistance, Réaction 19, Bas les masques, Bon Sens, etc. et des tas de blogs.
Si j'ai fourni leurs adresses dans notre portail, c'est uniquement parce qu'on peut y trouver des données utiles, sans leur apporter le moindre
soutien, et encore moins y participer. Et si j'ai posté des commentaires dans le blog du Dr. Maudrux, c'était pour apporter des infos ou faire
connaître nos idées qui diffèrent des leurs en défendant le socialisme, parce que j'n'étais pas censuré, c'est important de le préciser.
Il faut toujours prendre avec des pincettes ou beaucoup de précautions ce que raconte ce genre de médias dit alternatif ou associations, car
dans leur manière de présenter les faits ou dans l'interprétation qu'ils en donnent, figurent toujours la nécessité de préserver leurs intérêts de
caste ou leur notoriété auprès de leurs lecteurs à leur insu ou sans qu'il leur vienne à l'esprit qu'ils sont manipulés idéologiquement. Bref leur
discours est toujours orienté politiquement et les lecteurs l'ignorent ou ne s'en aperçoivent pas. Un média dit alternatif ou une association
pour être crédible ou inspirer confiance auprès de son auditoire sera tenté de lui servir ce qu'il a envie d'entendre, et si en plus cela lui permet
de se mettre en valeur il ne s'en privera pas, quitte à violer l'indépendance dont il se réclame ou écorner la vérité.
Certains parmi ceux que j'appellerais les faux opposants masqués au régime, vont se focaliser sur cet épisode histoire de dire qu'il leur
donne raison. Ils se l'approprient sans que cela ne leur coûte quoi que ce soit, car c'était prévisible.
La monstrueuse imposture à la pandémie virale était tellement énorme depuis le début, qu'elle devait bien finir un jour ou l'autre par éclater,
être éventée ou par se dégonfler d'elle-même, par être emportée par ses propres contradictions devenues insoutenables au fur et à mesure
de l'évolution de la situation, de sorte que parmi les journalistes ou commentateurs officiels acquis à la version officielle, certains en
arriveraient publiquement à la critiquer, à s'en désolidariser ou à s'en démarquer du bout des lèvres préparant le terrain non pas à la
réhabilitation de la vérité dont ils n'ont que faire, mais à la réhabilitation de ceux qui n'ont cessé de la piétiner, à commencer par Macron et sa
clique d'assassins.
Toujours à propos de ce média. Le courriel que je voulais leur envoyer, mais j'y ai renoncé.
lemediaen442.fr - Cyrille Cohen : l’immunité vaccinale en Israël et dans les autres pays diminue ! par Jacqueline publié le 4 septembre 2021
- Le Pr Cohen affirme, à sa décharge, que personne ne savait que l’efficacité des vaccins pouvait diminuer au bout de quelques mois, car
personne n’a de l’expérience avec les vaccins ARNm à long terme. Eh bien ! si, quelqu’un savait ! Le président Macron, lui, avait déjà prévu,
dès juillet, dans sa boule de cristal, que les anticorps et le taux d’immunité des vaccins baisseraient au fil du temps. Il annonçait déjà sa
nouvelle campagne pour une troisième injection.
LVOG - Quelle conne ! Cela signifiait au contraire qu'ils le savaient, je parle des trusts pharmaceutiques qui in vitro avaient déjà expérimenté
ce genre de substance ainsi que sur des animaux (j'ai oublié lesquels), et Macron en était informé, mais pas Cohen. Macron fait forcément
partie des initiés, sinon il ne pourrait pas conduire sa politique comme il le fait, personne parmi ses commanditaires ne prendrait le risque que
la situation lui échappe à un moment donné.
Vous êtes atteint d'un grave biais cognitif qui vous fait sortir d'énormes conneries comme celle-là, et je crois en avoir découvert l'origine :
Votre anticommunisme primaire fanatique non assumé, en voici un exemple parmi d'autres, toujours de la dénommée Jacqueline :
- Ainsi Dieudonné fait-il des tournées dans des propriétés privées, a créé sa plateforme internet… a choisi la liberté, comme titraient les
médias lorsqu’un Soviétique fuyait vers l’Ouest.
Sa référence, les médias, les médias qu'un jour vous maudissez et que le lendemain vous adulez, on appelle cela être pris en flagrant délit
de manipulation des consciences. Passons sur ce pauvre type qui sert la cause des opposants à la liberté d'expression ou qui est
instrumentalisé par le régime. Et il est loin d'être le seul...
Votre média, c'est l'équivalent de Sputnik.
https://fr.sputniknews.com/france/202109041046091766-congres-mondial-de-la-nature-les-discours-de-macron-a-la-limite-de-laschizophrenie/
- Discours inaugural d'Emmanuel Macron au congrès mondial de la nature de l'IUCN.
- Congrès mondial de la nature: les discours de Macron «à la limite de la schizophrénie»?
LVOG - De quoi s'agit-il ? Sputnik pour pondre cet article a fait appel à des acteurs politiques qui attendent quelque chose de Macron, qui le
cautionnent, notamment le député LFI Loïc Prud’homme qui lui a reproché d'être «à la limite de la schizophrénie», alors qu'on est en
présence d'un dangereux psychopathe endurcie, un cinglé et tyran de la pire espèce !
Pour le média Reporterre : «Ni la présidence Macron, ni les précédentes n’ont été à la hauteur», sans blague, parce qu'ils auraient dû l'être ?
A croire qu'ils ignoraient la nature de son mandat. Pitoyable !
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Totalitarisme. Quand ces enragés deviennent pire que leurs maîtres.
LVOG - L'overdose ! Le Pr. Raoult est devenu la voix du conseil scientifique de Macron.
https://www.youtube.com/watch?v=8dDfgEefgII
Dans sa dernière vidéo, le Pr. Raoult a justifié la 3e dose pour les plus de 65 ans, et la "loi" imposant la vaccination obligatoire à certaines
catégories de travailleurs doit être appliquée, et, non seulement à aucun moment il n'évoquera les traitements existant, pire, il expliquera plus
loin que les personnes qui ont été infectées par le virus, dont sans doute des personnes appartenant à ces catégorie, ont un taux de
protection de 99% donc très largement supérieur aux "vaccins", autrement dit, ellles n'ont pas besoin de "vaccin". Et bien sûr, pas un mot sur
la vaccination des enfants de plus de 12 ans pour ne pas contrarier ses maîtres.
Covid-19: les experts britanniques valident la 3e dose - BFMTV 2 septembre 2021
Au Royaume-Uni, le JCVI (Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation) a donné son feu vert ce lundi pour la vaccination avec une
troisième dose des personnes de plus de 12 ans atteintes de maladies graves. BFMTV 2 septembre 2021
LVOG - Peu importe, vous serez dépossédé de tout, y compris votre corps dès la naissance.
Le système immunitaire inné des enfants les protègerait contre les formes graves de Covid-19, selon une étude allemande sciencesetavenir.fr 24.08.2021
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-systeme-immunitaire-inne-des-enfants-les-protegerait-contre-les-formes-graves-de-covid-19-selonune-etude_156759
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, on observe que les enfants sont bien moins exposés au risque de développer une forme grave
de la maladie que les adultes, et surtout les personnes les plus âgées. Une équipe de chercheurs de l'hôpital de la Charité de Berlin vient de
découvrir l'une des raisons de ce phénomène : le système immunitaire des enfants est beaucoup plus actif dans les voies respiratoires
supérieures.
Certes, les moins de 12 ans ne seront pas vaccinés, mais même si le variant Delta n'épargne pas les enfants, on sait que, malgré un risque
d'infection similaire, leur risque de contracter une forme grave de la maladie est très faible par rapport aux adultes. On a beaucoup spéculé
sur la capacité des enfants à résister à l'infection ou sur leur infectiosité, sans établir pour quelle raison la maladie évoluait différemment chez
eux. Une étude tout juste publiée dans Nature Biotechnology vient apporter des éléments décisifs de compréhension du mécanisme de
défense des enfants face au Sars-CoV-2. sciencesetavenir.fr 24.08.2021

La résistance quotidienne au totalitarisme.
- Un collectif de psychologues demande l’arrêt immédiat de chantage et de discriminations du gouvernement - lemediaen442.fr 5
septembre 2021
https://lemediaen442.fr/un-collectif-de-psychologues-demande-larret-immediat-de-chantage-et-de-discriminations-du-gouvernement/
- Vaccination : 200 000 soignants ne sont toujours pas vaccinés - lemediaen442.fr 3 septembre 2021
Dès ce 15 septembre, les personnels soignants non vaccinés ne seront plus autorisés à exercer. Or 200 000 soignants, ce n’est pas rien,
contrairement à ce que l’on peut lire sur les médias lambdas toujours enclins à minimiser les chiffres quand ceux-ci ne sont pas là pour
arranger les affaires du gouvernement. lemediaen442.fr 3 septembre 2021
Guadeloupe : un collectif critique de la gestion sanitaire appelle à la «déportation» du préfet - RT avec AFP 4 sept. 2021
Moun Gwadloup, un collectif guadeloupéen, qui critique avec véhémence la gestion de la crise sanitaire par les autorités, a appelé à la
«déportation» du préfet Alexandre Rochatte. Une déclaration dénoncée par la préfecture. RT avec AFP 4 sept. 2021

Furie vaccinale planétaire. Quand les "ennemis" de l'Empire ou du bien, le Venezuela, Cuba et la Chine, sont montrés en exemple,
c'est louche.. .
Vive le socialisme du XXIe siècle !
– Covid-19 : le Venezuela compte vacciner les enfants dès l’âge de 3 ans – LePoint.fr/AFP 1 septembre 2021
Le Venezuela accélère sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Les personnes âgées de 3 à 18 ans pourront recevoir les doses de
sérum dès le mois d’octobre, a annoncé le président Nicolas Maduro ce mardi 31 août. Dans l’ensemble du pays, moins de 12 % de la
population a été vaccinée jusqu’à présent. « Nous aurons des vaccins pour tous les enfants, adolescents et jeunes du Venezuela », a-t-il
déclaré à la télévision d’État.
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Le gouvernement ne fournit pas régulièrement les chiffres de vaccination. Selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), 3,3 millions
de personnes (11,62 %) ont reçu les deux doses de vaccins administrées dans le pays : le russe Spoutnik V et le chinois Sinopharm. Près de
6 millions de personnes ont reçu la première dose. LePoint.fr/AFP 1 septembre 2021
– Vaccination à Cuba : Les enfants et les ados de 2 à 18 ans vont recevoir le vaccin contre le Covid-19 – 20 Minutes avec AFP 2
septembre 2021
Les 2-18 ans vont recevoir à partir de vendredi les vaccins cubains Abadala et Soberana. La rentrée scolaire se fera en présentiel une fois
cette campagne terminée
Dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, Cuba a décidé de vacciner les enfants. A partir de vendredi, les enfants et adolescents de
2 à 18 ans vont recevoir les vaccins cubains Abadala et Soberana. C’est même une condition fixée par le gouvernement avant de rouvrir les
écoles, selon l’annonce officielle mercredi. 20 Minutes avec AFP 2 septembre 2021
Le nouvel objectif est que « 92,6 % » des 11,2 millions d’habitants soient vaccinés en novembre, assure mercredi la présidence sur sa page
Internet.
En Chine, le laboratoire Sinovac a annoncé se préparer à vacciner dès l’âge de trois ans contre le coronavirus. 20 Minutes avec AFP 2
septembre 2021

L'holocauste, suite.
Covid-19 : vers une quatrième dose de vaccin en Israël ? - RT 4 sept. 2021
«Le virus est là et continuera d'être là, nous devons également nous préparer à une quatrième injection», a affirmé le 4 septembre pour la
radio publique Kan, le professeur Salman Zarka, responsable de la lutte contre le coronavirus en Israël, dans des propos rapportés par la
chaîne I24News.
Et il se montre pessimiste quant à l'évolution du Covid-19 et de ses variants, d'où les rappels fréquents qu'il appelle de ses voeux pour
contrecarrer la pandémie. «Cela va être notre vie à partir de maintenant», prévient-il ainsi. RT 4 sept. 2021

Dépression, faible niveau de scolarité, isolement social, inactivité cognitive, c'est à croire qu'ils le font exprès ces déments !
Hausse des cas de démence à travers le monde : plus de 55 millions de malades - Euronews avec AFP 2 septembre 2021
Les cas de démence, un syndrome caractérisé notamment par une dégradation de la mémoire et du raisonnement, sont en hausse dans le
monde.
Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la démence, dont la cause la plus courante est la maladie d'Alzheimer,
touche plus de 55 millions de personnes dans le monde. Ce nombre devrait passer à 78 millions d'ici 2030 et à 139 millions d'ici 2050 en
raison du vieillissement de la population.
La démence, syndrome dans lequel on observe une dégradation de l'aptitude à réaliser les activités quotidiennes, touche à environ 90% les
plus de 65 ans. Elle n'est pas pour autant une conséquence inéluctable du vieillissement. (Ouf, quel soulagement, on n'y passera pas tous !
J'aurais 66 ans le 11/9 - LVOG)
S'il n'existe pas de traitement, des études ont montré qu'environ 40% des cas pourraient être évités ou retardés en faisant régulièrement de
l'exercice, en ne fumant pas, en évitant l'usage excessif d'alcool, en mangeant sainement, en contrôlant son poids et ses niveaux de tension
artérielle, cholestérol et de glycémie. (Si au moins la population pouvait vivre autrement ou mieux en somme, mais dans leur société de
merde, c'était, c'est, ce sera compromis, sauf à la renverser... - LVOG)
Parmi les autres facteurs de risque figurent aussi la dépression, le faible niveau de scolarité, l'isolement social et l'inactivité cognitive.
(Chouette, cela correspond pile-poil avec les mesures liberticides qu'ils ont prises depuis mars 2020 et les effets qui en ont découlé ! - LVOG)
Près de 60% des personnes atteintes de démence vivent dans un pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon le rapport, les coûts mondiaux
liés à la démence ont été estimés en 2019 à 1 300 milliards de dollars. Ce nombre devrait grimper à 2 800 milliards en 2030. (Alors ne
faudrait-il pas les éliminer ces parasites ? On s'y emploie activement... - LVOG)

Totalitarisme. Macron, le porte-parole du gang mafieux et criminel de BigPharma.
Quand le "Gotha de la pharmacie mondiale" s’invite en catimini à l’Elysée - agoravox.tv 04.09.2021
Le soir du 02 août 2021 le président Macron a reçu au palais de l'Elysée le très opaque "Club du Dolder", l'équivalent pharmaceutique du
Bilderberg, actuellement présidé par...le numéro 1 de Pfizer.
Date de réunion et ordre du jour au secret, le "club ultra discret de la Big Pharma" selon l'AFP, réunit environ 25 des plus importants
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dirigeants de laboratoires pharmaceutiques, et il est curieux que le dîner d'août dernier consacré semble-t-il au thème "Covid et innovation
biomédicale" n'ait rencontré qu'un écho médiatique quasiment nul alors que le sujet pouvait susciter quelque intérêt dans le contexte actuel.
Ce "Forum privé dont les échanges restent secret" (AFP toujours) s'était déjà réuni en 2018 à Paris sous la houlette, déjà, d'Emmanuel
Macron. agoravox.tv 04.09.2021
Le Dolder, club ultra-discret de la "big pharma", a rendez-vous lundi à Paris - lepoint.fr/AFP 8 juillet 2018
Le gotha de la pharmacie mondiale s'invite lundi à Paris, à l'occasion du "Dolder", un forum privé et dont les échanges restent secrets.
Le Dolder tire son nom d'un grand hôtel de Zurich, le Dolder Grand, sorte de château alpin avec des tourelles semblant tout droit sorti d'un
film de James Bond, où ce cercle s'est réuni pour la première fois à partir des années 1970.
"Mais ça tourne désormais, il y a eu des rencontres aux Etats-Unis, au Japon, au Brésil, en Italie aussi", selon la source interrogée par l'AFP.
Ce petit sommet d'environ 25 patrons est encore plus confidentiel que son modèle, le club Bilderberg, qui réunit chaque année à huis clos
une centaine de personnalités du monde des affaires et de la politique.
Car à l'inverse du Bilderberg, le Dolder n'a pas de site officiel divulguant au moins le lieu et la date du rendez-vous, les thèmes des
discussions et la liste des participants.
Ainsi, nulle mention du Dolder sur le site de la fédération internationale des fabricants pharmaceutiques (IFPMA), basée à Genève, qui en est
pourtant l'organisateur.
"Les participants sont des PDG d'entreprises pharmaceutiques mondialement actives basées aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, qui
sont membres de l'IFPMA", se borne à déclarer à l'AFP la porte-parole de cette fédération, actuellement présidée par Ian Read, le patron du
géant pharmaceutique américain Pfizer.
Cette réunion privée "sert de forum pour une discussion sur les défis de la santé mondiale et les politiques de santé publique ayant un impact
sur l'innovation biomédicale", ajoute la porte-parole.
Le patron d'une grande entreprise du pays d'accueil de chaque Dolder joue d'habitude le rôle de maître de cérémonie. Aussi cette fonction
incombera lundi à Olivier Brandicourt, le directeur général de Sanofi, qui "fera un discours d'introduction", indique à l'AFP une porte-parole du
géant pharmaceutique français.
Devant qui s'exprimera-t-il ? A titre d'exemple, l'AFP a obtenu confirmation de la présence de Kenneth Frazier (PDG de Merck & Co), Lars
Fruergaard Jørgensen (Novo Nordisk), Stefan Oschmann (Merck KGaA), David Ricks (Eli Lilly), Kåre Schultz (Teva), Pascal Soriot
(AstraZeneca), Michel Vounatsos (Biogen), Emma Walmsley (GSK) ou encore Christophe Weber (Takeda)...
La date et la tenue du Dolder cette année à Paris n'ont rien d'anodin. La réunion a lieu la veille du Conseil stratégique des industries de santé
(Csis), une instance de dialogue entre l'Etat et les entreprises du secteur se réunissant tous les deux ans depuis 2004 sous l'égide du
Premier ministre.
Par ailleurs, les PDG du Dolder seront reçus à dîner par Emmanuel Macron lundi soir, a indiqué l'Elysée à l'AFP.

DEUXIEME PARTIE
AFGHANISTAN
2001-2021 : Bilan provisoire de la « guerre sans fin » - Réseau Voltaire 2 septembre 2021
L’université Brown, qui comptabilise depuis vingt ans le coût humain et financier de la « guerre sans fin » ou « guerre au terrorisme », a établi
un bilan provisoire :
Le coût humain général (hormis les personnes disparues) se situerait entre 897 000 et 929 000 morts. Ce chiffre ne comptabilise les pertes
humaines qu’en Afghanistan, Iraq, Pakistan, Syrie et Yémen. Il faudrait ajouter au moins 120 000 morts supplémentaires en Libye.
Le coût financier pour les seuls États-Unis serait de 8 049 000 000 000 dollars. À ces 8 000 milliards pour les contribuables US, il faut ajouter
plusieurs centaines de milliards de dollars pour les contribuables afghans, iraquiens, libyens, syriens et yéménites dont les pays sont
largement des tas de ruines.
La « guerre sans fin » est censée éliminer le terrorisme. Cependant depuis qu’elle est lancée par le président George W. Bush (photo), les
opérations terroristes n’ont jamais été aussi nombreuses et cruelles. On a même assisté à la création d’un pays terroriste : l’Émirat islamique
en Iraq et en Syrie. Si l’on accepte le discours officiel, ce carnage n’a donc servi à rien. Réseau Voltaire 2 septembre 2021
Qui profite de l’attentat suicide de Kaboul? L’État islamique au Khorassan vise à prouver aux Afghans et au monde extérieur que
les Taliban ne peuvent pas sécuriser la capitale. Par Pepe Escobar (Asia Times 27 août 2021) - Mondialisation.ca, 02 septembre
2021
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https://www.mondialisation.ca/qui-profite-de-lattentat-suicide-de-kaboul/5659867
Bon article, cependant la faille ou une contrevérité : - En fin de compte, personne à part l’EI ne souhaite un Afghanistan terrorisé, tout comme
personne ne souhaite une guerre civile en Afghanistan.
LVOG - Sauf les Américains !
84 généraux et amiraux US contre la politique afghane de Biden Réseau Voltaire 3 septembre 2021
Des généraux et amiraux US à la retraite ont demandé, dans une lettre ouverte publié le 30 août 2021, la démission du secrétaire à la
Défense, Lloyd Austin, et du président du comité des chefs d’états-major, le général Mark Milley, responsables de la chute de Kaboul
Leur groupe, Flag Officers 4 America, avait déjà publié une lettre ouverte lors de l’élection du président Biden mettant en cause sa santé
mentale.
Cet épisode manifeste un fois de plus l’opposition de nombreux officiers généraux à la doctrine Rumsfeld/Cebrowski de « guerre sans fin ».
Les signataires déplorent que les États-Unis ne soient plus un empire au sens romain du terme et n’aient plus d’honneur. Réseau Voltaire 3
septembre 2021
La CIA est parvenue à exfiltrer 1 millier de ses Collaborateurs afghans - Réseau Voltaire 6 septembre 2021
La CIA est parvenue à exfiltrer de Kaboul au moins un millier de ses Collaborateurs afghans. Il s’agit de membres des forces de contreinsurrection (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité). Ils ont été secrètement réunis à la base Aigle (Eagle Base) et non
pas à l’aéroport Hamid Karzai.
Ces Collaborateurs ont commis quantité de tortures et d’assassinats bien plus terrifiantes que les crimes des Talibans. Ils ont été exfiltrés
vers le Qatar, puis fondus dans la masse des réfugiés. Certains ont été par la suite envoyés dans l’Union européenne qui ignore leur passé
de criminels de guerre.
En partant, ils ont fait exploser la base Aigle pour couvrir leurs traces. Réseau Voltaire 6 septembre 2021

TROISIEME PARTIE
Courriels envoyés
1- Je ne suis pas attiré par les théories loufoques qu'on trouve pratiquement partout, mais ce qui est inquiétant ou peut-être révélateur, c'est
que des médecins parmi les plus conformistes en viennent à imaginer, qu'on pourrait être en présence d'une stratégie eugéniste destinée à
réduire la population à l'aide de différents moyens inavouables.
En la rendant malade à moyen ou long terme tout en abrégeant son existence d'une, deux ou trois décennies, en affaiblissant son immunité
naturelle (réduisant ses anticorps neutralisants), en tuant directement des millions de personnes pour commencer, puis davantage petit à
petit, l'air de rien après l'avoir empoisonné avec des vaccins par exemple. Qui fera le rapprochement, personne ou il sera trop tard, les
autorités fourniraient des explications bidons que la population goberait puisqu'elle gobe tout comme on est en train de le voir sous nos
yeux... Toute autre explication sera caractérisée de complotiste ou censurée.
Evidemment cela paraît incroyable, mais c'est peut-être pour cela que cela pourrait se passer ainsi, sur le même modèle que la mystification
d'aujourd'hui qui a relativement bien fonctionné, n'est-ce pas ? C'est terrifiant, sans paniquer, il faut rester vigilant et s'en tenir strictement aux
faits. Sinon, on peut devenir fou !
Tu n'as sans doute pas suivi tout ce que j'ai publié dans les causeries depuis août 2008 et c'est normal, sinon tu saurais, faits ou documents
à l'appui, qu'ils avaient fomenté le krach de 1929, les 2 guerres mondiales des années avant qu'elles se produisent, comment ils avaient
planifié toutes les guerres qui allaient suivre le 11 septembre 2001, etc. On a pu ainsi remonter jusqu'à leurs origines, peu importe si parfois
on n'a pas pu identifier la source, les faits suffisent en eux-mêmes pour en avoir une idée précise, c'est la même chose avec tous les
attentats, tous leurs auteurs étaient liés à des services secrets, les médias mainstreams l'ont évoqués, ce n'était pas un truc sorti de nulle
part.
Bref, quand tu sais cela ou que tu l'as dans la tête, tu te dis qu'ils sont capables de produire les pire atrocités qui soient et les justifier par la
suite en inventant de toutes pièces un scénario qui se substituera à la réalité ou à la vérité. Ils détiennent aussi tous les pouvoirs, à ne jamais
oublier non plus.
Ce qui me différencie radicalement des autres courants politiques, c'est que moi je n'oublie rien et j'en tiens compte quand j'examine ce qui
se passe. Je n'ai pas d'a priori et je ne m'interdis pas de penser l'inimaginable qui pourrait se réaliser d'une manière ou d'une autre
inattendue ou peu orthodoxe, car il y a bien des choses que j'ignore et je le sais. Je ne m'interdis rien en la matière, dès lors qu'une parcelle
de la réalité semblerait correspondre à une hypothèse, il faut l'examiner, car on pourrait s'illusionner aussi bien en la grossissant qu'en
passant à côté. Quand on n'est pas manipulé, on se manipule soi-même ! Notre inconscience peut nous jouer des mauvais tours parfois.
Cela peut aussi être un signe révélateur qui renvoie à quelque chose, à quoi, il faut chercher et le découvrir, s'il existe, sinon on laisse
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tomber, contrairement au mythomane qui va vouloir continuer absolument quitte à inventer n'importe quoi et déformer la réalité.
C'est comme cela que naissent les théories dites du complot dans les esprits faibles ou tordus, en trafiquant la réalité ou les faits, en liant
entre eux des faits qui n'ont aucun rapport. C'est un truc pratiqué par des intellectuels ou des idéologues monarchistes, souverainistes,
antimondialistes, les libertariens et d'autres proches ou issus de l'extrême droite, de la droite catholique, on peut tous les taxer de populistes
(Philippot, Asselineau, Dupont-Daignant, etc.), tous ont en commun d'être farouchement antisocialistes, normal ! Thierry Meyssan que je cite
souvent se tient un peu à part, bien qu'il en soit proche ou verse dedans à l'occasion aussi sous une forme mystico-religieuse...

2- Oui c'est à devenir fou quand on commence à visualiser la chose comme un projet mondial d'extermination.
Ce pourrait être dans un premier temps plus précisément un projet destiné à prendre le contrôle de la totalité des activités humaines, y
compris biologiques.
L'extermination des populations inutiles se ferait progressivement ou de manière indolore, hormis le fait que fragilisées, les mieux lotis
seraient de plus en plus fréquemment malades et nécessiteraient un traitement médical permanent, tandis que d'autres moins chanceux
seraient soudains atteints de pathologies lourdes qui abrègeraient leur existence.
Quant aux populations jugées les plus nuisibles, elles seraient, soit exterminées au moyen de la dictature numérique ou tout autre moyen
coercitif, harcelées, pourchassées, soit totalement marginalisées ou réduites à l'état de parias, dans l'impossibilité d'avoir une vie normal, et
finiraient par en succomber assez rapidement.

3- "mais je ne comprends jamais ou il veut en venir."
Réponse : Nulle part ! C'est ce qui arrive à tous les antisocialistes, que veux-tu, normal, non ?

4- Ta réaction est intéressante.
Si toi qui a une expérience politique, et qui sait de quoi on parle quand on évoque le socialisme, la réponse ne te vient pas spontanément à
l'esprit, imagine ce qu'il en est pour tous ceux qui n'ont aucune expérience politique ou qui ignorent ce qu'est le socialisme, ils ne sont pas
près de trouver la réponse !
Et qu'ils aient des illusions dans le capitalisme n'y change rien, dans le cadre de la concurrence entre impérialistes à l'échelle mondiale,
qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour, je les cite, "redonner à la France la place qui lui revient dans le monde" ou "restaurer la grandeur de
la France", sinon d'intensifier la guerre économique qui conduirait fatalement à une nouvelle guerre mondiale, car ils ne disposeraient pas
des moyens pour gagner cette guerre économique.
Ils n'ont pas le choix, car opter pour le nationalisme, le protectionnisme, le "produire français" se traduirait par une augmentation des coûts de
production insupportable, cela entraînerait une pénurie généralisée de marchandises qu'ils ne seraient plus en mesure de produire pour la
même raison, de toutes manières personne ne pourrait plus se les procurer car trop chères, elles seraient invendables faute de solvabilité ou
de clients pour les acquérir, du coup ils se retrouveraient avec des stocks phénoménaux sur les bras, pour les écouler il ne leur resterait plus
qu'à casser les prix, mais dans ce cas-là leur profit s'effondrerait, ils seraient conduits à la faillite, par conséquent ils licencieraient en masse,
et ainsi de suite. Sans parler qu'ils ne contrôleraient pas le cours des matières premières sur le marché mondial, et ils ne seraient plus en
mesure d'exporter quoi que ce soit, à moins de s'attaquer à ce qui reste des acquis de la classe ouvrière, liquider le Code du travail,
réinstaurer la journée de 8 ou 9 heures de travail par jour, bloquer ou diminuer les salaires, etc. et je ne suis pas sûr que ce serait suffisant
pour rivaliser avec la Chine par exemple. Ils se retrouveraient face à une situation sociale explosive avec pour seule solution pour la contenir,
le fascisme, on en revient donc à la situation actuelle.
Quand je dis qu'il n'y a pas d'autre alternative au capitalisme que le socialisme, ce n'est pas parce que je suis socialiste, ce que je pense et
ce qui est, c'est deux choses différentes et je ne confonds par les deux, je ne suis pas dogmatique ou borné, fanatique, j'observe que jusqu'à
présent et depuis des millénaires, jamais la roue de l'histoire ne s'est mise un jour à tourner à l'envers, c'est impossible d'inverser le
processus historique. En revanche à défaut de progresser, il peut très bien se putréfier, s'asphyxier jusqu'à ce que mort s'en suive.
Prends un fruit, et au lieu de le manger tu le places dans un placard, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se mettre à moisir, à se décomposer, à
pourrir et finalement il va être réduit en poussière. Non seulement il ne sera pas resté en l'état, mais à aucun moment il ne retournera au
stade antérieur, il est définitivement révolu, et bien c'est la même chose avec l'économie.
On pourrait peut-être dire que le sort de la matière est tributaire du temps qui passe et qui fait son œuvre. On ne peut pas faire tourner les
aiguilles d'une montre à l'envers, je crois que c'est aussi simple que cela.
Nous avec le socialisme, nous n'aurions pas les mêmes contraintes qu'eux, puisque nous ne partirions pas des mêmes bases. Nos
motivations, besoins ou aspirations seraient différentes ou à l'opposé des leurs. Nous disposerions de libertés qu'ils n'ont pas, comme par
exemple absolument tout recycler, produire avec les technologies les plus performantes, avec des matériaux aux propriétés cent fois
supérieures aux leurs, il en existe des tas qui sont extraordinaires, rationaliser au maximum la production, mettre fin à l'anarchie dans la
production, produire que ce qui est vraiment utile, on mettrait fin à l'obsolescence programmée, les machines et les outils seraient quasiment
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inusables, tout serait réparable ou réutilisable, recyclable, on ne gaspillerait rien, on ne jetterait rien, surtout pas la nourriture, les vêtements, il
n'y aurait pas de chômage, une masse énorme de force de travail serait (économisée) réinjectée dans la production, tous les emplois
parasites disparaîtraient, huissier, assurance, publicité, etc. tout serait pensé, réfléchi...
Pourquoi pourrait-on réaliser ce programme et pas eux ? Parce que la notion de profit ou de plus-value aurait disparu, dès lors tout serait
possible ou presque, tout du moins dans le cadre des conditions existantes qui en fixent les limites.
Je ne comprends pas pourquoi personne ne diffuse cela parmi la population, cela s'appelle le socialisme, on peut l'appeler autrement, je m'en
fous.
Ce n'est pas sorcier, dès lors qu'on contrôle toute l'économie du pays, la monnaie, et qu'on nationalise les banques et les grandes
entreprises, les entreprises stratégiques, les transports, les communications, etc. qu'on ferme la Bourse, qu'on annule les dettes des
particuliers, des commerçants, artisans, PME, qu'on fout la paix aux petits capitalistes ou entrepreneurs, producteurs, éleveurs, pécheurs, on
ne subventionnerait ni les médias, ni les écoles privées, ni les cliniques, ni les médecins libéraux, etc. pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas,
pourquoi la population y serait-elle opposée ?

(Un complément)
5- Je rajoute un truc très vite, il est 0h07, c'est à cette heure-là que je suis le plus en forme, c'est chiant ! Et toi ?
Le problème, c'est d'y croire, d'avoir l'espoir d'y parvenir, se dire que c'est parfaitement réalisable, car il n'y a rien d'extraordinaire,
d'extravagant ou d'outrancier dans ce que j'ai avancé, avoir cet idéal en perspective, notre émancipation, la liberté, sinon à quoi bon vivre.
Mais cela ne vient pas à l'esprit des gens, ils ne sont pas prêts à se battre pour que cet idéal se réalise. Il est légitime, personne ou rien ne
peut justifier de vivre dans cette société infâme aux relents totalitaires.
Ils sont incapables d'y venir d'eux-mêmes, et quand tu leur exposes, ils te prennent pour un farfelu ou un rêveur, ils ne te prennent pas au
sérieux, ils ne prennent même pas la peine de t'écouter ou de réfléchir, ils sont totalement conditionnés.
Oui, quelque part ils sont très cons, car ils se désintéressent de leur propre destin. Ils peuvent faire penser au pauvre mec qui roulait à 150
km/h en moto, qui s'est envoyé en l'air et est resté paralysé à vie, là il se dit enfin que c'était une connerie de rouler aussi vite et risquer sa
vie, trop tard hélas, elle est foutue !
A une autre époque, il a fallu 4 ans de guerre ou de boucherie avec leur lot de misères pour qu'enfin des révolutions éclatent et une soit
victorieuse. Faudra-t-il toujours en arriver à cette extrémité, c'est la question qu'on peut se poser raisonnablement.
Quand on voit ce qu'ils sont capables d'endurer aujourd'hui sans broncher, on se dit, vivement la 5e, 6, 7e, 10e vague et vaccination pour
qu'ils se révoltent enfin. Un peu de patience.
C'est quand même dingue que notre seul espoir repose là-dessus, car pour rien au monde on voudrait subir de nouveaux sacrifices, donc au
lieu de s'en plaindre ou de le souhaiter, préparons-nous à cette éventualité qui semble inévitable, pour faire en sorte qu'elle se termine bien.
Qu'est-ce qu'on faire d'autre ou de mieux ?

6- Ne m'écris pas que tu ne crois plus en rien, je ne te crois pas !
Hier soir j'étais crevé, vidé, je ne savais pas quoi foutre, envie de rien, j'ai regardé un documentaire sur l'occupation de Paris vue par les
Allemands. De 40 à 45, j'ai observé le comportement des uns et des autres, leur revirement après Stalingrad, il a fallu cette défaite allemande
pour qu'ils ne croient plus à l'invincibilité des nazis.
La psychologie humaine est passionnante, donc l'homme est passionnant aussi. Elle est complexe, l'homme est fait de hauts et de bas, de
bassesses, mensonges, hypocrisies, cruautés, le tout sur fond d'ignorance, de bêtise épouvantable, de courage et de générosité aussi, on
est tous passés par-là plus ou moins, on a tous notre dose de conneries et parfois de saloperies...
Le plus surprenant dans ce documentaire, c'est un ex-soldat allemand qui raconte en se marrant ce qu'il a vécu à Paris à cette époque, dont
les bordels qui n'existaient pas en Allemagne.
Je l'ai observé attentivement ce très vieux bonhomme, le documentaire devait dater de 2010 environ. Je me suis demandé comment cela
pouvait le faire marrer 65 ou 70 ans plus tard. Je me suis dit qu'il était resté aussi con, et qu'il allait mourir ainsi. J'ai eu pitié de lui sans
déconner, il m'a fait de la peine parce qu'il avait une bonne bouille. Je me suis dit en me couchant qu'il n'avait pas mérité cela. Il faut prendre
du recul sur ce que l'on vit, sinon parfois c'est à devenir fou ou déprimé.

QUATRIEME PARTIE
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Commentaires dans le bolg du Dr. Maudrux
@ à Czerno – 4 septembre 2021
– Maître Di Vizio ‘twite’ : un Conseil d’Etat «aveugle sourd et de mauvaise foi» a rendu hier son ordonnance sur le recours contre le passe
sanitaire : «pour le CE… le Pass n’est pas une incitation à la vaccination mais un moyen de lutter contre l’épidémie; il est proportionné car
limité aux seuls endroits où le virus circule activement ! »
Tout cela pour entendre cela ! Quelle connerie !
Je me demande si ceux qui s’en remettent à ces guignols d’avocats ou attendent quelque chose de ces procédures bidonnes le font exprès,
idem pour les pétitions, lettres ou courriels à des représentants des institutions ou du régime, dont apparemment ils refusent toujours
d’admettre la nature… Un tel acharnement fait penser à l’acharnement thérapeutique, c’est malsain.
Cela vaut ceux qui vont se faire vacciner pour pouvoir aller boire un café au bistrot du coin et qui font confiance finalement aux mêmes. Ils
légitiment Macron à leur façon, bravo ! Attendez de voir la suite du programme, vous allez déguster, c’est la seule chose qui fait réagir les
hommes hélas, donc cela ne m’émeut pas, c’est dans l’ordre des choses et je m’y conforme puisque c’est inévitable.
Ce n’est pas tout.
Je ne suis pas contre la vaccination, mais contre la vaccination obligatoire. Autrement dit, tant que la roulette russe ne me concerne pas,
vous pouvez prendre le risque de crever si vous en avez envie, je m’en tape finalement…
Je suis pour la vaccination obligatoire pour qu’il n’y ait pas de jaloux, la roulette russe pour tout le monde, cela tombera peut-être sur vous et
pas sur moi, qui sait, je m’en tape, c’est la vie…
Vous voyez une différence, moi pas. Personnellement, je suis contre la vaccination tout court, je m’en tiens aux molécules efficaces
(allopathiques, homéopathiques, plantes) et à la vitamine D, au zinc… Je suis logique jusqu’au bout, et puisque rien ne justifie
scientifiquement la vaccination, je ne vois pas pourquoi je devrais changer de position.
Lu dans un article publié par FranceSoir.
Alors qu’aurions-nous dû faire ?
Aurions-nous dû vacciner absolument tout le monde pour éviter des formes graves chez les actifs ou laisser les actifs en bonne santé
attraper le virus pour gagner une meilleure immunité à long terme.
Selon le choix que vous faites, vous allez favoriser certains et handicaper d’autres. Il faudrait alors calculer la valeur de chaque vie pour
savoir lesquelles sauver et lesquelles sacrifier.
Ma vie vaut-elle plus cher que la vôtre ?
Mais une vie mon cher lecteur, ça vaut combien d’euros ou de dollars ?
La mienne vaut-elle plus ou moins cher que la vôtre ?
C’est une question dégueulasse.
Elle n’a pas de bonne réponse. La poser est déjà scandaleux !
Face à un tel dilemme la science n’est d’aucune aide, le chiffre d’aucun secours quand bien même serait-il juste… Fin de l’extrait.
Prendre le risque de faire mourir ou handicaper à vie des enfants ou des jeunes, des bien-portant de tout âge afin d’épargner des vieillards
perclus de comorbidités, c’est insupportable.
Et mettre le doigt dans l’engrenage en affirmant qu’on n’est pas contre la vaccination en principe, sachant que jamais un vaccin n’a pu être
mis au point contre un coronavirus (Raoult, Péronne, Fouché, etc.), sachant qu’il mute en permanence et qu’un vaccin serait inefficace dans
pratiquement tous les cas de figure, sachant qu’il existe des traitements efficaces et éprouvés sans effets secondaires à tous les stades de la
maladie pour réduire sa létalité finalement à ceux que la mort soulagera, c’est tout aussi insupportable !
J’irai même encore plus loin. Je sais que ces thérapies géniques entraînent des décès, environ 40.000 officiellement dans le monde, sans
doute beaucoup plus, j’ignore dans quelle proportion mais cela ne doit pas être énorme. En prenant pour base 1 milliard ayant reçu les
“vaccins” américains ou anglais, 40 000 morts cela donne un taux de mortalité de 0,004%, le virus a fait plus de morts même en tenant
compte du trafic des cadavres ou certificats de décès.
Alors pourquoi pousser des cris d’orfraie contre ces “vaccins” en mettant en avant cet argument ? C’est ridicule, c’est se décrédibiliser ou
fournir des arguments à nos ennemis.
On n’en arriverait pas là en prenant position résolument contre toute vaccination, au lieu de chercher des arguments bidons pour s’y opposer.
Personne n’a le droit de jouer avec la vie d’une personne, sous aucun prétexte. Personne ne peut s’arroger un droit de vie ou de mort sur
quiconque. Chacun est libre de disposer de son corps ou de sa vie comme il l’entend, du moment qu’il n’empiète pas sur celle des autres ou
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leur liberté. Les hommes ont toujours vécu entourés de virus, les plus résistants y ont survécu, les plus faibles ont été éliminés, sans que la
notion de justice ou de droit s’emmêle ou y soit pour quelque chose, et ce n’est pas un tyran qui y changera quoi que ce soit.
C’est la conclusion à laquelle je suis arrivé.

@Jean Louis 05
Vous êtes encore trop bon. Laissez tomber, vous êtes en présence de croyants, de fanatiques, d’anticommunistes primaires dignes du
maccarthysme ou d’ignorants profonds comme l’était mon père, qui toute sa vie a répété le discours de la réaction qu’il avait appris par coeur
à la télévision, à la radio ou dans les journaux, et qui pour lui avait valeur de vérité, je ne dirai pas de connaissance, il était profondément
arriéré et vouait un culte aux puissants, aux patrons, aux institutions… et à de Gaulle, et c’était un ouvrier pauvre (menuisier en bâtiment) ! Il
a passé sa vie la haine chevillée au corps contre quelque chose qu’il ignorait et il mourut aussi bête qu’il avait vécu.
Ne cherchez surtout pas à rivaliser avec eux ou à les convaincre de quoi que ce soit. Leur discours est d’une médiocrité telle, qu’on n’a
aucune emprise dessus, ils seront incapables de vous soumettre le moindre argument pour soutenir leurs allégations, ils ne connaissent que
l’anathème et le déni du pauvre d’esprit. C’est incurable parvenu à un certain âge, et ici ils sont très nombreux dans ce cas-là.
Ne vous étonnez pas que la plupart vous renvoient vers des personnages ou des blogs, des documents ou vidéos, associations d’extrême
droite ou de libertariens qui par exemple poussent le ridicule jusqu’à accuser l’Union européenne ou le Forum économique mondial d’être des
répliques de l’URSS qui n’avait rien à voir avec le socialisme ou le communisme. Mais apparemment nombreux sont ceux qui sont prêts à
s’en accommoder, sans s’apercevoir qu’ils sont le miroir ou le reflet exact de ceux qui s’accommodent de Macron, Véran et Cie. C’est
pitoyable, mais nous en sommes là.
Ils ne savent absolument rien sur le socialisme qu’ils n’ont cessé de confondre avec la gauche, la social-démocratie dégénérée ou le
stalinisme qui en étaient de farouches ennemis. Cela les dépasse complètement, et ils sont loin d’être les seuls dans ce cas-là. Vous savez
quelle est leur alternative au régime dictatorial de Macron, une dictature basée sur les mêmes principes, à ceci près qu’ils en seraient les
bénéficiaires, comment pourrait-il en être autrement avec de tels personnages ou partis politiques.
A leur décharge, il faut constater que ce qu’on a appelé à tort la gauche et l’extrême gauche sont aussi pourries jusqu’à la moelle et
également irrécupérables. Tous ont adopté la muselière et la vaccination par exemple, la version officielle de G. Bush sur le 11/9, on peut
remonter ainsi au krach de 1929 et on fera le même constat, c’est une constante depuis près d’un siècle.
On est en train de découvrir qu’on a été les victimes d’une effroyable imposture depuis des lustres dans tous les domaines, alors pourquoi
pas aussi en politique et en économie, hein, je vous le demande, pourquoi pas ? On n’a pas cessé de vivre dans le mensonge et l’hypocrisie,
d’en être les otages ou les complices. Quelle insouciance, quelle inconscience !
Moi j’ai osé franchir le pas, j’ai entrepris de revoir sans a priori toutes les connaissances que j’avais acquises depuis mon enfance, et chaque
jour pratiquement j’en apprends de belles, je vais de découverte en découverte, je progresse, et franchement vous ne savez pas à quel point
je me sens bien, libéré, totalement libéré, c’est tout le mal que je souhaite à chacun.

@à Kiki
– La proposition de loi de la gauche pour la vaccination obligatoire
Pouvez-vous préciser qui l’a formulée, quel acteur politique ou quel parti, s’il vous plaît. Merci.

@à Kiki
– la proposition de loi de la gauche pour la vaccination obligatoire.
Vous en êtes encore là ? Vous le faites exprès ou c’est voulu dites-nous ?
Le PS, la gauche, il est vrai qu’avec un tel argument, on va loin, pour mémoire, il a cessé définitivement d’être de gauche le 3 août 1914.
C’est du domaine de l’illusion, de la supercherie, de la croyance et rien d’autre.
Le PS est un parti anti-ouvrier, antisocialiste, anticommuniste, de droite et réactionnaire de par la nature de son engagement politique et non
sa littérature, pour faire bref.

- @Jean Louis 05
Désolé, les détracteurs de Mélenchon ont raison.
Mélenchon, c’est un couteau sans lame, dites-le aux lecteurs effarouchés de cet Ehpad qu’est devenu le blog du Dr. Maudrux. Vous ne
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craignez rien de cet ancien bolchevik devenu opportuniste pour ne pas dire charlatan, avec lequel j’ai partagé le même courant politique
autrefois.
Il est totalement inoffensif pour le capital, le régime. Il n’y a pas chez lui ou dans son programme un argument qui supporte l’épreuve critique
de l’analyse, pas un.

Le 11 septembre 2021
J'ai supprimé le lien vers le portail reopen911 (Qui a organisé les attentats du 11 Septembre 2001 ?), après avoir appris qu'il mettait hors de
cause Israël ou le Mossad dans la réalisation du 11/9.
La prochaine causerie est en préparation. J'ai consacré la matinée à rédiger la déclaration suivante. En passant, c'est le jour de mes 66 ans,
donc je dois consacrer un peu de temps à la famille de ma compagne Selvi qui viennent me rendre visite, c'est la moindre des choses.
Bonne manifestation. Il ne faut rien lâcher, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue ici. Et n'oubliez pas de faire connaître le portail autour de
vous, il est unique, inoxydable, incorruptible. Je vais toutefois essayer d'améliorer ma communication.
C'est Belmondo qui m'en a donné l'idée, comme quoi je tire des enseignements de partout, même d'origines les plus improbables au départ.
Quand on pense à toutes les conneries que les médias ou des intellectuels de merde ont raconté sur lui, c'est carrément abominable. En
réalité, ce fut un type très bien, beaucoup plus intelligent que la moyenne, un exemple de courage, de détermination, de volonté, de
professionnalisme ou de rigueur, très cultivé, de générosité, de courtoisie, de camaraderie, de gentillesse, de simplicité...
Les féministes à la con ne manqueront pas de l'épingler pour ses rapports avec les femmes, sauf que toutes celles qui l'ont croisé un jour
témoignent qu'à aucun moment il ne leur a manqué de respect, et il était plutôt réservé ou timide avec les femmes, qui l'aurait cru. Il a
conservé son maquilleur et son habilleuse pendant 40 ans, il les considérait comme des amis, des membres de sa famille, tout comme ses
vieux copains du conservatoire ou de la boxe, fidèle en amitié ce qui est rare aussi. Malgré toutes ses aventures et divorces, il n'a jamais
négligé sa famille et ses enfants, là c'est encore plus rare. Je ne sais pas si je préfère l'acteur ou l'homme, allez, les deux.
J'ai regardé près d'une dizaine de vidéos sur Jean-Paul Belmondo, et je n'ai pas perdu mon temps.

Déclaration de La Voix de l'Opposition de Gauche.
Halte à la guerre biologique et politique contre tous les peuples !
Pourquoi révèlent-ils un tas d'informations compromettantes, alors que rien ne les y oblige, c'est la question que beaucoup de personnes se
posent. On va essayer d'y répondre brièvement à cette question en étant le plus concis et précis possible en fonction des éléments portés à
notre connaissance.
Pourquoi prendraient-ils un tel risque que certains jugent inconsidérés, sinon parce qu'ils n'ont plus le choix et parce qu'ils estiment qu'ils ne
risquent rien.
Pardi, pour vous déstabiliser, pour vous faire croire qu'ils sont tout puissants, invincibles, et par conséquent vous n'avez pas d'autres
alternative que partagez leurs idées ou vous résigner à les subir sans pouvoir vous y opposer efficacement. Et effectivement, c'est ce qui se
produit et en déstabilise plus d'un, car tout le monde a l'impression que rien ne peut les arrêter, que quoi qu'on dise ou fasse, rien ne les fera
fléchir ou renoncer à leurs objectifs, ce qui au bout du compte est décourageant, démoralisant ou démobilisateur.
Pourquoi, parce qu'ils étaient persuadés que leur heure avait sonné en s'appuyant sur le constat que les facteurs déterminants leur étaient
favorables ou que les conditions étaient enfin réunies pour imposer leur modèle de société totalitaire à tous les peuples ou leur permettre
d'asseoir définitivement leur hégémonie pour l'éternité sans rencontrer d'obstacles majeurs, considérant qu'ils disposaient des moyens pour
les contourner ou les instrumentaliser pour en tirer profit, si nécessaire les abattre.
Ils ont estimé qu'ils pouvaient dorénavant tout se permettre, parce qu'ils concentrent une telle richesse et un tel pouvoir politique, mais
surtout parce qu'il n'existe plus d'opposition organisée susceptible de s'opposer efficacement à leur politique ou de dresser les masses contre
eux. A l'heure actuelle, il n'existe aucune alternative au capitalisme puisque plus personne ne croit dans le socialisme ou ne le représente, et
ils le savent. Partant de là, ces habitués de la Bourse ont jugé que leur prise de risque était minime, voire inexistante, et malheureusement
les faits leur donnent raison, mille fois hélas !
Ils ont parfaitement conscience que tous les courants du mouvement ouvrier sont complètement corrompus ou que ses contradictions sont
davantage des éléments de dislocation que d'unité, par conséquent, la menace qu'il représenta durant toute une période est écartée. Non
seulement il leur laisse le champ libre, ils peuvent l'instrumentaliser lors des différentes opérations qu'ils déclenchent dans le cadre de la
guerre idéologique ou psychologique qu'ils mènent contre les masses, ce qui leur rend un service inestimable, car elles servent à affaiblir leur
résistance en les divisant ou en dressant leurs différentes couches les unes contre les autres, à favoriser ou alimenter la confusion
inextricable qui s'est emparée de tous les esprits, ce qui va leur permettre d'appliquer tranquillement leur programme.
Quand le milliardaire américain Warren Buffett déclara qu'ils étaient en train de gagner la guerre de classes, c'est cela qu'il avait en tête. Mais
malheureusement, pratiquement aucun militant, cadre ou dirigeant du mouvement ouvrier, aucun intellectuel, aucun élément des classes
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moyennes, ne prit conscience de la portée politique de cette déclaration, de la menace qu'elle représentait, parce que tous refusèrent
d'admettre que le sommet de l'oligarchie financière pouvait concevoir un plan, une stratégie destinée à imposer un nouvel ordre mondial
totalitaire comme réponse à la crise du capitalisme.
Personne ne peut dire aujourd'hui s'ils parviendront un jour à leurs fins, qui somme toute demeurent fort éloignées dans le temps à l'échelle
mondiale. Cependant il leur suffirait d'y parvenir dans les pays dominants, les pays occidentaux, les pays dits les plus développés ou riches
pour que cela suffise à soumettre le reste du monde à leur dictature absolue.
A différents niveaux et à différentes époques étalées dans le temps, un certain nombre de pays leur ont servi de laboratoire pour tester les
différentes étapes, les éléments, instruments, objectifs intermédiaires qui devaient servir pas à pas leur stratégie, on peut en citer quelquesuns, Israël, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Chine, la Grèce, l'Italie, le Chili, le Japon, et maintenant la France ou tous les Etats de
l'Union européenne, principalement ceux de la zone euro qui dominent les autres, le Canada, l'Australie, etc. et bien évidemment toutes les
institutions internationales qu'ils contrôlent, à commencer par l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, la Banque des règlements
internationaux (BRI), la banque centrale des banques centrales...
Et pour sélectionner les agents d'influence ou disposant d'un certain pouvoir qui seront chargés de préparer le terrain ou d'appliquer leur
politique à différents échelons jusqu'au sommet des Etats dans tous les pays, ils disposent de puissantes institutions, telles le groupe
Bilderberg, la Commission Trilatérale, le Council Foreign Relation (CFR), etc. et d'un réseau constitué d'une multitude de think tanks couvrant
tous les secteurs économiques et toutes les institutions nationales de chaque Etat. L'ensemble de ce dispositif a été conçu de sorte que rien
n'échappe à cette gigantesque toile d'araignée, qui tendue comme un piège est destinée à prendre le contrôle de l'ensemble des activités
humaines.
Au passage, vous aurez remarqué qu'ils avaient de la suite dans les idées, et avec quelle constance ou détermination étape par étape ils
appliquaient résolument leur stratégie.
La croissance exponentielle de la démographie mondiale au cours de la seconde moitié du XXe siècle allait constituer le principal facteur
contribuant à tendre les contradictions du capitalisme jusqu'au point de rupture, ce qui pourrait se traduire par une perte de leur contrôle de la
situation mondiale tant sur le plan économique et politique, s'ils ne prenaient aucune mesure radicale pour écarter ou contenir cette menace.
Ils se retrouvaient donc confronter à une menace mortelle, qu'il fallait écarter par n'importe quel moyen sans pouvoir recourir comme
autrefois à une guerre mondiale qui les anéantirait également. D'où l'idée de monter des opérations de type terroriste pour tenter de
conserver le contrôle de la situation. C'est ainsi qu'ils mirent en scène successivement la terreur islamiste, la terreur climatique en
instrumentalisant les aléas du climat, puis dernièrement biologique, à l'aide d'un virus qu'ils ont sans doute fabriqué dans un laboratoire P4,
puis qu'ils larguèrent dans la nature quand ils estimèrent qu'ils étaient prêts à dicter leurs lois au monde entier, les trois opérations étant
conçues comme pratiquement toutes leurs guerres depuis l'épisode du 11 septembre 2001, sans fin.
La guerre biologique actuelle s'inscrit dans le prolongement de celle initiée le 11 septembre 2001.
Il est remarquable de constater que ceux qui n'ont pas voulu prendre conscience de la signification politique de l'acte terroriste perpétué par
l'oligarchie financière le 11 septembre 2001, qui adhérèrent fidèlement à la fable grotesque de G. Bush au lieu de la dénoncer, sont les
mêmes qui un peu plus tard clamèrent à la suite du GIEC que les activités humaines étaient responsables du réchauffement climatique, alors
qu'en réalité, s'il était avéré, il proviendrait uniquement des aléas du climat, et qui finalement en arrivent à soutenir la dernière mystification
mondiale en date de l'oligarchie, celle d'une pandémie virale, au lieu de montrer comment l'enchaînement des différentes étapes qui se sont
succédées depuis janvier 2020, prouvent qu'elle a été entièrement fabriquée ou qu'elle est de nature fraudeuse.
Il va de soi qu'aucun acteur politique qui aurait soutenu la version officielle de l'une de ces trois opérations ne mérite la moindre confiance.
Toutes ces opérations s'inscrivent donc dans la continuité les unes des autres selon le même modèle, et elles étaient animés par les mêmes
motivations sordides, économiques et politiques, qui évidemment n'ont rien à voir avec les besoins sociaux ou les aspirations légitimes des
peuples à la démocratie, à vivre en harmonie et en paix, bien au contraire.
En finir une fois pour toute avec le capitalisme est une nécessité historique devenue urgente, impérative à réaliser tout de suite, maintenant,
sans quoi on prendrait le risque que la civilisation humaine disparaisse à jamais. Voilà la colossale tâche que nous devons réaliser, en
rassemblant les éléments les plus conscients de la société, sur cette base et aucune autre, car il n'existe pas d'autres alternatives.
La déclaration au format pdf (2 pages)
La causerie au format pdf (4 pages)

Le 12 septembre 2021
Au fait, après avoir changé de carte mère et microprocesseur, être passé à Windows10, je bénéficie d'un ordinateur ultra rapide et ma
connexion Internet aussi.
La causerie au format pdf (2 pages)
J'ai ajouté des liens vers une trentaine d'articles, dont un que je vous conseille particulièrement si vous maîtrisez l'anglais, il est au format
image, mais vous pouvez aussi sous Windows 10 le formater en mode texte et le traduire en français avec
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https://www.deepl.com/fr/translator.
Ils ne développent pas seulement l'Intelligence Artificielle (IA) pour gagner en productivité, mais surtout pour pouvoir instaurer leur modèle de
société totalitaire, c'est leur objectif ultime. Tout est expliqué clairement et en détail, donc au passage vous pourrez constater qu'on ne fait
pas partie des adeptes de la théorie de complot ou n'en voit pas quand il n'y en a pas lieu d'en trouver.
On actualisera la causerie demain ou après-demain. En attendant.
POI - Informations ouvrières (IO)n°671. Une honte partagée.
http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/09/TAP_Informations-Ouvrieres-671_10-sept-2021.pdf
IO - Honte à ce gouvernement, à ce ministre, qui osent utiliser l’épidémie mortelle...
LVOG - Eux qui à l'instar du gouvernement ont censuré les traitements efficaces qui empêche l'épidémie d'être mortelle, ils ont osé !
Sinon, ces opportunistes relaient les appels de division des directions syndicales à manifester le 14 septembre, pas question d'avancer le
mot d'ordre de grève générale à partir du 15, mot d'ordre qu'ils n'ont eu de cesse d'avoir à la bouche pendant des années.
POID - La tribune des travailleurs (TT). Ils ne sont pas en reste, la concurrence est rude chez les imposteurs d'extrême gauche.
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2687
TT - « 5 ans de plus », proclame le tract macroniste, sûr (ou faisant mine de l’être) que, face à Marine Le Pen, cette réélection est assurée.
Mais… il reste de nombreux mois avant avril 2022 et beaucoup de rebondissements peuvent intervenir d’ici là.
« 4 ans de plus » fut le principal slogan de Trump en 2020 : on en a vu le résultat !
LVOG - Quand on vous disait qu'ils en pinçaient pour le candidat social-démocrate de l'oligarchie financière, Joe Biden, on ne vous avait pas
raconté du pipeau.
TT - Obsédé par la concurrence qui l’oppose à la droite traditionnelle, Macron se sent libre de ses mouvements sur sa gauche. Fragmentés,
divisés, atomisés, les prétendants « de gauche » à l’élection présidentielle semblent irrésistiblement happés par la machine à perdre.
LVOG - Si ce n'était pas dramatique on aurait envie de se marrer, car on pourrait en dire autant de l'extrême gauche qui est aussi
"fragmentées, divisées, atomisées", et qui pour s'être encanaillée avec cette pseudo-gauche en est réduite à connaître le même sort.
Gluckstein s'en tape, il est parvenu tranquillement à l'âge de la retraite et il n'a pratiquement jamais bossé de sa vie, et cela fait 30 ans qu'il
est un des dirigeants indéboulonnables de l'extrême gauche où il incarne "la machine à perdre".
TT - C’est maintenant que les grèves et les mobilisations contre les conséquences désastreuses de la politique de Macron mettent à l’ordre
du jour la nécessité de le chasser et la nécessité de la rupture ouvrière avec cette politique de destruction, donc de l’unité pour y parvenir.
LVOG - Décidément, eux aussi ils sont fâchés avec la grève générale, Macron peut dormir tranquille ou comme il le dit, sa "réélection est
assurée" avec de tels opposants comment pourrait-il en être autrement.

Le 18 septembre 2021
Je n'ai pas corrigé toutes les fautes, sauf en pdf. La causerie est longue, 56 pages, je vous conseille de la télécharger et de la lire
tranquillement ou ce qui vous intéresse dedans. La causerie d'août est disponible au format pdf, 82 pages.
Sans déconner, j'ai reçu la news letter du Forum économique mondial, mais ont-ils trouvé mon adresse ? J'oubliais que Outlook fait partie
des GAFAM, que suis-je bête. Voudraient-ils me recruter par hasard ?
Gardons le moral. On ne lâche rien, on les aura !
Bonne manif avec un peu de retard, je ne vis pas tout seul ! Bon dimanche.

Guerre économique, guerre idéologique, guerre psychologique, guerre biologique, c'est toujours la même guerre : La guerre de
classes on appelle cela aussi la lutte des classes.
On ne compte plus les populistes, opportunistes, illusionnistes et autres charlatans qui voudraient tout changer sans rien changer.
On ne compte plus tous ces personnages ou acteurs politiques à l'éloquence bien rôdé, bénéficiant d'une large couverture médiatique, qu'on
ne devrait soupçonner de malhonnêteté ou de charlatanisme pour rien au monde, qui voudraient rendre la société meilleure, quelle noble
intention, en apparence seulement, car c'est à condition toutefois de conserver le régime économique en vigueur pour l'éternité, rien de
moins.
Pour peu qu'on consacre un peu de notre temps si précieux à lire leurs analyses ou interprétations ou à entendre leurs discours, ce serait à
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croire que même les crises et les guerres par exemple auraient une origine obscure, mystérieuse, céleste, mystique, spirituelle, religieuse,
mythologique, anthropologique, bref, tout sauf économique, vous aurez compris qu'à défaut ils trouveront toujours le moyen d'inventer une
autre explication histoire de faire oublier leur propre hypocrisie, compromission ou collusion avec ce régime ou tout simplement leur
ignorance.
Avec la rage du désespoir, tels des rats pris à leur propre piège, ils se raccrochent aux débris calcinés des illusions démocratiques dérisoires
qu'ils avaient placées eux-mêmes dans un régime qui les avait épargné si longtemps ou s'était montré si généreux envers eux, et qui
aujourd'hui s'est retourné contre eux, et qui, comble d'ingratitude, leur fait payer le prix de leur bassesse et lâcheté en leur témoignant tout le
mépris qu'ils leur inspirent, ce qui nous laisse totalement indifférent.
Je vous trouve bien sévère, bien sectaire...
A ceux qui seraient tentés de nous lancer une telle accusation, qui de fait témoignent inconsciemment qu'ils partagent à des degrés divers
leur idéologie, je répondrais que je l'assume entièrement. Car, dans la mesure où ils nient la lutte des classes, ils ne peuvent qu'induire les
travailleurs en erreur, et faire naître dans leurs têtes de nouvelles illusions qui seraient autant d'obstacles pour comprendre la situation et
mener le combat sur leur propre terrain de classe et non sur celui de leurs ennemis, ennemis qui comme d'habitude seraient les seuls à en
tirer profit, sans oublier leurs laquais déguisés en opposants pour la circonstance, ceux que nous évoquons ici sans qu'il soit indispensable
de les nommer pour que tout le monde ait compris de qui il s'agissait.
Un autre acteur ne vaut guère mieux, le mouvement ouvrier.
Si le mouvement ouvrier en est arrivé à ce point de non-retour dans la trahison, c'est parce qu'aucun courant n'est jamais parvenu à
demeurer solidement ancré sur le terrain de classe du prolétariat, de la classe ouvrière, des masses exploitées et opprimées, appelez cela
comme vous voudrez.
Dès le début de sa formation, il connut les pires difficultés pour conquérir son indépendance. Hormis les courtes périodes au cours
desquelles le marxisme et le socialisme exercèrent une grande influence sur lui, entre la moitié du XIXe siècle et le premier quart du XXe, le
reste du temps il se situa sur le terrain de la collaboration de classes, puisque son combat allait être déconnecté de l'objectif qu'il s'était fixé, à
savoir, l'émancipation du capital, autrement dit l'abolition du capitalisme qui demeure notre principal mot d'ordre ou objectif à la fois
économique et politique.
Mais comment se développe l'opportunisme ? Le plus simplement du monde, à partir de notre propre ignorance du processus dialectique
matérialiste historique inconscient. Vous aurez peut-être remarqué qu'à chaque fois qu'il était évoqué, on a pris la fâcheuse habitude d'oublier
de mentionner que ce processus se déroulait inconsciemment, il faut donc en déduire qu'on n'est jamais parvenu à en saisir la signification
ou la portée. L'épisode abominable que nous sommes en train de vivre en ce moment le prouve suffisamment, si c'était encore nécessaire.
Au départ, quand on devient militant, on a un niveau théorique proche de zéro, on se leurre sur nos connaissances ou expériences, même si
on a lu certains ouvrages des marxistes. Tous les militants que j'ai rencontrés ou connus depuis 45 ans étaient honnêtes et sincères. La
plupart de ceux qui étaient devenus des cadres ou qui avaient des responsabilités dans leurs organisations le restèrent, ce qui devait être
rarement le cas à l'échelon supérieur ou chez les dirigeants, disons qu'il en restait des traces chez certains, mais tous avaient pris
conscience qu'ils avaient glissé au fil du temps sur des positions de plus en plus souvent opportunistes, au point que c'était ce qui
caractérisait dorénavant leur orientation politique.
Le dogmatisme et l'esprit de secte nourrissent l'opportunisme au point de devenir indispensable. Ils remplacent petit à petit les principes sur
lesquels reposaient l'engagement du militant sans qu'il en ait réellement conscience. Une fois que ces nouveaux principes se sont
profondément ancrés en lui, qu'ils sont venus se greffer sur ses propres principes (à la manière de parasites) ou qu'ils sont devenus la
norme, il est très difficile pour un militant de le discerner et donc de s'en séparer, de changer de comportement ou d'orientation politique,
d'autant plus, quand dans son organisation le droit de tendance n'est pas respecté ou n'existe pas, il se retrouve seul face à une majorité de
militants qui adoptent aveuglément l'orientation politique de leurs dirigeants.
Les dirigeants n'ont pas d'autre alternative que conserver et alimenter leur orientation opportuniste après être parvenus à la faire partager à
leurs militants, car sinon ils prendraient le risque de couper la branche sur laquelle ils sont assis, et ils en ont parfaitement conscience
évidemment.
La preuve en est que lorsque des dirigeants ou cadres vont tenter de s'opposer au courant majoritaire dans leur organisation, ils vont
échouer à entraîner une masse de militants avec eux sur la base d'une orientation politique fidèle au socialisme, car après l'avoir abandonné
si longtemps et avoir recruté des militants sur une base opportuniste, on ne voit pas très bien comment il pourrait en être autrement, cela va
chaque fois déboucher sur une ou des scissions donnant lieu à la création d'organisations ou de groupes de militants, qui se livreront à une
concurrence acharnée sur le terrain de l'opportunisme, agrémenté opportunément de gauchisme, et seront condamnés à se décomposer
toujours davantage, à se disloquer ou à végéter.
Bien entendu, tous continueront de se faire passer pour des révolutionnaires ou des anticapitalistes en radicalisant leurs mots d'ordre ou
leurs discours ponctués de relents marxistes ou socialistes, sans jamais les diffuser auprès des masses auxquelles ils ne s'adressent, cela va
de soi puisqu'elles en ignorent tout, qu'elles ne changent rien surtout, sachant qu'ils trouveront toujours des jeunes ou des travailleurs qui en
entendant les discours qu'ils avaient envie d'entendre seront tentés de les rejoindre, la suite vous la connaissez, je viens de vous la raconter,
ils se feront berner et ils seront formatés pour entrer dans le moule de l'opportunisme et ne plus en sortir, ou à la suite de la contradiction ou
trahison de trop ils iront voir ailleurs et ainsi de suite.
Si les travailleurs et les militants n'étaient pas si faibles, vulnérables, ignorants ou inconscients, il serait impossible d'abuser d'eux comme le
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fait si facilement Macron ou n'importe quel acteur politique ou même oligarque. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils se retrouvent dans le
même camp à lutter contre leurs propres intérêts.
C'est fou quelque part s'exclameront certains. Assurément, c'est dingue d'en être encore là, mais que voulez-vous, c'est la réalité, et on la
prend comme elle se présente. Ils sont très influençables, on peut leur faire croire littéralement n'importe quoi, c'est cela que cet épisode
révèle. C'est effrayant quelque part, car cela peut déboucher sur la pire dictature qui soit. Ils ne s'aperçoivent pas qu'on les instrumentalise
pour en être les principaux agents, exécutants ou bourreaux, avant que cela se retourne finalement contre eux et qu'ils soient broyés à leur
tour.
Je surveille de très près l'évolution du comportement et des discours des classes moyennes auxquelles on peut assimiler les couches de la
classe ouvrière les plus favorisées, la manière dont Macron et les médias les traitent, parce que c'est un symptôme ou un signal, un point de
repère qui permet de cerner les changements qui peuvent intervenir dans l'orientation politique du régime, afin de déterminer jusqu'à quel
point il demeure ancré dans le bonapartisme et à quel moment il peut basculer ouvertement dans le fascisme, sachant qu'il oscille entre les
deux depuis l'élection du tyran Macron. A suivre.
La causerie au format pdf (56 pages)

PREMIERE PARTIE.
La combinaison des deux caractérise le stade ultime du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Le modèle de société qu'ils veulent imposer à l'échelle mondiale, c'est le régime totalitaire instauré en Chine depuis 1949. Ils ont su en tirer
profit sur le plan économique à partir du milieu des années 70, et ils en tirent maintenant profit sur le plan politique, soit un demi-siècle plus
tard.
Léon Trotsky - Bonapartisme, fascisme et guerre - 20 août 1940
- L'Etat totalitaire qui soumet tous les aspects de la vie économique, politique et culturelle au capital financier, est l'instrument qui sert à créer
un état super nationaliste, un empire impérialiste, le règne sur des continents, le règne sur le monde entier.
A quel moment le fascisme réussit-il ?
A la fois l'analyse théorique et la riche expérience historique du dernier quart de siècle ont également démontré que le fascisme est chaque
fois le maillon final d'un cycle politique spécifique ainsi composé : une crise des plus graves de la société capitaliste, une radicalisation
croissante de la classe ouvrière, une sympathie croissante vis-à-vis de la classe ouvrière et une aspiration à un changement de la part de la
petite bourgeoisie rurale et urbaine, une confusion extrême de la grande bourgeoisie, ses manœuvres lâches et perfides visant à éviter le
point culminant de la crise révolutionnaire ; un épuisement du prolétariat et une confusion et une indifférence croissantes, une aggravation de
la crise sociale, un désespoir de la petite bourgeoisie, son aspiration à un changement, une névrose collective de la petite bourgeoisie, sa
prédisposition à croire aux miracles et aux mesures violentes, une hostilité croissante vis-à-vis du prolétariat qui l'a déçue dans ses
espérances. Telles sont les prémisses pour une rapide formation du parti fasciste et pour sa victoire.
LVOG - De nos jours, au lieu de la "radicalisation croissante de la classe ouvrière" on a assisté à sa neutralisation par le mouvement ouvrier
qui n'est plus qu'un instrument au service de la réaction.

Réaction d'un internaute à la création du Syndicat Liberté Santé destiné aux personnels du secteur de la santé.
- Ce n’est que les personnels médicaux. J’espère que se créera un syndicat généraliste, j’y adhérerais avec plaisir.
LVOG - La création d'un syndicat indépendant ou qui tout du moins refuserait de faire allégeance au régime est légitime, cela correspond à
un besoin pour de nombreux travailleurs et militants, qui en douterait ?

La décadence d'un régime qui idolâtre le superflu et la médiocrité.
Le Barça est exsangue financièrement. Le club catalan n'était plus en mesure d'assurer les 75 millions d'euros de salaire annuel demandé
par Lionel Messi. Libre, le joueur septuple ballon d'or a fini par rejoindre la ville lumière (PSG) pour un salaire de 40 millions d'euros annuel.
voici.fr 16 septembre 2021
LVOG - Même les artistes les plus talentueux du monde n'ont jamais gagné une somme pareille. Quand on pense qu'il y en a qui paient pour
aller les voir jouer à la baballe. Ceci explique cela.

Totalitarisme. L'atmosphère irrespirable de Vichy. Apprenez-leur le caniveau.
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Au Paname Comedy Club, on ne peut pas rire de tout, et surtout pas avec tout le monde - francesoir.fr 13 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/culture-art-expo/segregation-humour-spectacle-paname-art-caf%C3%A9
Un internaute - Le comportement des artistes et comédiens qui se produisent sur la scène du Paname Comedy Club contre les spectateurs
''non-vaccinés'' font partie des pressions sociales organisées pour en faire des ''pestiférés'' et créer un apartheid : c'est de l'humour de
caniveau.

Patronné par le Forum économique mondial, les merveilles du capitalisme.
Bigger Than Us est un film de Flore Vasseur, soutenu par Marion Cottillard. Un documentaire sur des ados et de jeunes adultes qui, aux
quatre coins du monde, déploient toute leur énergie en faveur du climat, des droits humains, de la justice sociale, de l’accès à l’éducation ou
à l’alimentation.
Grâce à l'œil de Flore Vasseur qui a capté cette énergie vitale, Bigger Than Us, qui était en compétition officielle lors du dernier Festival de
Cannes, est un documentaire pour le moins inspirant, qui donne à voir la beauté du monde, l’envie de la jeunesse d’une vie meilleure pour
elle-même et, surtout, pour les autres. Des jeunes adultes qui nous disent comment vivre et ce qu’être au monde signifie. - francesoir.fr 16
septembre 2021

Propagande totalitaire dès la classe de 6e.
Covid – Manuel d’instruction civique des 6e : « Comment certaines libertés peuvent-elles être suspendues au nom de l’intérêt général ? » lemediaen442.fr 13 septembre 2021
https://lemediaen442.fr/covid-manuel-dinstruction-civique-des-6e-comment-certaines-libertes-peuvent-elles-etre-suspendues-au-nom-delinteret-general/
Bien dans l’air raréfié du temps, est, page 324 du manuel, « Coronavirus et confinement : je comprends ce qu’est l’intérêt général –
Problématique : Comment certaines libertés peuvent-elles être suspendues au nom de l’intérêt général ? »
Un fait divers a été rapporté par FranceInfo et l’AFP et choisi par l’inspecteur d’académie comme exemplaire. Un mauvais citoyen a fait
passer son intérêt personnel avant l’intérêt général. Conclusion logique : la Justice l’a condamné à des travaux d’intérêt général. CQFD.
Voici l’article :
« La justice fait respecter la loi
Un homme de 22 ans a été condamné le 31 mars à 105 heures de travaux d’intérêt général pour non-respect réitéré du confinement.
Il avait été verbalisé à quatre reprises le 24 mars, dont trois fois en moins d’une heure alors qu’il se rendait de nuit dans une pharmacie de
garde, muni d’une attestation non datée, selon sa défense. Verbalisé une cinquième fois le 26 mars, il a ensuite été interpellé lors d’un
sixième contrôle. Placé en garde à vue, il a été jugé en comparution immédiate.
Lors d’une brève audience, l’homme a expliqué qu’il vivait avec sa famille à sept personnes dans un deux-pièces. Selon lui, il a été contraint
au bout d’une semaine de confinement de s’installer dans sa voiture, puis de prendre une chambre d’hôtel.
“J’ai la main et un doigt qui sont cassés, je dois être opéré le 5 avril et je suis sorti précipitamment [le 24 mars] juste pour trouver un
antidouleur”, s’est justifié le prévenu. »
« J’espère que ce travail d’intérêt général se fera dans un service de santé pour que vous voyiez les effets de votre comportement », a
déclaré le juge qui l’a condamné. Il est bien que la population prenne conscience de ses responsabilités. Cela évitera le retour des plus
sombres heures de l’histoire.
Pourtant, le même jour, mais à Grenoble, un autre jeune homme, qui lui non plus n’avait pas respecté la règle de confinement, et ce à quatre
reprises, a été condamné dans un autre tribunal à une tout autre peine : deux mois de détention à domicile sous surveillance électronique.
Curieusement la peine ne doit entrer en application qu’après la période de confinement. Quand il ne sera plus dangereux pour les autres, il
devra s’en séparer, sous peine d’être entassé dans une cellule surpeuplée. « S’il est à nouveau contrôlé malgré son passage aujourd’hui [le
31 mars] devant le tribunal, il sera à nouveau poursuivi et le parquet demandera de l’emprisonnement ferme avec placement en détention »,
a précisé le vaillant procureur de la République.
Que de mauvais citoyens !
Ce qui est présenté comme un délit isolé, attentatoire à l’intérêt du plus grand nombre, n’est pas si rare que cela. Depuis le 15 décembre et la
fin du deuxième confinement, 5,2 millions de contrôles ont été réalisés et plus de 500 000 verbalisations dressées. On n’en veut pas à notre
inspecteur Belin de ne pas l’avoir mentionné, l’essentiel étant de présenter la justice comme respectée par le plus grand nombre.
Activité autonome Belin : Je comprends que la loi préserve les intérêts particuliers.
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Activité guidée Belin : Je comprends que l’intérêt général peut limiter les intérêts particuliers. A l’aide d’un exemple tiré du document, montre
que les libertés individuelles sont respectées, etc.
Un bel exemple d’engagement citoyen est offert par le manuel : « Sur cette photo prise à Paris en mai 2020 durant le confinement, les
habitants expriment leur soutien à celles et ceux [pas de machisme] qui continuent de travailler, notamment le personnel soignant, qu’ils
prennent l’habitude d’applaudir chaque soir à 20 h. »
Pour avantageusement compléter le manuel Belin
Un guide prescrit un code de conduite similaire : « La vie en collectivité implique également l’observation de règles de vie fondées sur le
respect d’autrui, sur l’ordre et la discipline. »
Il ajoute qu’on peut pendant le confinement
bénéficier de la promenade dans une cour spécifique, en principe de manière individuelle ;
pratiquer une activité sportive au sein du quartier d’isolement ;
suivre des cours par correspondance ;
avoir accès à la lecture ;
bénéficier si besoin de l’aide attribuée aux personnes sans ressources suffisantes.
Il s’agit d’une publication du ministère de la Justice : « Je suis en détention , Guide du détenu arrivant ». Le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports a-t-il prévu de l’ajouter à son programme ? ou d’en faire un magnifique manuel « deux en un »
(Éducation et Justice) afin que nos petits restent dans le droit chemin !
Nous avons également une très belle affiche signée du Maréchal pour lutter contre l’égoïsme de tant de mauvais Français. Elle enjoint de
cesser « placer son bien-être personnel au premier plan des préoccupations du moment ». En effet, l’heure est grave, nous sommes en
guerre contre le virus, comme le gouvernement de Vichy était en guerre contre le défaitisme et le terrorisme. Le mot d’ordre « Taisons-nous »
semble plus que jamais d’actualité et Belin ferait bien de l’insérer dans sa prochaine réédition. lemediaen442.fr 13 septembre 2021

PREMIERE PARTIE
Qui est responsable de la situation actuelle ? La totalité de l'extrême gauche ou l'appendice de la gauche réactionnaire.
La tribune des travailleurs (POID) - Où sont les responsables ? Par Daniel Gluckstein
Extrait d'un courriel adressé à un camarade.
- Tout le monde est paumé. Il ne faut pas en vouloir aux gens de bonne volonté, ce serait une connerie.
Ce n'est pas le cas de Gluckstein qui sait très bien ce qu'il fait, il a encore pondu un éditorial épouvantable, il s'enfonce de plus en plus,
normal.
Il en arrive à regretter que le gouvernement "a lui-même provoqué et nourri une vague de défiance contre la vaccination", quelle ordure, je
crois qu'on ne peut pas dire autrement. Il cautionne ou se félicite des "grèves unies avec les syndicats dans les hôpitaux" qui servent à
couvrir leur trahison, et à faire oublier pourquoi ils n'ont pas avancé le mot d'ordre de grève générale ou illimitée ou plutôt, pourquoi ils
n'étaient pas en mesure de le proposer après avoir soutenu l'existence d'une pandémie virale et l'absence de traitement au côté de Macron.
Il aggrave son cas en prétendant que "la stratégie de division de Macron est en échec", car en réalité il est largement parvenu à ses fins, plus
de la majorité de la population est vaccinée, 80% ou plus dans le secteur de la santé, qu'il aille donc raconter cela à ceux ou celles qui ont ou
qui vont perdre leur emploi parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Manifestement il s'en fout, il est passé dans le camp de la majorité
présentielle !
Le véritable échec de Macron, il ne peut pas le mentionner et pour cause, c'est que des millions de travailleurs se sont fait vacciner sous la
contrainte ou ils commencent à s'apercevoir qu'il les a manipulés, à part les plus arriérés et les corrompus, la plupart des travailleurs
n'adhèrent pas à la politique de Macron, et un certain nombre vont rejoindre les rangs de ceux qui la combattent.
Et il ose après cela à appeler à l'unité, alors que sa politique calquée sur celle des bureaucraties syndicales a conduit à diviser les travailleurs
et les militants.
Quant aux "responsables et coupables (qui) devront rendre des comptes. Et partir !", il en fait partie et il ne partira pas non plus !
Le mouvement ouvrier est bien mort, chacune de leur sortie le démontre un peu plus. J'ignore s'il faut le regretter car il était déjà
complètement pourri. Quand on l'affirmait ces dernières années ou au cours des décennies précédentes, on prenait des gants, on le
ménageait encore, on prenait le risque de passer pour des gauchistes, mais avec la radicalisation de la situation et la tournure dramatique
qu'elle a prise, on ne peut plus se taire, on ne doit plus se retenir.
Les militants hurleront au scandale, on s'en fout, on y est déjà habitué, les travailleurs applaudiront, pour nous c'est l'essentiel. Maintenant il
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va falloir le reconstruire de fond en comble, et je ne vois toujours pas qui va s'y coller, il est là le problème. Au moins une chose est sûre,
sans renouer avec le socialisme, ce sera impossible.
Il y a plein de travailleurs qui cherchent à comprendre ce qui se passe réellement, c'est à eux que nous nous adressons.
Vaut mieux le fascisme que le socialisme, ils n'ont pas changé.
Le passe sanitaire « concilie les principes de liberté de nos concitoyens et de sécurité sanitaire », assure Adrien Taquet Publicsenat.fr 13
septembre 2021
« Le courage politique constituerait à dire à tous les Français qu’ils doivent obligatoirement se faire vacciner quel que soit leur environnement
professionnel », a plaidé la sénatrice socialiste des Landes, Monique Lubin, lors des questions d’actualité au gouvernement. Publicsenat.fr 13
septembre 2021
Le 31 août 2021, le NPA (la caricature grotesque de l'extrême gauche) n'était pas en reste, on croirait entendre Castex :
- C’est bien d’une vaste campagne d’accès universel à la vaccination dont nous aurions besoin, seule possibilité effective pour réduire les
risques toujours mortels pour les plus fragiles. Ce n’est pas une question de choix individuel mais de protection collective. Et c’est bien parce
que ce gouvernement veut contraindre à défaut de convaincre que nous nous opposons au pass sanitaire, tout en défendant le principe de la
vaccination la plus large... (Et je ne vous dis pas le sort ignoble réservé à ses opposants - JCT) à l’opposé de tous les discours « anti-vax »,
complotistes ou d’extrême-droite.
Ailleurs, ils appelaient à défendre les thérapies géniques expérimentales qui seraient des "biens communs universels".

Totalitarisme. Quand Éric Coquerel (LFI) concurrence Valls et Darmanin.
LVOG - Quand un soi-disant opposant en appelle à un dictateur pour restreindre la liberté d'expression, il l'encourage à aller plus loin dans la
tyrannie.
Il apparaît que cette liste est un copier/coller "des signataires d'une tribune publiée par Mediapart et qui appelle à aller manifester contre
l'islamophobie". Ils ne savent plus quoi inventer pour faire allégeance au régime.
BFMTV - Dans une série de tweets, le journaliste du Média indique avoir découvert au mois d'août une liste sur le site d'extrême droite
Fdesouche, recensant des personnalités qualifiées d'"islamo-gauchistes" ainsi que des informations sur leurs fonctions.
Le député La France insoumise (LFI) Éric Coquerel, dont le nom apparaît aussi dans le tableur, appelle, dans une question au gouvernement
adressée à Gérald Darmanin, à "suspendre le site d'extrême droite 'Fdesouche'". Il dénonce un fichier "illégal et dangereux". BFMTV 18
septembre 2021
Gageons qu'il soutiendra aussi cette mesure.
Gérald Darmanin lance une procédure de dissolution contre une maison d'édition "légitimant le jihad" - BFMTV 17 septembre 2021

Les bataillons d'un régime fasciste ou quand le tyran reçoit "une salve d'applaudissements des petits entrepreneurs"
- Macron annonce un plan pour les indépendants - francesoir.fr 16 septembre 2021
Emmanuel Macron a annoncé jeudi un plan en faveur des plus de trois millions de travailleurs indépendants, notamment pour protéger leur
patrimoine personnel et élargir l'accès à une assurance chômage, dans un discours aux accents de meeting.
"Vous représentez le fil rouge de mon engagement ces dernières années, le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté !", a lancé le
chef de l'Etat, ovationné par environ 600 membres de l'U2P, principale organisation des indépendants - artisans, commerçants, professions
libérales, etc - à la Maison de la Mutualité.
"Depuis 27 ans et la loi Madelin, il n'y avait pas eu de texte dédié à tous les travailleurs indépendants, ce plan est donc une étape historique",
a mis en avant le président de l'U2P, Dominique Métayer.
Emmanuel Macron a défendu au passage la mise en œuvre de l'assurance chômage, prévue en octobre. "Il faut s’assurer qu’il n’est jamais
plus rentable de ne pas travailler que de travailler", a-t-il lancé, recueillant une salve d'applaudissements des petits entrepreneurs.
francesoir.fr 16 septembre 2021

Sinon vous avez la version ordinaire.
Marine Le Pen confirme sa volonté de privatiser l'audiovisuel public - Europe1 13 septembre 2021
LVOG - Cela dit, il est indéfendable sans se compromettre.
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Marine Le Pen veut faire de l'outrage sexiste un délit passible de prison - Europe1 13 septembre 2021 Marine Le Pen était interrogée
par Sonia Mabrouk ce mardi matin sur Europe 1. La candidate à l'élection présidentielle a affirmé qu'elle voulait faire du harcèlement de rue à
connotation sexuelle un délit passible de prison. Europe1 13 septembre 2021
Florence Parly annonce une nouvelle hausse du budget de la défense - LePoint.fr 13 septembre 2021
En 2022, le budget de l'État alloué à la défense augmentera encore et devrait pratiquement atteindre les 41 milliards d'euros (contre 39,2 en
2021). LePoint.fr 13 septembre 2021

Courriel à Réinfocovid du 16 septembre 2021
- Question à 1 ct d'euro : pourquoi les syndicats et partis dits de gauche ou d'extrême gauche n'ont-ils pas appelé à la grève générale ou
illimitée à partir du 15 septembre jusqu'au retrait de l'obligation vaccinale et du passe ? La réponse figure dans mon portail, mais vous avez le
droit d'avoir une autre explication.
Vous savez, les personnes les plus sérieuses et sensées en sont arrivées à la conclusion qu'il s'agissait d'une affaire politique et non
sanitaire. Sans en tirer le moindre enseignement, hélas !
Et, c'est bien là le drame, car cela signifie que le même scénario pourrait se reproduire à l'identique, et on se retrouvait plongé dans la même
situation ou pire encore, puisque la situation ne peut qu'empirer au fil du temps dans ces conditions-là, il ne faut pas se leurrer.
Dit autrement, comment expliquez-vous que tout le monde s'efforce de faire comme s'il ne le savait pas, cultive un tas d'illusions, s'en remet
à des personnages au passé plus que douteux, bourrés de contradictions, qui les mènent en bateau pour finalement leur péter entre les
doigts ? C'est à croire qu'ils n'ont rien appris non plus de l'expérience de la fausse gauche (PS, PCF, EELV, etc.), y compris du Front
populaire de 34-36 notamment.
Le problème, ce n'est pas que toutes les actions engagées n'ait mené à rien finalement, puisque Macron est parvenu à appliquer à la lettre
l'oukase du Forum économique mondial (Davos) qui fait office de gouvernement mondial. ll faut rappeler que la lutte de classe du prolétariat
se solde d'ordinaire par des défaites ou les véritables victoires sont très rares ou se comptent sur les doigts, bien entendu toutes ces luttes
étaient légitimes, sauf ces derniers temps ou depuis une quarantaine d'années, mais c'est un autre sujet.
Ces actions correspondent à différents niveaux de conscience politique parmi les masses et les auteurs de ces actions, donc on ne les
condamnera pas, même si certaines sont illusoires ou véhiculent des illusions, c'est inévitable et on doit en tenir compte sous peine de se
retrouver à hurler avec les loups, ce qu'il est préférable d'éviter, je pense qu'on sera d'accord sur ce point.
Non, le problème c'est qu'on ne soit pas parvenu à partir du constat qu'on était en présence d'un coup d'Etat politique, à parvenir à proposer
une alternative cohérente et sérieuse au régime économique en place, je crois qu'on l'appelle aussi le capitalisme si ma mémoire est bonne,
absolument personne n'a voulu se situer dans cette perspective, c'est devenu l'horizon indépassable ou borné de tous les acteurs politique
ou autres.
On entend dire qu'on serait en présence d'une rupture civilisationnelle, d'un coup de force ou d'un coup d'Etat mondial, en face ils appellent
cela le Great Reset ou la Grande Réinitialisation, une tyrannie ou une dictature absolue (parodiant Attali qui l'appelait de ses voeux), certains
évoquent le fascisme, à juste titre à mon avis ou j'en fais partie, ils évoquent même la fin du capitalisme, du néolibéralisme, le Forum
économique mondial y a consacré des articles, donc je n'invente rien.
Leur laisser l'initiative, c'est courir le risque de se retrouver sur leur terrain, d'en être les otages réduits à l'impuissance, et c'est ce qui se
passe en réalité ou ce que j'ai cru observer.
Bref, on ferait face à un bouleversement radical des fondements de la société, et on n'est pas foutu de proposer un bouleversement tout
aussi radical qui serait orienté dans la direction opposée, donc incluant notamment l'abolition du capitalisme.
L'argument selon lequel les masses n'y sont pas préparées pour accuser cette orientation de gauchiste ne tient pas. Car à ma connaissance,
les masses n'ont aucun intérêt à soutenir la stratégie de l'oligarchie financière, même si elles y adhéraient partiellement au départ par
ignorance, cela leur passera, d'autant plus que cette stratégie quel que soit l'angle sous laquelle on l'aborde, n'a absolument aucune
légitimité, puisque les masses sont destinées à en être les principales victimes, je crois que c'est facile à démontrer ou comment pourrait-il en
être autrement.
Dit autrement, parce que le capitalisme financier proposerait une stratégie sous un jour forcément avantageux, nous serions forcément
condamnés à ne pas pouvoir en faire autant... Mais dans ce cas-là, ne vaudrait-il pas mieux avoir l'honnêteté d'avouer qu'on ne croit pas ou
plus dans nos propres idées ou dans notre idéal, puisqu'on est incapable ou on refuse de les défendre ?
Dès lors, comment voulez-vous lutter efficacement contre ce régime totalitaire, comment voulez-vous rassembler la minorité la plus
consciente de la société estimant indispensable un changement de régime économique et politique, qui par la suite entraînerait la majorité au
combat ? C'est impossible.
En conclusion, si vous n'êtes pas comptables de l'issue des luttes que vous menez ou des initiatives que vous prenez, qui se terminent
généralement dans une impasse ou par une défaite, en revanche vous ne pourrez pas esquiver indéfiniment le constat que je viens de
dresser et que personne à ce jour ne veut reprendre à son compte.
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L'espoir d'un monde meilleur sans perspective politique est voué à se transformer en collaboration de classes ou cèdera la place à un
moment donné à la démoralisation, au désespoir, à la résignation, le pire des scénarios qui verrait périr la civilisation humaine, c'est ce vers
quoi ne manquerait d'entraîner l'apolitisme, qui de fait n'existe pas, tous ceux qui s'en sont réclamés un jour ont mal fini, ce qu'on ne
souhaitera à personne.

Vous avez aussi l'humour sur le mode sordide, cruel.
Un internaute- L'humour est la quintessence de l'intelligence: il faut être capable d'analyser rapidement une situation, savoir la décaler, et la
reproposer de façon créative en forçant un des traits pour provoquer le rire. Ce qui met en vie de très nombreuses zones mentales,
contrairement à la démonstration genre café du commerce...
Quand la gauche, c'est un multimillionnaire diplômé de Science Po Paris
- La Norvège vire à gauche, bye bye "Erna de fer" - euronews 14 septembre 2021
Après 8 ans de gouvernement conservateur, la Norvège est prête pour le centre-gauche.
Le parti travailliste du pays et ses alliés ont remporté une nette majorité aux élections générales, à l'issue d'une campagne dominée par les
politiques environnementales et l'avenir de l'exploration pétrolière et gazière du pays. Le taux de participation de ces élections a atteint 77%.
Le probable futur premier ministre Jonas Gahr Støre, un multimillionnaire diplômé de Science Po Paris, âgé de 61 ans, a remercié ses
partisans :
"La Norvège a donc clairement fait savoir que le peuple norvégien veut une société plus juste. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué
à cela et qui ont voté pour le changement." euronews 14 septembre 2021

Parole d'internaute.
1 - Irresponsabilité ? La posture facile du « responsable » qui crie avec les loups. J’ai fait l’erreur de lire les propos d’un Député qui critiquait
un médecin ayant attrapé la COVID et décidant d’arrêter son activité plutôt que de se faire vacciner. Mes poils se sont hérissés sur son
argumentation vide autour de la posture “responsable”.
Dans le contexte du débat autour du « pass sanitaire » et de l’injection vaccinale anti COVID, j’entends sans cesse le mot « irresponsable »
comme argument principal face aux personnes qui se questionnent et refusent le vaccin.
Aussi, j’aimerais rappeler ce qu’est, selon moi, la responsabilité et l’irresponsabilité dans ce contexte.
L’irresponsabilité c’est de vacciner des jeunes qui n’ont rien à craindre du COVID mais qui peuvent avoir des réactions graves ou mortels du
fait de l’injection du vaccin anti-COVID dans des proportions inédites et inquiétantes démontrées par la pharmacovigilance.
L’irresponsabilité c’est de passer des publicités mensongères poussant les jeunes à se faire vacciner en jouant sur l’innocuité du vaccin et la
culpabilité du « faite le pour les autres ». Ces deux arguments sont des mensonges.
L’irresponsabilité c’est de continuer à détruire l’hôpital et ses capacités en lits de réanimation.
L’irresponsabilité c’est de saboter les études sur les médicaments permettant de guérir les malades du COVID et d’empêcher les médecins
de les prescrire. Cette irresponsabilité a coûté des milliers de vies en France. Cette irresponsabilité a engorgé les besoins en lits de
réanimation.
L’irresponsabilité c’est de faire croire à des concepts totalement irréalistes comme l’immunité collective grâce au vaccin. Alors que seule
l’immunité collective par la COVID est envisageable.
L’irresponsabilité c’est de vacciner en période de pandémie ce qui crée des variants et multiplie les risques de voir surgir un variant vraiment
dangereux. C’est basique et dans les premiers cours d’infectiologie.
L’irresponsabilité c’est de ne pas voir ce qui se passe dans les pays qui ont poussé la vaccination à outrance comme Israël, les conclusions
sont pourtant simples.
L’irresponsabilité c’est de s’entêter dans une impasse pour ne « pas avoir tort » alors que tous les signaux démontrent l’ineptie de cette
stratégie vaccinale à marche forcée.
L’irresponsabilité c’est de s’entourer de conseils en conflits d’intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques et de prendre des décisions
contraires à toute la connaissance médicale de base.
L’irresponsabilité c’est de ne pas écouter les médecins de terrain et les infectiologues de renommée non liés par des conflits d’intérêt.
L’irresponsabilité c’est de répéter les erreurs du passé : Distilbène, Levothyrox, Médiator, Sang contaminé, etc la liste est pourtant très
longue. Les raisons sont pourtant toujours les mêmes à peu de choses près.
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L’irresponsabilité c’est de se baser sur des études truquées (the lancet contre l’hydroxychloroquine) pour prendre des décisions et de ne pas
réviser ces décisions quand l’étude est retirée quelques jours plus tard pour falsification de données.
L’irresponsabilité c’est de créer un climat de peur alors que la réalité montre que la courbe des morts en France sur 2020 montre un pic du
même ordre de grandeur que la canicule de 2003 ou la grippe de 2015.
L’irresponsabilité c’est de se faire arnaquer par des laboratoires pharmaceutiques en signant des contrats aux clauses irresponsables et en
gobant et diffusant leurs discours marketing.
L’irresponsabilité c’est de détruire l’économie de la France sous des prétextes sanitaires qui ne sont qu’une longue liste d’incompétences et
d’irresponsabilités.
L’irresponsabilité c’est de détruire l’une des valeurs essentielles de notre France : la liberté, celle la plus basique qui soit, celle de notre
corps.
L’irresponsabilité c’est de ne pas informer de façon éclairée les Français avant de leur proposer la vaccination anti COVID.
L’irresponsabilité c’est de rendre obligatoire un vaccin en phase de test qui utilise une technologie toute nouvelle sans aucun recul sur les
dangers à moyen et long terme et en minimisant les dangers à court terme.
L’irresponsabilité c’est celle des sénateurs et députés qui n’étaient pas présents lors des votes et discussions sur un point aussi essentiel que
le « pass sanitaire » et la vaccination obligatoire.
L’irresponsabilité c’est celle d’un Président qui dans un discours suivi par la majorité des Français dit « la vaccination ne sera pas obligatoire
» et qui 6 mois plus tard fait le contraire.
La liste des irresponsabilités est tellement longue, tellement improbable, tellement impensable qu’il est pour le moins énervant d’entendre des
citoyens ou soignants, curieux, à l’esprit critique et au bon sens naturel être traités « d’irresponsables ».
Je pense que les responsables et les irresponsables se reconnaîtront. Dans tous les cas, l’histoire les pointera facilement du doigt, l’énormité
de la situation dépassant toute proportion.
Un Citoyen responsable,
Qui écoute son bon sens de bon père de famille, qui sait lire les chiffres, qui regarde peu la télévision et qui se rappelle les déviances de
l’histoire. Même pas un complotiste car l’incompétence, l’irresponsabilité, la corruption, le manque de courage, l’avidité, les opportunismes
variés suffisent à expliquer cet incroyable délire politique.
LVOG - Au contraire, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont là et payés pour cela.
2 - Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent ! Merci pour une nouvelle journée de merde dans une vie de merde.
3 - Ce n'est pas très compliqué : quand on vous rassure sur une chose, il faut vous dire que l'inverse va arriver exemple : "La covid n'arrivera
pas en France" ; "Le port du masque est inutile" ; "Le passeport sanitaire et le vaccin ne sera jamais obligatoire" ; "L'inflation sera modérée et
réversible"
4 - Que de mauvaises nouvelles mais finalement... Rien ne bouge, les pauvres deviennent plus pauvres, les riches plus riches... Les classes
moyennes paient des impôts... Rien de neuf. À quand un grand effondrement ?
5 - Il va vite falloir se bouger pour contrecarrer ce plan sinon la France va vite se transformer en pays fasciste, à l’image de l’Australie qui est
sur cette voie et qui va très vite en sales besognes…
Australie : Masque obligatoire à la plage ! - lemediaen442.fr 13 septembre 2021
https://lemediaen442.fr/australie-masque-obligatoire-a-la-plage/
Après les panneaux devant les maisons pendant la mise en quarantaine covid, puis la chasse à l’homme contre Anthony Karam, testé positif.
L’Australie s’attaque aux plages… Les autorités dictatoriales australiennes veillent à rappeler aux gens de se conformer aux mesures dites
anti covid. lemediaen442.fr 13 septembre 2021
"Ma vie a été bouleversée" - Séverine Toce, témoignage post-vaccination - francesoir.fr 16 septembre 2021
Hier 15 septembre 2021, jour où les pénalités entraient en vigueur pour les soignants n’ayant pas présenté une attestation d’aptitude
(démonstration d’un schéma vaccinal), Madame Toce 47 ans a accepté de témoigner en exclusivité pour FranceSoir.
Suite à une discussion avec son médecin traitant, elle a procédé à la vaccination en mai 2021, avec peu d’informations. Dès son retour chez
elle, elle a commencé à avoir des effets indésirables qui se sont aggravés dans les jours suivants. Aujourd’hui, elle est en fauteuil roulant, ne
peut plus accéder à son domicile situé au second étage.
En tant qu’ancienne aide-soignante, elle nous livre son témoignage poignant, décrivant son chemin, la batterie de tests et de soins à faire, la
reconnaissance « toujours pas complète » de l’imputation au vaccin.
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Son message aux lecteurs et auditeurs est simple : "avant de faire un acte médical, renseignez-vous, ne le faites pas pour obtenir un passe
ou aller au restaurant". Madame Toce, n’a pas de passe sanitaire car cet effet indésirable grave est arrivé après la première dose. Un comble
: cela n’a pas empêché les autorités de rappeler Mme Toce pour faire sa... seconde dose. francesoir.fr 16 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-severine-toce
6 - Ma sœur, 69 ans, particulièrement dynamique (elle a restauré seule sa maison - vieille ferme au milieu d'un vaste jardin qu'elle entretient
seule -, elle fait souvent de la randonnée avec des ami(e)s, va à la piscine plusieurs fois par semaine, participe activement dans une asso
caritative, traverse régulièrement plusieurs départements pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, fait plusieurs voyages chaque
années... bref c'est quelqu'un de très dynamique. Or en mai dernier elle s'est laissée convaincre de se faire vacciner... et subitement depuis
la mi-juillet elle accuse une grosse fatigue dont elle n'arrive pas à se débarrasser bien qu'elle dorme 8 heures par nuit et fasse en plus 1h de
sieste l'après-midi (ce qu'elle ne faisait jamais avant) et malgré ça elle se traîne. Pire encore, depuis elle fait de la tachycardie (son pouls
s'emballe subitement à 140 puis redescend rapidement à 40 avant de remonter à 70 ) et elle s'essouffle extrêmement vite. Bilan des tests :
ce n'est pas le Covid mais d'après son toubib c'est "juste" un virus qui s'est mis sur le cœur et que son corps va l'éliminer tout seul.
Peu convaincue et inquiète, elle a pris rendez-vous chez un cardiologue. Je ne vous cache pas mon inquiétude.
7 - J’ai la chance dans mon petit coin perdu d’avoir un médecin vieille école qui a exercé dans des dispensaires en Afrique. Quand a
commencé cette campagne meurtrière il m’a déconseillé d’entrée de me faire vacciner. Au mois de mai lors du variant anglais ce virus de
malheur m’a attrapé mais mon médecin m’avait prescrit le traitement ivermectine avec le protocole FLCCC.
J’ai pris les doses prescrites ,6 comprimés de 3mg le premier jour,6comprimés le troisième jours. Le soir même de la première prise j’étais
bien mieux et après la deuxième dose ,en pleine forme.
Le docteur Kory USA qui est à l’origine du protocole FLCCC soigne les dégâts post vaccination ainsi que les Covid long avec l’ivermectine.
8 - Deux deces supplémentaires par crise cardiaque. Voisin d un ami. Et une personne que l on ne connaissais pas dans la résidence d une
amie. 48 ans et 75 ans. C est pas terminé une autre dans une résidence d une connaissance paralysé du bras. Et tous sont et étaient
vaccines deux doses. Au total depuis mars j ai eu connaissance de 6 deces crises cardiaques, un coma, deux paralysies. Tous des vaccines
deux doses. En 2020 il ne se passait pas autant de drames. J'oubliais : deux cancers du poumon, la patrone de mon frere et louis un amis de
bar de 77 ans non fumeur. La patrone deux mois après la vaccination et Louis un mois après.
9 - Parmi tous les vaccins que j’ai eu dans ma vie… coqueluche, diphtérie, tétanos, variole, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite, méningite
et tuberculose je n’ai jamais vu autant de fadaises sur un vaccin qui dit que je dois porter un masque et maintenir une distance sociale même
lorsqu’on est entièrement vacciné.
Je n’ai jamais entendu parler d’un vaccin qui ferait en sorte que je pourrais encore contracter ou répandre le virus même quand je suis
entièrement vacciné.
Je n’ai jamais été soudoyé par les établissements pour prendre le vaccin afin de gagner une voiture et / ou des prix en espèces.
Je n’ai jamais été jugé si je ne le prenais pas. Je n’ai jamais été victime de discrimination pour les voyages, restaurants ou autres services
réguliers.
Les vaccins que j’ai listés ci-dessus ne m’ont jamais dit ou fait sentir que j’étais une mauvaise personne pour ne pas les prendre…
Je n’ai jamais vu un vaccin menacer le gagne-pain, le travail, l’école, etc.
Je n’ai jamais vu un vaccin qui menaçait la relation entre un membre de la famille et / ou un ami intime.
Je n’ai jamais vu un vaccin qui permet à un enfant de 12 ans de remplacer le consentement de ses parents.
Je n’ai jamais vu un vaccin utilisé pour le gain politique.
Je n’ai jamais vu le souci où l’on mentionne que c’est ok de le faire un jour et ensuite, du jour au lendemain de ne pas le faire (astrazeneca)
…
Donc, après tout ce que j’ai dit, quelqu’un peut-il me dire que je suis non-éduqué, non-informé, ne suivant pas la “science” pour ne pas
vouloir prendre ce vaccin jusqu’à ce que les essais cliniques soient terminés, au moins deux ans si ce n’est pas dans plusieurs années ?
Enfin, après tous les vaccins que j’ai répertoriés ci-dessus, je n’ai jamais vu un vaccin comme celui-ci qui discrimine, divise et juge une
société ainsi.
C’est un vaccin puissant ! Il fait toutes ces choses que j’ai mentionnées et pourtant, il ne fait pas ce que tous les autres vaccins que j’ai déjà
reçus précédemment font et ont été conçus pour faire (et ont réussi) qui est de … lutter contre la maladie visée.
10 - Série de cas de 300 patients Covid du Nigeria : « Une combinaison d’azithromycine, d’ivermectine, de zinc et de vitamine C s’est avérée
efficace dans la gestion des cas légers, modérés et graves de COVID-19. »
Source :
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https://pgibertie.com/2021/09/16/avec-linde-une-large-partie-de-lafrique-a-eradique-la-covid-avec-livermectine-ceux-qui-linterdisent-le-paienttres-cher/

La démocratie est incompatible avec l'existence de ce régime.
Du 11-Septembre à la Covid : le refus du débat par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 14 septembre 2021
Les célébrations du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 donnent à lire deux narrations absolument contradictoires selon
que l’on se réfère à la presse écrite et audio-visuelle ou à la presse digitale. Pour les uns, Al-Qaïda avait déclaré la guerre à l’Occident en
ourdissant un crime à grand spectacle, tandis que pour les autres le même crime a masqué un coup d’État intérieur aux USA.
Tout débat est impossible entre les tenants de ces deux versions. Non pas que les deux camps le refusent, mais parce que les partisans de
la version officielle —et eux seuls— s’y refusent. Ils considèrent leurs adversaires comme des « complotistes », c’est-à-dire dans leur esprit
au mieux des imbéciles, au pire des gens malfaisants, des complices —volontaires ou non— des terroristes.
Désormais ce désaccord s’applique à tout événement politique majeur. Et la vision du monde des deux camps ne cesse de se distancier
l’une de l’autre.
Comment une telle fracture entre des concitoyens a-t-elle pu advenir dans des sociétés qui aspirent à la démocratie ? D’autant plus que, non
pas cette fracture, mais la réaction à cette fracture rend toute démocratie impossible.
Une certaine conception du journalisme
On nous assure aujourd’hui que le rôle des journalistes est de rapporter fidèlement ce qu’ils ont vu. Pourtant, lorsque nous sommes
interrogés par un média local sur un sujet que nous connaissons et que nous voyons comment il a traité ce sujet, nous sommes souvent
déçus. Nous avons l’impression de ne pas avoir été compris. Certains d’entre nous déplorent être tombés sur un mauvais journaliste et
conservent leur confiance dans les médias de masse. D’autres se disent que si une légère déformation est possible sur de petits sujets, une
bien plus grande doit l’être sur des sujets plus complexes.
En 1989, une foule venue assister à un de ses discours, entendit le dictateur roumain, Nicolae Ceausescu, accuser les fascistes d’avoir
inventé le massacre de Timisoara attribué aux tortionnaires de son régime. Révulsée par ce déni, la foule se révolta, scanda « Timisoara !
Timisoara ! » et le renversa. La chaîne de télévision locale d’Atlanta (USA), CNN, diffusa en direct les quelques jours de cette révolution. Elle
devint ainsi la première chaîne d’information en direct et se transforma en chaîne internationale. Or l’on sait aujourd’hui que ce massacre n’a
jamais existé. Ce n’était qu’une mise en scène réalisée avec des cadavres extraits d’une morgue. On apprit par la suite qu’une unité de
propagande de l’Armée de Terre US disposait d’un bureau attenant à la salle de rédaction de CNN.
La manipulation de Timisoara n’a fonctionné que parce qu’elle était en direct. Les téléspectateurs n’avaient ni le temps de vérifier, ni même
celui de réfléchir. Au plan professionnel, aucun journaliste n’a jamais tiré de conclusion de cet événement. Au contraire, CNN est devenue le
modèle des chaînes d’information en direct qui ont fleuries un peu partout.
Lors de la guerre du Kosovo, en 1999, je réalisais un bulletin quotidien résumant les informations de l’Otan et celles des agences de presse
régionales (Autriche, Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, etc…) auxquelles je m’étais abonné [1]. Dès le départ, ce que racontait l’Otan à
Bruxelles n’était pas confirmé par les agences régionales. Celles-ci, au contraire, décrivaient un tout autre conflit. Il était étrange de constater
que les journalistes régionaux, de quelque pays qu’ils soient à l’exception de l’Albanie, formaient un bloc, écrivant des textes compatibles
entre eux, mais pas avec ceux de l’Otan. Semaine après semaine, les deux versions s’éloignaient l’une de l’autre.
Pour répondre à cette situation, l’Otan confia à Jamie Shea la conduite de sa communication. Celui-ci raconta chaque jour une nouvelle
anecdote vécue sur le champ de bataille. La presse internationale n’eut bientôt d’yeux que pour lui. Sa version s’imposa dans les médias et
les agences de presse régionales ne furent plus relayées, sauf par moi. Dans mon esprit, les deux camps mentaient et la vérité devait être
quelque part entre les deux partis pris.
Lorsque la guerre fut terminée, des humanitaires, des diplomates et des militaires des Nations unies se ruèrent au Kosovo. À leur grande
surprise —et à la mienne—, ils constatèrent que les journalistes locaux avaient décrits fidèlement la vérité. Les propos de Jamie Shea
n’avaient été que de la propagande de guerre. Ils avaient pourtant été la seule source « fiable » des médias internationaux durant trois mois.
Les journalistes occidentaux qui se rendirent au Kosovo constatèrent eux aussi qu’ils avaient accordé leur confiance à des gens qui leur
avaient mentis avec aplomb. Pourtant rares sont ceux qui ont changé leur discours. Et plus rares encore sont ceux qui sont parvenus à
convaincre leurs rédactions que l’Otan les avaient trompées. La narration imposée par l’Alliance atlantique était devenue la Vérité que les
livres d’histoire allaient reprendre malgré les faits.
La Grèce antique et l’Occident moderne
Dans la Grèce antique, les pièces de théâtre provoquèrent de vives émotions chez les spectateurs. Certains craignaient que les dieux ne les
entraînent dans de sombres destins. Aussi progressivement le chœur, qui narrait l’histoire, commença à expliquer aussi qu’il ne fallait pas se
laisser berner parce que l’on voyait, mais comprendre que ce n’était qu’une mise en scène.
Cette distanciation avec les apparences, qui est paralysée par le mythe de l’information en direct, est nommée en psychologie la « fonction
symbolique ». Les petits enfants en sont incapables, ils prennent tout au sérieux. Cependant, à « l’âge de raison », à 7 ans, nous pouvons
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tous faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n’est qu’une représentation.
La raison s’oppose ici à la rationalité. Être rationnel, c’est ne croire qu’à des choses démontrées. Être raisonnable, c’est ne pas croire à des
choses impossibles. C’est une très grande différence. Parce qu’on ne trouve pas la Vérité avec des croyances, mais avec des faits.
Lorsque nous voyons des avions frapper le World Trade Center de New York et des gens se défenestrer pour échapper à l’incendie, nous
sommes tous très émus. Lorsque les Tours s’effondrent, nous sommes prêts à pleurer. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir [2].
On peut toujours nous raconter que 19 pirates de l’air ont détourné quatre avions, ces personnes ne figurant pas sur les listes des
compagnies d’aviation des passagers embarqués, elles ne pouvaient pas détourner ces avions.
On peut toujours nous raconter que le carburant des deux avions en feu a glissé sur les piliers des bâtiments et les a fait fondre, cela
expliquerait que les Tours Jumelles se soient effondrées, mais pas sur elles-mêmes, et pas l’effondrement de la troisième tour. Pour qu’un
bâtiment s’effondre, non pas sur un côté, mais sur lui-même, il faut faire exploser ses fondations, puis le faire exploser de haut en bas pour
détruire les étages sur eux-mêmes.
On peut toujours nous raconter que des passagers affolés ont téléphoné à leurs proches avant de mourir, les compagnies de téléphones
n’ayant aucune trace de ces appels, ils n’ont pas existé.
On peut toujours nous raconter qu’un Boeing a détruit le Pentagone, il ne peut pas être entré par une porte cochère sans en abîmer le
chambranle.
Les témoignages sont contradictoires entre eux. Mais seuls certains sont contredits par les faits.
Pourquoi acceptons-nous d’être trompés
Reste un problème de taille : pourquoi acceptons-nous d’être trompés ? Généralement parce que la Vérité nous est plus dure à accepter que
le mensonge.
Par exemple, lorsque durant des années, le fils du président de la Fondation nationale des sciences politiques a dénoncé les viols dont il était
victime de la part de celui-ci, tout le monde a plaint ce pauvre garçon qui délirait et loué son père qui endurait sa folie sans dire mot. La sœur
de la victime ayant publié un livre-témoignage, chacun a réalisé qui disait vrai. Le président a été contraint à la démission. Le violeur ne doit
d’avoir échappé à la Justice qu’à son statut : ancien député européen, président de l’institution emblématique de toute la classe politicomédiatique française et président du Siècle, le club privé le plus huppé de France.
Pourquoi croyons-nous qu’Al-Qaïda est responsable des attentats du 11-Septembre ? Parce que le secrétaire d’État, le général Colin Powell,
est venu le jurer, la main sur le cœur, devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Peu importe qu’il ait menti des années auparavant en
validant l’histoire des couveuses volées au Koweït par les Iraquiens et des bébés abandonnés à la mort. Ou qu’il ait menti après à propos
des armes de destruction massive du président Saddam Hussein. C’est un secrétaire d’État et nous devons le croire.
Au contraire, si nous remettons sa parole en cause, nous ne devrons pas seulement nous demander pourquoi nous avons envahi
l’Afghanistan, puis l’Iraq, etc. Mais aussi et surtout pourquoi il a menti.
La réaction au Covid-19 : un autre 11-Septembre
L’énigme du 11-Septembre n’est pas une question du passé. Notre compréhension des vingt dernières années dépend de la réponse qu’on
lui apporte. Tant que nous n’aurons pas de débats contradictoires entre tenants des deux versions, nous reproduirons cette fracture sur tous
les sujets mondiaux.
Nous vivons actuellement une autre catastrophe, la pandémie de Covid-19. Nous avons tous vu un grand laboratoire, Gilead Science,
corrompre les éditeurs de la revue médicale The Lancet pour qu’ils dénigrent un médicament, l’hydroxychloroquine. Gilead Science est la
société anciennement dirigée par le secrétaire à la Défense du 11-Septembre, Donald Rumsfeld. C’est aussi elle qui produit un médicament
contre la Covid-19, le Remdesivir. Quoi qu’il en soit, nul n’a plus osé chercher de médicaments pour soigner la Covid. Tous se sont reportés
sur l’espoir de vaccins.
Donald Rumsfeld avait chargé ses collaborateurs d’élaborer des protocoles en cas d’attaque bioterroriste contre les bases militaires US à
l’étranger. Puis il a demandé à l’un d’entre eux, le docteur Richard Hachett, qui était membre du Conseil de sécurité nationale US, d’étendre
ce protocole en cas d’attaque contre la population civile US. C’est cet homme qui a proposé de confiner obligatoirement les populations
saines, provoquant une levée de bouclier des médecins états-uniens, professeur Donald Henderson de l’université John Hopkins en tête [3].
Pour eux Rumsfeld, Hatchett et leur conseiller, le haut-fonctionnaire Anthony Fauci, étaient des ennemis du serment d’Hippocrate et de
l’Humanité.
Lorsque l’épidémie de Covid-19 est survenue, le docteur Richard Hatchett était devenu le directeur de la CEPI (Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations) ; une association créée au Forum de Davos et financée par Bill Gates. C’est Hatchett, le premier, qui a utilisé
l’expression « Nous sommes en guerre », reprise par son ami le président Emmanuel Macron. C’est lui qui a conseillé de confiner les
populations saines comme il l’avait imaginé 15 ans plus tôt dans le cadre de la « guerre au terrorisme ». Anthony Fauci, quant à lui, était
toujours à son poste. Il avait détourné de l’argent fédéral pour financer des recherches illégales aux États-Unis. Elles ont été réalisées pour
lui au laboratoire chinois de Wuhan.
Normalement, les professions médicales auraient dû se soulever à nouveau contre le confinement obligatoire des personnes saines. Il n’en a
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rien été. Massivement, elles ont considéré que la situation exigeait de violer le serment d’Hippocrate.
Aujourd’hui, les pays occidentaux qui ont appliqué les conseils du docteur Hatchett et ont cru aux mensonges de Gilead Science ont un bilan
terrifiant de cette pandémie. Les États-Unis ont 26 fois plus de décès par million d’habitant que la Chine. Et son économie est dévastée.
Cela mériterait quelques débats et explications, mais non. Nous préférons voir nos sociétés se fracturer à nouveau entre partisans d’Anthony
Fauci ou du professeur Didier Raoult. Conclusion
Plutôt que de nous parler, de confronter nos arguments, nous organisons de faux débats entre les tenants de la doxa dominante et ceux
d’opinions les plus grotesques possibles.
Il est inutile d’ambitionner de vivre en démocratie, si nous refusons de discuter réellement les sujets les plus importants. Réseau Voltaire 14
septembre 2021
Notes.
[1] Le Journal de la guerre en Europe.
[2] À propos de la signification politique des attentats du 11-Septembre, lire : « 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Tout
donne aujourd’hui raison à Thierry Meyssan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 31 août 2021.
[3] « Le Covid-19 et l’Aube rouge », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 avril 2020.

Les réseaux dits sociaux auraient-ils favorisé l'expression de la démocratie ? Pas vraiment.
Les 5,8 millions de privilégiés de Facebook Réseau Voltaire 14 septembre 2021
Le Wall Street Journal s’est procuré un document interne de Facebook montrant que contrairement à ce que prétend cette société, elle ne
traite pas de la même manière le grand public d’un côté et les célébrités, politiciens et journalistes de l’autre.
Plus 5,6 millions de VIP sont white-listés par le programme XCheck. Ils sont dispensés des règles puritaines de ne pas montrer de nudité et
des règles woke de bienséance ; des règles qui ne s’appliquent qu’aux milliards d’utilisateurs lambda.
Ce programme existe depuis plusieurs années. Il exclut certaines personnalités pour des raisons politiques comme le président Donald
Trump qui a été expulsé du réseau social sans que l’on sache exactement pourquoi. Réseau Voltaire 14 septembre 2021
Source : « Facebook Documents Reveal Secret Elite Exempt From Its Rules, Jeff Horwitz », The Wall Street Journal, September 14, 2021.

Les réseaux dits sociaux censurent et manipulent les esprits plutôt qu'autres choses.
Censure économique de FranceSoir après une pseudo enquête de France2 - lemediaen442.fr 13 septembre 2021
Suite au reportage de « Complément d'enquête » du jeudi 2 septembre, sur la monétisation des sites dits « complotistes », FranceSoir perd
son financement via les publicités Google. Une enquête que le journaliste de FranceTélévision qualifie « d'étude inédite » sur des « citoyens
» de tous bords.
Les chasseurs de fakes news de France télévision ont décidé l’ouverture de la chasse aux sorcières. Le gibier est composé de sites n’allant
pas dans le sens de la pensée unique. Complément d’enquête est censé compléter une enquête inédite. Tellement inédite qu’on ne sait pas
comment elle a été menée ni comment a été choisi le panel de 50 personnes. L’émission nous offre un micro-trottoir, mais vraiment pas une
« étude ». Une voix off vient systématiquement ridiculiser les personnes interrogées : ils sont complotistes, crédules… Ils ont dû regretter
d’avoir laissé entrer n’importe qui chez eux. L’idée de l’émission est que toute personne se posant la moindre question sur la propagande
gouvernementale croit forcément que la Terre est plate ou que Emmanuel Macron serait un extra-terrestre.
On vous a déjà présenté Conspiracy Watch et StopHateMoney (1) qui luttent contre la liberté d’expression en France. Leur méthode :
assécher économiquement ceux qui s’opposent aux informations des médias de propagande. Sur Google, les sites alternatifs seraient
grassement financés par la publicité des géants de la téléphonie mobile, de la grande distribution, de l’industrie automobile. A l’inverse,
Complément d’enquête serait produit sur un coin de table par des smicards. Ainsi Aude Favre et Sylvain Louvet, producteurs de l’émission,
sont soutenus par le ministère de la Culture. Leur association Fake Off a l’appui de la Dilcrah qu’on vous a déjà présentée (2). Sylvain Louvet
a reçu le Prix Albert-Londres décerné par des journalistes dont les employeurs sont des médias bien connus pour leur indépendance : Le
Figaro, Le Monde, L’Express, Le Point, RMC, FranceInter, etc. Bref, des journalistes aussi indépendants que ceux de Complément
d’enquête. D’ailleurs, si vous en doutez, vous êtes complotistes.
Google supprime sa monétisation du site de FranceSoir
D’après ce pseudo reportage, les sites (car la presse papier d’opinion n’existe plus) qui dénoncent les pertes de liberté, la mascarade en
cours, ne seraient que des extrémistes de droite, des profiteurs de personnes crédules et qui se feraient un « max de pognon » sur leur dos.
À la suite du reportage dénonçant FranceSoir comme site de désinformation, à tendance complotiste comme il se doit, Google lui a retiré ses
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publicités. BigMédia veille sur nous. Après tout l’objectif officiel de la censure, depuis 1949, est de protéger les mineurs (et leurs parents, euxmêmes de grands enfants). Et si vous croyez être adulte, c’est que vous êtes complotiste ! lemediaen442.fr 13 septembre 2021
1 - https://lemediaen442.fr/ils-voient-des-complotistes-mais-surtout-des-antisemites-partout/
2 - https://lemediaen442.fr/on-vous-cause-morale-et-on-vous-fait-les-poches/

Le capitalisme, c'est la guerre sans fin.
« L’Art de la guerre » - La loi qui donne au président US licence de tuer par Manlio Dinucci (Il Manifesto) - Réseau Voltaire 14
septembre 2021
En changeant de position et en validant la chute de Kaboul, le président Biden a renoué avec la stratégie Rumsfeld/Cebrowski de la guerre
sans fin. Il s’agit de ne plus déployer de grandes troupes au sol, mais de multiplier les théâtres d’intervention pour des drones-tueurs, des
Forces spécailes et des mercenaires. La guerre change de nature et s’étend.
Le 18 septembre 2001, une semaine après le 11 Septembre, le Congrès des États-Unis approuve avec un vote bi-partisan unanime la Loi
Publique 107-40 qui stipule : « Le Président est autorisé à utiliser toute la force nécessaire et appropriée contre les nations, organisations ou
personnes dont il considère qu’ils ont planifié, autorisé, commis ou aidé les attaques terroristes survenues le 11 septembre 2001, ou a donné
refuge à ces organisations ou personnes, dans le but de prévenir tout futur acte de terrorisme international contre les États-Unis de la part de
ces nations organisations oui personnes ». La loi, qui conférait au président républicain George W. Bush les pleins pouvoirs de guerre, avait
été rédigée par le sénateur démocrate Joe Biden, président de la Commission pour les relations extérieures.
Le président Bush se trouvait ainsi autorisé par le Congrès, au nom de la « guerre à la terreur », à utiliser la force militaire non seulement
contre des organisations ou des personnes mais contre des nations entières, dont la culpabilité était décrétée par le président même, qui
émettait la sentence sans procès, ni possibilité d’appel, et en ordonnait l’immédiate exécution au moyen de la guerre. Les seuls qui depuis
longtemps demandent l’effacement de cette loi sont deux sénateurs, le démocrate Tim Kaine et le républicain Todd Young, mais leur
tentative n’a jusqu’à présent pas abouti. La loi du 18 septembre 2001, toujours en vigueur, a été utilisée, après le président républicain Bush,
par le démocrate Obama, par le républicain Trump et par le démocrate Biden (ex- vice président de l’Administration Obama). On calcule
qu’elle a déjà été utilisée pour « légitimer », pendant les vingt dernières années, des opérations militaires effectuées par les forces armées
états-uniennes, sur ordre présidentiel, dans 19 pays du monde, parmi lesquels l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, la Tunisie, le
Kenya, le Mali, le Nigeria, la Somalie, le Cameroun et le Niger
Trois semaines après l’adoption de la loi, le président Bush ordonnait d’attaquer et d’envahir l’Afghanistan, officiellement pour donner la
chasse à Oussama Ben Laden protégé par les Talibans ; trois mois après, il ordonnait l’ouverture du camp de détention de Guantánamo, où
étaient secrètement déportés et torturés de présumés terroristes de différents parties du monde ; un an et demi plus tard —sollicité par une
résolution bi-partisan de 77 sénateurs, menée par Joe Biden— le président Bush ordonnait d’attaquer et d’envahir l’Irak sous l’accusation (qui
s’est ensuite révélée fausse) qu’il possédait des armes de destruction de masse. L’ordre était d’avoir un poing de fer pour écraser la
résistance : confirmation en était donnée par les images des tortures dans la prison d’Abu Ghraib, mises à jour en 2004.
Toujours sur la base de la loi de 2001 qui l’autorisait à « utiliser toute la force nécessaire et appropriée », le président Obama, dix ans après,
autorisait la CIA à mener des actions secrètes en Libye pour préparer la guerre de l’Otan qui allait démolir l’État libyen. Selon le même
procédure « légale » —documentait le New York Times (29 mai 2012)— pendant l’Administration Obama fut instituée la kill list, mise à jour
hebdomadairement, comprenant des personnes du monde entier condamnées secrètement à mort sous l’accusation de terrorisme,
lesquelles, après l’approbation du président, étaient éliminées généralement avec des drones-tueurs. La même procédure était suivie en
janvier 2020 par le président Trump, qui ordonnait l’élimination du général iranien Qasem Soleimani, assassiné par un drone US à l’aéroport
de Baghdad. Des attaques analogues de drones US ont été « légalement » autorisées en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Pakistan, en
Somalie, en Syrie et au Yémen.
La plus récente attaque d’un drone-tueur est celle qui, sur la base de l’autorisation du président Biden, a frappé le 29 août à Kaboul une
voiture suspectée de transporter une bombe de Daesh. Une enquête du New York Times (10 septembre) a pu vérifier que la voiture (suivie
longtemps par le pilote du drone, à des milliers de kilomètres de distance) ne transportait pas des explosifs mais des réservoirs d’eau. Contre
cette voiture, dans un quartier densément habité, a été lancé un missile « Feu de l’enfer », qui a tué dix civils, dont sept enfants. Réseau
Voltaire 14 septembre 2021

DEUXIEME PARTIE
Rappel.
95 % des personnes hospitalisées avec la COVID-19 sont porteurs de comorbidités.
Le SARS-CoV-2, à l’origine de la COVID-19, est apparu il y a plus de 18 mois. Il a officiellement fait à ce jour (début septembre 2021) plus de
4,5 millions de victimes parmi les quelques 7 milliards d’humains que nous sommes, soit 0,064% de mortalité sur l’ensemble de la planète (
https://www.worldometers.info/coronavirus/ ).
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Bien entendu, l’âge reste un facteur déterminant dans le risque de mortalité associée à la COVID-19. Cependant, il est clair que le nombre de
comorbidités observées augmente avec l’âge. Il est clair également que certaines de ces comorbidités sont le résultat de mauvaises
habitudes de vie, telles la sédentarité, une alimentation trop riche en gras et sucres, un niveau de stress trop important, etc.
Les personnes sans comorbidités sont donc très minoritaires parmi les malades de la COVID-19, et même fortement infectées par le virus,
ces personnes survivent pratiquement toutes.
Conclusion Le message est donc particulièrement clair : on meurt 100 fois moins de la COVID- 19 seule que de la COVID-19 associée à une
ou plusieurs comorbidités. C’est pourquoi, plus qu’une pandémie, cette maladie est considérée comme une syndémie : elle n’existe très
majoritairement que chez les personnes préalablement porteuses de comorbidités (hypertension, diabète, obésité...). Bon nombre de ces
comorbidités sont malheureusement le résultat d’une mauvaise hygiène de vie.
https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_15_septembre_2021/comprendre_2_-_risque_vs_comorbidite.pdf?
_se=amN0YXJkaWV1QG91dGxvb2suZnI%3D

Ghetto de Varsovie, suite.
Un cadre de Pfizer affirme qu’Israël est un laboratoire pour les vaccins anti-Covid - lemediaen442.fr 13 septembre 2021
« Au début de la pandémie, nous avons établi une relation avec le ministère israélien de la Santé, qui a utilisé exclusivement le vaccin Pfizer
et l’a suivi de très près, de sorte que nous disposions d’une sorte de laboratoire où nous pouvions observer les effets (du vaccin). »
Ceci est la déclaration de Philip Dormitzer, directeur scientifique de Pfizer, dont la vidéo a été diffusée vendredi sur Channel 12, comme le
rapporte i24news. Evidemment la société pharmaceutique essaie tant bien que mal d’arrondir les angles, afin de ne pas éveiller les
soupçons. Pourtant, le premier à avoir lâché la bombe, n’est autre que Albert Bourla, directeur général de Pfizer, lors d’une interview sur NBC
:
« Je crois que Israël est devenu le laboratoire du monde en ce moment parce qu’ils n’utilisent que notre vaccin dans cet État et qu’ils ont
vacciné une très grande partie de leur population, de sorte que nous pouvons étudier à la fois les indices économiques et sanitaires. »
Comprenez bien que tout ce qui arrive en Occident est d’abord testé en Israël, que ce soit les vaccins, le port du masque, le pass sanitaire, le
bracelet électronique, le confinement, les infirmières non-vaccinées virées… Les élites n’auront aucun regret à sacrifier la base — le peuple
— pour servir leurs propres intérêts. Conclusion : si Israël est un laboratoire, les Israéliens sont des cobayes. Nous attendons évidemment
que les organisations comme le CRIF condamnent les propos du directeur général de Pfizer, Albert Bourla, ainsi que du directeur
scientifique, Philip Dormitzer, afin que le petit peuple israélien ne soit pas considéré comme cobaye pour ces nouveaux milliardaires !
lemediaen442.fr 13 septembre 2021

Euthanasie imposée.
Euthanasie aux Antilles : « Des collègues en burn out m’ont appelée pour me dire : “Sonia, j’ai tué des gens.” » - lemediaen442.fr
16 septembre 2021
Saya Soumiah : « Au mois d’août, quand la crise est arrivée, on ne pouvait plus soigner les gens à domicile. Il a fallu les orienter vers le CHU
parce qu’on manquait de concentrateur d’oxygène et d’ivermectine en ville. La prise en charge précoce, c’est primordial dans cette maladie. »
En métropole pas de rupture de stock d’ivermectine, selon le président de l’Ordre des pharmaciens PACA. Délai d’acheminement par La
Poste : 48 heures… Ceux qui affirment que la rupture de stock aux Antilles est voulue par l’État ne sont que d’affreux complotistes.
Hypnovel + morphine = Rivotril
La Guadeloupe manque d’ivermectine, mais pas d’Hypnovel, (midazolam) ! C’est l’équivalent du Rivotril (clonazepam). Les hôpitaux ont reçu
des recommandations pour l’utiliser. Un petit peu de morphine en plus et les personnes âgées atteintes de covid ne souffriront plus… jamais.
Saya Soumiah, infirmière, a proposé de travailler en renfort à l’hôpital. Refus clair et net : la direction préfère faire venir du personnel de
métropole. Pour éviter toute embauche ? Sans doute, mais surtout pour appliquer le protocole recommandé : l’Hypnovel avec la morphine, ce
que le personnel local n’aurait peut-être pas fait, quoique…. « Des collègues en burn out m’ont appelée pour me dire : “Sonia, j’ai tué des
gens.” » Problème des retraites : résolu. Problème du manque de lits d’hospitalisation : résolu.
La mention « vacciné » a disparu des dossiers des personnes décédées
Saya Soumiah : « On a tous des comorbidités. Vous prenez une vaccination. Vous décédez. Ce n’est pas les comorbidités qui font mourir…
Il y a beaucoup d’arrêts cardiaques. Les pompiers ne comprennent pas. Quand je leur demande si les gens sont vaccinés, ils me disent oui.
Début août, avant le début de la quatrième vague, on a gommé dans les dossiers de soin le fait que les patients soient vaccinés ou non. On
nous a expliqué que les assurances ne prendraient plus en charge les patients qui auraient eu des effets secondaires suite à la vaccination. »
L’euthanasie : en Martinique aussi…
Des médecins ont contacté France Antilles Martinique pour dénoncer des « pratiques » qu’ils jugent intolérables. Ils s’alarment tout
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particulièrement d’un mail qui leur a été adressé par l’Ordre des médecins concernant un protocole de soins palliatifs pour les patients Covid
à domicile, un protocole qui revient, selon eux, à « euthanasier les gens ».
Ils sont une dizaine et ne souhaitent pas que soient divulgués leurs noms. « Nous sommes malheureusement obligés d’alerter de façon
anonyme car le système nous musèle. Nous n’avons pas le droit de nous exprimer sous peine d’être radiés… »Ils déplorent, en premier lieu,
l’absence de prise en charge efficace de la grande majorité des patients atteints de Covid-19.
Pourquoi le Conseil de l’Ordre des médecins (COM) ne propose-t-il aucun protocole pour soigner les malades du Covid ? La seule pratique
en cours consiste à prescrire du Doliprane aux malades puis à les renvoyer chez eux. Au mieux ils guérissent seuls. Au pire : leur état de
santé se dégrade et ils vont remplir les lits de la Meynard. Des traitements qui ont prouvé leur efficacité existent : l’Ivermectine notamment,
alors pourquoi ne pas les utiliser ?
Les Antilles sont loin de la métropole. Ces cris de détresse parviennent, de façon individuelle, étouffés par la peur. N’oublions pas qu’il s’agit
de tester ce qui va bientôt débarquer en métropole. Une proposition de loi instaurant la vaccination universelle obligatoire contre le covid-19
sera débattue en séance publique au sénat mercredi 13 octobre, annonce le sénateur Bernard Jomier, en remerciant ses collègues du
groupe socialiste, écologiste et républicains pour leur engagement courageux en faveur de la vaccination. lemediaen442.fr 16 septembre
2021

Un autre objectif atteint.
Coup de frein historique sur les dépenses de santé en 2020 - francesoir.fr 14 septembre 2021
Les dépenses de santé ont atteint 209,2 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 0,4%, soit "la plus faible progression jamais observée", à
cause des effets très contrastés du Covid, selon un rapport de la Drees publié mercredi.
Du jamais-vu. En tout cas pas "depuis 1950, première année disponible des comptes de la santé", souligne le service statistique des
ministères sociaux.
Malgré les milliards déversés pour endiguer l'épidémie, la France a dépensé à peine plus pour se soigner l'an dernier qu'en 2019. Un
paradoxe lié au coup d'arrêt brutal du premier confinement, au printemps 2020.
La "consommation de soins" a diminué en conséquence chez les dentistes (-8,9%), les médecins (-5%), mais aussi pour les transports
sanitaires (-9,4%) et les auxiliaires médicaux (-11,9%), à l'exception notable des infirmières (+7,2%) "peu affectées par les mesures de
restrictions sanitaires".
A l'inverse, la baisse d'activité des hôpitaux n'a pas empêché une "accélération" des dépenses dans ce secteur (+3,7%), portée par les
"surcoûts" dus au Covid et surtout par les primes, heures supplémentaires et hausses de salaires dans les établissements publics.
Les laboratoires d'analyses biologiques ont eux vu leurs dépenses bondir (+37,4%) en raison du dépistage massif par tests PCR mis en
oeuvre à partir de l'été 2020.
Ces coûts imprévus ont été entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, qui a financé 79,8% des dépenses de santé l'an dernier, soit
presque 2 points de plus qu'en 2019.
Les complémentaires santé ont au contraire moins déboursé en raison de l'atrophie générale des "soins de ville", et leur part a reculé d'un
point, à 12,3%.
Le "reste à charge" acquitté par les ménages s'est également réduit, à 6,5%, soit tout de même 13,6 milliards d'euros. Un reflux que la Drees
attribue en partie à la réforme "100% Santé", dont les premiers effets se sont fait sentir sur les soins dentaires. AFP 14 septembre 2021

Chantage.Le vaccin ou le chômage.
Emploi. L’Autriche coupe les allocations des chômeurs non vaccinés - courrierinternational.com 17 septembre 2021
Le ministre du Travail autrichien a décidé de “bloquer les allocations de chômage pour les demandeurs d’emploi qui ne postulent pas à un
emploi lorsqu’une vaccination [contre le Covid-19] est requise ou qui n’acceptent pas un travail qui leur est proposé uniquement pour cette
raison”, rapporte Der Standard. Le quotidien autrichien a en effet pris connaissance d’un courrier adressé le 25 août par le ministre
conservateur Martin Kocher à l’Arbeitsmarktservice (AMS), l’agence autrichienne pour l’emploi. courrierinternational.com 17 septembre 2021

Résistance à la tyrannie.
Marie-Estelle Dupont : « Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque » - lemediaen442.fr 16 septembre
2021
La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont pousse un coup de gueule lors de l’émission l’Heure des Pros sur Cnews.
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« Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque. L’année dernière, en septembre, j’ai fait hospitaliser six fois plus
d’adolescents que les autres années. » lemediaen442.fr 16 septembre 2021
Un médecin vosgien non vacciné suspendu le 15 septembre : ses patients se mobilisent - lemediaen442.fr 14 septembre 2021
Vosges-Matin (appartient au Crédit mutuel) compte « une petite centaine à avoir fait le déplacement ce samedi sur la place de la mairie » de
Charmois-l’Orgueilleux sur les 270 qui ont signé la pétition en ligne contre son départ forcé. Rappel instructif : le Crédit Mutuel a été accusé
d’évasion fiscale (vidéo non disponible sur YouTube) et avoue sans complexe arroser les députés.
Quittons ces ripoux pour FranceBleu : « Près de 200 personnes se sont rassemblées ce samedi à Charmois-l’Orgueilleux, petit village à
l’ouest d’Epinal dans les Vosges, contre la future suspension du seul médecin de la commune qui refuse de se faire vacciner contre le
coronavirus. »
Les Vosges : un désert médical
Charmois-l’Orgueilleux (592 habitants) est un quasi désert médical :
– 1 médecin généraliste. Le nombre de consultations par an et par habitant) est de 2,101.
– 0 pharmacie dans la commune. Il faut 16 minutes pour se rendre à la pharmacie la plus proche en voiture, à Xertigny.
– Le service d’urgences le plus proche est à 25 minutes en voiture, au centre hospitalier de Golbey près d’Epinal. Le Samu des Vosges ne
reçoit pourtant pas toute la considération qu’il mérite.
Pages jaunes au mois d’août : « On appelle pour des douleurs thoracique avec gêne respiratoire et l’on vous dit c’est pas Covid merci au
revoir, au bout d’un mois le temps d’avoir le rendez-vous avec le cardiologue, verdict des examens infarctus datant d’un mois avec des
séquelles, mieux vaut appeler les pompiers si l’on veut vraiment rester en vie. »
Pages jaunes en mai : « Hier suspicion d’AVC pour mon père âgé de 86 ans, j’ai eu droit à deux touristes déguisés en ambulanciers qui sont
arrivés 30 minutes plus tard… »
Covid : net recul dans les Vosges
Les chiffres officiels du covid dans les Vosges font froid dans le dos : nouvelles entrées en soins critiques au 13 septembre : zéro ; décès à
l’hôpital : zéro ; taux d’occupation des lits : 21,1 %.
Les croque-morts comptent 479 décès toutes causes confondues en 2021 sur la commune d’Epinal, âge moyen 78 ans recensé début
septembre 2021. Si ça continue comme ça, malgré ce satané, virus, il n’y aura que 719 morts à la fin de l’année. Encore moins de décès que
les années précédentes (854 décès en 2020, 713 en 2019, 722 en 2018).
Le projet de réforme « Ma santé 2022 »
Cela vaut-il la peine de transformer un quasi désert médical en vrai désert médical ? Eh bien oui, car cela fait partie d’un vaste programme
Buzyn-Macron visant à transformer en profondeur notre système de santé et revoir son fonctionnement de A à Z. Pourtant il est annoncé que
l’intérêt principal du projet est de replacer le patient au centre et de lutter contre les « déserts médicaux ». Par quels moyens ?
– Une nouvelle fonction d’assistant médical est créée. Il pourra, entre autres, vérifier l’état vaccinal et les dépistages. Donc pas assez de
médecins ? on les remplace par des non médecins et, par la même occasion, on vérifie si les malades sont bien vaccinés contre le covid.
– Deuxième solution : la téléconsultation ! Et comme on ne nous prend pas pour des cons, voici l’explication : « D’ici 2022, l’équivalent de 2
000 médecins en plus ». Tiens c’est justement l’année des élections ? D’autre part, il ne s’agit pas d’ajouter des médecins mais leur «
équivalent ». Si on comprend bien, un logiciel remplacera avantageusement les médecins. Bonne nouvelle pour Bill Gates.
En attendant, on peut continuer à détruire le système médical, personnel et patients compris. C’est pour les protéger du virus. Quand les
bienfaisants Américains luttent pour la démocratie, les peuples qui voient arriver l’armée US sur leur sol n’arrivent pas à comprendre ça.
Nous c’est pareil. On a un gouvernement qui affirme lutter pour notre santé, et on n’arrive toujours pas à le comprendre. On se demande bien
pourquoi. lemediaen442.fr 14 septembre 2021
À l’hôpital de Chinon : 100 agents ne sont pas vaccinés - lemediaen442.fr 14 septembre 2021
À partir du 15 septembre, les agents hospitaliers, soignants et non soignants, devront être vaccinés contre le covid-19 pour travailler. « En
début de semaine (dernière), nous avions près de 90 % du personnel, toutes catégories confondues, qui étaient vaccinés, soit plus de 1 000
agents sur les 1 100 professionnels », expliquait vendredi Marie-Bénédicte Lebatard, directrice de la communication du centre hospitalier du
Chinonais.
À partir du 15 septembre, tout agent non vacciné sera suspendu, sans salaire. Toutefois, un délai d’un mois supplémentaire sera laissé au
personnel en attente de la deuxième dose. Mais ils devront présenter un test négatif de moins de 72 heures pour travailler. « À partir du 16
octobre, comme le prévoit la loi, la direction suspendra sans salaire tout agent jusqu’à l’obtention d’un schéma vaccinal. » lemediaen442.fr 14
septembre 2021
LVOG - Les populistes font leur chou gras des 10% ou comment ils vous manipulent. Moi je considère que le plus significatif et terrifiant ce
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sont les 90%. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. 90% prêts à partir à l'abattoir : Vive la guerre !
En complément.
D'après Santé publique France (SpF), qui se base sur des échantillons de l'Assurance maladie, au 12 septembre 89,3% des soignants
avaient reçu au moins une dose dans les structures accueillant des personnes âgées dépendantes (Ehpad, USLD).
"Il y aura peut-être 1% à 2% de suspensions", estime pourtant Florence Arnaiz-Maumé, secrétaire générale du Synerpa, qui représente les
Ehpad privés. Rapporté aux "300.000 à 350.000 salariés" du secteur, "on peut s'attendre à environ 3.000 contrats de travail suspendus dans
les prochains jours", prédit-elle.
Dans les établissements de santé, où SpF dénombrait 88% de primo-vaccinés au 7 septembre, "on sait qu'on sera quelque part entre 1% et
2% de personnes pas du tout vaccinées", pronostique le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch.
Sur un million d'agents des hôpitaux publics, "on trouvera évidemment quelques centaines ou quelques milliers de réfractaires", commente le
président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux, persuadé que "certains vont instrumentaliser des cas particuliers
pour faire croire qu'ils sont des bataillons entiers". francesoir.fr 15 septembre 2021
Résistance en Italie.
Italie : le pass sanitaire obligatoire pour aller travailler à partir du 15 octobre - Euronews 17 septembre 2021
Faute de pass sanitaire, les salariés du privé encourent une amende, et ceux du public risquent une suspension de contrat après cinq oublis.
Euronews 17 septembre 2021
Les universités italiennes en ébullition contre le “Green Pass” et la vaccination obligatoire - francesoir.fr 14 septembre 2021
Scientifiques et universitaires disent non au Green Pass
Face à l'imposition par le recteur de l'Université de Padoue du "Green Pass" - équivalent du passe sanitaire en France, le professeur Andrea
Camperio Ciani a remis son “pass” au recteur, démissionné de ses cours et exige d'être formellement radié de la chaire de psychologie
évolutionnaire dont il est titulaire ; il déclare également qu'il accepte de ne plus être rémunéré. Le Pr Camperio Ciani a écrit une lettre ouverte
au recteur et aux ministres de la Santé et de l'Éducation, datée du 25 août 2021 et dont nous citons un extrait ici.
“Je chérissais l'illusion que l'université avait appris les principes de liberté et de démocratie – tel n'est pas le cas”
“J'ai l'honneur d'être l'arrière-petit-fils de Costanzo Zenoni, qui renonça à la chaire d'anatomie à l'Université de Milan pour ne pas avoir à
prendre la carte du parti fasciste. Mes ancêtres étaient des patriotes, des héros et des penseurs, et m'ont transmis l'idéal de l'université
comme foyer de liberté et de démocratie. Je vois que ce n'est pas du tout le cas et j'en assume la pleine responsabilité (...). Au nom de la
liberté, pour tous les anti-vax dont je ne partage pourtant pas les idées (…) je considère que les discriminer est un acte liberticide et
obscurantiste.”
Lettre ouverte des professeurs Pacini et Trabuco (extraits)
"Par le passé, il est déjà arrivé qu'au nom d'une idéologie, soient adoptées des méthodes discriminatoires (…) qui ont divisé la population en
restreignant, jusqu'à l'emploi de la violence, les libertés fondamentales de certains (…). À ces sombres époques, ce furent des enseignants
universitaires qui se sont rébélés, au prix de perdre leur travail et d'être ostracisés par un système académique sous la coupe du pouvoir
politique du moment. Nous sommes disposés à retrouver leur courage et à nous opposer fermement au Green Pass et à tout ce qu'il
entraîne. L'université est censée être un lieu (…) de liberté, de confrontation et d'épanouissement, plutôt qu'un endroit où l'on endoctrine les
esprits… Pendant de longues années, nous avons parlé dans les amphithéâtres de démocratie, de résistance et de politique, pour devenir
désormais complices de tout ce qui s'y oppose frontalement ? L’imposition de ce laisser-passer vert marque l'un des pires moments de
l'histoire italienne. En tant que professeurs nous sommes les gardiens avant tout de connaissances qui sont le chemin de la liberté. Nous la
défendrons, ainsi que le droit à l'éducation (…) et à la réalisation d'un monde meilleur.”
Par ailleurs, un appel des enseignants a été rédigé par les professeurs d'université Guido Cappelli, Giuseppe Germano et Antonietta Iacono :
“Le Green Pass est un laisser-passer vers la discrimination”. Il a depuis été signé par de nombreux universitaires. En voici quelques extraits :
“De plus en plus de citoyens assistent dans l'angoisse et la stupéfaction à une dérive autoritaire et transhumaniste à un niveau national et
global… faisant fi des lois et des Constitutions qui ont coûté aux générations précédentes tant de luttes et de sacrifices, voire la vie… une
agressivité du pouvoir jamais vue même par rapport aux périodes les plus obscures de notre histoire, une violence persuasive, des appareils
de propagande sans scrupule et ne connaissant aucune limite, le tout saturé d'une mentalité va-t-en-guerre : tout cela annonce un genre de
mutation génétique de la classe dirigeante et de leurs rapports à la population."
“Les relations humaines ont été stérilisées et reconstruites de haut en bas par des règles de distanciation censées devenir permenentes,
dictées par un pouvoir sourd et par une nuée de prétendus experts chargés de réécrire les relations interpersonnelles… Ceci a mis en branle
un processus d'annihilation de l'auto-détermination pour lequel on ne connaît aucun précédent historique."
“Nous sommes des intellectuels intervenant dans les sciences humaines et sociales. Nous appelons à une prise de conscience collective qui
se transforme en action rationnelle, pacifique mais énergique, afin de confronter un défi qui, autrement, serait susceptible de transformer
notre société en dystopie inamovible.”

file:///E/document/aaa-site/causeries0921.html[07/10/2021 17:29:17]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref septembre 2021
En plus des professeurs, scientifiques et étudiants se sont aussi joints à cette forme de résistance. Alors que le recteur de l'Université de
Padoue Rizzuto avait exhorté les étudiants à se faire vacciner par courriel en juillet, le Dr Sara Collauto a rédigé une lettre de 18 pages dans
laquelle elle s'est attachée à démonter un à un les arguments de l'intéressé. Quelques lignes de cette dernière :
“Pour ma part, je peine à comprendre votre décision de ne pas justifier d'un point de vue scientifique vos affirmations, geste que je considère
fort osé dans un milieu universitaire où l'étude et l'analyse des données objectives devraient constituer l'essence même d'un discours
rationnel, lucide, à la recherche de la vérité et dépourvu de toute influence externe. Si cela n'est pas le cas à l'université, où, alors, le
trouvera-t-on ? Quel espoir de progrès existerait-il alors pour la science, la culture, ou la politique ?"
De leur côté, des étudiants de l'Université de Bergamo ont rédigé leur propre lettre début septembre, l'adressant au Sénat académique, aux
chercheurs et à tout le corps enseignant. En voici un court extrait :
“Dans un contexte de chaos planifié des normes et des statistiques, où ne subsiste que très peu de vérifiable et observable et où ceux qui
dictent les lois sont souvent les scientifiques les plus autoritaires - mais qui font moins autorité – il nous semble que l'université se trouve à un
tournant. Il se peut que nous soyons devant la possibilité terrible de la régression par rapport aux principes modernes de la méthode
scientifique expérimentale, avec le retour à l'opacité (…) du principe d'autorité, sclérosé dans la pierre d'une Science que nul n'a droit de
contester. Il serait plus exact et sans doute plus sain, de prendre la voie de la liberté plutôt que celle de la peur et du contrôle… Il se pourrait
bien que (...) nous, les destinataires et les auteurs de cette lettre, soyons les bâtisseurs de l'avenir. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre
nous, individuellement, en portera la responsabilité.” francesoir.fr 14 septembre 2021

On les éliminera comme cela, avec leur consentement, ni vu ni connu pas pris...
Aux États-Unis, le nombre d'obèses en forte augmentation - AFP/LePoint.fr 16 septembre 2021
Dans 16 États américains, au moins 35 % des habitants sont obèses. Un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes, avec
d'importantes disparités raciales, selon de nouvelles données des autorités sanitaires publiées ce mercredi 15 septembre.
Les États concernés sont principalement situés dans le sud et le Midwest, région du centre du pays. En 2018, ils n'étaient que neuf sur les 50
que comptent les États-Unis, et 12 l'année suivante, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).
L'obésité augmente notamment le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 ou de certains
cancers. Dans cette étude, elle est définie comme correspondant à un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. Il multiplie aussi par
trois le risque d'hospitalisation lié au Covid-19.
Sept États voyaient une forte prévalence de l'obésité chez les personnes blanches, 22 chez les citoyens d'origine hispanique et 35 (en plus
de la capitale Washington) chez les habitants noirs. Les données montrent aussi une corrélation avec le niveau d'éducation. Les adultes
n'ayant pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou équivalent ont le plus fort taux d'obésité (38,8 %) tandis que les diplômés de
l'enseignement supérieur ont le plus faible (25 %). AFP/LePoint.fr 16 septembre 2021

TROISIEME PARTIE
Mes commentaires dans le blog du Dr. Maudrux.
@ à rotillon
J'ai dégoté un article récent qui abonde dans le sens de votre commentaire.
Yogi Adityanath est le Chief Minister de l'Uttar Pradesh. Il est à la fois proche du RSS et du VHI, des organisations hindouistes nationalistes
d'extrême droite (RSS - paramilitaire), alliés du parti du Premier ministre Modi dont Adityanath fait partie, le BJP, l'aile politique des deux
partis cités, un parti conservateur nationaliste et prônant la suprématie de l'hindouisme. Il lui est arrivé de s'opposer à la direction du BJP et
de présenter des candidats contre ceux du BJP...
Il a acquis un certain pouvoir (et de nuisance) qui va bien au-delà de son propre parti, au point que le New York Times (la voix de l'Etat
profond) le verrait bien remplacer Modi en 2024, et India Today's déclara en août 2020 qu'il était le meilleur Chief Minister de toute Inde.
En attendant, il doit manœuvrer entre les extrémistes du RSS et du VHI qui regrettent que le BJP ait dilué l'Hindutvat pour pouvoir gouverner,
une idéologie profondément anti-communiste, anti-musulman et anti-chrétien, sioniste version extrême droite, et le Parti du Congrès et
d'autres partis de l'opposition. Par exemple, il a adopté des mesures pour "accroître l'accessibilité des mesures contraceptives émises dans
le cadre du programme de planification familiale et à fournir un système adéquat d'avortement sans risque".
(https://www.firstpost.com/india/yogi-adityanath-unveils-ups-new-population-policy-from-provisions-to-implementation-of-measures-what-youneed-to-know-9796721.html). II a fait voter une multitude de mesures favorisant le contrôle des naissances ou la limitation des naissances à
deux enfants.
Il dirige l'Utttar Pradesh depuis le 19 mars 2017, et j'ignore s'il tient toujours le même discours qu'en 2014-2015, quand il appelait à convertir
au cours de mariages 100 femmes musulmanes pour une femme hindou convertie à l'islam, ou à tuer 100 musulmans pour un hindou tué par
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un musulman, un communautarisme fanatique... Voilà en gros pour la présentation, j'ai laissé de côté l'aspect économique et social pour ne
pas être trop long. (Infos glanées dans Wikipédia)
Il faut quand même signaler, qu'en face aussi ce sont des fanatiques enragés sur la covid-19, le Parti du Congrès notamment étant sur la
même ligne que Biden, Gates, Macron et Cie. : pas de traitement hormis les vaccins.
Une fois campé brièvement le décor politique, revenons à l'ivermectine.
'Well done to Indian State of UP and its Chief Minister Yogi Adityanath for their effective management in crushing the wave,' the Australian
MP said - livemint.com 14 Jul 2021
https://www.livemint.com/news/india/covid19-australian-mp-praises-uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-for-pandemic-management11626237363171.html
Extrait (DeepL.com/Translator) - Le député australien Craig Kelly a félicité le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, pour avoir
géré efficacement l'épidémie de Covid-19 dans l'État.
Dans un tweet, Kelly a demandé l'aide du CM Adityanath pour surmonter la crise du médicament Ivermectin en Australie. (...)
Reconnaissant ces efforts, Craig Kelly a salué les mesures préventives prises par Yogi Adityanath et a souhaité que des efforts similaires
soient faits en Australie.
Kelly a écrit : "L'État indien d'Uttar Pradesh. Y a-t-il une chance qu'ils puissent nous prêter leur ministre en chef Yogi Adityanath pour qu'il
distribue l'Ivermectin afin de régler le problème que nos Premiers ministres d'État désespérément incompétents ont créé ?
De plus, le député australien a déclaré : "Il est formidable que l'Uttar Pradesh ait introduit l'ivermectine comme mesure préventive pour les
travailleurs de la santé, les patients et les personnes exposées à des personnes infectées. livemint.com 11 juillet 2021
Cet argument ajouté à vos précisions est en béton. Selon le statut de la personne qui l'accueille et le rejette, vous avez le droit de la traiter de
con ou de mal intentionnée, de nuisible à la population, car il arrive un moment où le déni peut représenter une menace mortelle, il ne faut
pas le sous-estimer ou l'oublier.

@ à sipo
Que me vaut cette agressivité gratuite, mon analyse de la situation ou mon orientation politique ? Soit. Je vais vous répondre calmement.
Le diagnostic : Perte du goût et de l'odorat en plus des signes cliniques classiques des infections virales respiratoires. Et je n'ai prétendu
nulle part que j'étais médecin. Apparemment, inutile de l'être pour sauver des vies...
Vous auriez voulu me faire passer pour un abruti, que vous ne vous y seriez pas pris autrement, franchement vous n'auriez pas dû.
- La cause, leur cause, leur projet...
Tout faux ! Vous confondez cause et conséquence, et c'est facile d'expliquer pourquoi.
En réalité, c'est la crise économique ou la crise du capitalisme qui a débouché sur une crise politique au niveau planétaire, d'où le lancement
de cette opération programmée de longue date par le sommet de l'oligarchie financière. Pratiquement aucun gouvernement dans le monde
ne peut se prévaloir d'une quelconque légitimité, la plupart sont minoritaires, et jamais la dette mondiale n'a atteint un tel sommet avec des
perspectives sombres ou désastreuses à l'horizon...
Bien entendu, presque personne ne veut en convenir, afin d'éviter d'arriver à la conclusion que le capitalisme a fait son temps et doit céder la
place à un régime économique supérieur... Bref, il aurait encore de beaux jours devant lui et il faudrait s'en réjouir.
L'ignorance ou le déni de ce constat ou encore le refus d'en tenir compte quand on en a connaissance, sont les trois types de comportements
que l'on peut observer. Ils se caractérisent, soit par un conditionnement idéologique chez les classes inférieures, soit par le refus d'affronter
le capitalisme ou de rompre avec lui et ses institutions dans le cas des classes moyennes ou supérieures corrompues et qui adhèrent
idéologiquement au régime en vigueur.
Si les classes inférieures sont trop ignorantes pour en avoir conscience, ce n'est pas le cas des autres classes qui ont une activité
intellectuelle plus intense. Les classes moyennes tiraillées entre les contradictions du régime qu'elles doivent prendre en charge, et celles
qu'elles dénoncent parce qu'elles nuisent à leurs intérêts, sont empêtrées dans une confusion inextricable ou bien pire encore, qui par
conséquent se traduit par l'absence de toute issue politique.
Comme chaque fois, je n'ai absolument aucune illusion sur l'accueil qui sera réservé à cette analyse. Je ne fais pas de propagande, les faits
parlent d'eux-mêmes, il suffit de s'y tenir ou de les nier, c'est selon.

Un complément au commentaire précédent.
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Quand vous rencontrez un Indien, il vous demande votre prénom, votre âge, votre profession, votre revenu, de quel pays vous êtes
originaire, où vous habitez, depuis combien de temps vous vivez en Inde, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, leurs âges, etc. ils
veulent tout savoir sur votre famille, celle de votre épouse, bref, même que les renseignement généraux en savent moins que lui, et c'est
chaque fois pareil. Avant je me prêtais plus ou moins au jeu, maintenant je dis stop presque immédiatement en leur demandant s'ils ne
seraient pas de la police, ils rigolent et laissent tomber. J'y ai eu le droit chez tous les commerçants où j'ai l'habitude d'aller faire mes courses.
Il m'est arrivé plusieurs fois de demander leur salaire à des employés quand j'évoquais dans mon portail la situation sociale en Inde, je n'ai
jamais essuyé de refus, ici c'est normal de tout déballer.
Dans ma causerie du 8 octobre 2010, j'avais relaté ceci :
Lu cette inscription en anglais et en tamoul repeinte régulièrement depuis des lustres sur la façade du commissariat de police de Bussy street
à Pondichéry, une des plus grandes artères de la ville : il y a un citoyen sous chaque uniforme et il y a un policier dans chaque citoyen.
La surpopulation est une réalité, la promiscuité est omniprésente, les Indiens vivent dehors aussi, ils n'ont pas un coin à eux, la notion
d'intimité n'existe pas, la seule dont il dispose de nos jours, ils la réservent à leur smartphone, c'est bien triste, ils sont très malheureux en
fait, moi je ne pourrais pas, j'ai connu autre chose.
C'est la raison pour laquelle, quand je lis un article sur ce qui se passe dans un pays, je fais attention de ne pas me livrer à des conclusions
hâtives. J'ai envie de dire qu'en dehors des pays où j'ai vécu et ceux que je connais assez bien, je ne connais pas suffisamment les autres
pour porter une appréciation sur ce qu'y s'y passe, et je n'ai pas davantage confiance dans les médias locaux, il faut tout vérifier et recouper
avant de se faire une idée disons éclairée.

@ à duchmol
- cela ne sert à rien à perdre son temps avec M. Ghémard.
Vous êtes méchant et injuste, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi.
Je crois que M. Ghémard est un vieux monsieur, j'ai 66 ans aujourd'hui et il doit être plus âgé que moi, donc je comprends son désarroi, cela
me fait plutôt de la peine qu'il en soit là et qu'on le traite ainsi.
Il m'est parfois arrivé de manquer d'à-propos ou d'être injuste et je le regrette, personne n'est parfait, mais tout le monde est perfectible ou
peut s'améliorer, c'est rassurant. J'ai le même réflexe avec les jeunes qui ont très peu d'expériences et de connaissances. Il faut apprendre à
se contrôler et à prendre ses distances avec ce que l'on vit et ce qu'on entend.
Il y a une distinction à faire entre flatter ou ménager l'ignorance ou certains comportements nuisibles ou encore qui peuvent nous choquer,
pire les encourager ou les imiter, et en tenir compte pour en quelque sorte les renvoyer à leur expéditeur ou les placer face à eux-mêmes ou
leurs contradictions pour que cela les fasse réfléchir. La plupart du temps on ignore tout de leur histoire ou de leur vie, il est donc
recommandé de ne pas porter de jugement sur eux et encore moins de les condamner.
Quand on est jeune ou entre deux âges, on ignore ce qui se passe dans la tête d'un vieux, et quand on est vieux, on a tendance à oublier ce
qui se passait dans la tête d'un jeune, bref, au lieu d'écouter ce que nous dit une personne, on interprète à notre manière ce qu'elle nous dit.
La plupart des rapports humains reposent sur ce comportement qui se solde par bien des méprises ou un mépris inutile pour tout le monde.
Sans tomber dans la moralisation qui est exécrable et injuste, car basée sur la culpabilisation, on peut très bien regarder la réalité en face,
quand bien même elle est très dure ou cruelle.
C'est la même chose qui se produit, quand on prend connaissance d'un évènement par l’intermédiaire des médias. Au lieu de s'en tenir aux
faits, on accorde d'avantage d'attention à l'interprétation qu'en font les journalistes ou d'autres intervenants, c'est ce qu'on va retenir au lieu
de réfléchir librement ou par soi-même.
C'est comme cela qu'on en arrive à des situations incroyables, où 80 à 90% des gens croient une version falsifiés des faits totalement
invraisemblables, grotesques, voyez le 11/9, les aléas du climat, la Covid, c'est complètement dingue, cela relève du désordre mental, c'est
très grave. Ensuite, on ne s'étonne plus de rien...

C'est étrange, personne pour commenter la dernière vidéo du plus grand médecin, professeur, chercheur, scientifique mondial, et pourtant il
y avait largement de quoi réagir. Y aurait-il des sujets tabous ? Pourquoi ? Parce qu'ils dévoilent les contradictions, les incohérence et
l'inconsistance chez certaines personnes. Nous nous en tiendrons aux faits en lui donnant la parole.
Le Pr. Raoult est content, il revendique le consensus national de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême-centre autour
de la pandémie fabriquée à partir des tests PCR "systématiques", sans lesquels cette imposture n'aurait pas pu se poursuivre jusqu'à
l'imposition de la vaccination et du pass obligatoire.
https://www.youtube.com/watch?v=tAbs9gMaht8
A 28'20 : Je remercie le président Macron quand il est venu à Marseille (...) d'avoir souligné que c'est nous qui avons déclenché les tests
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systématiques (...) il n'y a pas que des gens de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou du centre et le président qui trouvent qu'on fait
bien, je suis content de cette reconnaissance.
L'idiot utile en quelque sorte, et heureux de l'être, il aura cautionné cette monstrueuse machination depuis le début jusqu'au bout, ce qui
valait bien "cette reconnaissance", on ne lui fait pas dire !
A 12'57 : On a été le premier centre vaccinal à Marseille, on a fait 12.000 vaccins
A 25'45 : Même si la vaccination est imparfaite (sic!) c'est bien de la faire. (les classes d'âge entre 60 et 69 ans et au-delà)
A 27'05 : Elles devraient être vaccinées. Ça, ça doit devenir un sujet essentiel, c'est pourquoi, il y a des gens dont on sait qu'ils sont très
agressifs et qui ne sont pas vaccinées, c'est un vrai cas, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet...
Et il terminait ce matraquage en cautionnant la 3e et la 4e dose pour tous les sujets à risque, très âgés, diabétiques, obèses, etc. bref
l'horreur dans toute sa splendeur.
Le titre de sa vidéo était : L'IHU parle toujours ! On a envie d'ajouter hélas !
De toutes évidences, il est recommandé de se méfier des propos tenus ou des positions adoptées par tous ceux qui font aujourd'hui l'éloge
de Raoult.
En observant son parcours depuis 18 mois, on s'interrogera sur les réelles motivations qui l'ont conduit à mettre en avant
l'hydroxychloroquine.
A ce propos, il faut souligner qu'il n'a jamais insisté sur l'origine de ce recours à l'hydroxychloroquine, son emploi et son efficacité reconnus
de longue date contre d'autres coronavirus, dont je crois me souvenir le SARS-COV-1, le MERS, Ebola, la Dengue, etc. et le décret du 12
janvier 2020 classifiant cette molécule parmi les substances vénéneuses.
Il est clair qu'au sommet de l'Etat, au ministère de la Santé, et dans le pays parmi les autorités sanitaires, personne ne l'ignorait, tous en
avaient été informés d'une manière ou d'une autre. Il est donc permis partant de là d'affirmer que la plupart des élus ou acteurs politiques
connaissaient ces épisodes mentionnées notamment par Raoult ou les autorités sanitaires chinoises ou encore figurant dans les données
disponibles sur le site de l'OMS sur les traitements de ces épidémies antérieures.
Si au lieu d'enterrer littéralement ce parallèle il l'avait martelé sans cesse lors de chacune de ses interventions, il est permis de penser que
l'intention Macron et son gouvernement de nuire à la population au lieu de se préoccuper de sa santé aurait sauté aux yeux ou elle aurait été
clairement été établie et aurait déclenché un énorme scandale d'Etat, sans qu'on puisse après coup établir avec certitude quelles en auraient
été les conséquences politiques, et si Macron auraient pu appliquer à la lettre et sans rencontrer d'obstacles majeurs la politique qui lui était
dictée depuis le Forum économique mondial.
Personnellement, je l'ai soutenu aussi longtemps que j'ignorais ce qu'il y avait réellement derrière les tests PCR au ct de 35 et plus.
Je m'étais focalisé sur le traitement qu'il proposait en pensant que cela pourrait aider à rassembler les opposants à cette mystification dont il
semblait faire partie, j'entends des opposants, en ignorant qu'au même moment ils les précipitaient vers le chaos en faisant la promotion des
tests, pour finalement ou au moment crucial s'en désolidariser en prônant la vaccination obligatoire indissociable du pass, auquel il n'a pas
osé faire allusion dans cette vidéo.
Ma position a donc évolué uniquement en fonction des éléments portés à ma connaissance, sans que cela n'influe sur mes intentions
demeurées intactes, c'est-à-dire, contre tout vaccin et le pass compte tenu qu'il existe des molécules pour soigner cette maladie.

@ à camus, VALETE09, etc.
Dans un commentaire plus bas j'avais écrit : "Quand on remet chaque chose et chaque acteur à sa place, vous ne trouvez pas qu’on y voit
déjà un peu plus clair, non ?" Non, apparemment c'est non ! Et les mêmes s'étonnent que la société soit devenue ce qu'elle est, mais
regardez-vous !
- Les révoltes de masse de jc tardieu, sont dépassées
JCT - En guise d'argument vous repasserez, c'est nul ! Dites-moi, quels enseignements de la lutte des classes depuis un siècle avez-vous
retenus ?
J'évoquais une révolution qui s'attaquerait aux fondements du régime économique, et non une révolte qui les laisserait intacts. Ce sont donc
deux choses totalement différentes. Donc déjà on ne parle pas de la même chose ou on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde.
- Ce post veut faire croire aux lecteurs...
JCT - Rien du tout, vous êtes dans la croyance, sortez-en ou tenez-vous en aux faits qu'on vous expose.
J'imagine que si le Réseau Voltaire n'a pas évoqué les autres manifestations, c'est sans doute parce qu'il n'a pas trouvé utile de le faire, voilà
tout. Ce sont des gens sérieux qui ont autres choses à faire que parler pour ne rien dire, vous saisissez ? S'il a cru bon d'aborder 2
manifestations, c'est qu'il a estimé qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps à devoir tout justifier,
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c'est inévitable !
Dites-moi, qui connaît le parcours de la girouette Philippot ? Le Réseau Voltaire l'a relativement ménagé en présentant de droite le Front
national de Marine Le Pen, qui en réalité était et est resté d'extrême droite avec RN. Il a ménagé ceux qui ont participé à sa manifestation,
vous devriez plutôt lui en être gré, vous êtes ingrat. Cela dit, ce n'est pas très flatteur, jamais je n'y participerai contrairement au Réseau
Voltaire, à ma connaissance. Chacun son truc, moi je suis d'extrême gauche et je l'assume avec La Voix de l'Opposition de Gauche. J'ai
appelé mes lecteurs à descendre dans la rue sans leur donner de consigne, ils sont censés savoir se servir d'une boussole.
- Il s’agit là d’une manipulation éhontée, digne du Monde et de TF1.
RV - La première manifestation entend promouvoir la souveraineté française. La seconde ambitionne de réunir tous les opposants au
président Emmanuel Macron.
JCT - Voilà qui est conforme à la réalité et qui aurait dû satisfaire les lecteurs de ce blog, à moins d'être aveuglés par leur propre fanatisme
ou rejeter toutes infos dès lors qu'elles s'accompagneraient de quelques vérités qui les dérangent. En fait, vous avez le même comportement
que celui que vous dénoncez chez ceux qui pratiquent la censure, bravo !
RV - À n’en pas douter, le mouvement de Jérôme Rodriguez va bientôt dégénérer et emporter avec lui une partie des opposants au président
Macron pour le plus grand bénéfice de ce dernier.
JCT - Le Réseau Voltaire fait partie des farouches opposants au président Macron, au cas où vous ne le sauriez pas. J'ai d'ailleurs eu
l'occasion de fournir des liens vers les articles qu'il avait publiés sur la machination virale qui le prouvaient. Il vous fait profiter de sa longue
expérience et de ses connaissances pour vous mettre en garde contre une instrumentalisation toujours possible, et vous trouvez le moyen
d'hurler à la "manipulation éhontée", mais vous êtes tombée sur la tête ou quoi, non mais c'est dingue de lire des trucs pareils, bon, on y est
habitué, on est blindé.
Hier après-midi en plongeant le bras dans un grand sac pour le vider, il en est sorti précipitamment un cobra de taille moyenne. J'ignore
lequel de nous deux en fut le plus surpris. Le soir en parlant de ces commentaires et en repensant à cette scène en présence de ma
compagne, je me suis livré à une métaphore, en lui disant qu'avec des gens comme vous, je me demandais si cela vaudrait la peine de les
informer du risque qu'ils courraient quitte à ce qu'ils risquent leur vie, puisqu'ils ne m'écouteraient pas, parce qu'il arrive un moment où on en
a marre de devoir répondre à toutes ces accusations malsaines ou stupides.
- Pas vu de #Black Lives Matter dans aucune manifestation parisienne
JCT - C'est la preuve que vous ne faites pas attention à ce que vous lisez.
On vous a parlé du "logo déposé de Black Lives Matter", vous savez ce que cela veut dire un logo, pas n'importe lequel, partagé déjà par un
certain nombre d'organisations. On ne vous a jamais dit que Black Lives Matter participait à ces manifestations, c'est une invention de votre
part.
C'est révélateur d'un certain état d'esprit et d'un parti pris inavouable dans ces temps très troublés. Je crois qu'en réalité vous ne comprenez
pas grand-chose à la situation, j'en suis même intimement convaincu au regard de cet épisode. Bon, c'est comme cela et on doit faire avec.

@ à ZOLA
La réaction est passée à l'offensive sur tous les fronts. Que voulez-vous, c'est normal, on est en guerre, et sous un régime tyrannique, toute
opposition doit être muselée ou bannie ou pire encore !
Ceci dit, cela ne doit pas empêcher de distinguer les motivations qui animent les différentes oppositions. Entre celles ayant un contenu social,
progressiste, démocratique, humaniste, et celles qui sont uniquement frustrées de ne pas être à la place de ceux qui nous gouvernent pour
en tirer profit, et qui appliqueraient également une politique antisociale et liberticide en recourant à des méthodes similaires ou pire encore
contre le peuple. Il semblerait que beaucoup de gens manquent de discernement dans ce domaine ou sont en proie à une grande confusion,
qui s'explique très bien par ailleurs, sans pour autant en être forcément responsables. Quelques éléments qui permettent de comprendre
pourquoi.
Social-fascisme assumé. Faites tomber les masques de l'imposture.
- « Le courage politique constituerait à dire à tous les Français qu’ils doivent obligatoirement se faire vacciner quel que soit leur
environnement professionnel », a plaidé la sénatrice socialiste des Landes, Monique Lubin, lors des questions d’actualité au gouvernement.
Publicsenat.fr 13 septembre 2021
Le 31 août 2021, le NPA (la caricature grotesque de l'extrême gauche) n'était pas en reste, on croirait entendre Castex :
- C’est bien d’une vaste campagne d’accès universel à la vaccination dont nous aurions besoin, seule possibilité effective pour réduire les
risques toujours mortels pour les plus fragiles. Ce n’est pas une question de choix individuel mais de protection collective. Et c’est bien parce
que ce gouvernement veut contraindre à défaut de convaincre que nous nous opposons au pass sanitaire, tout en défendant le principe de la
vaccination la plus large... (Et je ne vous dis pas le sort ignoble réservé à ses opposants - JCT) à l’opposé de tous les discours « anti-vax »,
complotistes ou d’extrême-droite...
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On pourrait aussi s'interroger en posant une question stupide : Pourquoi les syndicats n'ont-ils pas appelé à la grève générale à partir du 15
septembre 2021 jusqu'à l'abrogation de la vaccination et du passe obligatoire ? Cela vaut également pour les syndicats professionnels de la
santé.
J'avais cru entendre parler de solidarité, de grands principes humanistes, de lutte contre l'autoritarisme, pour la justice, pour la démocratie,
mais apparemment cela doit être à géométrie variable ou dans le même registre que les écologistes anti-OGM, sauf quand il s'agit
d'humains, les animalistes contre la vivisection, sauf pratiquée sur les humains, les végans contre les mauvais traitements envers les
animaux , mais autorisés sur la population, les féministes contre les mauvais traitements infligés aux femmes, mais permis sur tous les
peuples, les pacifistes, sauf en temps de guerre, les opposants à l'esclavage, à l'apartheid, les antifa, sauf quand nos libertés fondamentales
et individuelles sont suspendues, etc. bref, tous ceux qui habituellement sont prompts à lutter contre toutes sortes de discriminations ou
injustices sont aujourd'hui muets ou répondent aux abonnés absents.
On peut donc en déduire que leur opposition résolue à la vaccination et au passe obligatoire aurait pu constituer une réelle menace pour le
régime, mais n'étant manifestement pas disposés à rompre avec lui et entraîner sa chute, ils ont délibérément préféré l'épargner... Avant le
milieu du XIXe siècle, il existait un tas de théories utopiques ou confuses qui prétendaient expliquer comment fonctionnait et évoluerait le
système économique et la société, puis on y vit soudain beaucoup plus clair... Pourvu que cet épisode agisse de la même manière...

@ à VALETE09 et les commentaires suivants.
Hélas, vos constats à tous ne sont que trop justes ! Quant à leur interprétation, c'est une autre histoire. Et pourtant nous partageons les
mêmes aspirations démocratiques.
Pour déconner, j'ai loupé ma vocation ou j'aurais peut-être pu devenir un grand dirigeant, qui sait ? J'espère que non !
Ce qui me rassure, c'est de me dire que si j'étais resté en contact avec tous ces corrompus ou traîtres, j'aurais sans doute fini par leur
ressembler, mais je dois avouer pour rester honnête, que je n'ai aucune gloire à en tirer, puisqu'à cette époque-là je n'avais pas encore percé
leurs réelles intentions, et je les ai quittés sans manifester de désaccords politiques.
Ce n'est que bien plus tard et progressivement que je conquis mon indépendance, en réalité, c'est très récent ou c'est seulement maintenant
que je me sens vraiment à l'aise quand je m'exprime, un peu ou trop tard, hélas !
Je suis comme vous, avec un handicap majeur, le fait d'être à 10 000 km de la France. J'ai beau scruté méticuleusement ce que se dit et se
fait, je ne vois rien ou personne qui aurait de quoi inspirer confiance, qui ne soit pas bourré de contradictions, qui ne s'écarte pas de la réalité,
qui ne pue pas de près ou de loin l'opportunisme et la compromission, qui n'emprunte pas les méthodes épouvantables qu'ils dénoncent chez
leurs adversaires ou ennemis, qui ne recoure pas au double langage, qui ne cautionne pas telle ou telle interprétation frauduleuse officielle...
Bref, je n'ai pas trouvé un parti, une organisation, un groupe de militants qui partagent l'essentiel de mes idées qui n'ont rien d'extraordinaire,
car je ne fais que m'en tenir aux faits et à l'idéal d'émancipation et de liberté qui habite le cœur de tous les peuples, qui incarne leurs
aspirations légitimes, ce que j'ose appeler la vérité, universelle, donc qui leur appartient et à personne d'autre, et qui se trouve être
paradoxalement le bien le plus difficile à partager.
La tyrannie se caractérise par l'ambition de la faire taire ou disparaître, de supprimer littéralement l'espoir de pouvoir un jour vivre dans un
monde meilleur et plus juste. Chacun ici à sa manière, parfois avec ses illusions, s'emploie à entretenir cet espoir et témoigne que la vérité et
la liberté finiront par triompher.

QUATRIEME PARTIE
Qui s'est le plus endetté depuis janvier 2020, devinez ?
L'endettement mondial atteint un niveau historique et pourrait dépasser 300 000 Mds$ fin 2021 - Business Insider 15 septembre
2021
Le niveau d'endettement dans le monde pourrait pour la première fois dépasser 300 000 milliards de dollars à la fin de l'année 2021, selon
l'Institute of International Finance (IIF), qui a publié son dernier rapport sur la dette mondiale mardi 14 septembre. La dette, publique et
privée, a de toute façon d'ores et déjà atteint un montant record, de 296 000 milliards de dollars, soit environ 250 300 milliards d'euros. Au
deuxième trimestre, 4,8 milliards de dollars se sont ajoutés à la montagne de dettes, après une "légère baisse enregistrée au premier
trimestre".
Le dette s'est notamment envolée dans les pays dits "émergents", où elle a bondi de 3 500 milliards de dollars, et de 15 000 milliards depuis
le début de la crise sanitaire, souligne L'Agefi. C'est en Chine qu'elle affiche la croissance la plus rapide parmi ces Etats, avec une hausse de
la dette de 2 300 milliards rien qu'au deuxième trimestre. Mais la dette progresse aussi dans les pays développés, avec une augmentation de
1 300 milliards pour atteindre un montant total de 204 500 milliards de dollars.
Fort endettement des ménages lié à la hausse des prix immobiliers
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Elle augmente notamment en zone euro alors qu'elle diminue au Japon et se stabilise aux Etats-Unis, hors endettement des ménages. Ces
derniers représentent une grosse part de la hausse de la dette mondiale au deuxième trimestre, en progression de 1 500 milliards de dollars
chez les ménages. Ce bond est dû à l'augmentation des prix des logements, relève l'IIF, notamment aux Etats-Unis. "La hausse de
l'endettement est en ligne avec celle des prix immobiliers", précise les économistes de l'IIF cités par L'Agefi.
Plus rassurant, le montant de la dette rapporté au PIB mondial a quant à lui reculé pour la première fois depuis fin 2019, en raison de la
reprise économique et de la hausse de l'inflation. Ce ratio baisse de 9 points, à 353%, quand il avait atteint un record de 362% au premier
trimestre 2021. Mais il reste bien au-dessus de ces niveaux pré-pandémie. Business Insider 15 septembre 2021

La république des banquiers.
investisseur-sans-costume.net - Les banques aujourd’hui font quelque chose qu’elles ne devraient pas faire.
Elles sont responsables de la création monétaire : ce sont elles qui décident combien d’argent circule dans nos sociétés.
Le droit souverain de battre monnaie : nous le leur avons abandonné sans même nous en rendre compte.
Nous avons privatisé la création monétaire, mais la monnaie est un bien commun par excellence !
Votre billet de 20€ n’a de valeur que parce que vous savez que toutes les personnes autour de vous, en France et en Europe lui
reconnaissent la même valeur que vous.
Les banques, en tant qu’entreprises privées, n’ont rien à faire de ce bien commun : cela passe après leurs bénéfices.
Là encore c’est presque mécanique. Quand ils sont pris la main dans le sac de pandore, les grands banquiers n’hésitent pas, l’espace d’un
instant, à ôter leur masque d’arrogance pour confier candidement : mais si cela n’avait été moi, un autre l’aurait fait Monsieur le juge.
C’est ce que j’appelle la dictature des pourris.
Et ce sont ces gens-là à qui l’on a confié le précieux réceptacle de nos valeurs et de notre sueur.
Depuis la crise financière, ils ont volé 50 milliards d’euros aux épargnants français qui ont vu leurs rendements fondre au soleil et leurs
assurances vie se faire amputer de 3% de rendement.
Ce rendement que vous avez perdu ce sont les banques qui vous l’ont fait perdre en créant des tombereaux d’argent.
Comment en est-on arrivé-là ? Je reconnais que ce fut sournois.
Jusqu’en 1971, la monnaie du monde était le dollar, et l’étalon du dollar était l’or : il y avait toujours quelqu’un qui pouvait en dernière
extrémité changer ses devises en or. Il ne pouvait y avoir beaucoup plus de monnaie qu’il n’y avait d’or.
Oh il pouvait certes y en avoir un peu plus : les banques, déjà, faisaient crédit, c’est l’essence même de leur métier. En faisant crédit, elles
créaient de facto de l’argent, de la liquidité. Mais dès qu’elles en créaient un peu trop, cela se voyait et il y avait toujours quelque prudente
personne pour changer ses titres et son papier en or… Ne serait-ce que le général de Gaulle qui le fit pour la France en 1965 et 1967.
Mais ce jour de 1971 où le président Nixon abandonna l’étalon-or pour ne laisser derrière lui qu’un vide béant, il n’y eu plus personne pour
aller changer son papier à la banque si elle en avait trop émis.
Oh votre billet de 20€ n’est rien d’autre qu’un titre de dette de la Banque Centrale Européenne à votre endroit. Théoriquement vous pourriez
aller au siège de la banque de France et lui demander de solder cette dette… Mais maintenant que l’or a perdu son statut de monnaie…il n’y
a plus rien en échange, plus de pivot pour modérer les banques, votre billet de 20€ n’est échangeable que contre un autre billet de 20€…
Mais jusqu’en 1945, un tel système aurait été jugé absurde et horrible à toute personne saine d’esprit !
Oh on tenta bien de substituer les banques centrales à l’intangible métal précieux… Mais les banques centrales ne sont pas intangibles, et
plutôt que de contrôler les banques, elles se firent contrôler par elles : toute leur action depuis 2008 le montre. Elles se plient aux banques et
aux marchés qu’elles ont créés.
En abandonnant l’étalon-or, le monde a abandonné sa souveraineté monétaire aux banques.
Il fallut un peu de temps avant qu’elles ne se rendent compte de l‘exorbitant privilège qui leur avait été concédé, mais depuis, elles n’ont
cessé d’abuser de leur pouvoir et de le protéger férocement.
Ce que l’État a abandonné, il lui appartiendrait de le reprendre. Mais nos États se sont rendus complices des banques en profitant de leur
vice et se nourrissant au biberon de la dette éternelle.
Aujourd’hui, le système financier mondial et les banques qui l’animent sont la plus grosse machine à redistribuer la richesse du bas vers le
haut : des plus modestes aux ultra-riches.
Dans cette partie truquée, je dis souvent que le seul moyen de gagner, c’est de ne pas jouer : débancariser. Vous mettre à l’abri d’un
système qui est devenu fou. investisseur-sans-costume.net
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Une conséquence qui tombe à point ou comment fabriquer les conditions qui font défaut...
Les 5 raisons des pénuries en France révélées ! - insolentiae.com 13.09.2021
Alors voici les 5 raisons qui expliquent les pénuries selon Ouest-France qui précise que « les pénuries se multiplient au niveau mondial. Les
causes, multiples, ne sont pas forcément liées directement à la crise du Covid-19 ».
1. L’impact climatique
« Les conditions climatiques, de plus en plus instables, ont de fortes conséquences sur l’approvisionnement alimentaire mondial ».
2. Les monopoles de production
« Une autre raison majeure de pénuries dans le monde est la concentration des productions dans les mains d’un seul pays voire d’une seule
entreprise. La France est dépendante de nombreux pays pour produire des biens essentiels, notamment des industries asiatiques ».
3. Un embouteillage dans les transports
« Qui dit monopole mondial, dit embouteillages sur les routes commerciales. Les ports chinois sont des nœuds incontournables du
commerce mondial et la moindre perturbation peut avoir des conséquences immenses. Le 11 août, un employé du port de Ningbo, l’un des
plus importants du pays, a été testé positif au Covid-19. Un terminal entier de ce port, d’une capacité de 10 millions de conteneurs, a été mis
à l’arrêt ».
4. Une offre incapable de suivre la demande
« Outre les problèmes que peuvent poser les monopoles de production et le fret maritime, la capacité de production n’est pas forcément bien
ajustable à la demande. Dans le cas des matériaux de construction, la demande en bois a particulièrement explosé avec les confinements.
Les Français ont porté plus d’attention à leur intérieur et se sont passionnés pour le bricolage et le jardinage. Mais la filière bois française
n’est pas capable de produire suffisamment vite pour satisfaire la demande ».
5. La désindustrialisation française
« Outre les questions climatiques, la désindustrialisation française, qui s’est faite au fil des décennies, est remise en cause par les pénuries.
D’après le site Vie publique, l’industrie ne représente plus que 10,3 % des emplois en France en 2020. La division internationale du travail et
de la production révèle également tous ses inconvénients. L’interdépendance commerciale des États se fait nécessairement au détriment de
d’une souveraineté nationale».
(D'où la nécessité d'une République sociale universelle. - LVOG)
Vous l’avez donc compris, le covid a le dos large, et les pénuries sont surtout en train de devenir structurelles et révèlent l’ensemble de nos
faiblesses.
(Des contradictions de la concentration des richesses entre quelques mains prenant la population mondiale en otage - LVOG)
Nous venons d’atteindre un effet de seuil, un moment à partir duquel nos faiblesses ne peuvent plus être ni masquées ni cachées.
Nous rentrons dans l’ère de la rareté.
https://www.youtube.com/watch?v=NXyigyKVWH8
Commentaires d'internautes.
1 - Pour le fret, il y a surtout le problème des conteneurs retournant vide en Chine et faisant doubler le tarif à la tonne (sans compter les
problèmes du nombre de marins)
Pour le bois de construction, la forte demande US qui semble avoir interdit l’importation canadienne.
Par ailleurs la France est dépendante de l’international et notamment la Suisse (Kronoply) pour les panneaux structurels OSB (Isoroy ayant
arrêté sa production en France pour des raisons inexplicables).
Pour l’acier, je ne comprends pas, tout comme pour le PVC.
Pour la pénurie (pour le moment je n’ai rien constaté) de pneumatique, la aussi il y a un souci, l’Europe est normalement autonome en
production.
Question, ne sommes-nous pas face à une pénurie d’hydrocarbures également ? Compo des pneus et augmentation de tous les produits
dérivés.
Il y a plusieurs facteurs mais il y a quelque chose de malsain la dessous… (Trust?)
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2 - Je suis persuadé voulu ! Qu’il y ait quelques fluctuations ok! Déroulement du plan!
3 - Il manque la spéculation.
Certains producteurs stockent pour faire monter les prix.
4 - Inflation liée aux pénuries, pourquoi pas ? Sauf que ces pénuries tombent comme par hasard en même temps que la crise du Covid, ce
qui me laisse penser que tout est lié et surtout que c'est organisé. S'il y avait réellement des pénuries, il serait tout de même étonnant que
tout vienne à manquer en même temps, et surtout en un temps très court. Quand on voit poindre une pénurie, on réoriente son activité de
façon à contourner l'intrant manquant et ça reste sur le temps long relativement indolore. Dans la réalité actuelle, nous sommes dans une
situation ou hier tout allait bien et aujourd'hui on manque de tout. Ce ne sont donc pas de vraies pénuries. Maintenant il faut se poser la
question de Cicéron: Cui bono ? A qui profite le crime ?
5 - Comment Black Rock / Street Finance / Vanguard nous démontrent qu'ils dirigent le monde... Trois actionnaires majoritaires des plus
grosses capitalisations boursières. Elysium c'est notre dystopie. Après Matrix, un autre film visionnaire. Elon Musk veut nous implanter une
puce dans le cerveau "pour notre bien"... Reveillez-vous ! La question est : est-ce qu'ils veulent détruire le système actuel (hyper inflation)
pour créer un monde de cryptomonnnaies sans régulation ? Les CBDC sont une première étape pour passer outre les gouvernements des
pays. Les banques centrales sont "dirigées" par ? Black Rock. Nous vivons un coup d'état monétaire.
6 - En ce qui concerne le bâtiment l’inflation a déjà commencée le prix de certains matériaux a été multiplié par deux et d’après les
fournisseurs ça va sérieusement continuer et en plus avec des disponibilités très aléatoires.
7 - J'ai acheté un matériel de sport chez déc**** à la mi mai pour 2099 €. Début août, je suis retourné dans un magasin avec mon frangin
pour différentes choses, et le prix était monté à 2199 €. En retournant hier sur leur site web, je vois qu'il est à 2299 €. Bref, du 9,5% en 4
mois ! Je crois que les 10% on va les faire très facilement, mais à la TV ils nous diront qu'on n'a que 2 ou 3 % d'inflation. Ce discours tiendra
un peu, mais si ça continue, ça va devenir bien trop visible. Et comme disait Aloïs Irlmaier: d'abord l'inflation, ensuite les révoltes /
révolutions.
8 - L'alimentaire n'est pas marginal. Les fruits et légumes, beurre, riz et pâtes ont pris 30%...
9 - C'est la grande réinitialisation en cours... Ils bloquent les matières premières (pétrole, graines pour le blé..) comme ça, vous voyez le
climat, les ressources naturelles diminuent, il faut changer vos habitudes ! Et donc payer beaucoup plus cher !
10 - Ça me rappelle une pub Carrefour en Espagne où ils disaient qu'ils n'augmentaient pas les yahourts à 1€, mais le yahourt est passé de
100g l'unité à 80g! Donc, une augmentation cachée de 20% ou le prix de l'huile que j'achéte est passé de 0,99€ à 1,45€ d'un seul coup cette
année!
11 - J'approuve aussi votre avis sur la montée des prix des denrées alimentaires.
Étant agriculteur, j'assiste à une tendance sur le long terme de la production des denrées alimentaires.
Donc une hausse des prix !
Cette tendance est liée à :
1) Un changement des modes de production : l'agriculture Bio favorisée par les Etats provoque une baisse des volumes de 40% à l'ha c-à-d
des denrées alimentaires ! notre nourriture avec aussi une hausse des coûts de production
2) Une disparition des acteurs d'ici 10 ans 50% dew agriculteurs seront parti à la retraite
3) Des aléas climatiques bcq plus fréquent ex gel du 8 avril en France en Italie en Belgique = 60% de fruits en moins.
4) Des normes de production contraignantes à freiner toutes ardeurs pour entreprendre
Et j'en passe.
Pour résumé la France riche de ses terres va se retrouver pauvre en production car ses enfants auront été découragés pour les exploiter à
leur tour.
12 - Dans les années 70 l'inflation était un moteur économique, car les salaires étaient automatiquement ajustés, cela rendait l'achat
d'immobilier, et d'équipement plus facile, le salaire augmentait, le crédit à la banque non.
Tout a changé en 1983, loi jacques Delors: la désinflation compétitive.
Désormais, l'ajustement n'est plus automatique, c'est le gouvernement qui décide de cet ajustement (quand et combien).
Du coup, on a changé de paradigme économique.
Dans les années 1970, mon père faisait vivre une famille de 4 personnes (deux voitures, les vacances, les cadeaux de Noël) avec un seul
salaire (de cadre moyen, ce serait 1500 euros aujourd hui).
Le smic devrait être à 3500 euros, si on avait continué l'ajustement automatique, au moins.
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Et j'entends encore des économiste dire: l'inflation est nécessaire à la croissance, où si on n'a pas de croissance, c'est parce qu'on a pas
d'inflation, cette corrélation n'existe plus.
13 - Histoire de singes :
“ Beaucoup de singes vivaient près d’un village. Un jour, un marchand est venu dans ce village pour acheter des singes. Il a annoncé qu’il les
achèterait 100 $ chacun… Les villageois pensaient que cet homme était fou. Pourtant certaines personnes sont parties attraper des singes et
les ont apportés à ce marchand qui leur a donné effectivement 100 $ pour chaque singe ! Cette nouvelle s’est répandue comme une traînée
de poudre et de nombreux singes ont alors été apporté au marchand qui honora encore une fois la vente. Après quelques jours, comme il
devenait plus difficile d’attraper les singes, il annonça qu’il achèterait les prochains singes 200 $. Les villageois les plus paresseux se sont
également mis en route et récoltèrent les 200 $ promis. Puis le marchand annonça qu’il achèterait les prochains à 500 $ chaque ! Les
villageois ont commencé à perdre le sommeil et les plus futés réussirent à attraper les singes restant. Les villageois attendaient alors
anxieusement la prochaine annonce, qui arriva : « Je dois rentrer momentanément chez moi pour une affaire urgente à traiter mais lorsque je
reviendrai, j’achèterai les singes à 1000 $ !!! Avant son départ, il a alors demandé à son employé de bien prendre soin des singes achetés en
attendant son retour. Les villageois étaient bien tristes car il n’y avait plus de singes à attraper pour gagner 1000 $ ! Mais l’employé leur a
annoncé qu’il pourrait leur vendre secrètement des singes à 700 $ chacun. Cette nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et le
calcul du bénéfice fut vite apprécié : 300 $ chaque ! Le lendemain, les villageois faisaient la queue près de la cage aux singes. Les riches ont
acheté des singes en gros lots… Les pauvres ont emprunté de l’argent… L’appât du gain rendait les gens stupides… L’employé a alors
vendu tous les singes à 700 $... Les villageois ont alors pris soin de leurs singes et ont attendu le retour du marchand. Mais personne n’est
revenu ! Alors ils ont couru chez l’employé qui avait disparu !!! Les villageois ont alors réalisé qu’ils avaient acheté des singes errants 700 $
chacun et étaient incapables de les revendre !
Beaucoup d’arnaques se passent selon ce mode – là… Bitcoin sera-t-elle la prochaine entreprise de singes ? Mettant beaucoup de
personnes sur la paille et enrichissant ceux qui le manipulent ? Joan Law fut l’inventeur de la monnaie de singe en 1715.
14 - L'INSEE avait annoncé une inflation à 1,2%.
L'excellent Philippe Herlin, économiste et spécialiste de l'inflation avait démontré et démonté le mode de calcul pipé de L'INSEE pour arriver
à 1,2% entre autre sur le poste logement complétement pipé à 7% à cause des remboursements des emprunts immobiliers des propriétaires
que l'INSEE ne comptabilise pas comme une dépense d'un ménage Français mais un investissementalors qu'évidemment le remboursement
mensuel d'un emprunt immobilier d'un ménage Français est à mettre dans le poste dépenses de logement et ça représente pas 7% comme
le dit l'INSEE mais minimum 30% des dépenses d'un budget d'un ménage Français.
- La France du Futur (selon les Recommandations contraignantes de la Commission Européenne et du Conseil Européen):
- Supprimer le complément de ressources.
- La suppression de la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité.
- La possibilité de geler temporairement un compte bancaire épargne en cas de crise financière.
- Augmenter la TVA et la CSG.
- Réformer le code du travail.
- Réforme de l’ISF.
- Baisser l'impôt sur les sociétés.
- Diminuer les effectifs de la fonction publique.
- Plafonner les indemnités prud'homales.
- Réforme des retraites.
- Baisse de la dotation aux collectivités locales.
- Facilité les licenciements économiques.
- Baisser le numerus clausus.
- Généraliser les cartes bleues équipées du "sans contact".
- L’abandon du changement d’heure.
- Privatisation total ou partielle du service public.
- Suppression des départements.
- Supprimer le compte pénibilité.
- Baisse des subventions versées aux agriculteurs.
- Plus de pouvoir aux Agences régionales de santé.
- Généralisé le contrat de chantier en Créent un contrat de projet.
- Suppression des 35 heures.
- Baisse de la Prime de précarité.
- Mettre fin à l'anonymat sur internet.
- Baisser le nombre des jours fériés.
- Baisse des contrats aidés.
Sources :
https://tinyurl.com/gopeFR2019
https://tinyurl.com/gopeFR2018
https://tinyurl.com/gopeFR2017
https://tinyurl.com/gopeFR2016
https://tinyurl.com/gopeFR2015
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https://tinyurl.com/gopeFR2014
https://tinyurl.com/gopeFR2013
https://tinyurl.com/gopeFR2012
https://tinyurl.com/gopeFR2011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l25020
https://drive.google.com/file/d/1lrQ0gVQzKkpAeSndmmizXgPuk9_la6eu/view
15 - J'ai appelé un magasin de bricolage samedi pour de l'OSB... fini la pénurie, par contre il est passé de 9€ à 24€ le m² !
16 - J'ai acheté un écran (24 pouces) 70 euros il y a un ans. Aujourd'hui, et depuis environs 2 mois, IMPOSSIBLE DE LE TROUVER POUR
MOINS DE 140 EUROS. JE DIS BIEN: IMPOSSIBLE (le même modèle) Je pensais il y a 2 mois que c'était passagé mais non non, ça reste
bien fixe comme ça.
17 - Petite question: ton sentiment sur les déclarations de plus en plus nombreuses d'acteurs financiers US (banquiers notamment, ou Yellen
au Trésor) qui voient poindre une "correction" des marchés courant octobre ? Parce que d'après ce que je lis ci et là, le mot "correction" est
un doux euphémisme et clairement ça sent la redite du krach de 2008 mais puissance 10, mais dans tous les secteurs, et au niveau mondial.
L'Allemagne parle d'inflation également, la Chine voit un de ses très gros acteurs économiques sur le point de faire faillite...
Il nous pend au nez quelque chose de massif et de violent là. Un paquet de banquiers ont quitté le navire plus tôt cette année après avoir pris
des bonus records, deux types bien placés à la FED nous explique que d'ici la fin septembre ils vont vendre leurs actions personnelles pour
des raisons éthiques (ils nous prennent vraiment pour des idiots c'est dingue) etc. etc.
Si on a 10% d'inflation en tout début d'année 2022 ça sera PRESQUE pas trop grave, c'est la suite qui est problématique je pense.
18 - L'inflation c'est aussi l'obsolescence programmée qui baisse d'un cran : AU lieu d'acheter un frigo tout les 10 ans c'est 8 ans depuis
quelques temps !
- L'inflation c'est aussi le faux calcul du taux qui entraîne une minoration des revalorisations du SMIC ... et cela avec 1 an de retard (ce qui
aggrave encore le pouvoir d'achat)
- L'inflation c'est aussi de devoir louer sa voiture (LLD) plutôt que de pouvoir l'acheter.
- L'inflation c'est aussi l'augmentation des charges locatives non prises en compte dans son calcul (me semble-t-il)
- L'inflation c'est la perte de valeur de son épargne (écart des taux de rémunération/taux d'inflation) même si cela ne se verra qu'au moment
de la sortie de cet argent
- L'inflation c'est aussi l'engrenage technologique/Les dépenses contraintes/Les non-choix qui font qu'ils se servent directement dans votre
porte-monnaie !
19 - La nourriture coûte moins cher mais la qualité est dégueulasse. Il faut 100 pommes pour avoir autant de vitamines qu avec une pomme
d il y a 100 ans.
20 - Dans une vie antérieure lorsque j'étais autorisée à aller au restaurant, j'avais effectivement constaté une sévère augmentation du prix
mais déguisée ; 2 exemples de restos :
- en juin 2020, le 1er affichait un menu complet à 20 €, en juin 2021, il n'y a plus de menu mais en additionnant entrée, plat et dessert, vous
arrivez à 25 €.
- en juin 2020, le 2ème affichait un menu complet à 24 €, en juin 2021, pas de menu mais en additionnant entrée, plat et dessert, vous arrivez
à 31 € Résultat : plus d'entrée et on reste au même prix payé mais c'est bien de l'inflation non ?
21 - Non Charles l'inflation va continuer. Comme tu nous l'a toi même montré, le fait que nous utilisions la planche à billets génère l'inflation
des marchandises importées. Les matières premières , le gaz, le carburant , l'électricité, continueront a augmenter aussi afin de continuer à
financer les dividendes des actionnaires. Dans cette course imbécile vers l'avidité no limit....il ne y aura aucune pose. Jusqu'à ce que les
peuples totalement affamés décident de refaire la règle du jeu.
22 - J'ai lu deux articles différents il y a quelques semaines.
Le premier de Bubu le ministre de l'économie qui se félicitait de reprise avec un chiffre de croissance qu'il a sorti de son chapeau pour le
mois de Juillet.
Je ne sais plus combien c'était exactement mais je crois de mémoire plus de 2%.
Et ensuite un autre article qui faisait état pour le mois de Juillet d'un chiffre de la consommation des ménage en forte baisse de -2,6% celui là
je m'en souviens.
Donc là on a un truc qui ne va pas n'est ce pas ?
On ne peut pas avoir une forte croissance et en même temps une chute de la consommation ...
Et pourtant si.
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Car ensuite j'ai pu lire ailleurs dans d'autres articles que le gaz allait augmenté de 8% bientôt par exemple.
Conclusions diverses de ceci :
1- La croissance repart oui c'est vrai.
2- Mais la consommation est au point mort voire baisse beaucoup.
3- Les dépenses contraintes elles augmentent fortement : gaz électricité, taxes, logement, transports, assurances etc etc ...
4- Donc ce n'est pas la consommation qui fait cette fameuse croissance, c'est les dépenses contraintes, celles qu'on ne peut pas éviter donc
par définition et imposées la plupart par l'état.
5- La preuve en est l'abyssal déficit commercial récent de la France que vous pouvez trouver sur internet ...
Donc quand les guignols du gouvernement viennent parader pour dire que la croissance repart, qu'ils ont bien tout fait comme il faut, en fait
ils nous mentent.
La croissance ne repart pas du tout au contraire même.
Par contre les dépenses contraintes elles explosent et ceci est une forme de taxe déguisée qui ne porte pas son vrai nom.
Prenez l'essence pour votre voiture au plus haut aujourd'hui depuis les premiers gilets jaunes qui se sont levés pour ça à la base: le prix de
l'essence.
Et ceci figurez vous ne profite pas à Total et cela devrait se voir dans son cours de bourse logiquement.
Or cela ne se voit pas car cette hausse part à l'état et non chez Total ...
Autre fait qui vient prouver la guignolerie et le mensonge du gouvernement: l'épargne.
J'ai lu dans un article que l'épargne due au covid en France n'a jamais été aussi élevée aujourd'hui.
Et que même le gouvernement voudrait taper dedans et ils cherchent comment le faire en ce moment même ...
Donc expliquez moi vous comment la croissance qu'on nous fait croire issue de la consommation des ménages peut elle repartir fortement
avec des ménages qui ne consomment pas et épargnent ...
Dur à expliquer non n'est ce pas ?
Impossible même.
Bref ce gouvernement nous raconte une fois de plus n'importe quoi pour cacher ses conneries et le fait que la France s'enfonce toujours plus
dans la misère et la précarité.
Et les gens ne sont pas dupes puisqu'ils ne consomment plus et ils attendent.
Tout ce qu'on peut nous dire sur la reprise etc est faux c'est un vaste mensonge, on appelle ça pudiquement communication aujourd'hui ...
Et d'ailleurs pendant cet été je l'ai vu après m'être entretenu avec divers commerçants en divers lieu de vacances.
Tous ont dit la même chose: on est loin des années " normales " pré covid.
Ce qu'il faut donc retenir de tout ceci c'est que le gouvernement affiche une fausse reprise de façade avec de la dette qui va se transformer
en impôts et taxes à un moment donné.
Que ce gouvernement a déjà commencé à nous taxer avec l'augmentation des dépenses contraintes afin d'afficher un faux chiffre de
croissance pour nourrir un faux discours de reprise économique.
Que on n'a pas encore subit l'ensemble des taxes et impôts à venir.
D'ailleurs on le voit ça les démangent déjà fortement puisqu'ils veulent encore " réformer " les retraites, traduire les baisser pour se refaire
suite à leurs multiples conneries et arnaques.
La France va lentement dans la banqueroute car on enchaine les gouvernements menteurs et corrompus et irresponsables.
Mais la majorité ne le voit pas encore.
Il faudra donc aller au bout de ce mouvement de descente pour que tout le monde le voit c'est à dire à la banqueroute, lorsque nous n'aurons
plus rien ni retraites, ni sécu etc et en même temps une pression fiscale de plus en plus forte : autrement dit la ruine quoi.
À mon humble avis, il n'y a pas plusieurs solutions à ce problème mais une seule.
Un gouvernement qui mettra fin à la participation de la France à l'union européenne.
Tant qu'on reste dans l'union européenne qui est la plus mauvaise forme d'administration de l'Europe, on ne pourra rien faire.
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Car ce qu'il est nécessaire de faire contrevient aux principe de cette union de la corruption et nous est interdit.
Il faut :
- Traquer la vraie évasion fiscale des grands groupes afin qu'ils payent l'impôt qu'ils doivent vraiment à la France.
On parle là d'une somme annuelle qui est volée entre 80 et 150 milliards d euros par an quand même.
Une somme qui se reporte sur nous tous et que nous devons payer soit ne taxes ou en impôts ou en pertes de droits sociaux, pertes de
moyens dans les écoles, police , pompiers, hopitaux etc ...
- Reprendre notre contrôle monétaire pour dévaluer un peu comme on le faisait avant et refaire partir notre économie.
- Remettre des barrières douanières pour se protéger des concurrences déloyales et cela aurait du sens dans la logique écologique par
exemple ...
- On devrait aussi mener d'autres réformes annexes mais importantes : traquer la corruption et la fraude par exemple mais le faire
VRAIMENT cette fois.
Tant qu'on reste dans cette union tout ceci est infaisable.
Et quelqu'un qui vous dira le contraire comme les menteurs de la droite en ce moment en campagne sont des gros menteurs.
Enfin, avant de crier au loup, je ne parle pas de fermer définitivement la porte à l'Europe, non, mais à l'union européenne.
Ce truc doit mourir et vite c'est juste une question vitale pour nous et pour d'autres pays d'ailleurs aussi.
Et il faut refaire une autre Europe sur d'autres bases et c'est une nécessité urgente.
Sinon on va continuer à aller toujours plus bas dans la pauvreté et la précarité.
D'ailleurs vous le voyez bien, tout le monde le voit, plus le temps passe, plus c'est dur pour de plus en plus de gens, et plus on voit partout la
misère s'installer.
Ça c'est un fait que tout le monde voit aujourd'hui.
23 - Le matériel agricole neuf a pris 18% depuis 12 mois. Les charges explosent. Par contre, le Tournesol BIO est payé autour de 550 euros
et 500 en conventionnel. En 2017, le Tournesol BIO était à 650 et le Tournesol conventionnel à 320. La merde a pris de la valeur.
Pénurie de matières premières dans les supermarchés et magasins de bricolage - FranceSoir 14.09.2021
Un an et demi après le début de la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses matières premières comme le blé, le café, le bois ou le métal
manquent à l’appel dans les rayons des magasins. Une pénurie inédite qui risque de s’accompagner d’une hausse des prix.
Une pénurie mondiale
Si vous vous êtes récemment rendus au supermarché ou dans une enseigne de bricolage, vous les avez sans doute remarqués : ces rayons
presque vides, alors qu’ils débordaient encore de produits en début d’année. En cause : une pénurie mondiale de matières premières qui
touche non seulement les produits alimentaires, mais aussi les composants électroniques et le bois, le métal ou encore le plastique.
FranceSoir 14.09.2021
LVOG - J'ai arrêté là la reproduction de cet article, parce que la suite n'était qu'un tissu d'inepties et de mensonges ou relayait le discours des
autres médias destiné à vous tromper.
Vous pouvez le vérifier ici :
https://www.francesoir.fr/societe-economie/penurie-de-matieres-premieres-dans-les-supermarches-et-magasins-de-bricolage

Comment fonctionnent les marchés de nos jours ?
Le vilain secret du cours d'Apple - investisseur-sans-costume.com 14.09.2021
Si vous aviez acheté une action Apple (AAPL) début 2013, vous seriez l’heureux bénéficiaire d’un actif en hausse de 19% par an en
moyenne.
Dans le même temps, le S&P500, indice phare de la bourse de New York, enregistrait une hausse de 15% par an. C’est une jolie surperformance pour un groupe de la taille d’Apple dans un marché déjà euphorique.
Je n’ai pas choisi 2013 au hasard. C’est à partir de là qu’Apple s’est mis à racheter ses propres actions. C’est ce que l’on appelle des
buybacks, une pratique courante dans les grands groupes américains — et français dans une moindre mesure.
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L’opération est simple : l’entreprise rachète ses actions en bourse et les détruit afin de faire monter le cours des actions encore en circulation.
[1]
Selon la Harvard Business Review, une fois que la société a distribué son dividende et procédé à ses dépenses d'investissements, s'il lui
reste des liquidité, les buybacks évitent de plomber ses comptes avec du capital inutilisé et donc non rentable. Il vaut mieux le rendre à
l’actionnaire que de le laisser dormir. Avec les buybacks, les comptes de votre entreprises sont en permanence optimisés. [2]
Ça c’est pour la belle histoire.
Si Apple n’avait pas racheté ses propres actions chaque année depuis 2013, votre plus-value n’aurait été que de 11% au lieu de 19 : près de
la moitié de la croissance du cours d'Apple est factice, c'est gonflé à la pompe à vélo, de l'aérophagie morbide [3].
Cette pratique est révélatrice du changement radical de culture opéré chez Apple après la mort de Steve Jobs.
Jobs faisait les meilleurs produits. Tim Cook, son successeur et ex-directeur financier, fait les meilleurs résultats financiers au détriment de
l’innovation et des nouveaux produits : l’argent ne va plus au même endroit.
+ de 100% des bénéfices du S&P500 vont aux actionnaires…
En 2018, les entreprises américaines devraient racheter pour plus de 1 000 milliards de dollars de leur propres actions (dont près de 100
milliards rien que pour Apple), soit 2 fois plus qu’en 2017.
La dernière fois que l’on avait approché ces sommes, nous étions en 2007. Oups.
Il faut dire que 1 000 milliards de buybacks = 5% du PIB américain. C’est faramineux.
L’immense majorité de ces 1 000 milliards proviennent des 500 plus grandes entreprises américaines ( S&P500) : il faut dire qu’ils utilisent en
moyenne 60% de leurs bénéfices pour racheter leur propres actions.
Ils utilisent également un peu plus de 40% de leurs bénéfices pour payer un dividende à leurs actionnaires.
Entre les rachats et les dividendes, les grands groupes américains redonnent donc plus de 100% de leurs bénéfices à leurs actionnaires.
Je ne vous parle pas d’une entreprise en particulier mais de la moyenne des 500 plus grands groupes américains.
Normalement, cette situation ne devrait pas être possible.
Les marchés boursiers ont changé
Imaginez que vous ayez une entreprise de chaises cotée en bourse.
Vous avez développé une nouvelle chaise révolutionnaire et vous avez besoin d’argent pour la fabriquer et faire la publicité de ce modèle
prometteur.
Vous décidez de faire une augmentation de capital pour financer votre projet : vous émettez de nouvelles actions.
Il se trouve que vous commercialisez votre nouvelle chaise en avance et qu’elle a un succès fou, tout le monde se l’arrache et vos résultats
s’envolent : vous avez émis plus d’actions que vous n’en avez eu finalement besoin.
Vous rachetez alors vos propres actions pour rendre aux actionnaires le capital excédentaire et cela envoie un bon signal aux marchés : vous
avez dépassé les objectifs.
Mais si vous rachetez vos actions l’année suivante et l’année d’après et ainsi de suite en augmentant toujours plus le volume de rachats pour
soutenir votre cours…
Si vous utilisez vos bénéfices en buybacks plutôt que pour développer de nouvelles chaises alors vos actionnaires vont trouver que vous ne
savez plus comment investir vos bénéfices. Vous ne savez plus comment grandir, développer vos marchés et de nouveaux produits : c’est
donc que vous êtes une entreprise mature dont la valeur est amené à stagner voire à baisser. C’est un mauvais signal pour les marchés qui
devraient vous pénaliser.
Mais ce n’est plus du tout comme cela que les marchés fonctionnent : plus personne ne valorise une société selon sa croissance estimée et
ses perspectives de bénéfices à long terme. Sinon il y a belle lurette que les marchés se seraient cassé la figure tant les valorisations
actuelles sont délirantes.
Les marchés fonctionnent aujourd’hui par ancrage : c’est-à-dire que les entreprises sont valorisées les unes par rapport aux autres. Et c’est
très important.
Est-ce qu’Apple vaux 1 000 milliards de dollars?
La valorisation boursière d’Apple a récemment dépassé les 1 000 milliards de dollars.
Selon les standards anciens, elle ne les vaut certainement pas [4]. La valorisation d’Apple correspond à une start up que l’on promet à une
croissance vertigineuse, pas à la plus grosse capitalisation américaine qui a déjà conquis le monde, à moins qu’Apple ait un plan secret pour
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aller vendre des iPhones aux martiens.
Si "les marchés" trouvent qu’Apple vaut aujourd’hui 1 000 milliards de dollars, c’est parce qu’ils estiment que le groupe vaut plus qu’Amazon
qui vaut déjà 900 milliards de dollars. Ou alors c’est Amazon qui vaut 900 milliards parce qu’Apple en vaut 1 000… cela dépend d’où l’on
regarde. C’est cela l’ancrage.
Cela signifie que les marchés financiers se sont décorrélés de l’économie réelle.
Merci les banques centrales
Il y a une bonne raison à cela : il fallait bien que les tombereaux d’argent imprimés par les banques centrales depuis 2008 aillent quelque
part. Ils n’ont pas été dans les salaires, ni dans l’économie réelle. Ils sont restés dans la sphère financière qui a gonflé, gonflé, gonflé, sans
rapport avec les résultats réels des sociétés.
La réalité est qu’il y a beaucoup trop de capital dans les marchés financiers. Et ce capital exige un rendement : si vous achetez une action
Apple aujourd’hui, vous attendez que le cours continue de monter et que le dividende suive.
Si le charme se brise, si l’enfant ingénu s’écrie que le roi est nu, ou que les banques centrales rendent trop cher l'accès à l'argent, alors la
chute depuis une valorisation si vertigineuse pourrait être mortelle. Apple est condamné à enfler, quel que soient ses perspectives de
développement.
À l’échelle d’une économie, les rendements exigés par le capital excédentaire grèvent les hausses de salaires qui pèsent à leur tour sur la
consommation des ménages qui casse la croissance et les perspectives des entreprises mêmes qui sont condamnées à croître par ce capital
qui les en empêche. [5]
Vous pensez bien que cela ne peut pas durer éternellement. Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et les entreprises des hommes à
l’image de leurs créateurs naissent, croissent, se reproduisent, vieillissent et meurent.
À ce stade, il peut se produire essentiellement trois choses :
- Les marchés corrigent : une déflagration financière qui ferait passer 2008 pour un vague toussotement économique et financier. Les
marchés retrouvent des niveaux acceptables au prix d’une crise sans précédent, risques d’émeutes, guerre, grande pauvreté mais également
destruction créatrice pour préparer le prochain cycle d’expansion ;
- L’économie réelle corrige : l’économie réelle rejoint la sphère financière faisant passer l’hyperinflation du Zimbabwe pour une hausse
modérée. Une hyperinflation galopante par exemple si un gouvernement socialiste est élu aux États-Unis et décrète des hausses de salaires
généralisées et indexées sur l’inflation (c'est le scénario le plus improbable tant il faudrait avoir la mémoire courte).
- Rien : Une grande glaciation des marchés administrée par les banques centrales qui ferait passer l’URSS pour un modèle de libéralisme et
de qualité de vie. C’est une transformation en cours, lente, vicieuse, qui demande un contrôle extraordinaire des grandes institutions
financières mondiales ainsi qu’une coopération renforcée entre les grandes régions du monde. Une sorte de 1984.
Dans tous les cas et malgré les bons conseils de Monsieur Macron: N'entrez pas en bourse maintenant, il n’y a que des coup à prendre.
Si vous avez déjà un portefeuille boursier, il est sans doute sage d'en réallouer une partie en cash. En cas de nouvelle crise financière,
quand tous les autres seront rincés et que les actions seront bradées, vous pourrez alors faire votre marché.
[1] Prenons l’entreprise BonneChaise SA cotée en bourse. Sa valorisation est de 100 millions d’euros répartie en 1 millions d’actions de 100€
chacune. BonneChaise rachète 100 000 actions et les détruit. Il n’y a plus que 900 000 actions en circulation mais Cela ne change rien à la
valeur de l’entreprise qui est toujours de 100 millions d’euros. Chaque actions vaut dorénavant 111€ et l’entreprise BonneChaise a permis à
ses actionnaires de réaliser un gain de 11%. Cela ne se passe pas systématiquement comme cela et il peut arrive qu’un buyback ne fasse
pas monter le cours comme attendu, mais c’est le but recherché.
[2] https://hbr.org/2017/09/the-case-for-stock-buybacks
[3] https://brunobertez.com/2018/08/01/apple-les-rachats-daction-par-apple-ont-contribue-a-42-des-gains-de-laction-depuis-2013/
[4] Si on en croit les dividendes, certainement pas. Il faudrait plus de 70 ans pour rembourser votre investissement avec les dividendes que
verse Apple, et sans doute le double ou le triple en prenant en compte l’inflation.
Si on regarde les bénéfices, alors la valeur d’Apple correspondrait à 32 ans de son résultat net moyen depuis 10 ans ajusté de l’inflation
(CAPE). Quand on voit la vitesse à laquelle les fortunes se font et se défont dans le secteur des nouvelles technologies, c’est ahurissant.
[5] Au fait, la croissance actuelle du PIB ne contredit pas ce cycle, elle n’est pas réelle, elle est achetée à crédit, on connait même son prix :
un dollar de croissance coute 3 dollars de dettes.

Soleil noir.
C’est ballot. Les panneaux solaires très sombres augmentent… l’effet de serre ! - insolentiae.com 14 Sep 2021
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C’est une information assez extraordinaire et pourtant finalement assez logique.
Tout le monde sait bien que mettre du noir en plein été au soleil cela tient nettement plus chaud que du blanc.
C’est la même logique avec les panneaux solaires très sombres qui tapisseraient les déserts dont le sable et les sols sont clairs et donc
reflètent la lumière du soleil.
Des fermes solaires géantes dans le Sahara, l’exemple type de la fausse bonne idée
« Une bonne partie des besoins d’électricité décarbonée de la planète pourraient être couverts par de gigantesques fermes solaires
implantées dans les déserts et dans le plus grand d’entre eux, le Sahara. Il s’agit à priori de projets très séduisants pour accélérer la
transition énergétique. Sauf que couvrir le désert de panneaux solaires noirs a des conséquences non négligeables sur les températures au
sol et dans l’atmosphère et peut provoquer des réactions en chaîne climatique dangereuses.
Des chercheurs sont convaincus qu’il est tout a fait possible de transformer le plus grand désert du monde, le Sahara, en une ferme solaire
géante capable de fournir en théorie sans problème quatre fois les besoins énergétiques actuels de l’humanité. Il existe d’ores et déjà des
projets de fermes solaires géantes en Tunisie et au Maroc qui fourniraient de l’électricité à des millions de foyers en Europe et permettraient
aussi de produire de grandes quantités d’hydrogène vert.
Mais d’après un article publié par deux scientifiques australien et suédois dans The Conversation, de tels projets pourraient créer des
catastrophes. Ils expliquent que les panneaux solaires ne convertissent que 15% de l’énergie qu’ils reçoivent en électricité et le reste est
renvoyé dans l’atmosphère sous forme de chaleur. Les panneaux sont noirs et bien plus sombre donc que le sol du désert. Cela signifie
qu’une grande quantité de panneaux solaires va absorber bien plus d’énergie et la transformer en chaleur« .
Donc en gros, couvrir le désert de panneaux solaires n’est pas une bonne idée, cela va rendre encore plus compliqué une transition
énergétique qui s’annonce déjà particulièrement difficile. insolentiae.com 14 Sep 2021

Le 25 septembre 2021
On ajoutera demain des liens vers de nombreux documents.
J'ai actualisé mon portrait dans la page d'accueil, je ne m'étais pas aperçu avant que j'avais une sale gueule, c'est dû au surmenage.
Si on ne colle pas exactement à l'actualité, c'est parce qu'elle est poisseuse, dégueulasse, elle pue, et puis on ne se laisse pas dicter notre
agenda, on a une cause à défendre, personne ne la défendra à notre place.
On est sur tous les fronts, on ne lâche rien, on vaincra !
Bonne manif !
Totalitarisme. A bas le mouvement "Fridays for future" ! piloté par le Forum économique mondial. La mystification climatique ne
passera pas.
LVOG - Vous lirez plus loin du passe sanitaire au passe climatique, la même dictature, les mêmes aux commandes.
Un internaute - A propos de la concentration du CO2 dans l’air, quelques chiffres qui devraient permettre de relativiser les discours
alarmistes :
La concentration du CO2 dans l’atmosphère ; premier constat c’est un gaz présent à l’état de trace :
412 ppm mesurés en 2019: ppm = parties par million
Ce qui correspond à un total de CO2 dans l’air de 3230 milliards de tonnes soit 3230 gigatonnes ( Gt ) ; par comparaison, l’atmosphère pèse
environ 5,2 millions de Gt,
Le CO2 ne représente en fait que :
0,04% de la totalité de l’atmosphère terrestre, soit 4 molécules de CO2 pour 10 000 molécules d’air.
A rapporter au CO2 qualifié d’anthropique, émis lors des activités humaines
Le flux annuel de CO2 anthropique
La part qui provenant de la combustion des combustibles fossiles
Cela représente environ 32 milliards de tonnes (GigaTonnes )
Soit une proportion de l’ordre de 1% du CO2 atmosphérique
Par ailleurs, la France n’émet qu’ environ 1% du flux de CO2 anthropique mondial.
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Au regard des chiffres connus , on peut sérieusement se poser des questions à propos de la responsabilité réelle du CO2 dans le
réchauffement climatique.
Entreprendre des actions extrêmement couteuses vers la neutralité carbone en agissant sur de si faibles proportions semble donc être une
sérieuse méprise.
Climat et CO2 : l’évidence contre le dogme - Association des climato-réalistes 15 juillet 2021
Par Pascal Richet, Institut de physique du globe de Paris.
Extrait - Selon le principe de non-contradiction, une chose ne peut pas être à la fois elle-même et son contraire. Il s’ensuit en particulier qu’un
effet ne peut pas être antérieur ou plus bref que sa cause, auquel cas la cause n’en serait plus une. Or les données paléoclimatiques
montrent que les périodes de teneurs en CO2 élevées sont non seulement systématiquement plus longues que celles de températures
élevées, tout en débutant plus tardivement qu’elles, mais qu’elles ne révèlent pas de fluctuations de teneurs en CO2 de courtes durées
analogues à celles que montrent les températures. Il se trouve que l’atmosphère renferme une quantité infime de CO2 par rapport aux
océans et que la solubilité du CO2 dans l’eau décroît quand la température augmente. Les teneurs en CO2 de l’atmosphère se sont donc
simplement ajustées au cours du temps aux variations de températures avec des décalages dus à la lenteur relative de l’homogénéisation
chimique des océans. Un argument fort renforce cette conclusion. Le méthane est un produit de l’activité biologique, qui croît elle-même avec
la température. Si le CO2 contribuait au réchauffement de l’atmosphère, ses teneurs seraient corrélées à celles du méthane. Or ce n’est pas
du tout le cas, d’où l’on conclut que ces teneurs en méthane n’ont dépendu que des seules températures.
Ces conclusions ne contredisent en rien l’existence d’un léger réchauffement au cours de ces dernières décennies. Les carottes glaciaires
révèlent en effet l’existence de brefs épisodes de réchauffement, très nombreux, auxquels aucune attention n’est curieusement apportée, et
dont la cause peut être attribuée à de tout autres facteurs tels que des fluctuations de l’activité solaire. En bref, ce qui se passe en quelques
décennies offre peu d’informations sur l’évolution du climat, dont l’unité de mesure est plus proche des dizaines de milliers d’années.
https://www.climato-realistes.fr/climat-et-co2-levidence-contre-le-dogme/
LVOG - Pour rappel, l'ensemble du mouvement ouvrier soutient que le CO2 d'origine anthropique ou dû à l'activité humaine serait
responsable de la hausse de la température sur notre planète, il cautionne aussi cette supercherie. Comme quoi on n'exagère rien...

Quand le "certes" révélateur était de trop.
La tribune des travailleurs (POID) - Pour l’alliance ouvrière par Daniel Gluckstein
LTT - En cette fin septembre, aucune issue favorable aux travailleurs et à la jeunesse ne semble se dessiner sur le terrain électoral.
LVOG - Pourquoi, parce qu'il pourrait en être autrement ? Il faut croire, il le dit lui-même, lisez. Plus loin il dira le contraire, bref, le double
langage habituel.
LTT - Il y a à cela deux raisons : les institutions de la Ve République réduisent le jeu électoral à la confrontation entre deux aspirants «
sauveurs suprêmes » ; à quoi se combine la division entre une multitude de candidats « de gauche ». Certes, cela peut changer. Mais, que
cela plaise ou non, pour l’heure telle est la situation.
LVOG - "Certes, cela peut changer", je n'ai rien inventé, on appelle cela l'opportunisme débridé ou assumé.
LTT - À Marseille, quand Macron vient dicter son plan de déréglementation-destruction de l’école publique, les syndicats unis en exigent
l’abandon. Et, dans les grèves qui se multiplient « en bas », dans tous les secteurs professionnels, l’unité des travailleurs se fait sans
difficulté, avec les syndicats, sur les revendications.
LVOG - On en oublierait presque qu'en étant de zélés défenseurs de la muselière, de la distanciation sociale et de la vaccination les
syndicats se sont employés minutieusement depuis janvier à diviser les travailleurs et ils se sont placé au côté de Macron, mais bon, c'est
son fonds de commerce.
LTT- Même dans les hôpitaux (...) les travailleurs et leurs syndicats s’opposent aux sanctions prises contre des collègues au prétexte du nonrespect de la loi sur l‘obligation vaccinale.
LVOG - Comble du cynisme, puisque si dans l'unité les syndicats avaient dénoncé et combattu cette machination, défendu les traitements qui
existaient et ils s'étaient opposés à toute vaccination, Macron n'aurait peut-être pas pu aussi facilement imposer cette "loi sur l‘obligation
vaccinale" et rajoutons, le passe obligatoire. On vous fera grâce de la suite ou du baratin habituel pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont
pas ou tromper travailleurs et militants.
La causerie au format pdf (46 pages)

PREMIERE PARTIE. Politique. Guerre idéologique et psychologique.
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La guerre biologique comme arme de contrôle de la population réduite en servage. Mode d'emploi.
Quand vous chopez leur Sars-Cov-2 vous êtes testé positif ou un cas. Et quand vous êtes infecté par leur thérapie génique vous avez toutes
les chances de l'être tout autant et d'être plus contagieux, quelle aubaine tout de même ! C'est à croire que ce serait fait exprès pour faire
durer le plaisir jusqu'à ce que vous vous résigniez à être contrôlé en permanence, et que vous vous exclamiez tout heureux : Ouf ce
cauchemar est enfin terminé, j'ai mon passe, me voilà enfin libre ! De quoi ? Plus rien du tout. C'est aussi con que cela.
Et ils appellent cela des pays développés.
Le transhumanisme : Un projet totalitaire. Le destin qu'ils ont conçu pour vous.
L'interview de Klaus Schwab - RTS - Radio Télévision Suisse 2016
https://www.youtube.com/watch?v=IJcey1PPiIM
Klaus Schwab - La fusion du monde biologique et numérique.
- Cette révolution technologique a la possibilité de nous faire plus humain. (Traduire : Moins humain. - LVOG)
- Tout repose sur la confiance, la coopération entre le monde politique et le monde industriel, et j'ajoute, le monde de la société civile. (Le
corporatisme qui inclut syndicats, ONG, etc. - LVOG )
- Je crois ce qui est important ce n'est seulement la parité, mais qu'on inclut de la féminité et pas seulement des femmes, de la féminité dans
la prise de décision, parce que cela nous fait plus humain, ça nous fait plus sensible. (Traduire : Plus faible, complexé, inférieur. - LVOG)

Lu dans le portail du Forum économique mondial.
- Strategic Intelligence
- From COVID-19 to blockchain, energy, global governance and more (La Covid-19 a ouvert le bal du Great Reset... - LVOG)
You can’t impose democracy — but you can export it. (Vous ne pouvez pas imposer la démocratie, mais vous pouvez l'exporter ! - LVOG)
- Economic integration, democratic capital, and the 'export' of democracy
https://voxeu.org/article/economic-integration-democratic-capital-and-export-democracy?
utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2755935_Agenda_weekly24September2021&utm_term=&emailType=Agenda%20Weekly

Pourquoi, contrairement à l'idée répandue, l'accès libre à l'information n'a rien de démocratique.
Parce que l'information vous sera livrée sur un fond idéologique provenant à la fois de la source et du lecteur ou auditeur, sans que ces
derniers n'en aient conscience la plupart du temps, et en effet, qui va se demander, mais pourquoi nous parlent-ils de cela, ce qui les
conduira à intégrer dans la vision qu'ils ont de la situation ou de la réalité et la manière dont ils l'interprèteront, des éléments qui dans ces
conditions auront pour fonction de les conditionner ou de les manipuler sans qu'ils le soupçonnent le moins du monde, tellement cela paraît
naturel ou normal d'être informé, quel mal y aurait-il à cela, n'est-ce pas ?
C'est ainsi qu'à votre insu ils parviennent à vous influencer idéologiquement. La plupart des gens vont le nier, mais quand on observe
quotidiennement à quel niveau de conscience ils en sont rendus, la preuve qu'ils se leurrent sur eux-mêmes saute aux yeux ou n'a même
pas besoin d'être établie, c'est la stricte réalité.
Que les masses soient ainsi conditionnées a une importance relative, puisque ce sont davantage leurs conditions qui dictent leur
comportement. Les plus vulnérables, ce sont les couches les plus instruites, celles qui ont fait des études supérieures et qui ont une haute
estime d'elles-mêmes, qui se croient plus intelligentes que la moyenne, qui sont les plus impliquées dans le fonctionnement ou l'organisation
de la société, du régime, ceci suffit à expliquer cela. D'ailleurs elles ne trouvent rien à y redire, elles adhèrent à l'idéologie de la classe
dominante, et elles se laissent volontiers corrompre, mieux, cela leur tient lieu de bonne conscience. On en veut pour preuve, qu'ils sont
toujours prompts à épargner le régime ou à ménager ses représentants, qu'ils ne traiteront jamais d'ennemis ou qu'ils n'iront pas jusqu'à haïr
ou à souhaiter qu'ils connaissent le même sort que leurs millions de victimes innocentes, leur conscience ne leur dicte pas ou leur
humanisme ne va pas jusque-là, que dieu les bénisse !
L’évêque Vigano accuse le Pape François de jouer le jeu de l’État profond - lemediaen442.fr 23 septembre 2021
Interviewé par le site Urbi et Orbi Communications, Mgr Carlo Vigano dénonce le pape François comme étant comme un coopérateur zélé de
Klaus Schwab et des familles de la finance internationale.
Quel est le prix que l’église de François se retrouve à payer pour son approbation du récit dominant ?
L’asservissement du Saint-Siège et de toutes ses entités périphériques à la narration pandémique est le pretium sanguinis d’une trahison
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scandaleuse, qui voit la hiérarchie ecclésiastique — à quelques exceptions près — complètement partie intégrante du projet mondialiste de
l’élite, et pas seulement sur le question de santé mais aussi et surtout sur ce qui concerne la Grande Réinitialisation et toute la structure
idéologique sur laquelle elle repose. Pour ce faire, la hiérarchie a dû apostasier la doctrine, renier Christ et déshonorer Son Église.
L’écologisme malthusien, l’œcuménisme iréniciste (c’est-à-dire un prélude à la constitution de la religion universelle), la « quatrième
révolution » théorisée par Klaus Schwab et les familles de la finance internationale, ne trouvent en Bergoglio pas un spectateur neutre – qui
serait déjà lui-même une chose inouïe —, mais en réalité un coopérateur zélé, qui abuse de sa propre autorité morale pour soutenir ad extra
[en dehors de l’Église] le projet de dissolution de la société traditionnelle, tandis qu’ad intra [au sein de l’Église] il poursuit le projet de
démolition de l’Église afin de La remplacer par une organisation philanthropique d’inspiration maçonnique. Et il est scandaleux, ainsi qu’une
source de grande tristesse, de voir que face à ce massacre impitoyable et cruel la majorité des évêques se taisent, ou plutôt ils s’alignent
docilement par peur, intérêt personnel ou aveuglement idéologique.
D’autre part, la Hiérarchie d’aujourd’hui vient de l’école conciliaire et a été formée et choisie en vue de cette évolution. En plus de l’épiscopat,
tous les ordres religieux, universités et institutions catholiques ont été occupés depuis le Concile par des cinquièmes colonnes qui ont formé
des générations d’ecclésiastiques, d’hommes politiques, d’intellectuels, d’entrepreneurs, de banquiers, de professeurs et de journalistes, les
endoctrinant dans des idéologies. Et tout comme la gauche l’a fait dans la sphère politique et culturelle, au sein de l’Église, les Innovateurs
ont banni toute voix dissidente, chassé ceux qui ne sont pas alignés et expulsé ceux qui résistent.
La persécution à laquelle nous assistons aujourd’hui n’est pas différente de celle des décennies passées, mais maintenant elle s’est étendue
aux masses, alors que, auparavant, elle se concentrait sur les individus et la classe dirigeante. Cela s’applique à la fois au monde civil et
ecclésiastique – confirmant le pactum sceleris [complot criminel] entre l’État profond et l’Église profonde. lemediaen442.fr 23 septembre 2021

Qu'est-ce que vous aviez imaginé ?
LVOG - La pluralité de la presse et des médias, les ONG, les associations, Internet, les réseaux sociaux, etc. tout le monde vous a dit qu'ils
incarnaient la démocratie, tu parles, c'était une imposture !
Que pensez de tous ceux qui ne juraient que par la liberté d'expression ? Idem, des démagogues masqués. Quand la réaction passe à
l'offensive, elle tombe le masque et son vrai visage apparaît, celui de la dictature. Elle n'hésite pas à sacrifier tous ces parasites qui lui
servaient de larbins hier, et quant à ceux qui tentent de résister, à défaut de pouvoir les recycler, elle les broie !
FranceSoir - Après de multiples censures, campagnes de dénigrement et tentatives d’assécher nos revenus publicitaires, FranceSoir est à
nouveau sous pression, cette fois-ci de la part de l’association J’aime L’info, l’organisme nous permettant de proposer les dons défiscalisés à
nos lecteurs. A compter du 30 septembre J’aime l’info supprimera notre accès à leur plateforme nous empêchant de collecter des dons
défiscalisés.
J’aime l’info, créée à l'initiative du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (Spiil), a pour but d’œuvrer en faveur du
pluralisme de la presse en ligne. A travers cette décision, J’aime l’info porte atteinte à la liberté d’expression et au pluralisme qu’il est censé
défendre. Et provoque manifestement une rupture d'égalité, voire une concurrence déloyale, par rapport aux autres organes de presse.
FranceSoir

Le choc des mots, le choc des photos, c'est aussi fait pour les crédules.
Les photographes peuvent tromper les meilleurs experts - Réseau Voltaire 24 septembre 2021
Le photojournaliste norvégien, Jonas Bendiksen, qui a été acclamé au festival international « Visa pour l’image » de Perpignan a dévoilé
dans Magnum Photos avoir entièrement bidonné son reportage sur la fabrique de Fake News de Veles (Macédoine du Nord) [1].
Il a indiqué comment il avait lui-même truqué toutes ses photos, créant des personnages imaginaires sur des fonds vides, pour démontrer
qu’il est possible de berner les plus grands experts.
Le directeur du festival français, Jean-Francois Leroy, a présenté ses excuses à l’industrie photographique, assurant avoir été trompé malgré
sa vigilance et celle de son équipe.
L’expérience démontre que les photographies ne sont plus des preuves de quoi que ce soit.
[1] « The Book of Veles : How Jonas Bendiksen Hoodwinked the Photography Industry », Jonas Bendiksen, Magnum Photos, September 17,
2021.
LVOG - La plupart des gens sont prêts à croire les plus grands menteurs de la terre, Macron, Bush hier, par exemple. Vous me direz que
cela leur évite d'avoir à réfléchir parce qu'ils en sont incapables. C'est possible, pourquoi pas, c'est même probable. Cela dit, c'est quand
même rageant de constater qu'un type comme moi d'une honnêteté absolue inspire la méfiance. Du coup, je ne comprends pas en quoi nous
ferions notre pauvre malheur, c'est ce qu'on nous rétorque souvent, je me le demande, c'est très injuste.
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Combien de travailleurs et de militants partagent-ils mon analyse de la situation ?
Un lecteur après avoir lu un de mes commentaires dans le blog du Dr. Maudrux.
- Merci Tardieu Jean-Claude pour cette explication. Si vous trouvez votre rédaction brève, je vous pense écrivain. Ce en quoi vous croyez, j'y
adhère. Même si l'espoir est mince nous ne pouvons abandonner. Des liens structurés naissent entre les manifestants. Une minorité comme
d'habitude sauvera les humains.
LVOG - Si nous passons un temps considérable en justifications de tout ordre, à sans cesse reprendre tout de zéro, à tout répéter pour la
millième fois, à devoir rappeler nos principes et notre engagement, la nature de notre idéal, les objectifs de notre combat politique, à
expliquer en quoi consiste le socialisme, à revenir sur les enseignements de la lutte de classe, c'est essentiellement parce que nos dirigeants
nous ont trahis.
C'est parce qu'ils ont été les fossoyeurs du socialisme au nom du socialisme, qu'on doit expliquer comment ils ont procédé pour se distinguer
d'eux, sinon vous n'inspirerez confiance à personne ou tout le monde aura tendance à vous confondre avec eux. On n'a pas de temps à
consacrer à leurs motivations qui nous sont étrangères, de la même manière qu'on n'attend absolument rien d'eux, on a déjà suffisamment à
faire à présenter et défendre nos idées, les expliquer aux travailleurs pour qu'ils les partagent.

Quand la gauche est de droite, le syndicalisme ouvrier est patronal.
Un camarade m'a envoyé le Sommaire de l’inFO militante n°3347.
Ma réponse.
Ce qu'il y a de biens avec ces agents du patronat, c'est que tu n'as pas besoin d'aller plus loin que les titres qui sont très explicites.
On collabore, on accompagne, de l'entreprise et/ou de l'Etat aux institutions internationales contrôlées par l'oligarchie financière, au passage
on sème l'illusion que le progrès social serait compatible avec le capitalisme ou qu'une vraie « reprise » pourrait profiter aux travailleurs, et la
boucle de l'opportunisme est bouclée.
Voilà comment ils prennent en otage le mouvement ouvrier, et ils livrent la classe ouvrière aux esclavagistes et autres tyrans, muselée et
vaccinée contre le socialisme s'il vous plaît.

Adoptez le socialisme !
Dans cet article, l'auteur a confondu système économique et système politique, je reprends sa terminologie pour que les lecteurs s'y
retrouvent.
Par Paul Robinson professeur à l’Université d’Ottawa. Il écrit sur l’histoire russe et soviétique, l’histoire militaire et l’éthique militaire.
Paru sur RT sous le titre Do Russians hunger for Western-style government? Polling suggests most would favour return of Soviet system
over liberal democracy publié par entelekheia.fr 13 septembre 2021
Que veulent vraiment les Russes ? Depuis des années, sondeurs et experts se posent la question. Une nouvelle enquête – qui en surprendra
plus d’un – sur la démocratie et la perception de l’Occident par le public, montre à quel point la réponse est difficile à trouver.
Depuis des années, le Centre Levada de Moscou – officiellement désigné « agent étranger » par le ministère de la justice du pays en raison
de ses liens avec des financements étrangers – tente de faire la lumière sur ce que pensent et ressentent les habitants du pays. Vendredi, il
a publié sa toute dernière étude sur la confiance dans le système politique.
À la question « Quel système politique considérez-vous comme le meilleur ? », 16 % seulement ont répondu « la démocratie selon le modèle
des pays occidentaux ». Une fraction légèrement plus élevée – 18% – a répondu « le système actuel (c’est-à-dire le modèle Boris
Eltsine/Vladimir Poutine des trois dernières décennies) ». Mais 49% des personnes interrogées ont répondu qu’elles préféraient « le système
soviétique tel qu’il existait jusque dans les années 1990 ».
...le nombre de ceux qui aspirent à ce qu’ils perçoivent comme une démocratie de type occidental a considérablement diminué au cours de la
même période, passant d’environ 30 % à la fin des années 1990 à 18 % aujourd’hui.
Globalement, ce qui semble se passer, c’est que les Russes dans leur ensemble n’aiment pas trop leur système de gouvernement, mais
contrairement à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsqu’ils regardent l’Occident, ils n’y voient rien à imiter. Ils se tournent
donc vers le seul autre modèle qu’ils connaissent – l’Union Soviétique – par rejet des deux autres propositions.
En d’autres termes, le mécontentement envers le gouvernement, en Russie, ne se traduit pas par des sentiments pro-occidentaux, et encore
moins par une acceptation des modèles occidentaux. On peut le constater dans les réponses à une autre question posée par le centre
Levada sur le système économique préféré des Russes. Seuls 24% ont déclaré que leur idéal était une économie « fondée sur la propriété
privée et les relations de marché », alors que 62% ont déclaré préférer une économie « fondée sur la planification étatique et la redistribution.
»
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Sur ce point-là aussi, les chiffres sont très différent d’il y a 25 ans. En 1996, 48% des personnes interrogées étaient en faveur de la propriété
privée et des relations de marché, et seulement 29% soutenaient la planification d’État et la redistribution. Il est clair que le libéralisme de
marché n’est plus aussi populaire qu’avant.
Si les Russes voulaient vraiment revenir en 1980, ils se précipiteraient tous pour voter pour le parti communiste aux prochaines élections. Ils
ne le feront pas. Il faut donc se garder de prendre ces sondages pour argent comptant.
Néanmoins, ils nous disent quelque chose : les Russes ne sont pas très satisfaits du système dans lequel ils vivent, mais ils ne considèrent
pas que des systèmes comme ceux en place aux États-Unis et dans l’UE soient une solution. Cette constatation pourrait choquer les
politiciens et les commentateurs occidentaux pour qui l’avenir – et la volonté du peuple – ne peuvent aller que dans leur direction préférée.
entelekheia.fr 13 septembre 2021
LVOG - Il ressort de cet article que la majorité des travailleurs russes ne plébiscitent sur le plan politique ni Poutine, ni le modèle de société
incarné par l'UE, ni les tenants du néolibéralisme, ni les héritiers du stalinisme, et sur le plan économique, pour avoir testé la propriété privée
et la propriété collective des moyens de production, ils privilégient cette dernière qui est le fondement du socialisme dès lors qu'elle sert les
intérêts du peuple et non une caste parasitaire de bureaucrates corrompus comme cela fut le cas sous le stalinisme.
Autrement dit, en Russie comme en France ou partout ailleurs dans le monde, l'opportunité de construire de véritables partis ouvriers,
socialistes ou communistes, appelez cela comme vous voudrez, existe et n'a jamais cessé d'exister. Alors pourquoi n'en existe-t-il pas ? Très
bonne question à laquelle chacun peut réfléchir en s'aidant de ces causeries...

Lu
- Nous vivons une époque de savoir sans mémoire. Et que nous vaut tout le savoir du monde si n’avons plus de mémoire?
LVOG - Laquelle ? En avons-nous eu une un jour au moins ? Qu'il soit permis fortement d'en douter, on ne le dirait pas ou le savoir est
décidément bien mal partagé, c'est de la pure démagogie. C'est à croire que les deux nous auraient fait défaut, semble-t-il.
Que vaut une mémoire sans savoir ou qu'est-ce que cela signifie ? Elle vient bien de quelque part. Une mémoire formatée, conformiste, à
trous, défaillante, défectueuse, sélective, satisfaite d'elle-même, prétentieuse, que la réalité trahit ou plutôt contredit, histoire de montrer
qu'elle ne valait pas un clou, celle qu'on nous a enseignée en tout cas. Quand on n'est pas capable d'imaginer qu'il pourrait exister une
alternative au régime économique sous lequel nous vivons, cela signifie que le savoir dont on se gargarise sonne creux aussi bien pour le
poète que pour le scientifique.

Dans quel monde vivons-nous ? C'est quoi le vieux monde ? Alors on fait table rase oui ou non ?
« Squid Game. Valoriser ce qu’il y a de pire, détruire ce qu’il y a de meilleur. » - insolentiae.com
https://insolentiae.com/squid-game-valoriser-ce-quil-y-a-de-pire-detruire-ce-quil-y-a-de-meilleur-ledito-de-charles-sannat/
Le théorème de « Squid Game ».
C’est le titre, « Squid Game » de la dernière série vidéo à la mode de Netflix qui fait un tabac.
Valoriser ce qu’il y a de pire, détruire ce qu’il y a de meilleur, voilà comment j’ai eu envie de résumer ce premier épisode et cette histoire que
je viens de regarder pour vous et à des fins sociologiques.
Détruire ce qu’il y a de meilleur donc, et aussi de plus naïf. Voilà Netflix, voilà encore plus la dernière série de cette secte proposée au monde
entier.
Squid Game n’est pas un navet.
Squid Game est une série brillante.
Malsaine.
Destructrice parce que déstructurante.
Elle nous renvoie au pire de l’humanité.
Elle détruit ce qu’il y a de meilleur et de plus innocent.
Les jeux des enfants, ceux de notre enfance et de notre inconscience.
Ces jeux d’enfants deviennent des jeux de morts.
Des nouveaux jeux du stade, où l’empereur médiatique tue, massacre, et achève.
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Abject.
Tout commence sans doute sur celui qui sera le héros, je n’ai pas encore vu tous les épisodes et je dois vous avouer qu’en réalité, c’est
assez pénible à voir.
Pas parce que ce n’est pas « bien ».
C’est « bien », même si c’est « mal ».
C’est pénible à voir parce justement c’est mal et ce qui est mal salit.
Cette série est une salissure.
Elle salit au plus profond votre âme et corrompt vos cœurs insidieusement, sans même que vous vous en rendiez compte.
Ainsi est le mal.
Rarement visible, souvent insidieux, masqué, camouflé.
Il ronge. Discrètement. Invisible.
Ce héros, déjà homme adulte et père de famille indigne est sous la surveillance de sa maman qui lui rappelle qu’aujourd’hui est l’anniversaire
de sa fille. Nous voyons comment ce pauvre type va préférer aller jouer son argent aux courses que de donner à manger à sa fille. Il perd
tout, se retrouve acculé de dettes et enrôlé dans un jeu de télé réalité où tous les jeux d’enfants, sont transformés en jeux de morts.
Ainsi le premier épisode s’achève sur un « 1, 2, 3 soleil », revisité brillamment où ceux qui bougent sont tués.
Les cadavres s’amoncellent aux cours des 5 minutes que dure la partie.
C’est un bain de sang.
Qu’est-ce que cela veut dire pour la société ?
Lorsque l’on donne ce genre de spectacle à voir à nos enfants, à notre jeunesse, à nos adultes, il est une certitude.
Cela matérialise une société qui est et qui sera de plus en plus violente.
Immorale.
Amorale.
Une société où pour de l’argent tout est possible.
Tout.
La vente du corps, la marchandisation des organes, et bien évidemment la mort contre de l’argent.
C’est terrible.
Regardez cette série.
Elle porte en elle le témoignage terrible de notre époque et nous dessine notre triste avenir. insolentiae.com

Dans la rubrique Fais-moi peur. Il faut dire que cela nous manquait un peu !
- L’AUKUS prépare une guerre nucléaire pour soutenir Taïwan - Réseau Voltaire 21 septembre 2021
https://www.voltairenet.org/article214091.html
- Joe Biden, apprenti-sorcier nucléaire - Réseau Voltaire 21 septembre 2021
https://www.voltairenet.org/article214111.html
Réseau Voltaire - Nous ne sommes pas seulement des journalistes, mais aussi et surtout des citoyens engagés qui défendons la Charte des
Nations Unies et les 10 principes énoncés par les Non-Alignés à Bandung. Nous ne promouvons pas une idéologie ou une vision du monde,
mais nous cherchons à développer l’esprit critique de nos lecteurs. Nous privilégions la réflexion sur la croyance, les arguments sur les
convictions.
LVOG - Quand ils affirment "Nous ne promouvons pas une idéologie ou une vision du monde", qu'est-ce à dire, que le Réseau Voltaire serait
apolitique, tout le monde sait que cela n'existe pas, maintenant, comme il n'existe que deux classes indépendantes dans la société sous le
régime capitalisme qui régit l'économie mondiale et le sort de l'humanité, je me demande quand le Réseau Voltaire a pris fait et cause pour le
socialisme ou l'idéologie de la classe ouvrière qui s'oppose à l'idéologie de la classe des capitalistes, vous connaissez la réponse, jamais,
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donc prétendre ne faire la promotion d'aucune idéologie est une imposture, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Son allégeance à l'ONU qui
est un instrument au service du capitalisme le confirme.
Cela n'enlève rien au talent journalistique du Réseau Voltaire que j'ai souvent salué dans les causeries.

Comment on veut nous faire croire que l'ONU aurait de bonne intentions envers les peuples après avoir passé 75 ans à démontrer
le contraire.
- L’ONU s'inquiète de la prolifération de la reconnaissance faciale - francesoir.fr 21 septembre 2021
Faute de cadre global, l’ONU a publié un communiqué de presse et un rapport qui alerte sur les risques que les nouvelles technologies de
surveillance font peser sur les droits de l'Homme. Alors que les drones et les outils d’intelligence artificielle se sont généralisés dans le
contexte de la pandémie de coronavirus, l'ONU réclame un moratoire sur la vente et l'utilisation de ces technologies.
Les technologies issues de l’IA peuvent avoir des effets catastrophiques si l’on ne protège pas les droits humains
Selon le rapport de l’ONU, à cause de la complexité de ces technologies, et du manque de transparence de la part des acteurs
gouvernementaux et privés au sujet de leur implémentation, les citoyens ne peuvent pas comprendre les implications et les effets des
systèmes d’IA sur la société et leurs propres droits. Le rapport signale des dysfonctionnements déjà constatés, comme des outils d'IA qui ont
empêché des gens de toucher des aides sociales, de trouver un emploi ou qui ont mené à des arrestations d'innocents. Des décisions
automatisées qui peuvent s'avérer catastrophiques. Malgré ces risques, il est impossible, selon le rapport, de se priver de cette technologie,
car “l’utilité de l’IA pour la population est indéniable”.
Bientôt un cadre européen pour encadrer les technologies de la surveillance ?
En Europe, la reconnaissance faciale fait partie des préoccupations de la Commission. Le 21 avril dernier, une proposition de règlement
visant à harmoniser et réglementer les applications en matière d’intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, de traçabilité et de
surveillance a été présentée.francesoir.fr 21 septembre 2021
Doubler les taxes sur l’alcool pourrait sauver 5 000 vies par an en Europe - francesoir.fr 21 septembre 2021
Faut-il, comme pour le tabac, frapper fort et augmenter drastiquement les taxes sur l’alcool ? C’est en tout cas l’avis de l’OMS, qui estime que
près de 5 000 décès et plus de 10 000 cas de cancers pourraient être évités en Europe si une mesure fiscale autorisait le doublement des
taxes sur les boissons alcoolisées.
Doubler les taxes sur l’alcool pourrait sauver 4 850 vies et éviter plus de 10 000 cas de cancers, juste en Europe, selon l’Organisation
Mondiale de la Santé.
L’alcool favorise directement le développement de sept cancers : bouche, pharynx, œsophage, colorectal, foie, larynx et sein. Raison pour
laquelle il pourrait être pertinent de jouer sur les taxes pour freiner la consommation.
L’impact est loin d’être négligeable, puisque l’on éviterait 6 % des nouveaux cas de cancers et des décès liés à la consommation d’alcool sur
notre continent.
La Russie, le Royaume-Uni et l’Allemagne particulièrement visés
Pourquoi cette préconisation est-elle avant tout valable pour l’Europe selon l’OMS ? Parce que les taxes sur l’alcool y sont relativement
faibles.
Dans le détail, sur les 4,8 millions nouveaux cas de cancer recensés chaque année en Europe, 1,4 est lié à la consommation d’alcool et 625
000 décès sont recensés. Selon l’OMS, 180 000 cas et 85 000 morts sont directement causés par l’alcool. francesoir.fr 21 septembre 2021
LVOG - Vous aurez remarqué au passage qu'à aucun moment ce média n'a osé remettre en cause les généreuses intentions de l'OMS à qui
notamment l'on doit l'imposture au coronavirus...

Vous pouvez très bien vivre sans. Quand ils révèlent que leurs réseaux dits sociaux représentent un danger pour la santé mentale
des jeunes.
Il s'agit tout simplement d'un procédé destiné à vous manipuler, à vous déstabiliser psychologiquement à vos dépens.
FranceSoir - Mardi 14 septembre, le Wall Street Journal a publié un rapport qui détaille comment Facebook a constaté à plusieurs reprises
que son application de partage de photos Instagram était nocive pour les adolescents.
Facebook sait qu’Instagram génère de l’anxiété et du stress, surtout chez les jeunes adolescents
Outre le caractère addictif et l’imposition de la culture du “like” qui pousse à chercher l’acceptation des autres en permanence, les documents
internes signalent des faiblesses dans le système de recommandation de contenu qui peut pousser les utilisateurs vers un contenu qui peut
être dangereux.
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Depuis plusieurs années, des chercheurs tentent d’étudier l’impact des réseaux sociaux sur les utilisateurs et la société en général. Un
nombre croissant de recherches démontre qu'une utilisation excessive des appareils numériques et des médias sociaux est préjudiciable aux
adolescents. Une utilisation excessive des réseaux sociaux est liée à un taux d'obésité plus important, à un bien-être psychologique plus
faible, à une diminution de la sensation de bonheur, à une diminution de la qualité du sommeil, à un risque accru de dépression et de
troubles alimentaires et à une augmentation des idées liées au suicide, expliquent les experts de l’association “Campaign for a commercialfree childhood” (CCFC) dans une lettre.
En 2017, une étude de la Royal Society for Public Health et du Young Health Movement conclut que de tous les réseaux sociaux, Instagram
est le plus néfaste. Désormais, l’alerte vient de l’intérieur de l’entreprise elle-même ! Selon le Wall Street Journal, les études internes de
Facebook ont démontré que sur Instagram, les adolescentes étaient plus particulièrement vulnérables aux effets négatifs. Au Royaume-Uni
par exemple, 13 % des adolescents attribueraient leurs pensées suicidaires à Instagram. Selon cette étude interne, "32 % des adolescentes
ont déclaré que lorsqu'elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir pire", détaillent les chercheurs. FranceSoir 20
septembre 2021

Facebook corrompt les médias qui sont destinés à servir les porte-parole du Forum économique mondial.
Facebook soutient ou s’oppose à des hommes politiques via des médias - Réseau Voltaire 21 septembre 2021
Au Canada, Facebook a investi à travers son programme News Innovation Test afin d’aider le Premier ministre Justin Trudeau en période
électorale. Il a signé en juillet 2021 un accord de soutien avec Black Press Media, Glacier Media et The Globe and Mail. La somme allouée
aux quatorze médias canadiens partenaires est de 8 millions de dollars.
En Argentine, Facebook a signé en août 2021 un accord avec plus de 150 journaux nationaux et locaux. Il s’agit de s’assurer que le président
péroniste Alberto Fernandez ne diffusera pas de fausses nouvelles durant les élections locales et législatives. La somme allouée aux médias
argentins partenaires est de 1,5 million de dollars.
Au Brésil, Facebook a signé en septembre 2021 un accord avec une vingtaine de grands médias opposés au président Jair Bolsonaro. Il
s’agit pour la société états-unienne de lutter contre les « fake news » et de diffuser des informations « de qualité » en période de campagne
électorale présidentielle. La somme allouée aux médias partenaires brésiliens est de 2,6 millions de dollars.
Au cours des dernières années, Facebook a investi plus de 600 millions de dollars pour former des journalistes et soutenir des médias un
peu partout dans le monde. Il prévoit de dépenser encore 1 milliard de dollars pour cette cause. Réseau Voltaire 21 septembre 2021

France. C'est déjà acté. Ils vous y préparent psychologiquement.
- Covid-19 : vers un passe sanitaire assoupli, mais durable ? - Publicsenat.fr 20 septembre 2021
- Un projet de loi pour proroger le pass sanitaire présenté le 13 octobre en Conseil des ministres - BFMTV 20 septembre 2021
- Pass sanitaire : vers une prorogation au-delà du 15 novembre ? - LePoint.fr 20 septembre 2021
Un projet de loi pour proroger ce pass sera présenté le 13 octobre en conseil des ministres. Le dispositif avait été adopté à la fin du mois de
juillet. LePoint.fr 20 septembre 2021
Le meilleur moyen de préserver vos libertés, c'est encore de ne pas en faire usage, de les enfermer, de les supprimer.
- Passe sanitaire : le Sénat sera « très sensible » à l’équilibre entre libertés et sécurité, prévient Gérard Larcher - Publicsenat.fr 20 septembre
2021

Ils annoncent que le Great Reset déclenché en janvier 2020 va passer à la vitesse supérieure à partir du 22 septembre 2021.
Les chefs d'Etat et de gouvernement de la planète sont priés de se rendre à la convocation qui leur a été adressée par le représentant
américain du Forum économique mondial afin de prendre connaissance de la suite du programme qu'ils devront appliquer à la lettre sous
peine de menaces, leur prédisant des millions de morts supplémentaires s'ils se faisaient prier ou ne s'exécutaient pas sur le champ.
Ce qui est annoncé dans cet article, c'est que le coup d'Etat se poursuivra jusqu'à ce que les objectifs qu'ils se sont fixés soient atteints,
autrement dit la vaccination de la population mondiale. Pour y parvenir, ils comptent sur l'engagement de tous les acteurs économiques,
politiques, sociaux et associatifs qui ont participé au consensus autour des chefs d'Etat depuis janvier 2020.
Biden de demander aux dirigeants mondiaux de prendre de nouveaux engagements pour lutter contre le coronavirus. - The Washington Post
15.09.2021 Le président Biden prévoit d'appeler les dirigeants mondiaux à prendre de nouveaux engagements pour lutter contre la pandémie
de coronavirus, notamment en vaccinant pleinement 70% de la population mondiale d'ici septembre prochain, selon une liste d'objectifs
obtenue par le Washington Post.
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Les objectifs ont été partagés avec les dirigeants mondiaux de la santé avant un sommet virtuel que la Maison Blanche doit convoquer la
semaine prochaine, positionnant l'événement comme une opportunité de fixer des objectifs mondiaux pour mettre fin à la pandémie. Les
objectifs, qui s'appuient sur des objectifs similaires définis par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres experts de la santé mondiale,
comprennent la fourniture de milliards de dollars en tests, en oxygène et autres fournitures aux pays en développement, et la mise en place
d'un système de financement pour payer la riposte sanitaire mondiale d'ici l'année prochaine.
« Au cours du sommet, le président Biden appellera les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les organisations internationales, les
chefs d'entreprise, philanthropiques et non gouvernementaux à se réunir pour s'engager à mettre fin à la pandémie de COVID-19 », selon
une copie de l'un d'eux. invitation examinée par The Post. « Les participants identifieront des actions concrètes et fixeront les objectifs
ambitieux nécessaires pour atteindre cet objectif et préparer le monde aux futures menaces pour la sécurité sanitaire. »
Biden prévoit également de demander au secteur privé et aux organisations non gouvernementales de s'engager à résoudre "un ou plusieurs
défis complexes spécifiques … tels que la résolution de la crise mondiale de l'oxygène" dans le cadre de l'événement. Les participants, y
compris les chefs d'État, sont invités à enregistrer une courte vidéo « décrivant votre engagement à mettre fin au COVID-19 en 2022 et à
rétablir une meilleure sécurité sanitaire mondiale pour prévenir la prochaine pandémie », selon l'invitation de la Maison Blanche.
L'événement – le Sommet mondial COVID-19 : mettre fin à la pandémie et reconstruire en mieux – devrait se tenir le 22 septembre, lors de
réunions en cours convoquées par l'Assemblée générale des Nations Unies, et donnerait le coup d'envoi à une série de sommets prévus.
Les événements de suivi prévus plus tard cette année et au début de 2022 sont destinés à tenir les participants responsables de leurs
engagements, a déclaré la Maison Blanche aux invités.
La Maison Blanche a refusé de commenter.
Les défenseurs, les législateurs et les dirigeants mondiaux de la santé ont pressé Biden de jouer un rôle plus important dans la lutte mondiale
contre le coronavirus, après que le président Donald Trump s'est retiré l'année dernière des engagements mondiaux tandis que la Chine et la
Russie ont conclu des accords pour partager des millions de doses de vaccin avec d'autres pays.
Les experts en santé publique ont averti que les épidémies à l'étranger sont susceptibles de déclencher de nouvelles variantes virales qui
pourraient remettre en cause l'efficacité des traitements et des vaccins.
La semaine dernière, l'OMS a condamné l'accès disproportionné aux vaccins contre le coronavirus comme "inacceptable".
"Seulement 20% des personnes dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur ont reçu une première dose de vaccin contre 80%
dans les pays à revenu intermédiaire élevé et supérieur", a déclaré l'organisation mondiale de la santé dans un communiqué.
Krishna Udayakumar, directeur du Global Health Innovation Center de l'Université Duke, a déclaré que les objectifs de Biden étaient un "bon
point de départ" pour relever des défis tels que garantir que 70% de la population mondiale est vaccinée.
"Une partie manquante est le leadership et la responsabilité", a déclaré Udayakumar, qui avait pressé la Maison Blanche d'organiser le
sommet. « Si la riposte mondiale au covid reste sans gouvernail et fragmentée, sans véritables leviers de responsabilisation, tous les
engagements bien intentionnés dans le monde auront peu d’impact. »
Zain Rizvi, chercheur en droit et politique à l'organisation de plaidoyer Public Citizen, a déclaré que les objectifs étaient "importants mais
insuffisants", avertissant qu'attendre jusqu'à l'année prochaine pour parvenir à une vaccination mondiale généralisée entraînerait "des
millions de nouvelles infections, des millions de nouveaux décès, et des millions de chances que le virus mute et échappe à la protection
offerte par les vaccins existants. »
"Nous avons besoin d'une véritable stratégie, pas seulement d'un vague engagement à développer la fabrication", a déclaré Rizvi, qui a fait
valoir que la Maison Blanche devrait immédiatement partager la propriété intellectuelle qu'elle a obtenue grâce à un contrat avec le fabricant
de vaccins Moderna. « Le président Biden devrait mobiliser les ressources du gouvernement américain et diriger les entreprises à partager la
technologie pour aider à mettre fin à cette pandémie. » The Washington Post 15.09.2021
Rappel.
Bill Gates - L'une des questions que l'on me pose le plus ces jours-ci est de savoir quand le monde pourra-t-il revenir à la situation en
décembre avant la pandémie de coronavirus. Ma réponse est toujours la même: lorsque nous aurons un médicament presque parfait pour
traiter le COVID-19, ou lorsque presque toutes les personnes sur la planète auront été vaccinées contre le coronavirus.
Il est peu probable que le premier se produise de sitôt. Nous aurions besoin d’un traitement miracle efficace à au moins 95% pour arrêter
l’épidémie. La plupart des candidats-médicaments à l'heure actuelle sont loin d'être aussi puissants. Ils pourraient sauver beaucoup de vies,
mais ils ne sont pas suffisants pour nous ramener à la normale.
Ce qui nous laisse avec un vaccin.
L'humanité n'a jamais eu de tâche plus urgente que de créer une large immunité contre le coronavirus. En réalité, si nous voulons revenir à la
normale, nous devons mettre au point un vaccin sûr et efficace. Nous devons fabriquer des milliards de doses, nous devons les diffuser dans
toutes les régions du monde et nous avons besoin que tout cela se produise le plus rapidement possible.
Cela semble intimidant, car c'est le cas. Notre fondation est le plus grand bailleur de fonds de vaccins au monde, et cet effort éclipse tout ce
sur quoi nous n'avons jamais travaillé auparavant. Cela exigera un effort mondial de coopération comme le monde n’a jamais vu. Mais je sais
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que ce sera fait. Il n’y a tout simplement pas d’alternative.
Voici ce que vous devez savoir sur la course pour créer un vaccin COVID-19.
What you need to know about the COVID-19 vaccine - By Bill Gates April 30, 2020
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
Et au même moment
World Economic Forum - Sustainable Development Impact Summit 20—23 September 2021
https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-summit-2021/
https://www.weforum.org/agenda/archive

Inde. Tous prêts pour le modèle de société totalitaire basé sur le code QR et la reconnaissance facialle nommé crédit social.
Il suffit d'établir pour chaque personne la reconnaissance faciale à un code QR et de combiner ces deux données numériques pour pouvoir
vous surveiller en permanence 24h/24.
En Inde ils ont commencé par établir une carte d'identité nationale numérique appelée Aadaarh card, elle est basée sur la reconnaissance
faciale couplée à tous les renseignements fournis au moment de l'établissement de ce document, notamment votre numéro de téléphone et
vos coordonnées bancaires. Dès lors en recoupant tous les renseignements fournis au fil du temps à ces prestataires de service, ainsi que
ceux donnés à d'autres fournisseurs auxquels vous pourrez avoir affaire (assurance, gros achats, etc), la base de données où figurent tous
les renseignements sur vous sera actualisée en temps réelle sur le base des pièces justificatives que vous aurez présentés lors de
l'établissement de votre facture.
Il s'agit tout bêtement d'un fichier central, où tous les mouvements de capitaux ou toutes les transactions commerciales sont enregistrés ainsi
que tous les renseignements attenants fournis à cette occasion. A ma banque, ils n'ont toujours pas enregistré ma nouvelle adresse depuis 8
ans, en revanche le fichier Aadaarh en a eu l'occasion lorsque j'ai acheté un nouveau scooter puisque je l'avais fournie au vendeur.
Il ne leur reste plus qu'à attribuer un code QR à chaque personne figurant dans le fichier Aadaarh et d'installer des caméras de surveillance
partout pour généraliser le modèle de société totalitaire installé en Chine.

Comment s'instaure la reconnaissance faciale et la surveillance généralisée en Russie.
La reconnaissance faciale pour payer son billet de métro à Moscou - Euronews 24 septembre 2021
Actuellement testé avec des volontaires et les employés du métro, le service sera ouvert à tous à partir du 15 octobre, et ce sur l'ensemble
des 241 stations de ce gigantesque réseau inauguré dans les années 1930, sous Staline.
Le service de presse a précisé que le système fonctionnait avec les masques sanitaires, toujours obligatoires dans les transports en
commun, et qu'il suffisait qu'environ la moitié du visage soit visible.
Les tourniquets ne s'ouvriront que face à de véritables personnes et pas devant des photos, a précisé cette source.
Les autres méthodes de paiement resteront disponibles.
"Les passagers ne devront avoir sur eux ni leur téléphone, ni leur carte de métro, aucun billet. Ils n'auront qu'à mettre leurs informations, leur
photo et leurs données bancaires dans l'application", a expliqué la vice-cheffe du service de presse du département des transports de la ville,
Anna Lapouchkina.
La reconnaissance faciale se développe rapidement en Russie. Depuis le début de la pandémie, cette technologie a notamment été utilisée
par la ville de Moscou et ses dizaines de milliers de caméras de surveillance pour contrôler le respect du confinement et des quarantaines.
En mars, le premier groupe de distribution du pays, X5, avait lui annoncé le lancement de ce mode de paiement dans ses magasins.
Euronews 24 septembre 2021
LVOG - Aucune ONG internationale n'a dénoncé la mystification au coronavirus, la vaccination quasi obligatoire et le passe sanitaire.
"L'utilisation incontrôlée de ces technologies a de graves implications pour les droits humains et les libertés fondamentales et est déjà utilisée
à des fins de persécution politique", a dénoncé vendredi dernier Human Rights Watch dans un communiqué. Euronews 24 septembre 2021
HRW - « Les États et les corporations disposent d’outils, notamment de vaccins, afin de gérer et de mettre fin à la pandémie», a déclaré
Tirana Hassan, directrice exécutive adjointe et directrice de la division Programmes à Human Rights Watch. « Afin de mettre au point une
solution permettant de sortir de façon équitable de la pandémie de Covid-19, les gouvernements devraient garantir un accès universel aux
vaccins».
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https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/04/covid-19-une-annee-de-crises-en-matiere-de-droits-humains

Une imposture peut en cacher une autre.
Chronique N°70 – « Il n’y a guère plus que les ânes pour croire encore en l’efficacité des masques contre les virus respiratoires »
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg70-il-ny-guere-plus-que-les-anes-pour-croire-encore-en-lefficacite
LVOG - Au départ en lisant le titre, on se dit : Tiens un article pour dénoncer la supercherie du masque, en voilà une bonne chose. Puis en
lisant l'article on s'aperçoit qu'il a été conçu à partir d'une toute autre intention, qui apparaît ouvertement au tout dernier paragraphe (cidessous).
Il sert finalement à cautionner une pandémie qui n'existe pas ou qui a été totalement fabriquée à partir de mesures destinées à pouvoir
instrumentaliser tous les facteurs entrant en ligne de compte tout au long de l'évolution de la situation ainsi créée de toutes pièces. C'est ainsi
qu'il cautionne par exemple "les distanciations physiques", pour un virus qui ne présente pas plus de danger que celui de la grippe
saisonnière une fois toutes les données ou statistiques débarrassées des manipulations dont elles ont fait l'objet.
Allons plus loin.
On nous rétorquera que cet article a au moins le mérite de rétablir la vérité sur la nature de la transmission des virus respiratoires et
l'inefficacité des masques. Certes, mais d'après vous, qu'est-ce qui était le facteur principal pour mener à bien la suite de cette machination,
le masque ou la batterie de mesures liberticides prises dans le cadre de l'état d'urgence, dont le confinement et le couvre-feu que l'on peut
inclure dans "les distanciations physiques" et dont découle le passe sanitaire, la distanciation physique par excellence puisqu'on vous interdit
l'accès à certains lieux. Je vous ferai remarquer que FranceSoir s'est bien passé de mentionner le confinement et le passe sanitaire, cités
uniquement pas deux médecins favorables à ces mesures, l'état d'urgence et le couvre-feu se sont volatilisés, et pour cause.
FranceSoir - Enfin, quel cynisme d’avoir faussement rassuré la population en lui faisant croire en une efficacité des masques contre le
coronavirus qui n’existait pas. Combien d’entre-nous n’ont pas respecté les distanciations physiques croyant que le masque les protégeait ?
C’est probablement criminel d’avoir désinformé pareillement sur l’efficacité de cet objet aussi inutile que coûteux !
Les responsables de l’imposture du masque devront payer… FranceSoir 18 septembre 2021
Donc avant de s'emballer pour un média, il y a lieu de tout bien peser très attentivement. Personnellement pour les raisons évoquées plus
haut, je ne le soutiendrai pas, je n'hurlerai pas non plus avec les loups qui veulent le faire taire, j'estime de manière générale son orientation
démagogique et compromettante, je n'ai pas à soutenir un média qui défend une orientation politique que je combats, il faut être cohérent et
sérieux, non ?
Un autre exemple. Quand FranceSoir devient le porte-parole de la stratégie totalitaire que le Forum économique mondial veut nous
imposer.
Le monde de la finance s'inquiète-t-il enfin de l'érosion de la biodiversité ? FranceSoir 20 septembre 2021
Alors que les experts n'ont de cesse d'alerter sur les dangers de l'érosion de la biodiversité, le monde de la finance semble enfin prendre
conscience qu'il pourrait être touché. Selon un récent rapport, 42 % du volume des titres bancaires français dépendent de la biodiversité et
plus précisément des services écosystémiques rendus par la nature, tels que l’eau, l’alimentation ou la pollinisation.
C’est une étude inédite et peut-être celle que le monde de la finance attendait pour réagir… Publiée par la Banque de France, l’agence
française de développement et l’office français de la biodiversité, elle a été rendue publique au Congrès mondial de la nature et s’intitule « Un
printemps silencieux pour le système financier ».
L’érosion de la nature et la disparition à terme d’un million d’espèces met directement en péril la stabilité des prix et la fiabilité des
investissements. Ce rapport vient conforter une étude du Forum Économique Mondial, qui annonçait que près de la moitié du PIB de la
planète repose sur la biodiversité. (...)
Outre ce constat, les auteurs de l’étude évoque une solution qu’il semble urgent de mettre en œuvre : réorienter certains investissements
vers des actions positives pour la biodiversité.
La prise de conscience du secteur financier est réelle
La pandémie de Covid-19 avait déjà permis une prise de conscience. Certains acteurs du secteur financier commencent à s’organiser afin de
prendre leur part dans la transition environnementale. BNP Paribas par exemple, a pris en mai dernier de nouveaux engagements en faveur
de la biodiversité : la banque s’est notamment engagée à développer de nouveaux outils de finance durables tels que les prêts à impact
positif et les obligations vertes, afin de lutter contre la déforestation. Elle s’est également engagée à ne plus financer de projets d’exploration
ou de production de gaz ou de pétrole offshore en Arctique. Les initiatives en la matière se multiplient. Reste à ce que la prise de conscience
se généralise et qu’elle soit suivie d’actions concrètes, rapides et suffisantes pour préserver la biodiversité de son déclin amorcé. FranceSoir
20 septembre 2021
LVOG - Dites-nous "La pandémie de Covid-19 avait déjà permis une prise de conscience" chez les tenants du capitalisme financier, de quoi,
pour qui, qui en a été les victimes et qui en a profité ? FranceSoir nous prend vraiment pour des cons !
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Quand la situation se radicalise, c'est là que leur véritable nature apparaît au grand jour.
Pour la camoufler ou la faire oublier, ils recourent à des procédés usés jusqu'à la corde.
La France insoumise appelle à rejoindre un rassemblement contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris - BFMTV 19 septembre 2021
Et de dénoncer "la propagande d’extrême droite qui prend par exemple la forme de l’assimilation de la vaccination et du passe sanitaire à la
Shoah... BFMTV 19 septembre 2021
LVOG - On peut relier ces deux infos : Cette droite sociale masquée a toujours préféré se suicider plutôt qu'affronter le régime, pour elle, vaut
mieux encore le capitalisme, la dictature, la guerre plutôt que le socialisme, rien n'a changé depuis août 1914. Vous pouvez ajouter la
vaccination imposée par un tyran.
Vous comprendrez au passage pourquoi il refuse de caractériser Macron d'extrême droite ou fasciste, car après s'être positionnés à ses
côtés sur la vaccination au lieu de la condamner, ils mériteraient peut-être la même caractérisation détestable.
Mélenchonade ou charlatanisme. Ils ont toujours été dans le même camp.
- Alors que Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour vont débattre le 23 septembre sur BFMTV, une information circule sur les réseaux sociaux
et salit la réputation du leader de La France Insoumise.
En effet, le leader de La France Insoumise se serait rendu à la fête d'anniversaire des 50 ans d'Eric Zemmour, organisée en 2008 au château
de Malmaison.
L'information a été confirmée par le média CheckNews avant d'être relayé par d'autres médias français comme Libération. Selon
CheckNews, cette information circulait depuis 2018 puisqu'elle apparaît dans l'avant-propos du livre Mélenchon : aux portes du pouvoir. Dans
l'ouvrage, les journalistes Mélanie Delattre et Clément Fayol avaient expliqué : "Celui qui dénonce le jour les "belles personnes" ne s'interdit
pas, dans le même temps, de s'afficher à la fête d'anniversaire d'Eric Zemmour - soirée déguisée sur le thème Napoléon au château de
Malmaison - en compagnie de Jean-Christophe Cambadélis, Ricky Martin et même Patrick Balkany".
Jean-Christophe Cambadélis justifie la présence de Jean-Luc Mélenchon
Jean-Christophe Cambadélis a confirmé la présence de Jean-Luc Mélenchon à l'anniversaire du polémiste d'extrême droite. Le socialiste
s'est confié à CheckNews et a expliqué qu'à l'époque, Eric Zemmour était beaucoup plus "fréquentable" qu'aujourd'hui. Il était encore
journaliste politique au Figaro. L'ex-premier secrétaire du Parti Socialiste a expliqué : "Il était alors à un carrefour, entre un tas d'idées
politiques. Il a ramené à cette soirée tous ceux à qui il parlait à l'époque".
De son côté, Jean-Luc Mélenchon était encore au Parti Socialiste en 2008 et n'avait pas encore fondé La France Insoumise. Depuis, les
deux hommes ont beaucoup évolué politiquement. Ils se confronteront lors d'un débat télévisé diffusé le 23 septembre sur BFMTV.
closermag.fr 20 septembre 2021
LVOG - On a compris Cambadélis, le PS n'était pas plus fréquentable en 2008 qu'en 2021 !
En complément. Qu'ils se suicident, bon débarras !
- Multiplication des candidatures à gauche : "C'est un suicide politique" - Europe1 19 septembre 2021

Le vers était déjà dans le fruit. Et une imposture de plus !
Primaire écologiste: Jadot et Rousseau au second tour, deux lignes s'affrontent - francesoir.fr/AFP 19 septembre 2021
LVOG - Ce qu'on essaie de vous faire croire ou de vous refourguer, c'est qu'ils seraient différents, alors qu'il n'en est rien tout du moins sur
l'essentiel, ils incarnent la même idéologie, celle du capitalisme, et comme avec la droite et la gauche, le plus dangereux des deux n'est pas
celui auquel on pense en écoutant leurs discours.
AFP - Les électeurs auront donc à trancher entre deux discours très différents, même si les convergences de fond existent et qu'en privé, les
deux candidats s'apprécient. "Deux lignes marquées, deux personnalités (…), des parcours, des inflexions, des priorités, des nuances un
peu, mais on est loin de certains médias qui disent que c'est blanc et noir", a estimé le secrétaire national d'EELV Julien Bayou sur France
Info. AFP 20 septembre 2021
LVOG - Je n'invente rien, ils le disent eux-mêmes.
AFP - Mais il (David Cormand) a relativisé les différences: "C'est une question de centres d'intérêts prioritaires. Je crois que tout ça se
complète en réalité". AFP 20 septembre 2021
Public Senat - « Ils partagent les grands objectifs. En revanche, ils n’ont pas la même façon de l’incarner et n’ont pas les mêmes marqueurs
», la secrétaire nationale adjointe d’Europe Ecologie-Les Verts, Sandra Regol. publicsenat.fr 20 septembre 2021

file:///E/document/aaa-site/causeries0921.html[07/10/2021 17:29:17]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref septembre 2021
LVOG - Si vous n'aimiez pas l'écosocialisme, vous détesterez encore plus l'écoféminisme.
L'oligarchie ne recrute pas à n'importe quel niveau : Enseignante-chercheuse en sciences économiques.
AFP - Deux lignes s'affrontent
AFP - Ce sera un duel entre deux lignes opposées
Yannick Jadot, candidat de "l'écologie des solutions"
Yannick Jadot incarne « la capacité à rassembler d’autres forces de gauche ». (Guillaume Gontard, le président de groupe écologiste du
Sénat)
Yannick Jadot est qualifié de "plus modéré", de "classique", l'écologisme des années 70 jusqu'à mise sur orbite de la mystification climatique
qui devait précéder celle biologique au coronavirus.
Sandrine Rousseau, c'est quoi ?
Sandrine Rousseau a revendiqué sa "radicalité", car "le temps des petits pas et de l'accompagnement n'est plus le moment".
Moi je suis une écologiste de gauche, radicale, sociale, a-t-elle prévenu, assumant un "clivage politique clair"...
Sandrine Rousseau a disputé le vote des écologistes radicaux qui attendent du futur président une confrontation avec le capitalisme pour
hâter la transition écologique.
Propulsée par les médias mainstreams et les médias dits alternatifs qui avancent masqués, un indice qui ne trompe. Elle aura été de tous les
coups pourris ou toutes les campagnes initiés par l'oligarchie financière au cours des dernières années, au point qu'on peut affirmer sans se
tromper qu'elle est leur candidate préférée.
- Alors que le mouvement MeToo commence, elle devient une figure de la lutte contre les violences contre les femmes et pour l’égalité
femmes-hommes en France.
LVOG - Ils l'ont déjà élue en 2020.
- En mars 2020, elle est élue présidente de la Conférence Permanente des Chargé(e)s de Mission Égalité et Diversité (CPED), qui fédère
quatre-vingt quatorze établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche autour des politiques d’égalité-diversité.
- À l'approche du premier tour, elle apparaît comme la candidate de la primaire la plus visible médiatiquement en raison des polémiques liées
à ses prises de position radicales (Wikipédia)
- Selon Mediapart, elle « creuse le sillon des luttes contemporaines émanant de la société civile » et « épouse le renouvellement du
militantisme antiraciste ». Reporterre indique que « sa candidature a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein des réseaux militants
féministes, LGBT et antiracistes ». Tout comme sa concurrente Delphine Batho, elle prône la décroissance. Libération l'estime « très proche
sur le plan des idées » de son concurrent Éric Piolle.
- Considérée comme la toute première candidate, en politique française, à se réclamer de l'écoféminisme, elle « s’appuie sur un programme
écologiquement radical et féministe » selon Reporterre.
- En mai 2016, elle fait partie des quatre élues avec Isabelle Attard, Elen Debost et Annie Lahmer qui accusent le député Denis Baupin de
harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles dans le cadre d'une enquête réalisée par Mediapart et France Inter.
- En 2017, elle crée l'association Parler, une association d'entraide entre victimes de violences sexuelles. En 2021, l'association devient En
parler.
- Elle intervient régulièrement dans le débat sur les violences faites aux femmes, et plus largement sur l’égalité femmes-hommes, dans le
cadre du mouvement MeToo en France et féministe revendiquée.
- Le 30 septembre 2017, elle est invitée dans l'émission On n'est pas couché sur France 2 présentée par Laurent Ruquier, en lien avec son
récent livre Parler suscité par l’affaire Baupin. Elle explique l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part de Denis Baupin. Elle
accuse ce dernier de l'avoir forcée à l'embrasser dans un couloir.
- Le procès consécutif à la plainte en diffamation initiée par Denis Baupin a lieu en février 2019. Celui-ci est débouté et condamné pour
procédure abusive à verser à Sandrine Rousseau, comme aux autres prévenues, 500 euros de dommages et intérêts. (Wikipédia)
LVOG - Quand il y a 10 millions de pauvres ou 30% de la population qui doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir.
AFP - Sandrine Rousseau - "L'écologie réaliste c'est celle qui transforme les modèles de production, sort du productivisme, de la société de
consommation". AFP 20 septembre 2021
Cela tombe bien, c'est le programme du Forum économique mondial.
AFP - Son prédécesseur, le député européen David Cormand, a semblé donner le point à Sandrine Rousseau sur Public Sénat: "l'écologie
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politique depuis l'origine est fondamentalement radicale. Quand on est écologiste, on s'attaque aux racines de ce qui pose problème: le
rapport à la consommation, la façon de produire".
LVOG - L'écologie, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, mais de qui alors, devinez ?
Public Sénat - "Et l’écologie de gouvernement, ça fait 20 ans qu’on la voit. Et finalement, elle ne transforme pas notre pays ", tacle-elle sur
France Inter. publicsenat.fr 20 septembre
LVOG - Et elle est la candidate préférée de Davos.
AFP - De l'avis général, Yannick Jadot est loin d'avoir gagné. "Pour moi la grande surprise du premier tour c'est le faible score de Yannick
Jadot", poursuit cet élu sous couvert d'anonymat. "Sa stratégie de ne pas prendre de risques, de vouloir rassurer (sur son ancrage à gauche)
a montré ses limites. La dynamique est du côté de Rousseau", ajoute-t-il.
LVOG - La candidate des médias mainstreams.
Primaire EELV: Sandrine Rousseau au second tour, vraiment une surprise? - BFMTV 19 septembre 2021
Primaire écolo : Sandrine Rousseau, une menace pour Yannick Jadot ? - Europe1 19 septembre 2021

DEUXIEME PARTIE. Guerre biologique.
Qu'ont-ils en commun qu'on ne partage pas ? Les anti et les pro sont favorables au vaccin.
La liberté de choix n'est pas le seul contraire de l'obligation par Dr Jean-Michel Dariosecq - FranceSoir 23 septembre 2021
Prenons la question dans l'autre sens : quel est le contraire de la liberté de se faire injecter ou non un produit potentiellement très toxique ? Il
y en a évidemment deux : l'obligation de le faire et l'interdiction de le faire.
Or, compte-tenu de ce qui a été dit plus haut, il est clair que si je me soucie avant tout de ma santé, je demanderais avant tout la liberté.
Mais si je me soucie aussi de celle des autres, notamment des pauvres gens qui n'ont ni accès à d'autres sources d'information que les
medias mainstream (d'État ou de milliardaires) ni le capital culturel pour les analyser, alors je ne peux que demander l'interdiction de ces
injections.
C'est-à-dire au moins un moratoire (interdiction provisoire, jusqu'à la fin des essais de phase III et l'analyse des résultats grandeur nature
dans les pays forcenés) mais idéalement une interdiction totale et définitive.
En attendant l'arrivée de vrais vaccins, c'est-à-dire faits de virus entier inactivé, qui présente au système immunitaire plusieurs épitopes
antigéniques et ne comporte pas le risque de la réplication incontrôlée d'une protéine hautement toxique. Pour cette infection, un tel vaccin
ne serait sans doute d'aucune utilité dans la population générale mais pourrait trouver des indications particulières, à étudier et démontrer
honnêtement.
Voilà pourquoi, mes très estimables collègues contestataires, je pense que votre revendication de la "liberté vaccinale" est à la fois trop
timorée et vouée à l'échec. Mais apparemment, les temps ne sont pas encore mûrs pour un mouvement "Interdire le poison !". FranceSoir 23
septembre 2021

On ne laisse passer aucune illusion.
Ils procèdent toujours par étape, ils ne peuvent pas faire autrement ou cela leur permet de tenir suffisamment longtemps jusqu'à la prochaine
fois, cela dure depuis plus d'un siècle et demie quand les premières crises économiques éclatèrent. L'objectif qu'ils affichent, c'est comme
pour nous, il leur sert de fil, ils le tiennent et ils ne le lâchent plus et ils parviennent à leurs fins.
Dr Jean-Michel Dariosecq - Seulement entre temps, le mal aura été fait : sur des centaines de milliers de cadavres injustifiés, des mesures
totalitaires de surveillance et de contrôle permanent auront été installées (identité numérique et passeport connecté pour tout), et des profits
colossaux auront été empochés. Comme le disent presque Klaus Schwab et ses nombreux amis : "Il faut (à nouveau) que tout change pour
que rien ne change".
LVOG - Le constat est juste, mais la conclusion est erronée, comme toujours ou presque.
Dr Jean-Michel Dariosecq - La Résistance ne doit donc pas seulement consister à défendre le droit de disposer de son corps, le respect de
différents textes juridiques passés par-dessus bord par le pouvoir...
LVOG - Comme si Macron et son gouvernement, le ministre de la Justice ou le pouvoir judiciaire en avaient quelque chose à foutre, quand la
guerre est déclarée ou qu'une dictature implacable se met en place le droit, tous les textes législatifs, les lois et la Constitution n'existent plus,
s'y référer ou vouloir les faire respecter, c'est ne rien comprendre à la situation, démagogie ou pure charlatanisme.
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A ce titre, il est révélateur que ce monsieur continue de surestimer Macron et ses complices.
Dr Jean-Michel Dariosecq - Et pour à la fois paraphraser et contredire Michel Audiard, ce ne sont pas les "cons" qui "osent tout" mais les
psychopathes, sans aucun sens moral ni limites. Sauf celles qu'on leur met en leur résistant, collectivement. francesoir.fr 22 septembre 2021
LVOG - Désolé, en dernière analyse, il faut être un sacré con pour pourrir l'existence de la population, car on n'est pas sans le savoir et sans
avoir à en subir les conséquences, même si elles ne se voient pas ou ils ne s'en vanteront pas. Les plus cons parmi les hommes, on ne les
trouve pas en bas de l'échelle sociale, mais tout en haut.

En Australie et en Espagne (et partout ailleurs)
Australie : nouveau rassemblement anti-confinement à Melbourne - Euronews 18 septembre 2021
Des centaines de manifestants ont été arrêtés et des policiers blessés ce samedi à Melbourne, en Australie, lors de violents affrontements
dans un rassemblement contre les mesures de confinement. Euronews 18 septembre 2021
Australie. Vaccination obligatoire : troisième jour d'affrontements à Melbourne, le Premier ministre réagit - RT 22 sept. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=AgqLTORGnxU
Des centaines de manifestants étaient encore mobilisés le 22 septembre à Melbourne pour protester, entre autres, contre la vaccination
obligatoire dans le secteur du bâtiment.
La manifestation se tenait vers le sud de la ville, devant un mémorial militaire sur Saint Kilda Road où la police a encerclé les contestataires...
La police anti-émeute a encerclé le mémorial et a recouru à des tirs de balles en caoutchouc contre certains contestataires qui refusaient de
quitter les lieux.
La classe politique unanime pour dénoncer les manifestations Les politiques ont d’ailleurs vivement dénoncé les manifestations. Le Premier
ministre australien Scott Morrison avait ainsi déclaré le 21 septembre que les manifestants avaient «un comportement inacceptable» en
raison du confinement décrété. Le Premier ministre de l’Etat de Victoria a également condamné les participants en lançant que leur
mobilisation était « non seulement épouvantable, mais illégale ».
Ils ont également tous estimé que ce type d’action mettait à mal les efforts menés pour sortir de la crise sanitaire et étaient injuste envers les
personnes respectant le confinement.
Le syndicat CFMEU n’appuiera pas les manifestants Autre soutien que n’auront pas les ouvriers venus manifester : celui de leur syndicat.
Son secrétaire victorien, John Setka, n’a en effet pas dissimulé sa colère en annonçant qu’il parcourait les images Facebook des
manifestations afin d’en identifier les participants aux violences qui ont éclaté. RT 22 sept. 2021
Madrid : 25 000 étudiants font la fête sans gestes barrières, la police débordée - RT septembre 2021,
Un rassemblement similaire a eu lieu la même nuit à Barcelone, où environ 8 000 jeunes ont participé à une fête sur le campus de l'université
autonome de la ville, a déclaré le recteur à la radio catalane RAC1. RT septembre 2021

Ils sont ultra minoritaires... comme Macron et LREM.
La manifestation pro-pass sanitaire organisée par Frank Tapiro fait un énorme bide - lemediaen442.fr 20 septembre 2021
CNews, RTL, SudRadio (on en oublie) ont annoncé l’événement. Frédéric Lefebvre, ancien secrétaire d’État — celui qui confondait marque
de vêtements et littérature (à revoir avec plaisir là) —, l’a vivement soutenu. Une initiative de Frank Tapiro
Mais qui est ce Frank Tapiro à l’origine du rassemblement ? Il est le fondateur de l’ACCT (Actions Citoyennes Cohésion Transmission). Pour
se faire connaître il a lancé le premier festival citoyen « Pour la paix citoyenne ! » sur le parvis du Trocadéro. Pas sur la place, sans doute
pour éviter le bide du rassemblement organisé par le journaliste Jacques Boucaud le 30 août à Lyon (moins de 100 participants selon
LyonMag, 150 selon France3). Son job ? Publicitaire. Frank Tapiro a conçu pour Mitterrand l’accroche « Tonton, laisse pas béton », ainsi que
« Imaginons la France d’après », mais ça c’était pour Sarkozy. Il est co-fondateur et directeur du marketing de Datakalab, start-up
d’Intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance faciale.
L’organisation de cet « événement » a été confiée à Aziz Senni
Aziz Senni est un entrepreneur très médiatique. Il a créé une société de transport scolaire et a mis la clé sous la porte en oubliant de régler
ses fournisseurs et les salaires de ses employés. Des prud’hommes à la cour d’appel de Versailles, Aziz Senni, considéré par Le Parisien
comme un philanthrope, a fini par être condamné en 2020. Publicité d’enfer
Jonathan Behar, ingénieur en informatique spécialiste du commerce en ligne, a vendu la formule de l’événement en faveur du pass, comme il
a fait la promotion des produits Leonidas, Michelin, etc. En outre, il s’est fait la main en organisant des manifestations lors de l’assassinat de
Sarah Halimi par un dément (forcément antisémite).
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Ces pointures du marketing ont engagé une vedette de première grandeur : André Malraux. Sur l’affiche du Trocadéro figure cette citation qui
ne peut que plaire dans ce quartier, repaire de gaullistes et de farouches résistants à l’Occupant : « Je considère comme français tous ceux
qui veulent la grandeur de la France ! » Quel est le rapport entre la vaccination et la grandeur de la France ? Frank Shapiro doit le savoir.
A propos, on oubliait ! Combien étaient-ils sur le parvis du Trocadéro à soutenir la politique sanitaire du gouvernement ? Voilà une vidéo.
Vous pouvez compter. L’addition ne devrait pas vous prendre trop de temps.
Rassemblement Pro Pass Sanitaire sur la place du Trocadéro, à Paris
https://www.youtube.com/watch?v=j6QXw_k3bFw
Commentaire d'internaute
- L'avantage avec ce genre de rassemblement préparer y a un mois avec écran géant, plein de pognon et de publicité dans tous les médias,
c'est qu'on peut faire pose et compter le nombre de gens. Malheureusement on ne pourra pas compter ceux qui ne sont des passants et ne
sont là que pour la musique des DJ et les touristes, autrement on pourrait les compter avec le doigt.

Le régime de Vichy n'est pas mort, achevons-le : Dissolution du Conseil national de l'Ordre des médecins !
Convoqué par l'Ordre des médecins du Rhône, le Pr Trouillas fait naître une "Révolte des malades" - francesoir.fr 18 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante/pr-trouillas-convoque-ordre-lyme-revolte-des-malades

Cela aurait pu arriver dès le premier jour...
Chambéry: refoulé faute de pass sanitaire, un homme tire sur deux vigiles et les blesse - BFMTV 19 septembre 2021

Bienvenue chez les enragés.
Covid-19 : "Il parait difficile d'échapper à une cinquième vague" - Europe1 18 septembre 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-parait-difficile-d%C3%A9chapper-123628534.html
L'épidémie de Covid-19 semble en baisse en France mais Benjamin Davido, médecin infectiologue, appelle les Français à la prudence et à
maintenir les gestes barrière. Sur Europe 1, il se dit opposé à une levée du pass sanitaire alors que débute le dixième samedi consécutif de
manifestations anti-pass.
Il ne faut pas relâcher nos efforts. C'est le message de Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches,
dans les Hauts-de-Seine, alors que la quatrième vague de Covid-19 semble en baisse partout en France.
Le médecin infectiologue met en avant la vaccination comme moyen de lutter efficacement. "Je rappelle que 64% de la population est
entièrement vaccinée. Pour avoir l'immunité collective, il faut des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 80%", affirme-t-il sur
Europe 1. Europe1 18 septembre 2021
Le vaccin anti-Covid pour les enfants dès novembre aux États-Unis? - huffingtonpost.fr 11 septembre 2021
Les États-Unis vont-ils emboîter le pas à Cuba? Alors que l’État caribéen est devenu le premier pays au monde à lancer une campagne de
vaccination contre le Covid-19 à destination des enfants, et ce dès deux ans, les Américains réfléchissent à autoriser dès la fin octobre le
vaccin pour les 5-11 ans, a révélé l’agence de presse Reuters vendredi 10 septembre. huffingtonpost.fr 11 septembre 2021
Deux infos d'internautes.
1 - Italie – Encore un enfant qui n’avait rien demandé mort de leur poison de vaccins ! Les procureurs ont mis en examen 3 médecins dont
celui qui lui a donné l’injection fatale
https://twitter.com/Diogene_2020/status/1441462014308618247
2 - Un drame s’est joué ces derniers jours au lycée agricole de Valabre à Luynes / Gardanne, entraînant le décès d’une jeune fille mineure
suite à 2 arrêts cardiaques.
Cette jeune fille en parfaite santé venait de se faire vacciner.
Que comptez-vous faire ?
https://twitter.com/LaureGonlezamar/status/1441397358990745611
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A la Guadeloupe.
Le directeur du CHU de Guadeloupe : avec 74 % de soignants non vaccinés, impossible d’appliquer la loi sur l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 20 septembre 2021
Comment faire plier les autorités ? En Guadeloupe, la stratégie est simple, refuser la vaccination… et ça marche ! C’est une très mauvaise
publicité pour l’obligation vaccinale que les grandes chaînes de télévision se gardent bien de relayer, par peur de donner des idées. En effet,
Gérard Cotellon, directeur du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), ne peut que constater l’évidence et se soumettre au
peuple guadeloupéen qui refuse purement et simplement de se faire vacciner.
Lors de l’émission Ça fait l’actu du vendredi 17 septembre 2021, Gérard Cotellon est totalement désarmé face aux soignants beaucoup trop
nombreux à ne pas s’être soumis à la vaccination. « Avec 75 % de soignants non vaccinés, mon premier devoir, en tant que directeur
général, est de faire fonctionner le CHU et on ne peut pas se retrouver dans une situation où on ne peut pas prendre en charge les malades
[…] Donc soit je suspends plus de 2 300 agents, auquel cas l’hôpital ne peut plus fonctionner, soit je prends le risque de les laisser travailler
pour continuer à prendre en charge les patients. »
Par la résistance des soignants face au pass sanitaire ségrégationniste, l’unité a gagné, les soignants ne sont pas vaccinés et gardent leur
travail.
https://lemediaen442.fr/le-directeur-du-chu-de-guadeloupe-avec-74-de-soignants-non-vaccines-impossible-dappliquer-la-loi-sur-lobligationvaccinale/
La Guadeloupe en vérité : le témoignage de Soumiaa Sayah, du collectif Gwada Idel - francesoir.fr 19 septembre 2021
Soumiaa, du collectif Gwada IDEL, également membre de ReinfoCovid, témoigne dans ce debriefing de la situation sanitaire à la
Guadeloupe. Elle est infirmière indépendante et explique qu’à l’hôpital, le directeur a repoussé l’obligation de fournir une attestation de
schéma vaccinal d’un mois afin de ne pas se retrouver dans une situation impossible.
Elle parle aussi des traitements précoces (ivermectine, azithromycine et hydroxychloroquine) qui, selon elle, fonctionnent, mais ont eu du mal
à être délivrés en pharmacie – un problème supplémentaire à traiter.
Vidéo - https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/guadeloupe-soumiaa-sayah-gwada-idel

Mulhouse : 169 agents suspendus, la clinique ferme les urgences - 22 septembre 2021
https://lemediaen442.fr/mulhouse-169-agents-suspendus-la-clinique-ferme-les-urgences/

Témoignages d'internautes
- https://www.pbs.org/newshour/science/tthis-chicken-vaccine-makes-virus-dangerous
Extrait traduit :
Mais un virus du poulet qui représente l’un des germes les plus mortels de l’histoire rompt avec cette idée reçue, grâce à un effet involontaire
d’un vaccin. Les poulets vaccinés contre la maladie de Marek tombent rarement malades. Mais le vaccin ne les empêche pas de transmettre
la maladie de Marek aux oiseaux non vaccinés.
En fait, plutôt que d’empêcher les volailles de propager le virus, le vaccin permet à la maladie de se propager plus rapidement et plus
longtemps qu’elle ne le ferait normalement, selon une nouvelle étude. Les scientifiques pensent maintenant que ce vaccin a aidé ce virus du
poulet à devenir exceptionnellement virulent. (Remarque : il ne nuit qu’aux volailles).
Cette étude n’est pas une étude complotiste contre la covid, elle date de 2015.

- Mon témoignage :
Bonjour à tous !
Je réponds aux questionnements concernant la possibilité d’avoir des problèmes de santé après avoir côtoyé des personnes fraîchement
vaccinées. Vous n’êtes pas seul(e) à vous poser cette question.
Personnellement, mes 3 ados (entre 13 et 18 ans) ont chacun fait cet été, entre mi-juillet et mi-août, une grosse gastro fébrile, inédite chez
nous : 39° à 40° de fièvre pendant 3 jours + 4 à 5 jours de diarrhées et vomissements, maux d’estomac et maux de tête importants, comme
après une intoxication. Ils n’ont pas été malades en même temps, parfois sans même s’être vus, à 10 à 15 jours d’intervalle chacun, donc
pas de contamination entre eux (mon mari et moi rien du tout, pas de personnes atteintes de gastro autour de nous, pas d’épidémie notable
d’après le médecin et la pharmacie). Mes enfants n’ont jamais été sensibles aux gastros depuis petits. C’était donc très surprenant pour
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nous. On a fait des tests Covid à 2 sur 3 par précaution, négatifs (aucun symptôme ORL). Sérologie 3 semaines plus tard à mon fils aîné :
négatif.
Leur seul point commun entre eux : avoir passé chacun une soirée ou une nuit avec des copains fraîchement vaccinés 2 ou 3 jours avant
leurs symptômes. Du coup, je me suis posée cette question par intuition (tout en me disant raisonnablement “n’importe quoi, tu deviens
parano !” et je constate que je ne suis pas la seule.
On m’a fait passer ce lien :
https://www.divulgation.fr/sante/les-vaccins-covid-19-ont-ils-ete-concus-pour-se-repandre-chez-les-personnes-non-vaccinees/

- “Bonjour, je vois vos témoignages concernant des réactions suite à des contacts avec des injectés.. Mon chéri après un weekend entouré
d’injectés (avec test négatif le jeudi soir et test négatif le dimanche matin), s’est vu le lundi soir passer une nuit atroce avec fièvre, bouffée de
chaleur, mal à la tête, courbatures et ensuite rhume pendant une semaine.
Pour ma part, ce même weekend j’étais entourée d’injectés également, et 7 jours après j’ai eu de la fièvre, froid, douleurs atroces aux jambes
qui m’a fait passer une nuit blanche, mal à la tête pendant une semaine, et maintenant toux.
Ma maman, après un weekend avec des injectés, dés le lendemain s’est sentie pas bien, fièvre, bouffées de chaleur, mal à la tête, fatigue
extrême et toux pendant 2 semaines. Aujourd’hui elle a encore des douleurs aux jambes et est à plat.
Qu’on nous dise pas que leur poison est inoffensif que ce soit pour les gens qui l’ont dans le corps et nous autres autour..”
“Je lis de +en+ de témoignages Vax/ No-Vacs , et , à ce point-là , j ‘ en suis stupéfaite .. Car j’ ‘ai eu aussi 1 “relation” avec 1 ami ( intime,
mais contacts rares / ni lui , ni moi : pas autres relations sex ailleurs ) qui avait achevé sa 2ième injection ( = réaction d’ abattement léger , lui
, dès la 1ière ! ) 15 jours auparavant . A la suite de ce rapport : 3 journées où j’ ai été très-très mal : douleurs partout ; nausées ; vertiges;
vomissements ; etc.. comme si j’ avais 1 gastro carabinée ; alors que je n’ en attrape plus (nota: je me soigne systématiquement par charbonargile + bactéries lactiques , si par hasard je me sens “barbouillée” ! ). Je n’ avais eu aucun changement à mon alim. Me suis soignée
intensivement , car état grave ; et ça n’a pas guéri de suite comme habituellement. *Sur le moment , ai pensé que c’ était “contrariété” , car il
y avait eu 1 désaccord . Mais à présent : je me pose des questions …”
“Bonjour à tous, Je n’osais pas témoigner ici mais le sujet (contact non vac et vac) commence à faire surface. Constatant les nombreux effets
indésirables graves et très graves de vous toutes et tous, j’aimerai tout d’abord vous apporter mon soutien moral-virtuel.
Certains commencent à parler d’effets après contact avec des personnes fraîchement « injectées », c’est le cas de mon époux non vac, en
août avec temps chaud, à deux reprises après serrage de mains et discutions proches ( réparation d’un véhicule, jour de dépôt et jour de
récupération du véhicule avec quelques jours d’intervalle) avec un monsieur vac ci né depuis peu il a, les deux soirs mêmes, ressenti les
premiers symptômes d’une grippe, maux de tête et esprit brouillé, mal de gorge et nez encombré, il a pris pour évacué les deux soirs du NAC
et les effets se sont estompés dans la nuit.
Pour ma part non vac également rien, ayant un système immunitaire au top.
Cela paraît anodin, mais nous nous sommes posés la question.
Je vous souhaite à toutes et tous de vous rétablir au plus vite, vraiment de tout coeur.
Je suis tellement triste, le coeur en miettes de vous lire à chaque témoignage.”

- J'en suis témoin. La fille d'un collègue de travail vie en couple avec un pompier. Ce dernier se fait vacciné et Margaux tombe malade covid
le jour d'après. Toute l'équipe de pompier par ailleurs est tombé malade covid. Et des exemples comme ça j'en ai beaucoup.

- L’un d’entre vous sait il si ce vaccin provoque des soucis oculaires? Une amie a fait une hémorragie oculaire quelques jour après sa
seconde injection.

- Oui, hémorragies, attaques des nerfs…

- Témoignages nombreux ici :
https://photos.google.com/share/AF1QipP_mjjjZ6pKOwCbf-nOniP7TDGwHkjLrbrgWlhVoKdQqmvIhm_P5hpHaiUAHXLSBg?
key=d0hRV0NKNGVybEstLUVXTkhVUzRnTWxZWlZzYXRR
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- Enormément, de toutes sortes

Combien de gosses ces criminels ont-ils à leur actif?
Yassine, 13 ans, aveugle après un vaccin anti-covid : « Avant je voyais très bien. Après le vaccin, maintenant je ne vois plus ! » lemediaen442.fr/ 18 septembre 2021
« Avant je voyais très bien. Après avoir fait le vaccin, maintenant je ne vois plus ! »
C’est un témoignage poignant, celui du jeune Yassine, 13 ans, devenu aveugle juste après l’injection anti-covid. « Du jour au lendemain,
après le vaccin, il ne voit plus rien, c’est pas normal », nous dit cette maman dans le chagrin.
Combien de Yassine en France faudra-t-il pour que le gouvernement arrête cette marche forcée qui va jusqu’à sacrifier les enfants qui
subiront les effets secondaires graves et mourront à cause du vaccin et non du covid ? Toutes ces familles brisées face à cette distribution de
pass sanitaires qui ressemble à une roulette russe géante. lemediaen442.fr/ 18 septembre 2021

Mon commentaire du 21 september dans le blog du Dr. Maudrux.
Un chat, plus tu le caresses, plus il fait le gros dos. (Proverbe berbère)
Le lendemain, le matou revient – IHU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=mKmTQ7fE4YQ
Le Pr. Raoult se lâche, il en est rendu à nous menacer de nous envoyer la maréchaussée pour nous piquouser, il est cinglé ce type-là !
A propos des personnes à risques comportant des comorbidités ou très âgées :
A 3:58 – Il faut vacciner ces gens, il faut aller les chercher (Avec un fusil ? – JCT)
A 5:00 – Ca protège du risque d’infection (Pas vraiment, peu importe. – JCT)
A 5:07 – Ce n’est pas une baguette magique qui va permettre de dire d’un coup on va les vacciner et tout va s’arrêter, d’abord parce qu’il y a
des infections chez les animaux… (De quoi justifier le passe à vie ! – JCT)
Suit un baratin où au passage il passe la brosse à reluire “à une partie de la presse” (A 6:24), il n’a pas beaucoup de dignité le bonhomme, et
après il ose parler de crédibilité, il l’a consommée ou il n’en reste plus rien ou pas grand-chose.
Je ne sais pas si vous l’aviez remarqué, mais le Pr. Raoult est obèse, ce qui n’est pas vraiment un signe de bonne santé pour un médecin,
non ?
A 9:00 On apprend qu’à l’IHU ils en sont à la troisième dose, bref, plus rien ne les arrête.
On voit que le Pr Pierre-Edouard Fournier est particulièrement crispé, et on comprend pourquoi, car il va commencer par nous expliquer
qu’une première étude aurait montré que la vaccination n’avait aucun effet protecteur, pour nous en sortir une autre qui afficherait une
diminution de la mortalité par deux, rien que cela, et de conclure dans la foulée, je cite : “il y a un vrai effet du vaccin qui n’est pas parfait mais
qui fonctionne”.
Tout cela pour cela.
Voilà le message qu’il s’agissait de faire passer ou que vous êtes censés retenir brave gens. Mais qui peut encore les croire dorénavant ?

TROISIEME PARTIE. Personne ne pense à notre place.
Mes commentaires dans le blog du Dr. Maudrux
@ à D. Sollelis
– « probablement », « très probablement », le lien « est possible mais pas certain »
On va loin avec cela ! On ne peut pas relayer une info aussi approximative, désolé, ce ne serait pas sérieux. Il y en a des tonnes du même
tonneau sur le Net. On a besoin de données, de faits, de témoignages irréfutables.
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Un commentaire et les réactions de lecteurs
Tardieu : gâteux, dogmatique, complètement taré ? Vérifions-le immédiatement.
Tardieu Jean-Claude - 21 septembre 2021
Un chat, plus tu le caresses, plus il fait le gros dos. (Proverbe berbère)
Le lendemain, le matou revient – IHU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=mKmTQ7fE4YQ
Le Pr. Raoult se lâche, il en est rendu à nous menacer de nous envoyer la maréchaussée pour nous piquouser, il est cinglé ce type-là !
A propos des personnes à risques comportant des comorbidités ou très âgées :
A 3:58 – Il faut vacciner ces gens, il faut aller les chercher (Avec un fusil ? – JCT)
A 5:00 – Ca protège du risque d’infection (Pas vraiment, peu importe. – JCT)
A 5:07 – Ce n’est pas une baguette magique qui va permettre de dire d’un coup on va les vacciner et tout va s’arrêter, d’abord parce qu’il y a
des infections chez les animaux… (De quoi justifier le passe à vie ! – JCT)
Suit un baratin où au passage il passe la brosse à reluire “à une partie de la presse” (A 6:24), il n’a pas beaucoup de dignité le bonhomme, et
après il ose parler de crédibilité, il l’a consommée ou il n’en reste plus rien ou pas grand-chose.
Je ne sais pas si vous l’aviez remarqué, mais le Pr. Raoult est obèse, ce qui n’est pas vraiment un signe de bonne santé pour un médecin,
non ?
A 9:00 On apprend qu’à l’IHU ils en sont à la troisième dose, bref, plus rien ne les arrête.
On voit que le Pr Pierre-Edouard Fournier est particulièrement crispé, et on comprend pourquoi, car il va commencer par nous expliquer
qu’une première étude aurait montré que la vaccination n’avait aucun effet protecteur, pour nous en sortir une autre qui afficherait une
diminution de la mortalité par deux, rien que cela, et de conclure dans la foulée, je cite : “il y a un vrai effet du vaccin qui n’est pas parfait mais
qui fonctionne”.
Tout cela pour cela.
Voilà le message qu’il s’agissait de faire passer ou que vous êtes censés retenir brave gens. Mais qui peut encore les croire dorénavant ?

David Perrin - 21 septembre 2021
Une chose est certaine. Didier Raoult ne me convainc pas du tout sur la supposée utilité de la vaccination contre le Covid avec les vaccins
actuels car :
1) L’épidémie de Covid semble repartir brutalement dans les pays qui ont le plus vacciné. On avait les cas d’Israël, du Royaume-Uni, de
l’Islande, de Gibraltar, etc. Maintenant on a aussi le cas de Singapour est un des pays les plus vaccinés au Monde où l’épidémie de Covid se
met à repartir brutalement.
https://www.fr24news.com/fr/a/2021/09/singapour-signale-le-pire-decompte-quotidien-des-cas-de-covid-en-plus-dun-an-singapour.html
2) Les vaccins contre le Covid ont un nombre anormalement important d’effets secondaires, graves voire mortels.
3) En outre même des personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid s’est apparemment bien passée, ont constaté une diminution
de leur résistance à l’effort physique. Certains sportifs de haut niveau l’ont remarqué mais justement parce qu’ils étaient sportifs de haut
niveau. Pour d’autres personnes rien d’anormal n’aurait été à signaler.
https://www.ledauphine.com/sport/2021/07/19/depuis-ma-seconde-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19-je-n-avance-plus
4) Quelles seront donc les possibles effets de long terme de ces vaccinations ? Possible apparition de maladies auto-immunes ?
Donc s’agissant des conseils de vaccination de Didier Raoult, qu’il se les garde pour lui !

BAF - 21 septembre 2021
Le Pr Raoult favorable à la vaccination des soignants exposés:
– bénéfice/risque alors qu’il existe des traitements (il me l’a appris !)

file:///E/document/aaa-site/causeries0921.html[07/10/2021 17:29:17]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref septembre 2021
– que l’immunité conféré par la maladie est incomparablement supérieure
– que les effets secondaires sont déjà importants
Je suis déçue

Jacques Ghémard - 22 septembre 2021
“– que l’immunité conféré par la maladie est incomparablement supérieure”
Et donc il faut être malade pour ne pas être malade, c’est ça ?

Roubachoff - 22 septembre 2021
@BAF
Trois explications :
1) Gigantesque corruption
2) Raoult prochain ministre de la santé (d’un candidat de droite ou de Macron)
3) Il est gâteux.
Très triste, en tout cas. Dans cette farce sinistre, on ne nous aura rien épargné.

duchmol - 22 septembre 2021
4) il essaie de sauver son bébé en sacrifiant des personnes. un mal pour un plus grand bien. Une sorte de balance bénéfice-risque à la mode
médicale. Je vaccine tout le monde quitte à faire crever certain pour un avantage de tous. des bébés qui meurent ce n’est pas grave parce
que la science avance. Et dans tout ce petit monde des bénéfices-risques, on imaginerait un groupe qui se pencherait pour savoir quel
groupe est à risque pour l’exclure ? que néni… il suffit de dire coïncidence.
Il dit lui-même qu’on ne sait pas comment les épidémies commencent et finissent, comment elles se transmettent, mais que le vaccin est la
solution, plus que le traitement. C’est le phénomène de l’effet loupe. On regarde au microscope un tout petit truc et on en tire une théorie
pour la société. Il y a tellement d’interpolations et d’hypothèses dans le process que cela serait plus scientifique de tirer au hasard.
Il faut sauver 9 mois de vie à combien de vieux pour contre-balancer la mort d’un bébé ? d’un ados ? les statistiques ont signé la mort de
l’humanité. Les gens sont devenus des moyennes, comme dans le stalinisme, les options sont prises en déshumanisant les individus comme
unité d’un tout, comme dans le nazisme.
Raoult a toujours été pro-vaccin. il veut même vacciner les bébés contre la grippe. Le vaccin qui marche le moins de tous. Mais il ne connaît
rien au vaccin, n’a mené aucune étude sur eux. D’ailleurs PERSONNE ne mène d’étude sérieuse sur les vaccins… on laisse les labos le
faire, et personne ne fait d’étude à long terme parce que c’est la fin d’une carrière.
La vaccination est une religion. que les adeptes ne cherchent pas à l’imposer aux autres et le monde sera meilleur.

ACL - 21 septembre 2021
Raoult aime s’écouter parler en se dandinant sur sa chaise à roulettes. Du coup, il faut trouver des choses à raconter, peu importe si c’est
n’importe quoi. Ça fait un paquet de médecins obnubilés par leur bobine dans la lucarne, tant qu’ils prennent la lumière, le contenu est
accessoire.

Dupont-La-Joie - 21 septembre 2021
Le type à côté du Professeur Raoult ? La joie de vivre ?

patounais - 21 septembre 2021
C’est assez surprenant ce revirement de veste de la part de celui qui a vanté les (son) traitements précoce. La vidéo met mal à l’aise, on
dirait que tout sonne faux, pas calibré, bref curieux et pas dans la ligne habituelle de D. Raoult. ??. Les chiffres du Dr Maudrux sont toujours
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parlants et criants de vérité et se posent en faux avec la position de D.Raoult sur les effets des soi-disant vaccins qui n’en sont pas. Ceux de
l’Inde sont aussi intéressants du point des effets bénéfiques de l’Ivermectine, devenue ici un presque poison voire ingérable. On vit comme
on peut dans un chaos invraisemblable sur tous les plans (sanitaire, politique, juridique, électoral, médiatique…). Sanitaire, avec les
nouvelles folles et inutiles ici de The Lancet présentées par ZAZA40 et Faucy, le pass reconduit à vie ?, les injections à vie pour obtenir le
pass, les virus absents jusqu’aux prochains inventés pour la circonstance et justifier le flicage, la disparition future de la monnaie, l’obligation
de quoi ensuite pour survivre ??? Le tout va poser problème: comment le petit marquis des banques va tenir jusqu’en avril 2022 ? Vote
électronique pour le marquis des banques? Et un nouveau virus pire que la grippe qui va se pointer ?? Certains médecins non injectés en
grève sans pub ? Les procès qui sont en cours mais dont personne ne parle sauf sous le manteau…les gens ne disent rien à 72 % et seuls
28 % râlent encore sans pub. Je n’arrive pas à trouver parmi les amis piqués 2 fois, ceux qui vont remettre une 3 ème dose.. sauf s’ils
veulent le pass. Sous le manteau, vu la situation aux urgences, certains chef rappellent “en douce” quelques non vaccinés en attente de
l’avis de suspension pour gérer les nuits (peut-être moins de contrôles de QR codes le soir ?).
Les bonnes infos sur les traitements non vaxx et les conduites à tenir face aux situations circulent toujours; et si les prises de conscience
sont longues à venir, elles arrivent doucement. Et on continue JCT de lutter comme on peut. Je vais y passer mes nuits comme sous le mur
de Berlin, faut rien lâcher….

Roubachoff - 22 septembre 2021
@Patounais
Non, rien de surprenant. Autour de novembre dernier, j’ai signalé ici (avec véhémence, je l’avoue) que Raoult se déjugeait sur les vaccins
après avoir parlé de “science-fiction”. Je me suis fait étriller, mais ça ne m’a pas empêché de dormir, parce que j’ai l’habitude. Si on ajoute
cette vidéo au twit sur les soignants et au soutien à Crémieux, ça commence à faire beaucoup. S’il est resté pour faire ça (alors que Fouché
est à la rue), il aurait mieux fait de partir.

- Globalement il y a 5 fois moins de plus de 60 ans par rapport à la population dans ces pays.
Certes, mais l'Afrique, l'Asie ou l'Inde sont plus que 5 fois plus peuplés que l'Europe ou les Etats-Unis, donc le rapport que vous avez retenu
ne vaut rien ou il ne peut que fournir des chiffres inutilisables ou sans valeur. Alors pourquoi les donner ?
Si vous aviez comparé entre eux la totalité de la population de ces pays ou continents, vous seriez arrivé à la même conclusion ou elle aurait
même été amplifiée, en 2020 et jusqu'en septembre 2021, il y a eu beaucoup plus de morts attribués à la Covid ou à ses variants en
occident.
L'espérance de vie n'est pas la même non plus.
En France, en gros vous êtes vieux à partir de 70 ans, en Inde à partir de 50. Pour ne prendre que les adultes, en France vous vous chopez
un tas de maladies auto-immunes parce que vous bouffez beaucoup trop, vous êtes gavés jusqu'à la gueule, trop de viande, de graisse, de
sucre, d'alcool, de tabac, en Inde parce que vous êtes en permanence en état de sous-alimentation avec des carences en tout ou presque
par manque de moyen financier, vous vous goinfrez de riz parce que cela cale la faim, et les hommes picolent des alcools frelatés ou de très
mauvaise qualité pour oublier la misère de leur existence.
En France vous bouffez un tas de trucs issus de l'industrie agro-alimentaire bourrés de produits chimiques de synthèse, de véritables
poisons. En Inde, ils sont réservés aux classes supérieures ou moyennes qui sont très minoritaires.
En France, vous vous gavez aussi de médicaments, en Inde on n'en a pas les moyens.
En France, vous vivez pour ainsi dire dans un laboratoire, votre milieu est aseptisé, vous fuyez le moindre microbe et votre système
immunitaire n'est pas entraîné à les combattre. En Inde, c'est exactement l'inverse, mais à l'excès, parfois on a l'impression de vivre dans
une décharge !
En France, à moins d'habiter dans un village ou on pratique encore l'élevage, ce qui devient de plus en plus rare, vous n'êtes pas en contact
en permanence avec toute sorte d'animaux. En Inde, on vit ensemble, on est inséparable pour ainsi dire, un peu trop peut-être.
Bref, si on prend ces deux cas extrêmes bourrés de paradoxes comme on vient de le voir, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans,
que l'évolution de la société s'est faite de manière anarchique et inconsciente, et forcément il arrive un moment où la limite de ce qu'elle
pouvait supporter serait atteinte, nous y sommes. Pour conclure, le comble de tous les paradoxes sans être cynique, c'est que pour un peu
nous devrions remercier les psychopathes qui détiennent tous les pouvoirs d'aider la population à en prendre conscience. Comment ? Diable,
mais en prenant en mains son destin !
Pour en revenir à la trame, disons idéologique de votre article.
S'il est exact que celui qui n'a pas de passé n'aura pas de futur, le présent demeure notre principal source d'inspiration où puise notre
imagination pour changer la société, ce dont chacun s'emploie à se détourner de préférence, d'où l'impasse ou la situation inextricable dans
laquelle nous sommes.
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Quand vous prêtez à ceux qui nous gouvernent ainsi que les élites à leur service, le refus ou l'incapacité de s'inspirer de l'expérience du
passé pour "éclairer devant soi", vous témoignez que vous manifestez encore des illusions dans ce régime et ses représentants qui n'ont que
faire de vos lanternes. Si c'est sur cela que repose votre espoir, je comprends pourquoi la plupart des lecteurs sont démoralisés, il y a
franchement de quoi ! Ce qui n'est pas mon cas, parce que la lumière qui m'éclaire se situe non pas dans le passé ou sous ce régime, mais
au-delà.

@à ZOLA
Je n’ai écrit nulle part que la mortalité était 10 fois plus importante ou je n’ai fait aucune allusion de cette sorte, vous devez confondre. Mon
commentaire n’avait pas vocation à vous contredire, bien au contraire. La preuve.
A partir des données que j’ai trouvées sur le Net ce soir.
– Environ 10% des Indiens auraient plus de 60 ans en 2021, soit 137 millions.
– 446 373 morts présumés de la covid, avec un ratio de 85% de plus de 60 ans, cela donne 379 000 morts.
– 379 000 de 137 millions = taux de mortalité de 0,26%
J’ai pris arbitrairement 60 ans pour la France pour voir ce que cela donnait.
– Environ 27% de français ont plus de 60 ans en 2021, soit 18 millions (sur 67 millions d’habitants)
– 120 000 morts présumés de la covid, avec un ratio de 85% de plus de 60 ans, cela donne 102 000 morts.
– 102 000 de 18 millions = taux de mortalité de 0,57%
Le même calcul à partir de 75 ans.
– 9,5% de Français de plus 75 ans, soit 6,365 millions.
– 120 000 morts présumés de la covid, avec un ratio de 85% de plus de 75 ans, cela donne 102 000 morts.
102 000 de 6,365 millions = taux de mortalité de 1,7%
J’espère ne pas avoir fait d’erreurs dans mes calculs, à âge égal en prenant ou non en compte l’espérance de vie qui est différente d’un pays
à l’autre, on constate que beaucoup plus de vieux sont décédés de la covid en France qu’en Inde, entre 2 et 7 fois plus.
Entre ceux qui sont morts d’autres pathologies et ceux qu’ils ont achevés, euthanasiés ou assassinés, sans oublier ceux qui sont morts faute
de leur avoir prescrit les traitements existant, ceux qui se trimballaient des comorbidités sérieuses, ceux qu’ils ont refusé de prendre en
charge et condamné à mort, ceux qui étaient en mauvaise santé sans le savoir, le résultat est conforme à l’objectif escompté par ceux qui
avaient conçu ce plan sordide.
En Inde, beaucoup de vieux sont livrés à eux-mêmes, littéralement abandonnés, maltraités, ils crèvent de faim assez souvent, ils ne
bénéficient pas d’une retraite, ceux qui le peuvent travaillent au-delà de 70 ans, ils figurent parmi les plus misérables de la société, sousalimentés, carencés en tout, manquant cruellement d’hygiène, et malgré tout ils ont mieux résisté à ce foutu virus que les vieux français bien
mieux lotis, à croire qu’ils en avaient vu d’autres !
Tenez pour la petite histoire. Ma belle-mère qui s’est éteinte de sa belle mort pendant son sommeil à 85 ans je crois, continuait de coudre,
d’enfiler le fil à travers le chas d’une aiguille sans lunettes, 10-10 aux deux yeux, pareil pour feu les deux femmes du père de ma compagne,
son père comme celui de ma compagne a conservé une vue intacte jusqu’à son dernier souffle… et pratiquement toutes ses dents ! Mon
épouse de 63 ans, dont je suis séparé, ne peut plus lire sans lunettes, et ma compagne de 51 ans non plus depuis longtemps déjà. Ils
appellent cela le développement ou le progrès, cela donne à réfléchir.

- Totalitarisme. D’une mystification à l’autre. Du passe sanitaire au passe carbone ou le “contrôle social” renforcé. Vous vous demandiez tout
cela pour quoi ? Réponse.
Traçage, contrôle, contrainte : la “science” suggère d’appliquer au climat la tactique du Covid – francesoir.fr 22 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante-science-tech/tracage-controle-contrainte-nature-suggere-dappliquer-au-climat-la
Extraits. Le « passe sanitaire » et les diverses technologies de contrôle social représentent un tel accomplissement dans la gestion de la
crise sanitaire qu’il serait dommage de ne pas faire appel à ces outils pour d’autres crises, et notamment celle associée au climat.
C’est en tout cas ce que suggèrent quatre chercheurs dans un article paru le 16 août dans la « prestigieuse » revue Nature : s’inspirer des
outils de lutte contre l’épidémie du Covid et les appliquer à la lutte contre la « crise climatique. » L’idée (qui date des années 90) est la
suivante : allouer à chaque personne un « quota carbone individuel » et (nouveauté) faire appel aux évolutions technologiques pour contrôler
et imposer ce quota.

file:///E/document/aaa-site/causeries0921.html[07/10/2021 17:29:17]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref septembre 2021
Premier constat de l’article, que personne ne contestera : « des restrictions imposées aux individus au nom de la santé publique […] qui
étaient impensables il y a seulement un an ont été adoptées par des millions de personnes. » Déduction logique : « les gens pourraient être
plus disposés à accepter le suivi et les contraintes liés aux quotas carbone individuels pour favoriser un climat plus sûr » ou d’autres «
bénéfices » comme la « réduction de la pollution atmosphérique et l’amélioration de la santé publique. »
« L’intelligence artificielle pourrait être particulièrement utile pour les quotas qui incluent les émissions liées à l’alimentation et à la
consommation (sans oublier) les comportements personnels en matière de déplacements… »
…tels qu’ils sont présentés dans l’article de Nature, ces quotas ne seraient pas à caractère indicatif ou pédagogique mais bien obligatoire et
contraignant. Chaque personne se voit allouer un capital carbone auquel elle doit se limiter sous peine de… L’objet de l’article n’est pas
politique donc on n’en saura pas plus sur les pénalités auxquelles s’exposeraient les contrevenants, mais on peut imaginer sans peine des
restrictions de circulation ou de consommation diverses et variées…
Si vous trouvez violente l’idée de partager de force votre maison, dites-vous que cela pourrait être bien pire, vous pourriez ne pas avoir de
maison du tout.
Mais ce n’est pas tout, Sciences & Avenir suggère également de limiter la consommation de viande à 25 kg par an et par habitant (contre 90
kg actuellement), de réduire les achats de vêtements neufs, d’imposer une limite de consommation quotidienne d’électricité de 2kWh (contre
4kWh actuellement) etc.
JCT – Et l’inénarrable conclusion de FranceSoir.
FranceSoir – Tout un programme plein de bonne volonté et de bienveillance… L’avenir est riche de promesses.

Totalitarisme. D'une mystification à l'autre. Du passe sanitaire au passe carbone ou le "contrôle social" renforcé. Vous vous demandiez tout
cela pour quoi ? Réponse.
Traçage, contrôle, contrainte : la "science" suggère d’appliquer au climat la tactique du Covid - francesoir.fr 22 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante-science-tech/tracage-controle-contrainte-nature-suggere-dappliquer-au-climat-la
Extraits. Le « passe sanitaire » et les diverses technologies de contrôle social représentent un tel accomplissement dans la gestion de la
crise sanitaire qu’il serait dommage de ne pas faire appel à ces outils pour d’autres crises, et notamment celle associée au climat.
C’est en tout cas ce que suggèrent quatre chercheurs dans un article paru le 16 août dans la « prestigieuse » revue Nature : s’inspirer des
outils de lutte contre l’épidémie du Covid et les appliquer à la lutte contre la « crise climatique. » L’idée (qui date des années 90) est la
suivante : allouer à chaque personne un « quota carbone individuel » et (nouveauté) faire appel aux évolutions technologiques pour contrôler
et imposer ce quota.
Premier constat de l’article, que personne ne contestera : « des restrictions imposées aux individus au nom de la santé publique […] qui
étaient impensables il y a seulement un an ont été adoptées par des millions de personnes. » Déduction logique : « les gens pourraient être
plus disposés à accepter le suivi et les contraintes liés aux quotas carbone individuels pour favoriser un climat plus sûr » ou d’autres «
bénéfices » comme la « réduction de la pollution atmosphérique et l'amélioration de la santé publique. »
« L’intelligence artificielle pourrait être particulièrement utile pour les quotas qui incluent les émissions liées à l'alimentation et à la
consommation (sans oublier) les comportements personnels en matière de déplacements... »
...tels qu’ils sont présentés dans l’article de Nature, ces quotas ne seraient pas à caractère indicatif ou pédagogique mais bien obligatoire et
contraignant. Chaque personne se voit allouer un capital carbone auquel elle doit se limiter sous peine de… L’objet de l’article n’est pas
politique donc on n’en saura pas plus sur les pénalités auxquelles s’exposeraient les contrevenants, mais on peut imaginer sans peine des
restrictions de circulation ou de consommation diverses et variées...
Si vous trouvez violente l’idée de partager de force votre maison, dites-vous que cela pourrait être bien pire, vous pourriez ne pas avoir de
maison du tout.
Mais ce n’est pas tout, Sciences & Avenir suggère également de limiter la consommation de viande à 25 kg par an et par habitant (contre 90
kg actuellement), de réduire les achats de vêtements neufs, d’imposer une limite de consommation quotidienne d’électricité de 2kWh (contre
4kWh actuellement) etc.
JCT - Et l’inénarrable conclusion de FranceSoir.
FranceSoir - Tout un programme plein de bonne volonté et de bienveillance... L'avenir est riche de promesses.

@ à Nicole et Cie.
– Ces décisions sont sans aucun lien avec la réalité!
Leurs décisions sont prises uniquement pour être en lien avec la réalité telle qu’ils la conçoivent, la version qu’ils ont substituée à la réalité si
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vous préférez. Pourquoi voudriez-vous qu’ils prennent en compte la réalité, ce qui se passe depuis janvier 2020 aurait dû vous servir de
leçon…
Leur réalité, c’est ci-dessous et pas ailleurs.
Biden de demander aux dirigeants mondiaux de prendre de nouveaux engagements pour lutter contre le coronavirus. – The Washington Post
15 septembre 2021
L’objectif déclaré, toujours le même : La vaccination de la totalité de la population mondiale, sinon gare aux représailles !
Et au même moment.
– World Economic Forum – Sustainable Development Impact Summit 20—23 September 2021
https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-summit-2021/
Rappel.
Bill Gates, le 30 avril 2020 dans son blog – Quand le monde pourra-t-il revenir à la situation en décembre avant la pandémie de coronavirus
(…) lorsque presque toutes les personnes sur la planète auront été vaccinées contre le coronavirus.
Et de conclure : Cela exigera un effort mondial de coopération comme le monde n’a jamais vu. Mais je sais que ce sera fait. Il n’y a tout
simplement pas d’alternative.
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
Il n’y a tout simplement pas d’alternative.
C’est clair, non ?
On en est toujours là. Pendant combien de temps encore ? Tout dépendra de la mesure de trop qu’ils imposeront et qui déclenchera une
insurrection du peuple, la 4e ou la 10e dose avec leurs cortèges de victimes innocentes, tout le monde l’ignore…
Le pire, c’est de refuser de se situer dans cette perspective et de ne pas s’y préparer dès maintenant, car hélas chacun s’en tient à son petit
confort et espère encore le conserver ou qu’il sera épargné, quelle naïveté ou témoignage d’inconscience !

@à patounais
Les uns et les autres ont raison de souligner, qu’il y a toujours loin de la coupe aux lèvres comme l’on dit, parce qu’il y a des pans entiers de
la société qui résistent à cette agression caractérisée contre nos libertés fondamentales et individuelles…
Toujours est-il, chaque fois nos ennemis marquent des points, et plus rien ne parvient à modifier l’orientation de la société qui se délite à vue
d’oeil à une vitesse fulgurante, et aucune alternative ne voit le jour, ce qui annonce un avenir pire encore ou cauchemardesque, c’est la seule
chose dont on peut être certain en continuant dans cette voie-là.
Le constat auquel s’est livré le Forum économique mondial est en grande partie correcte, la civilisation humaine est effectivement à la croisée
des chemins. Deux directions opposées s’offrent (et s’affrontent) à elle selon les acteurs qui détermineront son orientation en fonction de
leurs aspirations : Vers son émancipation et la liberté, si ce sont les peuples qui sont aux commandes, ou vers sa totale dégénérescence, le
servage et l’abolition de toutes les libertés si le capitalisme n’est pas aboli ou l’oligarchie financière demeure aux commandes, il n’existe pas
de troisième voie ou d’autres alternatives.
Ceux qui en ont conscience et le nient sont irrécupérables, laissons-les de côté.
Reste ceux qui sincèrement n’en ont pas encore vraiment pris conscience ou qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement, c’est
l’immense majorité de la population. Il existe autant de niveaux de conscience parmi la population que de courants politiques qui s’affrontent,
qui chacun exprime des intérêts différents individuels ou de classes, c’est normal, cela fait partie de la vie, ce sont les faits qui les
départageront le moment venu.
Jusqu’à présent chacun d’entre nous a pris conscience d’un petit bout de la réalité, et chacun croit ainsi détenir la vérité, mais force est de
reconnaître qu’à ce stade, pour peu qu’on soit honnête, qu’elle est plutôt défectueuse ou qu’elle est indéfendable par certains côtés. Dès lors,
le but du jeu va consister à rassembler tous ces petits bouts de réalité et de vérité éparpillés pour parvenir à avoir un tableau d’ensemble de
la situation, pour pouvoir prendre les décisions qui s’imposent et agir dessus efficacement, sinon cela demeurera peine perdue.
Évidemment, cela ne sera pas à la portée de tous, dès lors la question sera de rassembler tous ceux qui seront parvenus à rassembler le
maximum de pièces du puzzle, donc les éléments les plus conscients de la société, pour qu’apparaisse une alternative cohérente et crédible
au régime en place qu’ils pourraient partager, pour ensuite la proposer au plus grand nombre, de manière à ce que le peuple l’adopte au
moment de son insurrection…
Ceux qui croit qu’on pourrait parvenir à changer la société sans s’y être préparé longtemps à l’avance, sans organisation, sans direction,
sans orientation, sans programme, etc. sont des charlatans ou des imposteurs.
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Quand je suis allé chez le dentiste la semaine dernière, je lui ai dit que j’avais une douleur à une dent. Il m’a répondu qu’elle était foutue. Je
m’en doutais, elle était déjà en morceaux et elle avait déjà été rafistolée plusieurs fois. Je lui ai demandé s’il ne pouvait pas tenter un dernier
petit quelque chose, il m’a répondu catégoriquement non, c’est terminée, elle est pourrie jusqu’à la racine, il faut dévitaliser, extraire la racine
ou arracher la dent, on n’a plus le choix. Quelle horreur ! Oui et non finalement, me suis-je dit pour me soulager, car quand il aura arraché la
racine, elle ne me fera plus jamais souffrir, quel bonheur !
Et bien c’est la même chose qu’il faut faire avec le régime en vigueur.

- Ce sont des monstres. Quand des enfants de 5 à 11 ans servent de cobayes.
Coronavirus : Que vaut vraiment l’étude de Pfizer sur la vaccination des 5-11 ans ?
https://www.20minutes.fr/sante/3129295-20210921-coronavirus-vaut-vraiment-etude-pfizer-vaccination-5-11-ans
Le vaccin protège des formes graves qui, si elles sont rares, ne sont pas inexistantes chez l’enfant.
Les myocardites par exemple arrivent (...) selon plusieurs études, à une fréquence d’un sur 5.000 chez les adolescents garçons vaccinés
entre 12 et 15 ans.
Il est pourtant difficile d’imaginer une étude avec davantage d’enfants. En avoir réuni 2.000 pour un essai clinique est déjà un exploit, atteste
Mathieu Molimard : « C’est une population très difficile à rassembler : ce sont des enfants, il faut l’accord des parents et on est moins enclin à
inclure des enfants dans des essais. »
La France a d’ailleurs déjà vacciné 19.000 enfants entre 0 et 11 ans. Les cas devraient donc rapidement s’accumuler et permettre de voir si
la vaccination pour les enfants est une bonne ou une mauvaise chose. 20minutes.fr 21 septembre 2021
Je conseille la lecture de l'article en entier, le chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux cautionne cette abomination,
ce crime, toujours avec les mêmes arguments "vacciner massivement la population diminue donc la circulation du virus et donc les risques
que le Covid-19 atteigne les populations fragiles, susceptibles elles de faire des formes graves et des décès."
Je ne comprends pas comment on peut encore cautionner l'existence de ce régime, et se dire humaniste ou préoccuper par le sort des
autres, je ne sais quoi. C'est du même niveau que ceux qu'ils appellent les moutons.

@ à Gendre-Peter
Installer l’eau courante potable dans les pays pauvres ne servirait pas à résoudre les problèmes d'hygiène, si la majorité de la population
demeurait pauvre ou misérable, et je crois avoir compris que c'était le sort qu'on leur réservait dans l'avenir.
(En Inde où je vis) Dans les villages qui disposaient d'un réservoir et de robinets à chaque coin de rue ou de chemin, l'eau était gratuite. Le
gouvernement vient de décider de raccorder chaque maison au réseau d'eau potable et de les doter de compteur, autrement dit, l'eau
cessera d'être gratuite. Pour autant, ils continueront d'avoir de l'eau que quelques heures par jour, 2 heures à l'aube et 2 heures en fin de
journée.
Les âmes charitables qui disposent d'un revenu confortable appelleront cela le développement ou le progrès, oubliant de mentionner que
cette nouvelle charge incompressible va s'ajouter à toutes celles créées au cours des 3 dernières décennies sans que les salaires aient été
revalorisés en conséquence, de sorte que chaque Indien va devoir encore rogner sur les postes aléatoires comme la nourriture, les produits
destinés à leur entretien, à celui de leur habitation, de leur moyen de transport individuel, les biens d'équipement, les loisirs ou
divertissements, n'en parlons pas, ils n'en ont pas, bref, ils auront peut-être l'impression de vivre mieux qu'avant, alors qu'en réalité ils vivront
encore plus mal. Ajoutons, qui plus est à crédit ! Et par bonheur, ils vivront plus longtemps, mais là je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un
cadeau qu'on leur aurait fait.
Vaut mieux vivre bien moins longtemps, que mal et plus longtemps, la plupart des gens se contente du contraire ou s'en satisfont, hélas !
Mais ne pourrait-on pas imaginer vivre à la fois bien et plus longtemps, c'est une autre histoire, une utopie sous le régime capitaliste, et puis il
faudrait commencer par être moins nombreux sur Terre, cela tombe bien les oligarques s'en occupent, quel bonheur !
Cette réflexion en amène une autre toute aussi politiquement incorrecte.
Je me demande si "l’espérance de vie" ne serait pas finalement une chimère destinée aux croyants qui s'imaginent un jour rivaliser avec les
dieux et atteindre la vie éternelle. Il y en a qui sont assez fous pour y croire, la preuve : Les tenants du transhumanisme.
A force de croire qu'elle est supérieure à toutes les autres espèces, l'espèce humaine en arrive à constituer une réelle menace pour la survie
des autres espèces, et elle ne se rend même pas compte qu'elle est directement concernée ou en voie de disparition, si elle ne change pas
radicalement les bases (économiques) sur lesquelles repose finalement l'ensemble des rapports qu'elle entretient avec le monde extérieur ou
la nature.
Le dernier épisode en date ou qu'elle vit actuellement n'est pas vraiment à son avantage, ou témoigne qu'elle n'a même pas conscience de
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faire partie de la nature ou que rien ne la distingue des autres espèces, hormis dans son inconscience, elle se figure qu'elle pourrait survivre
au détriment de toutes les autres, ce qui est proprement suicidaire ou signerait son arrêt de mort.
En conclusion, je crois qu'avant de se soucier de notre espérance de vie, on ferait mieux de se demander ce qu'il faudrait faire pour que tous
les hommes bénéficient de conditions de vie qui leur permettraient d'accéder au bien-être, de s'épanouir individuellement, et de vivre en
harmonie et en paix. Je ne pense pas qu'une société basée sur le profit et la marchandisation de tout ce qui existe permettra d'atteindre un
jour cet objectif, c'est même une certitude absolue.

Le 28 septembre 2021
Il aura suffi d'une mauvaise manip pour que je me décide enfin à ne me consacrer qu'à la causerie. Bref, j'ai épuré le portail. J'ai assez
donné, trop même, je dois me reposer un peu et faire un peu d'exercices, j'ai tendance à oublier que je ne suis plus tout jeune et à négliger
ma santé.
Je dois vous avouer que n'avoir pas réussi à partager mes idées, malgré tous les moyens que j'ai déployés pour y parvenir, me laisse
particulièrement perplexe, alors qu'elles n'avaient rien d'extraordinaire ou d'outrancier, elles me semblaient plutôt banales. Je ne trouve pas
les mots pour exprimer exactement ce que je ressens ou ce que cette situation m'inspire ; Comment dire, c'est très préoccupant et n'augure
rien de bon, c'est en tout cas la conclusion à laquelle je suis parvenu.
J'ai eu beau retourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas fonctionné, car je crois avoir été tout
bonnement rationnel et cohérent chaque fois que j'ai abordé un sujet tout en restant fidèle à notre idéal. Mais peut-être que l'explication la
plus plausible réside dans le fait que plus personne ne partage cet idéal, du coup mon discours est apparu étranger à ce que les lecteurs
attendaient ou espéraient, ou alors ils se sont dits, et après, pour aussitôt être envahis par un sentiment d'impuissance qui les dissuada de
s'associer avec moi pour tenter de faire quelque chose ensemble, ils n'y ont pas cru, parce que comme beaucoup de travailleurs ils ne
croient plus en rien ni en personne, ni en eux-mêmes, hélas !
Toujours est-il qu'on en est toujours au même point ou on n'a pas décollé de la case départ. Au regard de l'époque actuelle et du terrible
handicap qu'on avait, cela ne me surprend pas vraiment. Seul le mépris me choque ou plutôt l'absence de retour, les lecteurs m'accordant
finalement le même traitement qu'ils réservent aux autres sources d'informations qu'ils consultent sur le Net, ce qui est injuste ou témoigne
qu'ils n'ont pas pris conscience que je partageais sincèrement leurs aspirations, franchement je ne méritais pas cela, mais je ne leur en veux
pas.
Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'étais intervenu dans le blog du Dr. Maudrux pendant près de 18 mois, et bien c'était pour
vérifier que je tenais la route, que j'étais capable de me confronter à des intellectuels de haut niveau sans être ridicule, et l'épreuve a été
concluante au-delà de mes espérances si j'en avais, ce qui m'a procuré une certaine satisfaction, la seule véritable à l'issue de ces longues
années de travail. O, personne ne s'est précipité pour rejoindre mon courant politique ou même me proposer sa collaboration, je n'en
attendais pas tant ou je ne me faisais aucune illusion, je suis seulement parvenu à faire réfléchir certaines personnes et à leur apporter
quelque chose alors qu'elles étaient loin de partager mon mode de penser, ce dont elles m'ont fait part, sinon je ne vous en parlerais pas.
Je n'étais nullement en quête de reconnaissance, quelle connerie entre nous, je voulais juste mettre à l'épreuve les facultés intellectuelles
que j'avais cru avoir développées au cours des 45 dernières années ou vérifier que je ne méprenais pas sur mon compte ou pour tout vous
dire, que je n'étais pas devenu un affreux mégalomane, c'est si vite arrivé, ouf me voilà rassuré !
Donc, je n'ai aucune amertume ou je ne regrette pas d'avoir tenu aussi longtemps cette causerie dans des conditions particulièrement
défavorables ou difficiles, il fallait bien d'une manière ou d'une autre que j'aie une activité politique et que je m'exprime. Si je parvenais à
partager mes idées, tant mieux, sinon, tant pis, voilà tout. Je n'ai jamais eu d'autres ambitions ou intentions dans mon trou perdu au fin fond
de l'Inde.
Je n'ai plus le temps de développer une analyse politique.
Je crois que la situation est littéralement explosive dans une multitude de pays dans le monde, que l'heure de l'affrontement direct et violent
entre les classes approche, il est inévitable et nous le souhaitons évidemment, même si les masses n'y sont pas bien préparées, peu
importe. Cela pourrait prendre immédiatement la tournure d'un règlement de compte général ou d'une guerre civile au cours de laquelle les
masses se radicaliseraient très rapidement et la situation s'éclaircirait d'un coup, ce qui nous paraît totalement impensable aujourd'hui, mais
c'est ainsi que se déroulent les révolutions. Le travail de sape en profondeur du régime entrepris depuis des années sera enfin payant, et
tous les obstacles à l'unité et à l'organisation des masses sur la voie du pouvoir s'évanouiront ou seront pulvérisés du jour au lendemain sous
la pression de leur aspiration à en finir une bonne fois pour toute avec le régime tyrannique en place, après les cruelles souffrances qu'il leur
a infligées notamment depuis mars 2020...
Cela va peut-être prendre encore un peu de temps, en attendant il faut s'armer de patience et ne rien céder. Des centaines de milliers de
militants, des millions de travailleurs en France et dans de nombreux pays n'attendent que cette occasion pour se tourner vers le socialisme,
ils n'en ont pas encore conscience, c'est l'évolution de la situation ou sa radicalisation qui leur fournira. Ayez confiance dans ces militants,
dans les masses, dans la classe ouvrière, dans les couches les plus progressistes des classes moyennes, bientôt ils auront l'occasion de
manifester le meilleur d'eux-mêmes, ne les jugez pas, ils vous ressemblent, si vous ne pouvez pas contenir votre rage ou votre haine
légitime, tournez-les vers ceux qui détiennent du pouvoir et qui vous pourrissent la vie.
Personne ne peut imaginer que tout un peuple pourrait se résigner au sort atroce que lui réserve l'oligarchie financière, une fois passé le
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moment de sidération ou de confusion extrême consécutif à un coup d'Etat, il va se soulever pour briser ses chaînes et conquérir son
émancipation, ou alors cela en serait fini de la civilisation humaine. Cela vaut pour tous les peuples de la planète.
Un dernier mot.
J'archiverai les derniers articles dans quelques jours, je modifierai aussi les pages d'accueil des différentes rubriques pour que vous puissiez
retrouver facilement les articles de référence. Si vous avez besoin d'un article et que vous ne le trouvez pas, écrivez-moi.
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Le 08 octobre 2021
La causerie de septembre est disponible en pdf, 111 pages.
Demain si possible, je rajouterai une troisième (infos d'actualités) et quatrième (santé) partie à la causerie. Je suis très fatigué et je croule sous les
emmerdements.
Inutile de perdre son temps avec les infos que vous avez déjà lues ailleurs ou les trucs dont vous avez entendu parler qui usent de la salive et
occupent du temps de cerveau pour rien, il est limité.
En gros, tout ce qu'ils n'ont pas pu détruire en vies humaines, infrastructures, équipements industriels, faute de ne pas pouvoir recourir à une
troisième guerre mondiale qui serait chimique, biologique, thermonucléaire, ils ont décidé d'y parvenir autrement avec le consentement des masses.
Pourquoi ? Parce que la crise du capitalisme l'exige, comme chaque fois, pour faire bref. Comment ? C'est très simple, en terrifiant la population
avec une arme biologique sans doute de leur fabrication, un coronavirus, qui somme toute n'est pas plus dangereux que celui de la grippe, en
l'empêchant de se soigner avec les molécules efficaces et pas chères existantes, pour faire un maximum de victimes et réaliser un maximum de
profit par la même occasion, de manières à ce qu'elle se transforme en OGM ou cobaye consentant de produits expérimentaux produisant une
multitude d'effets secondaires, dont les victimes se compteront à long terme par milliards, et sous le règne de la terreur, adopter un dispositif coercitif
ou totalitaire qui leur permettra de contrôler et orienter la totalité des activités humaines. La population ayant ainsi renoncé à toutes ses libertés
individuelles et collectives au profit de sa sécurité ou sa survie, devrait être réduite en esclavage sans qu'elle dispose de moyens pour s'y opposer
efficacement. Bref, la civilisation humaine et l'espoir de vivre un jour dans un monde débarrassé de l'exploitation et de l'oppression disparaîtrait à tout
jamais, tandis que ceux qui ont conçu ce plan ou cette stratégie seraient les maîtres incontestés du monde et possèderaient un droit de vie et de
mort sur tout ce qui existe sur notre planète.
Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une invention de cinglé, c'est exactement ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Parviendront-ils à leur
fin ? Il est permis d'en douter, mais en attendant ce qui est certain, il suffit d'observer quotidiennement ce qui se passe, c'est qu'ils avancent
rapidement dans cette direction sans rencontrer une véritable résistance du fait qu'elle est dénuée de conscience de classe ou ne se reconnait pas
dans le socialisme qui est la seule alternative au capitaliste. J'en parle abondamment plus loin dans la causerie.
Qu'on soit très mal barré ou dans une merde noire, on aurait tort de ne pas le reconnaître, ce serait le meilleur moyen de ne jamais en sortir. Les
bonnes ou généreuses intentions de certains n'ont jamais fait un programme politique, elles sont facilement récupérées et manipulées par toutes
sortes d'opportunistes, de charlatans ou d'imposteurs professionnels. Elles sont comme les promesses électorales destinées à duper ceux qui
veulent bien y croire ou qui ont la fâcheuse habitude de les confondre avec leurs désirs qu'ils prennent pour la réalité.
Le problème que l'on rencontre souvent en essayant de discuter avec des gens, c'est que dès que vous leur tenez ce genre de discours qui
nécessite un minimum d'attention, ils ne veulent pas faire le moindre effort pour essayer de comprendre ce que vous leur dites, parce qu'ils ne sont
pas habitués à entendre un tel discours, d'où la nécessité d'être clair et cohérent, et de s'assurer en permanence qu'ils suivent, sinon cela ne sert à
rien de continuer ou on va perdre notre temps.
Le but du jeu si je puis dire, ce n'est pas qu'ils déclarent approuver votre démonstration ou partager vos arguments et vos conclusions. Non, ce qui
est le plus important, c'est qu'ils réalisent que ce vous venez de leur décrire correspondait strictement à la réalité, et que ce que vous leur avez
proposé pour intervenir dessus ou modifier son orientation conformément à leurs besoins et aspirations y figurait également d'une certaine manière
ou en était issu, car pas plus l'orientation de la vie d'un homme ou de la société n'est figée ou unique, et quand ils en changent c'est parce que les
matériaux existaient réellement ou leur permettaient, et non parce qu'un miracle se serait produit, et ce n'est pas dû non plus à la fatalité, qui relève
de l'ignorance ou est étranger à la réalité et conduit à la résignation généralement.

file:///E/document/aaa-site/causeries1021.htm[05/11/2021 16:30:15]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref octobre 2021
Quand on dit que l'homme se distingue des autres espèces par sa faculté à pouvoir agir et modifier son environnement, on ne dit pas autre chose,
c'est bien de la réalité que l'on parle et pas autre chose. Réduisons la réalité à sa plus simple expression, une pierre. Si l'homme la laisse là où elle
est, elle va demeurer une pierre, mais si un homme la saisit et la taille, elle va devenir autre chose, une arme ou un outil. Et bien c'est exactement la
même chose avec notre propre existence (condition) et la société ou en politique. Si on ne part pas de la réalité ou ou si on en fait abstraction, on
n'aura jamais les moyens de prendre en main notre destin, on se privera des moyens pour orienter la société dans une autre direction que celle que
les oligarques ou les capitalistes nous imposent.
Ce que j'ai voulu dire ici, c'est que la part réservée à la subjectivité doit être réduite au minimum dans notre discours, et lorsqu'il nous arrive de faire
référence à une théorie ou un enseignement du passé, il faut prendre la précaution de s'assurer que les éléments que l'on soumet à la personne qui
nous écoute ou nous lit sont bien reliés à la réalité qu'on évoquait avec elle, précaution que malheureusement on n'enseigne pas aux militants et
rend leurs discours incompréhensifs, inaudibles, insipides ou suspects...
Le capitalisme aura encore de beaux jours devant lui ou le socialisme demeurera une utopie, aussi longtemps qu'on n'aura pas réalisé que, si la
société est orientée dans une certaine direction, rien n'empêche de l'orienter dans une autre direction en partant également de la réalité, encore fautil savoir de quoi se compose la réalité, quand on l'ignore, on peut s'illusionner à l'infini et rien sur le fond ne changera réellement.
Une dernière chose ou une recommandation. Il est parfaitement légitime de poser un tas de questions aux différents acteurs politiques, toutes les
questions qui nous passent par la tête, et c'est leur devoir d'y répondre. Vous pouvez éliminer d'emblée tous ceux qui refusent d'y répondre sous un
prétexte ou un autre, ainsi que ceux qui répondront à côté, vous pouvez être absolument certain que leurs intentions sont inavouables et nuisibles ou
qu'en aucun cas ils oeuvrent pour notre cause. Libre à vous ensuite d'en tenir compte ou non, de leur accorder ou non votre confiance, quant à moi
je m'en abstiendrai.
Quand quelqu'un vous dit : Vous n'avez pas confiance en moi, cela signifie généralement qu'il ne la mérite pas et il le sait. Moi, je ne vous le
demanderai jamais, je viens justement de vous en expliquer les raisons, la seule chose qui compte, c'est que chacun prenne conscience de la
réalité, et partant de là que tous ceux qui veulent sincèrement changer la société ou partagent la même cause, la même orientation se rassemblent...
Comme quoi on peut toujours tirer des enseignements du passé.
J'ai regardé les 2 premiers épisodes d'un documentaire sur 14-18 de CBS News, une des plus grandes télévisions américaines.
Ce qui est frappant, c'est le langage employé, durant 2 heures ils ont trouvé le moyen d'évacuer totalement l'aspect et l'origine économique de cette
guerre, l'histoire y est abordée uniquement sur le plan politique qui par nature peut faire l'objet de toutes les manipulations possibles. Et c'est
évidemment le cas ici. En regardant ces vidéos, tous les 5 ou 10 minutes je mettais en pause et je me disais à haute voix, voilà comment il faut
traduire cela pour rétablir la réalité. Cependant, quand on a cela en tête en permanence et qu'on est très attentif à chaque expression employée par
le commentateur, on s'aperçoit qu'il y a des failles dans leur discours politique.
Par exemple, les monarques de 9 Etats ou tous les belligérants appartiennent à la même lignée royale, pourquoi se font-ils une guerre aussi
destructrice et horrible, par jalousie nous dit-on, qui peut gober une connerie pareille, le grand public qui leur voue un culte, il est là le problème
aussi.
Si ce n'est pas eux qui décident si guerre il doit y avoir ou non après l'attentat de Sarajevo, qui d'autres pourraient-ils avoir le pouvoir d'en décider à
leur place ou leur imposer ? Il n'y a qu'une seule réponse possible, ceux qui détiennent l'argent, le pouvoir économique, les banquiers et capitalistes
qui voient dans la guerre un moyen de résoudre temporairement la crise du capitalisme et de renforcer leur pouvoir politique (sur les Etats) tout en
s'enrichissant dans des proportions colossales en un rien de temps grâce aux moyens financiers et en matières premières que la guerre nécessite et
engloutie aussitôt.
A un autre endroit le commentateur commettra une seconde erreur puis une troisième dans la foulée. Il dira que la veille de la déclaration de guerre,
tous les ministères étaient vides, tous les ministres étaient absents ou en vacances, c'était l'été, en août... Question : On nous dit que toutes les
armées européennes étaient sur le pied de guerre depuis des semaines, les préparatifs de la guerre étaient déjà bien avancés de part et d'autre,
toutes les chancelleries semblaient l'ignorer totalement, on festoyait en haut lieu comme si de rien n'était, etc. mais alors qui était en train de mettre
les dernières touches à cette guerre, qui était en train de tout organiser, qui donnait les ordres ou gouvernaient sinon l'armée alliée au capitalisme
financier et industriel qui devaient en tirer profit.
Tout ce volet capital de la guerre est totalement occulté dans ce documentaire ou le récit de cette guerre qui figure dans les manuels scolaires ou la
mémoire collective. Après on entend dire que les masses n'ont rien retenu de cette expérience et qu'elles en seraient coupables. Pas du tout, on leur
a menti sur toute la ligne et elles n'ont retenu que ces versions frauduleuses de la réalité.
Maintenant tu peux faire un parallèle avec ce qui se passe de nos jours, c'est exactement la même chose à la virgule près, absolument tout y est
quand tu compares ce documentaire et le traitement actuel de l'actualité. Ils ont fabriqué une pandémie, comme ils avaient fabriqué cette guerre et
toutes les autres.
Tout se tient, bien que les époques soient distantes d'un siècle, les procédés de manipulation des masses n'ont pas changé, à ceci près
qu'aujourd'hui ils disposent de moyens plus sophistiqués (les réseaux a-sociaux) qui leur permettent d'enrôler la population dans leur aventure
guerrière.
Je crois qu'on peut encore tirer de nombreuses leçons des expériences du passé, on doit l'étudier encore et encore. C'est pour cela aussi qu'ils
tiennent tant à le faire disparaître totalement, par exemple en déboulonnant des statues ou en changeant des noms de rues par exemple... Ils
réécrivent en permanence le passé, parce qu'ils savent que l'analyser sérieusement permet de mieux comprendre le présent, et ils n'y tiennent pas
vraiment, on les comprend.
La dimension économique de la lutte des classes doit être mise au premier plan, c'est la leçon politique que je tire de cette expérience et de ce
documentaire. Le lien entre l'enrichissement monstrueux des oligarques depuis janvier 2020 et les sacrifices imposés aux masses, est explosif. Il ne
peut que les faire douter des réelles intentions de ceux qui gouvernent en France et ailleurs, et auxquels elles attribuent de bonnes intentions, aider
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au murissement de leur conscience politique...
Dans ce document, vous trouverez pas mal de données sur la nature du régime qu'ils veulent nous imposer.
Technocratie (11 pages)
Cette causerie au format pdf (34 pages)

PREMIERE PARTIE
Tout un programme. Quand l'oligarchie sera une espèce en voie de disparition, à ce moment-là seulement vous pourrez espérer un monde
meilleur, d'ici là combient de générations d'innocents auront été sacrifiées ?
Sans l’admettre, nous sommes déjà convertis au transhumanisme par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 5 octobre 2021
LVOG - Je tiens à préciser que l'objet de cette polémique est purement politique ou idéologique. La situation se radicalise, les discours aussi et la
polémique également, normal.
RV - Le monde change très vite. Durant l’épidémie de Covid, l’argent s’est concentré dans quelques mains. Les nouveaux oligarques sont
transhumanistes. Sans nous en rendre compte, nous avons déjà admis leur idéologie et nous commençons à la mettre en pratique. Les médecins
occidentaux ont renoncé à soigner cette maladie et il nous semble évident de tout miser sur l’ARN messager. Peu importe que cette stratégie soit
mortifère. C’est désormais ainsi que nous pensons.
Extraits commentés.
- Le confinement, dû à la réaction politique à la Covid-19, a favorisé une redistribution mondiale des richesses en faveur de quelques acteurs de
l’Internet
JCT - On assiste plutôt à une accélération d'un processus politique entamée depuis 3 décennies.
- Il existe désormais des écarts de richesses stratosphériques entre quelques super-milliardaires et les peuples.
JCT - C'était déjà le cas avant. Souvenez-vous, 48 milliardaires possédaient déjà l'équivalent des richesses détenues par plus de 3 milliards des plus
pauvres de la planète, je n'invente rien.
- Dans la pratique, les systèmes démocratiques ne résistent pas à ces écarts de richesse, soudains et gigantesques.
JCT - C'était déjà le cas avant, mais peut-être que vous venez de le découvrir ou plutôt, pourquoi faites-vous semblant de l'ignorer ? On aura la
réponse plus loin.
- Comme toujours dans les périodes de changement de système politique, la classe sociale qui aspire au Pouvoir impose son point de vue. Ici le
transhumanisme.
JCT - A ceci près qui rend caduc cette analyse, le transhumanisme n'est pas une classe sociale, c'est un secteur de l'économie capitaliste, tout
comme l'armement par exemple. Hormis son pendant, la classe ouvrière, le capitalisme n'a engendré aucune autre classe sociale depuis son
avènement.
- La technique remplacera bien des hommes comme la science a remplacé les superstitions.
JCT - Une évolution du machinisme, à ceci près que le machinisme surgit à l'aube du capitalisme, et le transhumanisme à son crépuscule... Si "la
science a remplacé les superstitions", c'est uniquement parce qu'elle devait contribuer au formidable développement des forces productives sous le
capitalisme. Votre interprétation mythologique du processus historique relève de la mystification ou de l'obscurantisme, contrairement à son
interprétation matérialiste qui nous éclaire...
- Pour imposer sa nouvelle Doxa, ces très grandes fortunes commencent à contrôler ce que nous pensons et à nous contraindre d’agir selon cette
nouvelle idéologie.
JCT - En réalité, elle a commencé depuis plus d'un demi-siècle en arrière grâce à des instruments de propagande de plus en plus sophistiqués.
- Je ne suis pas médecin. J’ignore ce que valent ces différents produits.
JCT - Qu'est-ce que cela signifie, sinon que 99,99% de la population n'étant pas médecin non plus, elle n'aurait pas d'autre choix que se fier à ce
qu'elle entend marteler 24h/24 à la télévision, à la radio ou lit dans la presse écrite, puisque ce qui provient d'autres sources est nié ici, quelle
imposture! Quel témoignage de servilité qui ne peut que profiter à Macron et ses maîtres.
Car pas besoin d'être médecin pour prendre conscience de la valeur de ces différents produits prescrits avec succès dans le monde entier, y compris
des Etats à des centaines de millions d'habitants ou de patients. C'est une honte d'écrire cela, après que des centaines d'études menées par des
scientifiques du monde entier ont démontré l'efficacité de ces molécules (L'hydroxychloroquine ou l'ivermectine associée à l'azithromycine
notamment). Quel déni insupportable !
- Le transhumanisme (...) n’a pas la même influence hors d’Occident.
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JCT - Présenté de cette manière, c'est un truc qui a été conçu avant tout pour les nantis qui bénéficient d'un mode de vie confortable par rapport à
celui des habitants "hors d’Occident", qui sont déjà très (trop) pauvres et sans droit ou voués pour la plupart aux mêmes conditions que celles que le
transhumanisme réserve aux occidentaux. Hors d’Occident, les rapports sociaux et politiques de la plupart des régimes s'apparentent davantage à
ceux de l'Ancien Régime, plutôt qu'à ceux des républiques démocratiques oscillant entre bonapartisme et dictature qui prévalent en occident.
- Comme nous avons tous renoncé à expérimenter des soins de la Covid, nous avons tous adhéré à l’ARN messager et maintenant au passe
sanitaire. Nous sommes mûrs pour entrer dans ce nouveau régime.
JCT - J'ignore si vous parlez pour vous ou si vous vous exprimer au nom du régime, et si ce n'était pas le cas, sachez que vous n'avez aucune
légitimité pour vous exprimez au nom de la population, car contrairement à ce que vous affirmez, tous les médecins ou patients n'ont pas "renoncé à
expérimenter des soins de la Covid", de plus, des millions résistent et vous passez sous silence que davantage encore se sont fait vacciner sous la
contrainte pour ne pas perdre leur emploi, notion qui vous échappe ou que vous ignorez. On ne vit décidément pas dans le même monde, et on ne
représente pas non plus les mêmes intérêts.
- Il est absurde de le qualifier de « dictature » ; un concept de l’ancien monde. Nous ne savons pas encore ce que sera ce nouveau régime, pourtant
nous le construisons déjà.
JCT - Le régime qui est en train de se mettre en place sous nos yeux et les conséquences que nous subissons déjà quotidiennement sont
suffisamment atroces pour le qualifier de dictature. Mais je le répète, apparemment nous ne vivons pas dans le même monde, ceci explique cela.
- Les États sont menacés par les très grandes fortunes mentionnées plus haut, généralement bien plus puissantes qu’eux. En effet, les États ont
surtout des charges fixes et ne disposent que de très petites marges de manœuvre.
JCT - En réalité, les État disposent des "marges de manœuvre" qu'ils veulent bien se donner ou non. S'ils n'en disposent pas, c'est parce qu'ils ont
abdiqué leur pouvoir au profit des "très grandes fortunes" et pas autres choses, ils en portent donc la responsabilité, ce qu'évidemment vous refusez
d'admettre, puisque vous avez toujours soutenu ces États qui faisaient le jeu des "très grandes fortunes" par solidarité idéologique.
Tous ceux qui continuent de défendre ces Etats, au lieu de combattre pour les abattre pour ensuite anéantir la capacité de nuisance des "très
grandes fortunes" notamment, sont infailliblement voués à se débattre dans des contradictions inextricables, à l'impuissance ou à radoter des lieux
communs.
- L’histoire des sciences fourmille d’exemples de ce type : presque tous les grands découvreurs ont été combattus par le « consensus scientifique »
de leur époque. La plupart du temps leurs idées n’ont pas pu triompher avec des démonstrations, mais avec la mort de leurs contradicteurs : les
leaders du « consensus scientifique ».
JCT - Donc en guise de conclusion et de proposition, pour s'opposer à l'instauration de ce nouvel ordre mondial totalitaire, vous nous dites que les
générations actuelles n'auraient pas d'autre perspective que subir le sort cruel qui leur a été réservé, jusqu'à ce que ses monstrueux concepteurs et
profiteurs disparaissent, parce qu'ils n'auraient pas conçu ce modèle de société justement pour perpétuer la survie de leur espèce, de manière à ce
qu'elle puisse continuer à imposer sa domination de classe aux générations futurs d'esclaves.
En évacuant de votre analyse l'économie, la crise du capitalisme et la lutte des classes, qui malgré tout ou malgré vous transparaissent tout de
même parce qu'il est impossible de les faire totalement disparaître, vous ne pouviez qu'en arriver à cette conclusion somme toute assez pitoyable,
qui est un aveu d'impuissance, auquel conduit infailliblement le refus de rompre avec le capitalisme et son idéologie.

Une préoccupation hygiénique suspecte : Papier cul !
Initialement paru dans le blog du Dr. Maudrux et Zola.
Investigation. "Pandora Papers" : Une nouvelle imposture dans laquelle plus d'un va tomber.
LVOG - Demandez-vous toujours qui vous informe, quelle en est la source ?
Il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle opération de propagande dirigée par le Forum économique mondial pour discréditer la notion d'Etat au profit
de l'oligarchie financière, qui entend concentrer tous les pouvoirs, y compris politique, et gouverner sans partage le monde au détriment des peuples
ou de leurs représentants...
- "Pandora Papers": les milliards offshore de dizaines de dirigeants exposés par un groupe de journalistes - AFP 4 octobre 2021
AFP - Créé en 1997 par le Centre américain pour l'intégrité publique, l'ICIJ est devenu une entité indépendante en 2017.
Son réseau compte 280 journalistes d'investigation dans plus de 100 pays et territoires, ainsi que quelque 100 médias partenaires.
L'ICIJ s'est fait connaître, début avril 2016, avec la publication des "Panama Papers", une enquête appuyée sur quelque 11,5 millions de documents
provenant d'un cabinet d'avocats panaméen.
Plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d'Equateur, ont dissimulé des avoirs dans des
sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale, selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes
d'investigation (ICIJ).
L'enquête, à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes, est baptisée "Pandora Papers", en référence à la légende de la boîte de Pandore. Elle
s'appuie sur près de 11,9 millions de documents, qui proviennent de 14 sociétés de services financiers, et a mis au jour plus de 29.000 sociétés
offshores.
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Au total, des liens ont été établis par l'ICIJ entre des actifs offshores et 336 dirigeants et responsables politiques de premier plan, qui ont créé près
de 1.000 sociétés, dont plus des deux tiers aux Iles Vierges britanniques. AFP 4 octobre 2021
LVOG - On a gardé le meilleur pour la fin.
AFP - Pour Maira Martini, chercheuse au sein de l'ONG Transparency International, cette enquête apporte une nouvelle "preuve claire que l'industrie
offshore fait le jeu de la corruption et de la criminalité financière, tout en faisant obstruction à la justice". AFP 4 octobre 2021
LVOG - Pour ne pas vous faire manipuler par les médias, ONG, leurs agents masqués ou complices ou autres blogueurs, intervenants dans les
réseaux (a)sociaux qui relaieront cette info sans vous expliquer quelle était la réelle signification politique de cette opération, suivez le guide.
Qu'est-ce que c'est Transparency International? Devinez ?
- L'organisation a été fondée à Berlin en 1993 par Peter Eigen, ancien directeur de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et de l’Est et
l’Amérique latine de 1975 à 1991, ainsi que par Michael J. Hershman, ancien membre des services de renseignement de l’armée américaine, Frank
Vogl, conseiller en communication pour le monde de la finance également passé par la Banque mondiale, et l'homme d'affaires George Moody
Stuart.
- Selon le journal Le Monde diplomatique : « Dans ses principales enquêtes, Transparency International ne mesure pas le poids de la corruption en
termes économiques pour chaque pays. Elle élabore un indice de perception de la corruption (IPC) à partir d’enquêtes effectuées par des structures
privées ou par d'autres ONG : l'Economist Intelligence Unit, adossé à l'hebdomadaire libéral britannique The Economist, l'organisation
néoconservatrice américaine Freedom House, le Forum économique mondial, ou encore de grandes sociétés. (...) L'IPC ignore les cas de corruption
qui concernent le monde de l'entreprise.
- L'organisation reçoit en outre des financements d'entreprises faisant elles-mêmes l'objet de condamnation pour des faits de corruption.
- Elle indique avoir perçu sur le même exercice (2015) 3 982 717 euros de subventions des institutions de l'Union européenne.
Source - Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
Qu'est-ce que le Center for Public Integrity (CPI) ?
Le Center for Public Integrity (CPI) (littéralement « Centre pour l'intégrité publique ») est une organisation de journalistes d'investigation, sans but
lucratif, créée en 1989 par Charles Lewis (en), basée à Washington aux États-Unis.
Le Centre reçoit des dons, entre autres, de 7:
La Open Society Foundations
La Sunlight Foundation (une autre fondation mise en place par George Soros)
La Fondation Ford
La Fondation des frères Rockefeller
La Fondation de la famille Rockefeller
La Fondation W.K. Kellogg
Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Center_for_Public_Integrity
LVOG - Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Il faut démasquer leur imposture et leur stratégie, sinon on ne sera jamais crédible et on ne pourra
jamais les combattre efficacement, pour les vaincre évidemment, notre unique objectif.

Réponse argumentée au commentaire de Charly du 4 octobre 2021, à propos de “Pandora Papers”.
https://www.covid-factuel.fr/2021/09/09/forum-covid-sept-oct-2021/comment-page-2/#comment-69575
– Diversion
C’est le mot qui en effet correspond le mieux à la définition ou au rôle que ce type de supports (Blast) devait être amené à remplir, ou c’est à cet effet
que le législateur leur accorda généreusement un espace, sachant à l’avance quel usage leurs propriétaires en feraient ou quel parti ceux qui
détiennent le pouvoir pourrait en tirer, cela vaut pour l’ensemble des médias dits alternatifs qui présentent tous la particularité de partager la même
orientation idéologique, vous aurez deviné laquelle, pas la mienne, celle des capitalistes.
Selon vous, il serait inutile de dévoiler la nature et l’objet d’une opération qui s’inscrit dans le prolongement de celle enclenchée au début de 2020, au
cours de laquelle un gang mafieux et criminels d’oligarques usa de son pouvoir pour imposer sa politique totalitaire à tous les Etats de la planète ou
se substituer aux représentants élus de tous les peuples. Pourquoi ne devrions-nous pas saisir cette occasion pour aider la population à prendre
conscience de sa signification politique ?
– Ils vont dire.
Qui, les oligarques ? Pourquoi, devrait-on s’exprimer en fonction de ce qu’ils pensent ? Drôle de conception de l’indépendance.
– C’est une non-info.
Parce que vous croyez qu’ils n’ont que cela à foutre ces gens-là, vous les prenez pour qui ?
– En revanche, Blast…
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Quand simultanément 100 médias publient la même info dans une centaine de pays et révèlent les pratiques financières inavouables d’un certain
nombre de chefs d’Etat ou de gouvernement en exercice susceptible de porter préjudice à leurs Etats, vous décrétez que c’est de la non-info, mais
quand un média pratiquement inconnu sort une banale histoire de pot-de-vin digne d’un fait divers entre trois clampins appartenant au passé et un
monarque d’un micro-Etat sur le planisphère, le Qatar, là c’est du consistant, ça c’est de l’info. Bravo !
– Qui ignore
Vous avez raison, personne n’ignore que Sarkozy était corrompu, pourri jusqu’à l’os, alors qu’est-ce que cela va nous apporter d’en savoir un peu
plus sur ce parvenu ignoble, je vais vous le dire, que dal, tout le monde s’en tape complètement ! Ou si, pour le coup, cela allait m’échapper, comme
la talonnette a largement contribué à discréditer l’Etat au profit de l’Union européenne ou l’Otan politique contrôlée par l’oligarchie financière
américaine, vous ne l’avez pas oublié n’est-ce pas, Blast participe à cette opération à sa manière, dans la mesure où le rôle qu’a joué Sarkozy à ses
côtés ne sera pas mis en évidence.
Rassurez-vous, Blast n’est pas le seul, il y a plein de médias genre le Canard enchaîné, Médiapart, etc. qui font dans le pétard mouillé, le roman
policier mondain, le scandale à deux balles qui se termine toujours par un non-lieu, puisque finalement le monde continue comme avant et on n’est
pas plus avancé, l’explication figure plus loin.
Si je n’irai pas jusqu’à dire qu’ils seraient inutiles, bien que je m’en sois toujours passé et j’estime être suffisamment informé pour analyser la
situation, il n’en demeure pas moins qu’ils sont également nuisibles pour la cause que nous défendons, et ils n’ont rien d’indépendant contrairement
à ce qu’ils affirment. D’ailleurs, ceux qui ne le savaient pas ont eu l’occasion de s’en apercevoir depuis janvier 2020, n’est-ce pas ? Je n’invente rien.
Je vais vous dire un truc dans le même registre. A force de proclamer quotidiennement au peuple à quel point l’Etat, les institutions, les partis
politiques sont pourris, il a fini par le croire et s’en détourner, ce qui était le but recherché, et il a laissé à l’oligarchie ou à la technocratie le champ
libre pour occuper le terrain de la question du pouvoir politique, si bien qu’il n’en a plus aucun !
Notez bien que c’est exact qu’ils sont pourris, à ceci près que la portée ou la signification politique est totalement différente, quand on propose une
alternative politique pour éviter que la situation ne devienne inextricable ou désespérée, comme c’est le cas aujourd’hui, or aucun de ces médias
n’est en mesure d’en proposer une pour la raison exposée plus haut.
Si vous préférez, tout est résumé ici.
Denis Robert – Le problème, ce n’est pas le capitalisme, c’est ce qu’ils en font.
Et de conclure :
Denis Robert – Qu’est-ce qu’on attend pour siffler la fin du match.
Je partage son constat qui est remarquable, mais sans proposer ou seulement faire allusion à la moindre perspective ou alternative politique, que
vaut-il ? Rien, et il le dit lui-même.
La différence entre Robert et moi, c’est que moi je vais au bout de mon analyse, et j’en tire une conclusion opposée à la sienne que je dois
combattre.
https://www.blast-info.fr/articles/2021/le-capitalisme-detruira-tout-IhWgXknyTWWIkl12kqMtSw
Et logique, le déni par un médecin de tout traitement hormis les “vaccins”, c’est ici :
https://www.blast-info.fr/articles/2021/malgre-les-millions-des-morts-les-affaires-sont-les-affaires-jpQwv6YgRyypLERyRZ5fFw
Là, c’est carrément délirant.
https://www.blast-info.fr/articles/2021/covid-19-comment-leur-faire-confiance-apres-leurs-mensonges-U0iIPlxrQ96dkQQR1Rt_ww

A ceux qui se demandent naïvement qu'est-ce qui se passe.
Décentraliser le contrôle - 30 septembre 2021
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/PatrickWoodMarkSkidmore:f
A 10:19 - Patrick Wood, la technocratie a pris le pouvoir.
Cette démonstration est très intéressante et confirme mon analyse, à ceci près que le capitalisme et la lutte des classes ne disparaissent pas, les
intervenants suivants le souligne à leur manière.
Tout ce qu'ils proposent relève de la démagogie pure et illustre leur impuissance, en fait, leur refus d'affronter l'oligarchie contrairement aux
apparences. Leurs propositions d'action sont d'une stupidité incroyable, d'un niveau tellement médiocre qu'on en arrive à se poser une question :
Mais comment ces grands intellectuels ne s'en aperçoivent-ils pas eux-mêmes ? Réponse : Parce qu'ils s'en foutent, aucun d'entre eux n'appartient
aux couches les plus défavorisées de la société, ils n'ont pas vraiment envie de la changer.
Il en va de même de tous ces retraités qui ont de quoi vivre confortablement jusqu'à la fin de leur vie, à part papoter, cela ne les engage à rien
finalement, hormis se donner bonne conscience ou se rassurer parce qu'ils craignent de recevoir des mauvais coups. C'est uniquement pour cela
qu'ils cherchent à savoir ce qui se passe, quant au reste ou ce qui ne les concerne pas directement, comme par le passé ils s'en foutent, il ne leur
viendra pas un instant à l'esprit, que si nous en sommes rendus là, c'est aussi ou surtout à cause d'un tel comportement.
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C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas crédibles ou n'inspirent pas confiance, ils sont bourrés de contradictions et d'illusions qu'ils sont
incapables d'assumer ou qui sont franchement détestables, car finalement ils préfèrent encore cautionner le régime en place plutôt que concevoir
qu'il faudrait le renverser ou qu'il existerait vraiment une alternative.
En fait, toutes ces ONG ou organisations vous manipulent, elles sont instrumentalisées par l'oligarchie qui les finance, elle, c'est la tête, vous les
jambes ! Moi, je ne marche pas ! Par exemple, prenez l'ONG dont le logo figure en haut de l'écran à gauche et qui patronne cette vidéo. Elle a été
fondée par Robert F. Kennedy Jr., et elle a reçu 145,400 $ en 2020 de JPMorgan Chase, une des plus grandes banques mondiales, dans le cadre
du Paycheck Protection Program dépendant du gouvernement fédéral des Etats-Unis (source : Wikipédia).
Les oligarques n'investissent jamais à fond perdus, n'est-ce pas ? Mais pourquoi financent-ils des organisations qui combattent leur stratégie ? Tout
simplement parce qu'elles servent à encadrer les mouvements de protestation de la population qu'elles mèneront systématiquement dans une
impasse. Friday for the climate ou Black Lives matter par exemple en font partie, comme des dizaines ou centaines de milliers d'autres dans le
monde. Tout ce qui leur permet de maintenir les masses à l'écart de la lutte des classes et de les empêcher de trouver une issue politique à la crise
du capitalisme est bon à prendre.
Leur ennemi, ce n'est pas le terrorisme, le climat, un virus, c'est cette issue politique, l'alternative au capitalisme, le socialisme, ce qui est normal de
leur point de vue de classe. Le plus navrant, c'est que dans le camp d'en face, le nôtre, nombreux sont ceux qui partagent le même ennemi ou en
arrivent à cette épouvantable confusion, ce qui prouve au passage que leur niveau de conscience politique n'a jamais évolué ou il est quasiment nul !
Comme quoi je n'invente rien, hélas ! Lu dans quelques commentaires hier, passons sur ceux qui ont deux révolutions de retard, bravo ! Ils copient
leurs maîtres qui effacent le passé...
Voilà ce à quoi ils ont fini par vous convaincre,
- Le grand soir n’est qu’une illusion de plus
- Fini tout ça la les "révolutions"
A croire que cela les arrange, c'est juste une supposition, sans doute justifiée.
- impensable irréalisable, plus de peuple comme au 17eme
Encore un qui a oublié la Commune de 1871 !
- plus de classe ouvrière depuis le début du 20ème siècle
Ben voyons, on va loin avec un tel déni de la lutte des classes ou de la réalité. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que le capitalisme est généreux et
que sous ses auspices nous sommes voués à un avenir radieux, il est vrai que "le monde d'avant" était tellement merveilleux, il y en aura toujours
pour le croire.

@ à masquarenc
Pour mémoire.
Les sornettes que de vrais ou faux opposants au régime, fabriqués, autoproclamés, mythomanes, débitèrent à l'endroit des ignorants ou des
crédules, de nos jours ils sont relayés par les "lanceurs d'alerte" et les réseaux (a)sociaux. La liste suivante est loin d'être exhaustive.
- Autrefois, il y a eu ceux qui prédirent que les chars de Moscou allaient défiler sur les Champs-Élysées après mai 81 (je vous rappelle que j'ai
toujours été un féroce antistalinien),
- Puis il y a eu ceux depuis la construction du mur de Berlin, puis l'affaire de la Baie des Cochons (Cuba) jusqu'à nos jours, qui prévirent une 3è
guerre mondiale thermonucléaire,
- D'autres, notamment des économistes financiers véreux, prévoient tous les quatre matins depuis des décennies un krach digne de 1929, sinon
l'effondrement du dollar, qui entre nous depuis longtemps ne vaut même plus le prix de l'encre et du papier pour l'imprimer,
- Sinon vous avez aussi ceux qui vous racontent depuis bien avant Maastricht que l'UE allait imploser, disparaître,
- Vous avez aussi les prophètes qui prévoyaient la raréfaction du pétrole à partir des années 70,
- Sans oublier ceux qui nous racontèrent que les institutions de la Ve République allaient disparaître parce qu'elles auraient été conçues uniquement
pour l'UDR ou le parti de l'ordre (gaulliste) de la fin des années 50, ou elles n'auraient été compatibles avec aucune autre majorité parlementaire, dès
la fin des années 70 ils prédisaient sa chute la semaine suivante ou elles ne résisteraient pas à mai 81,
- Etc. etc. etc.
Question : Quand on sait ce qu'il advint vraiment, cela ne devrait-il pas faire réfléchir ?
Ne devrait-on pas faire l'inventaire de toutes les croyances que les uns et les autres ont colportées depuis disons 1945 ? On peut ajouter les
interprétations officielles des grands évènements qui ont marqué le XXe siècle qui ont toujours cours, et qui pratiquement toutes étaient
frauduleuses.
Peut-être que cela pourrait nous aider à mieux comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, non ? Cela fait deux décennies que je
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me livre à ce travail inlassablement et modestement dans mon trou en Inde, alors quand on cherche à me faire passer pour un ignorant, un illuminé
ou un abruti, habituellement je ne réponds pas, je souris !
Juste un mot, plus la place d'évoquer "les lanceurs d'alerte", qui peuvent être parfaitement sincères, mais qui sont instrumentalisés, ce dont la plupart
des gens ne s'aperçoivent pas forcément...
- Les riches en tous genres planquent leur fric dans les paradis fiscaux, quelle découverte !
- La NSA et Cie nous espionnent, quelle découverte !
- La CIA se livrent à des activités illégales à travers le monde, quelle découverte !
- Etc. etc. etc.
Le tableau ne serait pas complet sans les lanceurs de fake news.
- Le réchauffement climatique serait d'origine anthropique (dû aux activés humaines),
- Une pandémie virale sévit sur toute la planète,
- Etc. etc. etc.

DEUXIEME PARTIE
Mes commentaires dans le blog du Dr. Maudrux-Zola
Certains lecteurs de ce blog ont témoigné à plusieurs reprises leur irritation après la publication de commentaires politiques, en revanche les renvois
vers Zemmour, Philippot, Asselineau, etc. que nous estimons infréquentables, ne les incommodent pas vraiment. A les entendre, une seule idéologie
aurait le droit d'être représentée, pas la nôtre évidemment. Mais les propriétaires de ce blog sont de véritables démocrates, tout du moins jusqu'à
présent, puisqu'ils me ou nous laissent nous exprimer librement.
Posons-nous quelques questions pour répondre à tous les censeurs en général.
Ne nous dit-on pas que la crise actuelle est de nature politique plutôt que sanitaire ? Ne nous dit-on pas que les mesures adoptées par Macron sont
politiques et non sanitaires ? Ceux qui appellent à des rassemblements ou des manifestations ne seraient-ils pas des acteurs politiques ? Quand une
multitude de lecteurs manifestent leur incompréhension de la situation politique et expriment le souhait d'essayer de comprendre ce qui se passe
réellement, ne faudrait-il pas leur donner des éléments de réponse pour qu'ils puissent librement se faire leur propre idée ? La confrontation des
idées ne serait-elle pas profitable à l'émergence de la vérité et à l'exercice de la démocratie, dès lors que le débat est loyal et respectueux ?
Même Tardieu qui a l'air d'un rustre ou d'un fanatique respecte ces règles, alors qu'on ne nous fasse pas un mauvais procès qui ne pourrait profiter
qu'à nos ennemis.
Des commentaires plutôt politiques
@ à michele TC
Essayez l'électrochoc.
Fournisseur-leur des liens vers des documentaires sur l'Allemagne de 1933 à 39, sur la France de 41 à 44 où l'on voit d'immenses salles, places ou
stades où s'entassaient des foules fanatisées, qui vouaient un culte aux barbares éructant leur haine envers tous ceux qui ne leur ressemblaient pas,
cela les refroidira peut-être un peu ou les questionnera tellement c'est terrifiant. Quand on ne l'a pas vécu soi-même, on se demande si cela a
vraiment existé.
Vous pouvez aussi essayer une autre méthode qui consiste à prendre le contre-pied.
Par exemple, vous pouvez vous interroger à haute voix, comment se fait-il que la majorité des gens aient pu croire qu'un avion de 38 mètres
d'envergure percutant la façade d'un bâtiment aurait pu disparaître dans un minuscule trou de 5 mètres de diamètre sans se disloquer sous l’effet du
choc? C'est grotesque et il y en a encore qui y croient !
Vous pouvez aussi y aller progressivement.
Comment se fait-il que des poutres en acier trempé de 10 cm d'épaisseur, dont le point de fusion se situe à 1480°C, aient pu se tordre comme de la
guimauve et devenir liquide au contact de kérosène, dont la température ne dépasse pas 815°C quand il brûle ? Impossible évidemment. Et
pourtant.
Ensuite vous enfoncez le clou.
Comment expliquer qu'on ait retrouvé dans les décombres du WTC de la thermite pouvant atteindre 2204°C, "utilisée le plus souvent pour souder ou
faire fondre de l’acier (...) et permettant la découpe de métal. (Wikipédia), sinon qu'elle avait été placée là spécialement à cet usage ? Les autorités
n'ont jamais répondu à cette question, et pour cause.
Comme quoi tout s'explique.

file:///E/document/aaa-site/causeries1021.htm[05/11/2021 16:30:15]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref octobre 2021
- tous ces professeurs, tous ces journalistes, tous ces politiques, tous ces pays qui disent la même chose pourquoi auraient-ils tort ?
Pourquoi pas comme on vient de le voir.
Qu'ont-ils en commun ? Ils partagent la même idéologie et ils ne tiennent pas à la trahir. Mais ce n'est pas suffisant comme explication, parce qu'il y
en aura parmi eux qui émettront des avis divergents sans pour autant avoir l'impression de la trahir, et selon les circonstances ils pourront également
être censurés.
Dans toute idéologie il y a le fond et la forme, le fond, c'est ce que tous les partisans d'une idéologie ont en commun, c'est donc sur la forme qu'ils
peuvent diverger ou présenter des nuances... (Ce point mériterait d'être développé)
Il arrive parfois à notre époque, que le clan le plus puissant de l'oligarchie financière parvienne à imposer son interprétation d'un évènement à tous
ceux qui se situent aux échelons inférieurs de la pyramide qui représente l'ensemble de la société, de telle sorte que même si elle est erronée, elle
se substituera à la réalité et elle fera office de vérité absolue ou de parole divine. C'est cette version qui s'imposera dans tous les médias à
l'exclusion de toutes les autres et pénétrera dans tous les foyers.
Dès lors, tous ceux qui seront en charge de communiquer sur cet évènement produiront uniquement cette version, qu'ensuite la majorité de la
population vouant un culte aveugle ou inconscient au pouvoir reprendra en chœur. C'est également ainsi que fonctionnent tous les régimes
tyranniques.

@à patounais et aux autres.
Vos intentions sont louables, mais vous vous bercez d'illusions une fois de plus, si je peux me permettre.
Ils sont également propriétaires des satellites, vous semblez l'avoir oublié, donc du jour au lendemain ils peuvent supprimer ou couper ce qu'ils
veulent qui figure sur le Net.
Ils pourront aussi conditionner l'accès à votre boîte aux lettres électronique, vous l'interdire, le rendre payant à chaque connexion. Ils pourront même
aller plus loin et rendre payant l'envoie ou la réception de chaque document, photo, etc. et lorsqu'il s'agira de documents administratifs, vous n'aurez
pas d'autres choix que casquer !
Ils détiennent absolument tous les pouvoirs, mais vous continuez de l'ignorer ou vous vous obstinez à ne pas en tenir compte, je ne parle pas de
vous en particulier, la population en général, que fait-elle sinon continuer d'identifier (dans le sens de confondre) ses aspirations démocratiques et
légitimes à la nature de ce régime, qu'elle pare aujourd'hui comme hier de vertus ou de qualités qu'en réalité il n'a jamais eues ou qu'il a usurpées.
C'est ce qui explique ou permet de comprendre pourquoi toutes les actions entreprises contre le régime sont vouées à l'échec. Une fois qu'on a
déterminé la nature sociale (ou de classe) du régime en place ou qu'on en a pris conscience, on n'a plus aucune illusion dans ses intentions, qui sont
purement mercantiles et étrangères au bien-être ou aux besoins du peuple.
Souvenez-vous, tout le monde ou presque aveuglément salua l'avènement d'Internet se figurant que cela favoriserait la liberté d'expression et la
démocratie, et c'est exactement l'inverse qui se produisit. Quelle connerie entre nous ! C'est à cela notamment qu'on mesure le degré d'inconscience
de la population toutes catégories confondues, et à quel point elle est manipulable. Comment imaginer une seule seconde que le capitalisme
financier pourrait favoriser l'expression de la démocratie qui est son pire ennemi, il fallait être tombé sur la tête ou prendre ses désirs pour la réalité
Mais qui s'est-il penché sur la signification politique d'une si stupide confusion, qui en a tiré des enseignements ? Personne apparemment ou on doit
être une poignée dans le monde. Normal puisque dans l'inconscience collective on vivait soi-disant sous un régime démocratique, et non sous un
régime combinant bonapartisme et dictature pouvant basculer dans le fascisme au gré de l'évolution de la crise du capitalisme, ce que nous sommes
en train de vivre en ce moment.
J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui on en est toujours au même point, la totalité des réactions à mes commentaires où j'évoquais la nécessité
(historique) d'un changement de régime l'illustrent à merveille. A votre manière vous donnez raison à Thatcher : TINA, il n'existe pas d'alternative ! A
suivre.

Dans la revue de presse quotidienne.
Le fascisme en passe de normalisation en France.
On expliquera plus loin pourquoi, je ne veux pas vous imposer ma prose, place à l'info.
- Brésil : la justice de Rio suspend le Pass sanitaire, une « dictature sanitaire » comparable à la propagande nazie - lemediaen442.fr 30 septembre
2021 https://lemediaen442.fr/bresil-la-justice-de-rio-suspend-le-pass-sanitaire-une-dictature-sanitaire-comparable-a-la-propagande-nazie/
Au Brésil, la justice suspend l’exigence du passeport vaccinal dans la ville de Rio. Dans la décision, le juge Paulo Rangel affirme que le passeport
est une « dictature sanitaire », puis fait une analogie avec l’esclavage. « Si autrefois il y avait le marquage au fer et au feu des esclaves et du bétail,
aujourd’hui c’est le carnet de vaccination qui sépare la société. Le temps passe, mais les pratiques abusives, illégales et rétrogrades sont les
mêmes. »
Puis le juge Rangel continue la comparaison avec Hitler et les persécutions subies par les Juifs « Un autre qui savait bien inculquer au peuple la
peur des ennemis était Hitler, qui par la propagande nazie, inculqua à la population, la peur des Juifs et des gitans. Il fallait les anéantir pour se
défendre. »
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(...)
« Je l’ai dit à une autre occasion et je le répète ici. Le décret divise la société en deux types : les vaccinés et les non-vaccinés… Le maire dit qui va
marcher dans les rues ou pas : uniquement les vaccinés. Et les non-vaccinés ? Ceux-ci ne peuvent pas se déplacer dans la ville. Leur liberté de
mouvement est restreinte. Ils sont marqués, étiquetés, piégés chez eux. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, tout cela par le biais d’un
décret. L’hypocrisie va jusqu’à ne pas remarquer que les transports en commun (BRT) sont bondés de monde. Métro, ferries, bus, idem. »
JCT - On sait pourquoi presque personne ne veut réellement en convenir. Parce que personne ne tient à en tirer les conclusions qui devraient
s'imposer : on ne discute pas avec des fascistes, on n'attend rien de fascistes, on ne participe pas à une mascarade électorale sous un régime
fascisant, on la boycotte, on rompt résolument avec tous les acteurs politiques qui soutiennent de près ou de loin un tel régime...
Cela demeure impossible tant qu'on conserve des illusions dans ce régime, on trouvera toujours des prétextes démagogiques pour refuser la
perspective d'un changement de régime (économique et politique). On pourra toujours se retrancher derrière l'argument selon lequel il n'existerait
pas d'alternative, foutaise, évidemment puisque les acteurs de cette alternative refusent de s'engager pour qu'elle se réalise, ce dont ils n'ont pas pris
conscience, hélas ! D'où leurs petites arrangements avec la réalité et leur conscience.
C'était juste un constat et non une leçon ou un jugement, je précise, je ne me le permettrais pas.

- @à patounais
Patience.
On en est qu'à l'amuse-gueule. En face ils sont passés à l'offensive généralisée, autrement dit, ils se radicalisent de plus en plus ou leurs mesures
sont de plus en plus violentes. Moi je n'appelle pas à la violence, mais quand elle vient de notre camp je ne la condamne pas, je la comprends, elle
est légitime.
Non, le plus inquiétant c'est plutôt l'absence de radicalisation politique dans notre camps, qui est due essentiellement selon moi à l'absence d'un
parti, comment dire, honnête, cohérent ou crédible, ouvrier, des travailleurs, des masses, républicain et démocratique, social ou socialiste, appelez-le
comme vous voudrez peu importe, qui proposerait une véritable alternative économique et politique dans laquelle la classe ouvrière et les éléments
progressistes des classes moyennes pourraient se reconnaître...
Cette force politique organisée n'existe pas malheureusement, alors la réaction qui en a parfaitement conscience à le champ libre et elle se croit tout
permis, elle fonce et ravage tous nos acquis ou droits sur son passage, et ce n'est qu'un début.
Cela fait des années dans mon trou en Inde à l'aide de mon modeste portail, que j'essaie de susciter des vocations parmi les militants, cadres ou
dirigeants qui pourraient prendre le relai et construire cette force politique qui nous fait tant défaut, en vain et j'en suis désolé, cela dit je continue
inlassablement 24h/24 !
Donc je comprends d'autant mieux le désarroi qui s'exprime un peu partout, cela dit, personne ne doit culpabiliser ou désespérer ou se résigner.
Vous savez, contrairement à nous, nos ennemis ont parfaitement conscience de leurs intérêts de classe. Ils ont développé un niveau de conscience
politique à toute épreuve. Ils ont élaboré une stratégie pour conserver leur hégémonie sur le reste de la société ou du monde, mais par-dessus tout il
y a un facteur qui les obsède, qu'ils cultivent, qu'ils entretiennent minutieusement, qu'ils gardent en permanence à l'esprit, c'est la confiance, la
confiance indéfectible dans leur pouvoir d'avoir la capacité de toujours venir à bout des conséquences qui découlent de l'évolution des contradictions
inhérentes aux fondements (les inégalités sociales) de leur régime économique... Que cette confiance fasse défaut, et tout s'effondrerait autour d'eux
et risquerait de les emporter également, d'où le besoin impératif que les peuples adhèrent à leur stratégie ou mieux la prennent en charge avec l'aide
des médias, d'où au passage, l'utilité des réseaux (a)sociaux dont ils ont favorisé l'éclosion, qu'ils manipulent à leur guise.
Chez nous, qui a confiance en quelqu'un ou quelque chose, dites-moi ? Comment pourrait-on avoir confiance dans qui que ce soit, quand on n'est
même pas foutu d'avoir confiance en soi, pour avoir cru si longtemps que le régime en place était à l'origine du progrès social et qu'il en irait ainsi
pour l'éternité, amen, puisqu'il s'agissait d'une croyance, reposant sur l'absence de conscience du processus historique ?
Certes, personne n'est parfait ou tout le monde se trimballe inconsciemment de vieilles croyances, à des degrés divers tout de même... C'est un fait
qu'apparemment, tous ceux qui se sont exprimés en notre nom ou au nom d'un idéal nous ont trompés ou trahis... Pour autant cela ne devrait
remettre en cause ni l’idéal humaniste qu'ils portaient, ni les enseignements (ou idéologie) dont ils se réclamaient ; Quand un scientifique en arrive à
se corrompre avec le pouvoir, on ne balance pas ses découvertes à ce que je sache, ce serait stupide.
Alors pourquoi n'adoptons-nous pas le même principe dès qu'il s'agit de politique ? On n'y pense pas, on craint de passer pour des fous ! Quel
dommage ! Je vais passer pour un dingue, et je ne mérite pas non plus votre confiance, rassurez-vous, je ne vous la réclamerai pas, je vous
raconterai pourquoi une autre fois, bref, tout se tient.

@à patounais
- On en est qu’à l’amuse-gueule.”
Vous en doutez ? Tous les jours j'en vois passer des comme celles-ci.
Source : https://insolentiae.com (C'est juste une source d'info, je précise)
- Stellantis (PSA) ferme l’usine Opel à Eisenach « jusqu’à début 2022 » à cause de la pénurie de puces !
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- « Chine : les coupures de courant étranglent l’atelier du monde »
- Allemagne, inflation à 4,1 % sur un an !
- Prix de l’énergie : +12 % pour l’électricité en 2022 et + 15 % en novembre pour le gaz, annonce Barbara Pompili
- Pénuries, et si c'était voulu? Et si ce n'était que le début?
https://www.youtube.com/watch?v=qvgZ7flxO7Q
- « L’Austéflation, ce que les Français découvrent avec la hausse des prix et les pénuries !! »
De l’inflation qui s’accompagne d’austérité.
Cette austérité sera fiscale quand il faudra payer et financer le quoi qu’il en coûte.
Cette austérité sera décroissante lorsqu’il faudra s’adapter et supporter les pénuries qui seront de plus en plus nombreuses.
Cette austérité sera également inflationniste en raison des pénuries de toutes sortes qui entraînent des hausses de prix considérables à commencer
par le prix de l’énergie.
En Juin 2022 les Français découvriront l’austéflation !
Pour l’instant vous ne voyez que l’inflation pointer sérieusement plus que le bout de son nez en cette rentrée avec un niveau à deux chiffres c’est à
dire au moins égale ou supérieure à 10 %.
Ce que vous ne voyez pas encore c’est le volet austérité.
L’inflation actuelle n’est que le hors d’œuvre...

- @à VALETE09
Je suis une nouvelle fois extrêmement gêné d'être aussi long. Je suis bourré de principes et de scrupules comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Les
choses simples s'expriment simplement, au-delà il faut bien développer un peu ses idées ou se justifier, quitte à se répéter.
Le socialisme scientifique de Marx et Engels n'a absolument aucun rapport avec les noms que vous avez cités, ni avec aucun régime ayant existé
depuis 1924, pour faire bref.
Ceux qui croient encore que le socialisme ou le communisme aurait été instauré un jour quelque part sur Terre, ignorent manifestement de quoi ils
parlent ou ils ont adopté la propagande de leurs ennemis, vous savez, les mêmes qui vous concoctent mystification après mystification.
Pourquoi cela ne leur vient-il pas à l'esprit ? Pourquoi à cette occasion ne se débarrasseraient-ils pas également de cette croyance ?
Je vais vous expliquer en gros ma manière de penser, puisque quelqu'un a osé mettre en doute mes motivations, sous-entendant inavouables ou
malsaines.
Je ne me borne pas à analyser un discours ou un comportement sous l'angle politique, mais aussi sous l'angle psychologique ou psychanalytique
entre autres, pour avoir aussi étudié sérieusement ce domaine pendant des années.
Il y a des gens qui passent leur temps à vous prendre pour des idiots.
Voyez-vous, l'autodidacte, pour peu qu'il n'ait jamais cessé d'étudier tout au long de sa vie, et qu'il se soit strictement conformé au principe que sa
propre ignorance était son principal ennemi (avec le régime), peut parvenir à aborder la réalité simultanément sous tous ses aspects. Au passage, ce
principe est incompatible avec toute forme d'arrogance, il l'encourage plutôt à faire preuve de modestie en toute occasion, fermer la parenthèse.
Cette faculté va lui permettre de les distinguer (ses aspects) sans les confondre et d'acquérir de ce fait une puissance ou une profondeur d'analyse,
comment dire, exceptionnelle, qui va le surprendre lui-même. Le bonheur de n'avoir aucun a priori, c'est qu'on peut réaliser des découvertes tout à
fait inattendues, incongrues, choquantes, etc.
Au cours de cet apprentissage qui dure en fait tout au long de notre existence, et qui d'une certaine manière lui donnera un sens supérieur à tout
autre en ce qui me concerne, car matériellement ou financièrement désintéressé, on apprendra petit à petit à éviter l'écueil ou la méprise qui consiste
à prendre ses désirs pour la réalité, à condition qu'on conserve en permanence à l'esprit le principe cité précédemment. La plupart des gens
expriment des souhaits ou ils ont des ambitions, moi j'ai appris à me passer des uns et des autres.
On peut concevoir que l'exigence de progresser ou d'élever son niveau de conscience constitue une forme de contrainte ou réclame des efforts de
notre part, c'est indéniable, mais quand on sait qu'elle est libératrice, en comparaison des sacrifices qu'on est prêt à accepter pour préserver notre
misérable confort personnel ou notre bonne conscience, on se dit que cela vaut le coup ou le coût n'a pas d'équivalent quand on a à l'esprit la
satisfaction ou le bien-être qu'on en retire à la longue.
Si la personnalité des hommes comporte un volet social et un autre psychologique qui sont en permanence en interaction, il n'en demeure pas moins
que ce sont leurs conditions matérielles d'existence qui vont déterminer leurs comportements et leurs idées, et non l'inverse ou contrairement à ce
qu'on croit confusément, peut-être parce que, bien qu'ils aient la capacité d'agir dessus (leurs conditions ), ils n'exploitent pas forcément ou pas
forcément à bon escient ce potentiel, une infime minorité prend réellement en mains son destin ou luttera toute sa vie pour que ses aspirations se
réalisent.
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Toujours est-il, que les rapports qui existent au sein de toutes les catégories de la population tendent à reproduire les rapports sociaux entre
dominants et dominés ou les inégalités sociales, sur lesquels repose le système économique en vigueur.
Partant de ce constat, à moins de s'en accommoder hypocritement ou sans l'avouer la plupart du temps, l'expérience a amplement démontré depuis
plus d'un siècle, que si on limitait notre combat aux conséquences de ces rapports au lieu de l'inscrire dans la perspective de s'en émanciper ou de
les éradiquer, il serait vain d'espérer un jour vivre dans une société meilleure ou plus juste. En passant, c'est pour s'être détourné de cette
perspective que le mouvement ouvrier a totalement dégénéré. Cela explique aussi pourquoi tous nos acquis ou droits foutent le camp, on les croyait
acquis définitivement, grave erreur, ils seront sans cesse remis en cause...
Maintenant vous n'aurez plus à vous interroger sur mes réelles intentions, libre à vous de ne pas les partager.
Le capitalisme financier et technocratique vise à perpétuer indéfiniment le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme quitte à instaurer un
modèle de société totalitaire impitoyable. De mon côté je combats pour nous en débarrasser et passer au règne de la liberté.
Ce qui est certain, c'est qu'aussi longtemps qu'on décrétera que ce serait irréalisable, cela demeurera une utopie. Tout s'explique.

@ A Masquarenc
J'ai quitté l'OCI en 1981 après 3 ans de militantisme. J'avais repris contact avec ce courant politique (PT) après le 11/9/2001. J'ai rompu
définitivement avec eux en 2005. J'en suis arrivé à la conclusion que c'était des imposteurs qui roulaient pour le PS ou le régime si vous préférez,
l'un ne va pas sans l'autre.
Depuis, je suis totalement isolé. Je suis parvenu à concevoir une analyse de la situation indépendante de toute influence politique, qui je pense est
fidèle au marxisme et au socialisme, mais sans parvenir à développer un courant politique, en étant en Inde, c'est pratiquement impossible. J'espère
qu'un jour un cadre ou un dirigeant prendra le relais.
Là où je suis bien ennuyé, c'est que la seule perspective politique que je peux proposer consiste à rejoindre un parti... qui hélas n'existe pas, et ce ne
sont pas des militants de base ou de simples travailleurs sans expérience qui pourraient le construire, je n'ai aucune illusion là-dessus.
J'évite de parler de révolution parce que je ne tiens pas à faire naître des illusions dans la tête de quiconque, on doit être parfaitement honnête, vous
comprenez. C'est davantage une perspective théorique au point où nous en sommes, cependant elle est incontournable évidemment, on ne sait que
trop ce qu'il en coûte de s'en détourner, on finit par perdre de vue nos objectifs politiques ou les abandonner, donc capituler ou trahir.
J'ai réalisé depuis déjà des années, que jamais les conditions n'avaient été réunies en France pour une révolution depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, on nous a fait croire le contraire plus tard, on était jeune, on s'est fait manipuler, voilà tout. On ne fait pas une révolution avec le ventre ou
le frigidaire plein ou tant qu'on ne prend pas des bombes sur le coin de la gueule, si vous voulez.
Vous savez que je viens d'un milieu ouvrier très pauvre, donc je n'ai jamais perdu de vue que des millions de travailleurs et leurs familles étaient
confrontés à des conditions d'existence épouvantables à toutes les époques. J'en ai déduit que des membres des couches supérieures de la classe
ouvrière ou des classes moyennes pourraient s'en émouvoir suffisamment pour se radicaliser comme ce fut le cas à la moitié du XIXe siècle, et
qu'ainsi, d'une certaine manière leur engagement pourrait se substituer à l'absence de conditions matérielles propres à déclencher une révolution
pour tout du moins construire ce foutu parti, auquel des pans entiers des masses se rallieraient par la suite... Mais apparemment, force est de
constater que l'épisode que nous sommes en train de vivre met à mal cette hypothèse, peut-être temporairement, qui sait ? Elles ne réagissent pas
vraiment dans ce sens, elles cherchent uniquement à infléchir la politique de Macron pour revenir au "monde d'avant" dans lequel elles se
complaisaient, elles sont encore bourrées d'illusions dans le régime. Du coup on ne doit plus compter que sur nos propres forces qui sont
disséminées dans la nature et profondément divisées. il nous reste l'espoir de parvenir à les rassembler un jour, l'offensive de la réaction n'en est
qu'à ses débuts, c'est malheureux à dire, Macron pourrait nous venir en aide en passant à la phase suivante qui sera encore plus violente, pour
qu'un sursaut révolutionnaire se produise dans les esprits et se concrétise petit à petit en termes d'organisation.
J'espère que mon travail d'explication contribuera à préparer les conditions qui font défaut aujourd'hui, de manière à ce que lorsque ce parti verra le
jour, des milliers soient prêts à le rejoindre. Ma contribution restera toujours modeste, mais cela me va très bien, je déteste me mettre en avant.

- Tant que les cadavres des autres ne seront pas les leurs ou ne les incommoderont pas, ils ne se mobiliseront pas. Je parle du troupeau de
vaccinés pro passe qui sont hermétiques à tout argument.
L'homme est ainsi fait. S'il est certes perfectible, habituellement il est vulnérable, trop faible, ignorant, égoïste, cupide, hypocrite, cruel, pour qu'il en
soit autrement, apparemment, au cours des derniers millénaires cela ne s'est jamais démenti. Qu'il soit profondément arriéré ou instruit n'y change
rien.
L'arriéré se laissera convaincre plus facilement, parce qu'il manquera de répartie, il croira ce qu'il voit, cela lui suffira, j'en fais l'expérience tous les
jours avec ma compagne illettrée, alors que l'instruit trouvera le moyen de pinailler ou de tout contester, de se fabriquer des prétextes, histoire d'avoir
toujours raison ou ne pas passer pour un imbécile, ce dont se moque l'arriéré qui en a parfaitement conscience. On devrait faire un dialogue à la
Diderot entre un philosophe et un pauvre bougre, par exemple...
Vous avez raison, il faut leur mettre sous le pif, ça pue, c'est horrible, mais rien ne dit qu'ils n'en profiteront pas pour se recroqueviller encore plus sur
eux-mêmes. Non, il faut qu'ils soient atteints dans leur chair, que la menace devienne palpable, omniprésente, obsessionnelle, il faut qu'elle les
envahisse, qu'ils en fassent des cauchemars. Il ne faudrait pas qu'ils puissent s'en détourner, mais cela vous ne pouvez pas les y obliger, on n'est
pas des tyrans, cela viendra d'eux-mêmes le moment venu.
Patience, ayez confiance dans les masses, souvenez-vous de l'avant, du pendant et de l'après IIIe Reich, c'étaient les mêmes, ne les méprisez pas,
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ne les insultez pas, la plupart des gens qui ne partagent pas nos connaissances et nos convictions ne sont pas mauvais, ils sont également
décontenancés par ce qui se passe.
Au cours des guerres impérialistes de 14-18 et 39-45 par exemple.
Ils partirent à l'abattoir la fleur au fusil, et quand chaque famille commença à compter ses morts, blessés et handicapés à vie, ses pétales se mirent à
flétrir les uns après les autres sans que la vallée de larmes et le fleuve de sangs qui coulaient sans discontinuer ne suffisent pour les ranimer, elles
gardaient encore l'espoir, on se demande bien de quoi, elles n'en savaient rien elles-mêmes. C'est seulement quand elles réalisèrent qu'ils finissaient
tous par tomber et que la petite fleur était périssable, qu'elles prirent conscience qu'on avait abusé d'elles et que certaines d'entre elles se
révoltèrent, tandis que les autres se résignèrent et en firent leur deuil sans jamais comprendre ce qui leur était réellement arrivé, certes.
Toujours est-il que le moment venu, elles furent suffisamment nombreuses à exiger des comptes et réparation des sacrifices et des souffrances
qu'elles avaient consentis pour rien, pour que leurs bourreaux leurs accordent à contrecœur des concessions en échange de la paix sociale,
l'émancipation ou la liberté attendra encore un peu, c'est un euphémisme depuis le temps ! C'est un peu romancé, parce qu'on n'est pas sur un blog
politique.

@ à Jean Louis 05
Bravo à vous aussi, je ne vous le fais pas dire, je le pense depuis 19 mois sans trop oser le dire, bien que vous ne soyez loin du compte.
Personnellement, je me tape de la délinquance, hormis celle en col blanc, celle d'en haut sur laquelle déteint celle d'en bas en somme, qui ne
demande qu'à bosser pour un salaire et des conditions de vie décentes, ce qui n'est évidemment pas le cas de ceux d'en haut qui sont déjà servis.
L'ennemi à abattre, il n'est pas en bas, mais en haut.
Quant à l'immigration, le problème ce n'est pas le coût puisqu'elle ne profite qu'aux esclavagistes, ceux d'en haut encore une fois, ce sont ceux-là
qu'il faut éradiquer de la société. Quand l'offre de main d’œuvre augmente plus vite que la demande, cela tire forcément les salaires à la baisse, si en
plus cela permet d'alimenter le racisme ou la xénophobie, c'est tout bonus, pour ceux d'en haut comme toujours.
Si l'oligarchie est passée brutalement à l'offensive à l'échelle mondiale, c'est que la situation économique lui imposait et qu'elle estima que les
conditions politiques étaient réunies. D'une certaine manière la situation s'est radicalisée, la réaction s'est radicalisée, nous, non, malheureusement.
Par nécessité ou solidarité, par crainte de sa violente réaction, tous les acteurs politiques corrompus montent au créneau pour la soutenir. Tous
interviennent plus ou moins masqués, mais l'oligarchie exige ou leur demande de toujours plus s'engager à ses côtés, donc un à un les masques
tombent. Si les contradictions des uns et des autres apparaissent de plus en plus au grand jour, apparemment il va falloir encore du temps avant que
chacun le réalise ou en convienne, combien, personne ne le sait. Je crois que nous en sommes là.
En principe, tous les discours devraient être de plus en plus démagogiques quelles que soient les positions adoptées par les uns et les autres. Tous
sont compromis avec le régime à des degrés divers, aucun n'entend rompre avec lui, c'est la seule certitude dont on soit sûr aujourd'hui. Ceux qui
s'imaginent autres choses se font de graves illusions ou ils prennent leurs désirs pour la réalité.
On ne va commencer à se raconter des histoires, cela signifie qu'il n'existe actuellement aucune issue politique. A part résister chacun à son niveau
comme on le fait depuis 19 mois, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, bien que personnellement je ne sois pas d'accord avec cette
affirmation.
Je préfère dorénavant m'abstenir de proposer quoi que ce soit ici, après avoir constaté que cela n'intéressait personne. Je ne suis pas du genre
borné ou à vouloir imposer mes idées, je préfère que certains en viennent à les partager librement. J'ai constaté qu'un certain nombre ici, et sans
doute ailleurs parmi les lecteurs de mon portail, s'étaient rapprochés du constat que je dressais il y a 19 mois.
Ce n'est pas parce que parfois on en vient à des polémiques très dures, qu'on doit se tromper d'ennemi. Cela fait partie de la vie, et la lutte des
classes que certains découvrent ici, n'est pas franchement une balade tranquille, car c'est de cela qu'il s'agit précisément et pas autres choses. C'est
un combat à mort, et je crois qu'il ne vous aura pas échappé à quel point nos ennemis voulaient notre peau, n'est-ce pas ?
Il ne reste plus qu'à observer attentivement et patiemment l'évolution de la situation, en espérant qu'elle nous réservera de bonnes surprises après
bien des sacrifices en attendant des jours meilleurs, l'essentiel étant de conserver l'espoir que tôt ou tard ils arriveront.
Nos ennemis veulent tuer à tout prix cet espoir, notre rage de vaincre, dans les périodes difficiles c'est souvent la seule chose à laquelle on peut se
raccrocher et qui s'avère salutaire.

@ à Masquarenc, Roubachoff, Ceudet…
Et dire que je le pensais, mais je n’ai pas osé le dire par crainte de passer pour un mégalomane hystérique extrémiste fanatique enragé cinglé…
ceux qui ont plus d’imagination que moi en rajouteront.
C’est le genre de trucs qui me fait marrer quand ça sort, parce que je m’y attends un jour ou l’autre. Je n’ai qu’un mot à vous dire : Bravo, continuez,
vous êtes sur la bonne voie !

@ à Inoxydable
Question piège ou stupide, pour voir :
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– avec des affirmations comme celle de LEZ
OU avec ce genre de blog comme etouffoir.blogspot.com ?
Plus haut :
– Un forum pour étudiants refusant la vaxx forcée
J’y suis allé voir, tout de suite derrière sur qui ont tombe en cliquant sur la page twitter : l’extrême droite et les libertariens (branche ultra libérale du
parti républicain aux Etats-Unis) à peine déguisées et des avocats flirtant avec eux.
Vous croyez que cela vaut mieux ? No comment !

@ Jean-Marie
Il est 1h20, j’ai retrouvé la page en question, je suis sympa, je me demande si je vais pouvoir aller enfin dormir !
https://twitter.com/Juju220963
Rassurez-vous, ce n’est pas un site de fake-news ou vous n’y êtes pour rien. Moi ce qui m’a alerté ou donné la nausée, c’est la photo avec tous ces
drapeaux…
Allez en-dessous de cette photo, il y a un bandeau défilant avec du texte, atteignez le cadre intitulé Qui suis-je et cliquez sur En savoir plus.
1h32, cette fois, bonne nuit, dites, l’esprit tranquille, hein !

@ à Masquarenc
Attention, c'est le genre tordu qui aime bien vous faire peur, et libertarien pour votre gouverne, à vous d'en tenir compte ou de l'ignorer, chacun est
libre.
Il y en a plein du même genre, bien déguisés ou même qui s'ignorent... J'ai lu quelque part Onfray, Sud-Radio, FranceSoir, Philippot, etc. je n'ai pas
le temps de vérifier ou de faire des recherches, je m'en tape, je sais à quoi m'en tenir.
Vous ne trouvez pas cela étonnant tous ces personnages, médias, blogs marqués à droite qui sont épris de démocratie, de liberté, républicains dans
l'âme, pétris d'humanisme, sensibles aux questions sociales ?
Je vais vous donner mon avis rapidement : ils poussent l'opportunisme tellement loin que leurs admirateurs aveuglés par tant de charisme ou
d'éloquence en oublient le reste, c'est-à-dire l'essentiel, c'est à croire que ce serait fait exprès, non ?

@ à patounais
Vous avez raison, tout n'est pas bon à dire, déjà qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, l'essentiel c'est encore de se comprendre soi-même, bien que
je doute que beaucoup y parvienne, sinon ils ne sortiraient pas autant d'énormités ! On se marre bien ici. Quel magnifique exercice de démocratie
tout de même, on ne le répétera jamais assez.
Ce qui fait le plus chier, c'est encore de dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas sans l'avouer par crainte d'être jugé ou désavoué. Parfois
cela fait un tantinet provocateur, c'est fait exprès ! Pour voir, et on est rarement déçu, c'est révélateur ! Non mais sans blague, vous avez remarqué
que l'air de rien on fait dans la psychanalyse, on devrait réclamer des honoraires à ceux qui en bénéficient ! Je déconne.
- Aujourd’hui, les “complotistes” et autres lanceurs d’alertes sont toujours en avance.
Vous avez raison... d'un lieu commun, genre : Attention on vous espionne, on vous veut du mal, ils s'enrichissent sur votre dos, ils sont corrompus,
ils planquent du fric dans des paradis fiscaux et j'en passe, c'est vrai qu'on était tellement con qu'on ne le savait pas !
Non, mais vous n'avez rien compris, c'est destiné à ceux qui ne le savent pas... Ceux-là, ils ne veulent pas le savoir ou ils s'en foutent, donc à quoi
cela sert-il de leur dire, à que dal !
Non, c'est juste des opérations de diversion destinées à servir d'appoint aux opérations lancées par les idéologues au service des oligarchies. C'est
le genre dont raffolent ceux qui n'ont rien d'autres à se foutre sous la dent pour se faire passer de gauche ou se donner bonne conscience, ceux qui
savent ce que les autres ignorent, mais qui en réalité en savent encore moins !
- Dire la vérité trop tôt coûte très cher.
Non, elle n'a pas de prix , sauf pour ceux qui l'ont achetée, ils se sont fait rouler ! Elle n'est pas à vendre, c'est comme notre liberté !

- L'affirmation selon quoi : Les cryptos ont été créées pour permettre enfin aux membres de la société civile d’échanger entre eux SANS
INTERMEDIAIRES. sachant qu'il s'agit de milliards de dollars ou d'autres monnaies, est délirante car d'une part la société civile ne serait pas
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autorisée à prendre une telle initiative, ensuite elle n'en a pas les moyens, à moins d'inclure des milliardaires dans la société civile, auquel cas cette
affirmation est encore fausse.
La population ignore à quel point elle fait l'objet d'une manipulation de la part de ceux qui détiennent tous les pouvoirs, du coup elle devient ellemême un agent des manipulateurs qui n'ont même pas besoin d'apparaître quelque part, et en plus c'est gratuit, ils sont épargnés et ils sont les seuls
à en profiter. Sur les réseaux (a)sociaux ils disposent d'une gigantesque armée relayant leur propagande, ils ont été créés pour cela et non pour
favoriser la démocratie, une autre connerie que certains gobent encore...
- FS - notre « Radio Moscou », « la voix du Kremlin », qui fut longtemps le plus important instrument de propagande au monde.
Cela pourrait porter à confusion d'appeler cela de l'anticommunisme primaire, et cela ferait du tort au communisme qui n'a jamais existé en URSS ni
ailleurs il faut préciser, d'où en introduction cette propagande idéologique grossière pour le compte du capitalisme, donc contre ceux dont on prétend
ici représenter les intérêts, la population qui n'a absolument rien à attendre de bon de la survie de ce régime.
J'invite les lecteurs à se renseigner, par exemple en se connectant à la page Radio Free Europe (financée par le Congrès des États-Unis) de
Wikipédia, ils apprendront de quoi « Radio Moscou » était le pendant.
Des commentaires suite aux sorties du Pr. Raoult

& - Ce n’est pas à cause de Raoult que la plupart (des médecins) y ont renoncé.
Il a fourni à Macron et sa clique d'assassins, rien de moins que le mobile qui leur était indispensable pour monter au créneau contre
l'hydroxychloroquine ou justifier leur campagne contre cette molécule, afin de dissuader les médecins d'y recourir, sachant très bien que ces derniers
étaient généralement portés à obéir aux ordres des autorités sanitaires ou au pouvoir politique, la plupart d'entre eux s'exécuteraient sans broncher,
et c'est ce qui s'est passé.
Il faut aussi rappeler que Raoult avait eu maille à partir avec l'époux de Buzin à l'INSERM, du coup cet épisode pouvait être une bonne occasion
pour régler un compte personnel avec lui.
Que sa mégalomanie dévorante lui ait joué un mauvais tour, c'est possible, mais là encore, il a dû très tôt s'apercevoir qu'il n'était pas de taille à
rivaliser et encore moins à lutter avec des acteurs qui ne tolèreraient pas qu'un intrus vienne perturber leur plan ou se mêle de leurs affaires, ce qui
l'a rapidement amené à ne plus sortir de son expérience à l'IHU, sans jamais plus revenir sur l'historique des épidémies antérieures auxquelles avait
été liée l'hydroxychloroquine notamment, car cet aspect était proprement explosif, il aurait mis en évidence l'intention délibérée des autorités de nuire
à la santé de la population, il fallait absolument l'éviter, son silence y contribua. Ceux qui le souhaitent sont libres de l'en remercier s'ils y tiennent
vraiment, moi je m'en abstiendrai évidemment.
C'est marrant cette propension qu'ont certains à lui trouver à tous prix des excuses.

Pour répondre brièvement aux commentaires et à la polémique inévitable qui ont suivi mon post sur le Pr. Raoult.
Moine - Contrairement à vous, j’ai suivi de très très près toutes les étapes de cette ‘Mascarade’ en temps réel.
Je vous signale que dans mon portail figure plus de 450 articles sur ce sujet, c'est à ma connaissance en France la base de données la plus
complète. Et dans les 3000 pages de causeries et infos en bref que j'ai publiés dans mon portail depuis janvier 2020, figure des centaines d'extraits
d'autres articles. Donc vouloir me faire passer pour quelqu'un qui ne saurait pas de quoi il parle, vous repasserez. Votre commentaire tenait
davantage du procès d'intention.
Vous nous dites qu'en France vous avez eu de la chance d'avoir un Raoult, je n'en suis pas du tout convaincu, car voyez-vous, en Chine et en Inde
où je vis, on a eu la chance de ne pas avoir de Raoult et l'accès à l'hydroxychloroquine est demeuré libre pour la population comme pour les
médecins, cela dit, après les énormes pressions de l'OMS, donc du sommet de l'oligarchie financière, c'est l'ivermectine plus efficace qui prit le relai,
j'en ai d'ailleurs fournie fin mars 2021 à deux membres de ma famille (indienne) atteintes de la covid et qui se portent très bien.
Par conséquent, si nous avons quelqu'un à remercier, y compris au nom de nombreux médecins, c'est uniquement le Dr. Maudrux pour nous avoir
fait connaître cette formidable molécule. Au passage, vous nous expliquerez pourquoi, le savantissime Pr. Raoult, si dévoué à ses patients, ne l'a-t-il
pas prescrit à la place de l'hydroxychloroquine sachant qu'elle était plus efficace, ce qui lui aurait permis de sauver davantage de vie, cela personne
ne pourra le nier.
Vous nous expliquerez aussi pourquoi, alors qu'il en avait les moyens, il a obstinément refusé de soumettre l'ivermectine a une étude comparable à
celle qu'il avait menée avec l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Rappelons que les deux études qu'il avait menées sur
l'hydroxychloroquine ne comptaient que 20 et 80 malades, donc un nombre très réduit, avec les milliers de malades qu'il allait avoir sous la main, des
études du même genre avec l'ivermectine étaient tout à fait réalisables en un temps record. Cela aussi personne ne pourra le nier. Ce constat nous
interpelle.
Chaque homme n'est pas fait d'un seul blog. Il est bourré de contradictions au devenir incertain ou inconscient, et il n'a pas forcément à l'esprit l'issue
qui déboucherait de leur confrontation, salutaire ou suicidaire s'il en perdait le contrôle, au détour de pressions exercées par des facteurs extérieurs
qu'il aurait ignorés ou négligés, par exemple, personne n'est parfait. On peut être sûr de soi, parfois jusqu'à l'excès, et à un moment donné on peut
se retrouver dépassé par les évènements qu'on a déclenchés et qu'on ne contrôle plus, pour avoir commis l'imprudence de privilégier un aspect de la
situation ou en avoir négligé un qui l'emporterait sur tous les autres.
Je crois que le Pr. Raoult a davantage été victime de sa mégalomanie galopante et nous aussi, et tout laisse à penser qu'il a immédiatement pris
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conscience qu'il allait être impliqué dans une partie de poker menteur, mais en commettant l'erreur impardonnable de sous-estimer le pouvoir et les
intentions de ses adversaires, et de se fier inconsidérément aux soutiens politiques dont il disposait notamment au sein de LR, qui à ce stade ne lui
seront d'aucune utilité. On notera au passage qu'il ne cherchera jamais à obtenir le soutien du corps médical en France, confirmant qu'il savait que
l'affaire se jouerait exclusivement sur le terrain politique, ce qui fut le cas effectivement jusqu'à présent.
Dès lors, il allait être instrumentalisé par l'Elysée et les médias au service de Macron, qui se serviront de chacune de ses sorties pour mieux
resserrer l'étau sur l'hydroxychloroquine via l'Ordre national des médecins, tandis que le Pr. Raoult pourrait tranquillement continuer de la prescrire
quotidiennement sans être vraiment inquiété. Le brouhaha médiatique et des réseaux (a)sociaux se chargeraient de brouiller les pistes ou de semer
la confusion, de sorte que tout se passe comme prévu initialement pour les uns comme pour les autres. Macron et Raoult ont joué la partie comme
des partenaires plutôt que des ennemis, les seuls perdants étant ceux que vous savez, vous en moi.
Je crois que nous n'avez pas compris où je voulais en venir, à savoir que dès le début le Pr. Raoult savait pertinemment que Macron ne pouvait être
animé que d'intentions nuisibles et criminelles envers la population. Ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est qu'il n'a absolument rien fait pour que
cela éclate au grand jour. Pourquoi le Pr. Raoult a-t-il agi de la sorte, j'ai envie de vous répondre que lui seul le sait, hormis les éléments que j'ai
soulevés, je ne vois rien d'autres, j'écarte tout règlement de compte personnel avec Buzin et son époux qui dirigeait l'INSERM à cette époque.
Certains ont affirmé que, parce qu'il s'agissait d'une opération planétaire, ce qui est exact, le Pr. Raoult ne serait pas impliqué, désolé, je les renvoie
à l'article du Monde ci-joint plus bas. Pour rédiger ce commentaire, j'ai recherché et relu un tas d'articles datant du premier trimestre 2020 pour ne
pas raconter n'importe quoi. Il y aurait encore beaucoup à dire.
Le plus effarant de tout, il faut le rappeler à ceux qui trouvent encore le moyen de le ménager, c'est que dans sa dernière vidéo il a osé appeler "à
aller chercher" les vieux et les personnes atteintes de pathologies lourdes, ce qui signifie aller les chercher chez eux pour les vacciner de force, non
mais vous vous rendez compte où il en est. Et vous cautionnez ce type-là, il pourrait faire un bon ministre de l'Intérieur ou de la Santé en Australie ou
règne en ce moment une dictature de fer. Fin.

@ à duchmol
Bonne réponse.
J'ai eu beau me foutre de lui (Raoult), il y en a qui ont trouvé le moyen de croire que je l'avais ménagé, c'est extraordinaire !
Dans le même registre. Quand je lis, entre autres :
- Vous n’avez pas de réponse à vos questionnements… Nous non plus.
- Qui peut donner des éléments d’explication...
Si on ne savait pas à quoi s'en tenir, ce serait à désespérer ! On a beau fournir des explications, tout le monde s'en contrefout ou personne ne veut
se donner la peine d'y réfléchir. On perd son temps ici. On va me répondre d'aller voir ailleurs, ce ne sera pas nécessaire.
Arrêtez de baver sur ceux qui se sont fait vacciner pour aller au resto, en temps normal vous êtes aussi conformistes...

@à Jean-Marie
Sans oublier qu’il a dit lui-même qu’ils en étaient à la 3è dose à l’IHU, demain la 4è, 5è et ainsi de suite.
Raoult : C’est devenu la dose de trop !

Patounais - Votre scénario débute trop tard.
J'ai voulu donner un éclairage sur un aspect de cette affaire qui avait été négligé, j'ai essayé d'être le plus concis et précis possible. Tout ce que vous
racontez, on l'avait déjà lu cent fois, donc cela n'aurait rien apporté d'y revenir sans apporter d'éléments nouveaux concernant 2019.
Je n'ai pas évoqué les Chinois qui utilisèrent l'hydroxychloroquine dès le début sans en faire tout un pataquès, on va dire discrètement avec le
succès que l'on sait. Ce ne sont pas eux qui ont déclenché l'ire de l'OMS, mais la bruyante sortie de Raoult. En guise de punition, les Français
devaient en subir les pires conséquences au monde comme s'il s'agissait de leur infliger un châtiment exemplaire pour avoir osé défier les plans des
maîtres du monde et semer le trouble aux quatre coins de la planète.
A Allergo, Nadine, BAF, Czerno, avez-vous consulté les sources que j'ai citées, je n'ai rien inventé. A l'OMS, à l'Imperial College de Londres, à
l'Institut Johns Hopkins, à Gavi, à la Fondation Bill & Melinda Gates, à la Fondation Rockefeller, au Forum économique mondial, etc. tous savaient
bien avant leur réunion d'octobre 2019 qu'au moins une molécule pouvait faire capoter leur coup d'Etat mondial, l'hydroxychloroquine. Il fallait donc
impérativement la faire disparaître ou tout du moins qu'elle soit écarté du réseau des soignants, quitte à produire des études truquées pour que la
suite de leur plan se déroule normalement.

- Je vous trouve bien sévère, je l'ai trouvé très décontracté, sinon il (Raoult) est resté fidèle à lui-même.
Sur plusieurs points sur lesquels il avait été affirmatif précédemment, il s'est montré au contraire plus prudent, approximatif ou évasif, au point par
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exemple qu'on ne sait plus très bien d'où viendrait le variant 4 dit de Marseille, il pourrait même venir d'animaux sauvages, si vous avez écouté très
attentivement. On est passé de la nécessité de liquider tous les élevages... à la chasse aux canards sauvages, ce sont les chasseurs qui vont être
contents, pardon, chauves-souris, sauvages par excellence. Je me marre parce que cela ne fait pas très sérieux.
Ce que j'ai particulièrement apprécié (comme ex-prof de français) : Chance au lieu de risque de mourir. C'est à se demander s'il est vraiment
compétent pour situer le curseur dans le cas du rapport bénéfice/risque.
14:26 - Pour les gens qui n'ont aucune chance de mourir de ça, qui n'ont aucune chance de faire une forme grave...
15:55 - Si on fait une 3è dose à des gens qui ont 20% de chance de mourir s'ils attrapent cette maladie, je ne vais pas être choqué...
Question, pourquoi ne pas leur prescrire de l'ivermectine puisqu'on sait que c'est efficace dans ce cas-là aussi ? Ou une autre molécule ?
Sinon, une très mauvaise nouvelle, je ne sais pas si a déjà été diffusée.
Que sont les prions ? Partie I : les maladies à prions, découverte et explications - francesoir.fr 28 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/que-sont-les-prions-partie-un-decouverte
FranceSoir - C’est un petit article de FranceInfo « Élevage : les farines animales de nouveau autorisées par la Commission européenne », publié le
24/08/2021, associé à un court film de deux minutes, qui m’ont décidé à écrire cet article. Dans cet article, FranceInfo concluait :
« Auparavant, ces farines animales pouvaient être fabriquées à partir d’animaux malades ou morts, d’os, de poils ou de cerveaux. Désormais,
l’Europe l’assure, les protéines animales transformées viendront uniquement d’animaux en bonne santé, destinés à l’alimentation humaine. »
francesoir.fr
Que sont les prions ? Partie II : coronavirus, ARN messager et prions - francesoir.fr 28 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/que-sont-les-prions-partie-ii-covid
Des commentaires portant sur la machination au coronavirus.

Italie – Une adolescente de quatorze ans entre dans le coma deux jours après le vaccin et décède
Vaccination: décès de Majda (14 ans), 3 médecins mis en examen, les analyses se poursuivent - Mondialisation.ca, 28 septembre 2021
https://www.mondialisation.ca/italie-une-adolescente-de-quatorze-ans-entre-dans-le-coma-deux-jours-apres-le-vaccin-et-decede/5660778
https://www.corrieresalentino.it/2021/09/tre-medici-indagati-per-la-morte-della-giovane-entrata-in-coma-dopo-il-vaccino/
RUFFANO (Lecce, Italie) – Trois médecins mis en examen suite au décès de Majda El Azrak, quatorze ans, d’origine marocaine, résidant à Ruffano,
décédée après 26 jours dans le coma, dans lequel elle est tombée deux jours après l’administration de la deuxième dose de vaccin Pfizer.
Le procureur de Lecce a inscrit au registre des suspects le médecin du centre de vaccination de Casarano, qui a administré le 17 août dernier la
deuxième dose du vaccin anti Covid à la jeune femme, ainsi que les deux médecins de l’hôpital Panico di Tricase, où la jeune fille avait été
transportée après avoir souffert de violents maux de tête et d’un gonflement de l’œil droit.
La charge retenue serait l’homicide involontaire. La magistrate Donatina Buffelli a également ordonné une autopsie du corps de la jeune femme, qui
sera pratiquée le 27 septembre à la polyclinique de Bari par le médecin légiste Francesco Introna ; par le réanimateur Francesco Bruno et par
l’hygiéniste Silvio Tafuri. Le but de l’examen d’autopsie sera d’établir d’éventuels liens entre l’administration du vaccin, les tests radiologiques que
Majda avait subis à l’hôpital et la méningite, diagnostiquée par les médecins comme cause du décès.
La plainte a été présentée au procureur par les parents de la jeune fille, assistés de l’avocat Pasquale Scorrano.
JCT - Je ne voulais pas revenir sur la polémique sur Pr. Raoult, mais je m'y sens un peu obligé. C'est intéressant de voir, comment il a confirmé hier
les arguments que j'avais avancés dans un précédent commentaire. Je persiste et signe et je suis nullement de mauvaise foi. Généralement, les
gens qui recourent à ce genre d'accusation ou qui vous attribuent des intentions qui ne sont pas les vôtres, manquent singulièrement d'arguments
pour réfuter les vôtres, ils les ignorent ou ils font semblant de ne pas comprendre ce que vous avez voulu dire...
Notamment, on avait compris qu'il était beaucoup moins risqué ou dangereux d'opposer scientifiques et non scientifiques, plutôt que dénoncer les
intentions criminelles de Macron et surtout de Delfraissy qui fait manifestement partie des initiés, ce que l'on peut avancer sans prendre de risque
depuis que sa connivence avec Faucy a été établie par mails.
Faire croire encore fin septembre 2021, que les autorités politiques auraient été mal conseillées, c'est délibérément chercher à les épargner à tous
prix, et c'est d'autant plus ridicule que de plus en plus de gens finissent par admettre que l'affaire était purement politique (et économique) depuis le
début (dont le Pr. Péronne par exemple), c'est mentir et nous prendre pour des imbéciles.
J'ajouterai qu'il prescrit l'ivermectine aux patients qui refusent d'être traités avec l'hydroxychloroquine ou qui ne peuvent pas en prendre pour des
raisons médicales j'imagine, toujours est-il qu'il était libre de proposer cette molécule à des centaines de patients. Si maintenant l'autorisation de se
livrer à une étude sur l'ivermectine lui a bien été refusée, en revanche rien ne lui interdisait de contourner cette interdiction en rendant public les
résultats observés ou obtenus sur les patients qui avaient été traités avec cette molécule, sauf qu'il ne l'a pas fait, pour finalement continuer à faire la
promotion de hydroxychloroquine moins efficace. Certes ces résultats n'auraient pas pu faire l'objet d'un papier signé par ce prestigieux scientifique
dans une illustre revue médicale internationale, mais franchement qu'est-ce qu'on en avait à foutre, si la vie des patients était en jeu, c'est juste une
remarque.
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Je rappelle au passage que son étude de la mi-mars 2020 portant sur l'hydroxychloroquine avait été menée sur 24 malades seulement, la seconde
sur 80, je crois me souvenir, ce qui était très peu, il a depuis prescrit de l'ivermectine a beaucoup plus de patients et traité plus de 15.000 malades à
l'IHU.
Bien que cette source soit viciée, partisane et incomplète, elle a été obligée de rapporter un certain nombre de données qui permettent de se faire
une idée assez précise sur le déroulement de la cabale dont a fait l'objet hydroxychloroquine, ce qui vaut désormais pour l'ivermectine et d'autres
molécules.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_autour_des_traitements_%C3%A0_l%27hydroxychloroquine_ou_%C3%A0_l%27ivermectine_contre_la_Covid19

Comment s'y sont-ils pris pour propager de nouveaux variants à la chaîne ?
Sélection de variants SARS-CoV-2 par les vaccins : explications sur un mécanisme bien connu https://www.francesoir.fr/societe-sante/selection-devariants-sras-cov-2-par-la-vaccination-explications-sur-un-mecanisme-bien
Conclusion.
Il n'est pas certain que les vaccins soient nécessaires pour stopper la pandémie, et on ne peut exclure que les essais de vaccins aient pu contribuer
à l'émergence de variants préoccupants (Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud, Inde), échappant eux-mêmes aux vaccins, en raison d'une immunité
sous-optimale et d'une plus grande pression exercée sur le virus. Ainsi, les vaccins peuvent avoir sélectionné de nouveaux variants dans les groupes
de volontaires participant aux essais à travers le monde, et contribué à prolonger la pandémie de Covid-19. Il est recommandé d'obtenir la
divulgation et le partage de toutes les données relatives aux essais menés détenues par les compagnies pharmaceutiques.
Source : Megawaty Tan, Valère Lounnas, Xavier Azalbert, Christian Perronne.
May Vaccines Select SARS-Cov-2 Variants More Readily Escaping Immunity - An Analysis of Public Data - June 2021
Personnellement, en observant la concomitance entre les essais de vaccins et l'origine de la plupart des variants, j'en étais arrivé à la même
conclusion.

@ à duchmol
Pourquoi d'après vous ont-ils choisi 3 continents différents pour réaliser ces tests ?
Ne serait-ce pas parce qu'ils savaient que les génomes présentaient des particularités chez les populations de chaque continent, et que
l'environnement était aussi très différent d'un continent à l'autre, et que par conséquent forcément cela donnerait des variants aux caractéristiques
différents qu'ils pourraient ensuite instrumentaliser à leur guise, histoire d'affoler un peu plus la population qui verrait débouler des virus de partout et
somme tout différents.
Autrement dit, ils ont tout minutieusement programmé ou tout du moins il est permis de le croire. Ils ont atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixés,
enchaîner les épidémies et faire durer cette opération le plus longtemps possible, le temps de tester un certain nombre de dispositifs sur la
population ainsi que la réaction des différents acteurs politiques, dispositifs auxquels ils pourront recourir à nouveau plus tard, en les combinant avec
des mesures antisociales dont on n'a pas encore idée, bien qu'on commence à en avoir un avant-goût avec les pénuries, l'inflation, etc.
Si leur succès est contrasté selon les pays, à cette étape ils peuvent être globalement satisfaits du résultat. Ils ont engrangé des milliers de milliards
de dollars supplémentaires et ils sont parvenus à liquider des pans entiers des classes moyennes ou ils les ont considérablement appauvries, tandis
qu'ils ont imposé des dérogations inespérées du Code du travail
Dans l'hémisphère nord l'automne et l'hiver approchent, vous allez voir que cela va repartir de plus belle, le contraire serait étonnant. Ils conservent
l'avantage, alors pourquoi devrait-il prendre le risque de le perdre ou devraient-ils se contenter d'un si modeste gain, franchement, ce serait mal les
connaître.
En Afrique ou en Asie, ils ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux, les populations sont déjà réduites en esclavage ou rendues au seuil de la
misère, livrées à des régimes semi-féodaux ou despotiques.
Vous vous imaginez vivre dans un pays où l'on travaille 6j/7, 12 mois/12, sans aucun droit social, le plus souvent sans même un contrat de travail, où
les services publics sont quasi-inexistants ou dans un état déplorable, la corruption généralisée de haut en bas de la société, de la tête aux pieds ou
l'individualisme effrénée la règle, la démocratie inconnue, les valeurs humanistes évaluées dans la monnaie locale, bref, la vie est déjà un
cauchemar, même pour les classes moyennes, même en rêve personne n'a l'espoir d'y échapper, il reste le temple, la mosquée ou l'église ou
chacun peut laisser libre cours à ses croyances pour oublier un instant son triste destin.
A part comme ailleurs soumettre ses peuples à un contrôle toujours plus contraignant à l'aide d'instruments numériques pour mieux encadrer et
dicter leurs besoins forcément réduits au stricte minimum, ils n'ont rien d'autres à en attendre. Ils continuent de les piller, le colonialisme continue
comme avant, l'air de rien les apparences sont sauvées, c'est le principal.
Hormis la répercussion de la hausse du prix du pétrole et et du gaz, chez nous (en Inde) on ne voit pas trop quel malheur de plus pourrait nous
accabler, toutes les charges fixes augmentent terriblement (assurance +50% en un an, téléphone idem.). On nous rackette littéralement, on est un
peu plus pauvre, on y est déjà habitué, on se prive sur tout, on survivra. Par contre vous en France, vous avez encore beaucoup de gras à perdre...
On compte sur vous.
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@ à Jean Louis 05
Je n'ai pas critiqué "la taille des premiers échantillons", et je pense comme vous : même si cela suffisait à sauver une personne, il fallait tenter le
coup, on n'a qu'une vie et rien ne la remplace.
Quand on me parle de vaccin, voici ma réaction. J'ouvre la pochette qui se trouve dans mon sac et je sors un échantillon d'ivermectine,
d'azithromycine, de vitamine D et de zinc qui y sont en permanence, je regarde la personne et je lui réponds, avec ça pas besoin de vaccin, j'ai testé
pour vous.
Je suis resté un ouvrier, je suis pragmatique, je me fous des grands discours, des grandes phrases, des tournures d'esprits destinées à épater les
gueux qu'on méprise. On me dit qu'il y a un truc qui marche, sûr ou éprouvé, sans effets secondaires. Je prends, je teste, l'essai est concluant, je
l'adopte, après je me contrefous de leurs études auxquelles la plupart des gens ne comprendront rien et qui porteront à controverses, je ne veux pas
en entendre parler, ma conclusion est irrévocable : pas besoin de cette thérapie génique ou je ne sais quel vaccin.
Ce qui me met en rage, c'est quand je lis : "Le but de l’examen d’autopsie sera d’établir d’éventuels liens entre l’administration du vaccin" et le décès
de cette gamine de 14 ans. C'est scandaleux, dégueulasse d'en douter un instant, sachant que le même drame a lieu dans tous les pays, pourquoi
ce journaliste à la con ne l'a-t-il pas relevé, hein ? Je vais vous le dire, parce que la corruption des esprits ou idéologique commence là ou plutôt cela
en est déjà la manifestation, elle est établie, souvent inconsciente, mais personne ne veut en convenir, et pour cause.
Vous y allez un peu fort me répondront les mous du cerveau, entendez par là les intellectuels en général, qui sont dans le même cas parce qu'ils ne
sont pas habitués à analyser à fond une question dès lors que les conclusions auxquelles ils pourraient arriver viendraient heurter leur petit confort,
leur bonne conscience. La pauvreté, elle a toujours existé, les guerres, il y en a toujours eu, voilà leur misérable état d'esprit, ils sont prêts à justifier
les pires crimes pour que l'ordre établi se perpétue.
C'est cela auquel on assiste en ce moment, c'est intolérable, on ne peut pas laisser passer cela, chaque fois on doit réagir et condamner ce discours.
A un moment donné il faut choisir son camp, celui des tyrans et des assassins ou celui de leurs innocentes victimes. Ils trouveront encore le moyen
de vous répondre que cela n'a rien à voir. Les mêmes démagogues vous sortiront que tout n'est pas noir ou blanc, parfois si, on connaît le refrain par
coeur, c'est celui des lâches ou qui figurent dans l'autre camp que le nôtre, qui sont incapables de l'assumer ou avancent masqués, démasquons-les
et restons fidèles aux valeurs humanistes sans lesquelles la civilisation humaine serait un leurre.
Certains vont jusqu'à évoquer un génocide programmé, un massacre de masse planifié, une entreprise eugéniste, si je préfère m'en abstenir, j'en
arrive à me demander si cette caractérisation ne serait pas justifiée ou si elle ne serait pas en train de prendre forme sous nos yeux...

@ à ZOLA
Vous avez raison, tout sonne faux dans cet article, je n’ai plus le temps, il est déjà 1h10 ici, et hier je me suis couché à 1h30 !
Ce qui m’a fait marrer, c’est le confinement le week-end, il n’y a pas de week-end en Inde, on bosse 6j/7 ! Et comme le dimanche est le seul jour de
repos de la semaine, beaucoup d’Indiens en profitent pour faire chez eux ce qu’ils n’ont pas eu le temps de faire les autres jours.
Sinon, dans tous les villages, tout le monde est dehors et papote comme si de rien n’était, sans masque évidemment. Ils en mettent un quand ils
sortent du village, la peur du gendarme, mais dans le village, le gendarme ne s’y aventurerait pas pour cela !
Tous les commerces sont ouverts 7j/7 jusqu’à tard dans la soirée, ce qui veut dire que les Indiens peuvent faire leur courses ou réaliser leurs achats
tout au long de la semaine et se contaminer autant que possible, donc fermer les commerces 1 jour sur 7, c’est de la rigolade pour les virus !
– Maharashtra – 124.7 Millions d’habitants. 139.362 morts. Densité – 365 hab./km2. Vaccinés (full) – 25 Millions
– Uttar Pradesh – 241 Millions d’habitants. 22.896 morts. Densité – 828 hab./km2. Vaccinés (full) – 23 Millions
No comment !
Source : https://www.covid19india.org/ et https://www.mygov.in/covid-19
J’ai été voir sur le Net qui était l’auteur de ce misérable article, Grégoire Ryckmans, un négationniste ou faussaire professionnel, un fanatique de la
vaccination dont la spécialité est la chasse aux fake news ou plutôt à la création de fake news. Il a participé à la mise en place de “Faky, le nouvel
outil de vérification des informations développé par la RTBF” qui utilise les données du Décodex du Monde, tout s’explique.

Le 14 octobre 2021
- Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Jacques Prévert.
Je n'ai plus le temps de traiter l'actualité en détail dans la causerie. J'ajouterai demain une partie consacrée au coronabusiness.
Je vais rétablir les articles de références des différentes rubriques dans la page d'accueil dès que j'en trouverai le temps.
Si quelqu'un pouvait créer un blog sous WordPress gratuit (ou un autre support sans pub), cela permettrait de publier des articles courts et les
lecteurs disposeraient d'un forum ou s'exprimer librement.
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Je n'ai pas de fric pour payer au minimum 160 euros par mois, soit 12 800 roupies, une fortune pour moi, cela représente 80% de mon budget
mensuel, avec ma retraite de 380 euros et 110 euros qui proviennent de ma banque, j'ai pratiquement 11 personnes à charge et je dois économiser
de quoi pouvoir me soigner ou faire face à une dépense imprévue, le frigidaire qui crame par exemple dû à une surtension, c'est arrivé la semaine
dernière avec 435 volts au lieu du 220 !

Un courriel envoyé à un fidèle lecteur.
Je devrais peut-être créer un truc genre sympathisant, soutien ou je ne sais quoi, pas pour réclamer du fric, cela n'aurait pas valeur d'adhésion ou
serait sans contrainte ou engagement, juste pour que les lecteurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, pour se compter, même avec un pseudo,
histoire de donner un peu de consistance à tout cela, car cela finit par en manquer cruellement.
Tout le monde croit que je suis toujours tout seul, ce qui n'est pas très motivant ou ils voient que rien ne se passe, cela peut les dissuader de
continuer à s'y connecter, encore moins à y collaborer. Tu me diras que je déborde déjà de boulot, mais bon, si c'est pour la bonne cause...
En 13 ans il y a eu plus de 520.000 connexions, j'entends des connexions uniques quotidiennes, environ 100 par jour, et pas des moteurs de
recherche, non des vraies connexions individuelles, si par exemple tu t'es connecté 2 fois dans la même journée, une seule connexion est comptée,
ils appellent cela une visite unique.
Si tu retires les connexions de moins de 20 secondes où la personne n'a rien pu lire ou les erreurs de connexion, il y a des gens qui ont chopé ce lien
quelque part, ils ouvrent, ils voient la gueule de Marx, épouvantés ils parcourent la page et ferment, cela représente environ 30%, il reste 310.000
connexions. Il faudrait encore extraire le rebut, il y a plein de cinglés, de paumés ou même des mecs tendance d'extrême droite qui s'y connectent, tu
me diras qu'ils ne doivent pas y rester longtemps ou y revenir.
Entre les anciens et les nouveaux, ceux qui sont partis et sont revenus, les accrocs et les passagers, cela fait quand même quelques milliers de
personnes différentes. Mais j'ignore totalement qui ils sont, c'est cela qui est extraordinaire et m'agace au possible.

Leurs vaccins et thérapies géniques : C'est la roulette russe !
Voilà ce que cautionnent les acteurs politiques partisans de la vaccination et qui ignore l'ivermectine qui sont au choix ou combinés : corrompus,
irresponsables, inconscients, ignorants, sadiques, criminels.
Quand quelqu'un évoque sur plusieurs pages la situation ou un aspect de la situation, mais évacue totalement l'aspect économique, la crise du
capitalisme, la lutte des classes ou tout simplement les classes sociales et leurs antagonismes qui structurent la société, vous pouvez être
absolument certain que l'analyse qu'il vous livre est biaisée ou ne correspond pas à la réalité.
Si le risque de vous tromper est nul, en revanche le risque de produire une analyse tout autant erronée est une certitude, si vous n'intégrez pas les
facteurs cités plus haut à la place qui leur revient (dans le processus historique).
Allons plus loin.
Si vous n'avez pas étudié à fond tous ses facteurs, votre tâche s’avérera impossible. C'est son orientation idéologie qui ordonne à un acteur politique
d'en privilégier certains au détriment d'autres ou d'en faire disparaître certains, quitte à fournir une analyse qui ne correspondra pas tout à fait à la
réalité.
Souvent on s'est souvent demandé à haute voix pourquoi tous les articles qui figuraient dans les médias dis alternatifs se terminaient
systématiquement dans une impasse politique ou leurs auteurs ne proposaient rien, aucune alternative au capitalisme, on répondait à chaque fois
que c'était parce qu'ils ne pouvaient pas adopter le socialisme, il faut préciser que si c'est ce qui explique pourquoi leur impuissance s'étalent sous
nos yeux, c'est surtout parce qu'ils partagent tous l'idéologie capitaliste, ils ne veulent pas ou ils ne parviennent pas à rompre avec le capitalisme et
ses institutions nationales et internationales.
Quand de manière caricaturale ils font appel à ces dernières ou au droit international pour régler un conflit, qu'est-ce que cela signifie sur le plan
politique, sinon qu'ils s'en remettent en permanence aux puissants et à leurs représentants ou à leurs institutions pour régler tous les questions qui
opposent les classes entre elles, ils considèrent que c'est à la classe des capitalistes de trouver des solutions aux problèmes qu'elle a elle-même
créés ou qui sont dus à la crise du capitalisme, et en cas de crise de crise politique ou de guerre, son prolongement, ils recourent systématiquement
à la même méthode.
Cela appelle au moins deux remarques à côté desquelles passent la plupart des gens ou des lecteurs.
La première, c'est qu'on ne voit pas ni comment ni pourquoi les représentants de la classe des exploiteurs et des oppresseurs proposeraient ou
adopteraient des mesures qui seraient défavorables ou contraire aux intérêts des capitalistes, dès lors qu'on s'en était remis à eux, ce qui signifiait
qu'on leur avait reconnu au préalable le pouvoir ou la légitimité d'en décider.
La seconde, c'est que le même droit ou pouvoir politique est dénié aux peuples, aux représentants des classes exploités et opprimés. Il leur est juste
reconnu le droit de se soumettre aux décisions ou mesures que leur impose la classe des capitalistes, l'ensemble de leurs besoins sociaux ou de
leurs aspirations démocratiques sont ignorés ou bafoués.
Cela signifie que ces acteurs politiques que l'on dit bien intentionnés envers les peuples, considèrent au contraire qu'ils ne sont pas suffisamment
mature pour se prononcer sur tous les sujets qui concernent leur existence ou l'orientation de la société, il est donc normal qu'ils ne disposent
finalement d'aucun droit politique ou que les décisions les concernant soient prises par d'autres acteurs ou ailleurs.
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Cela montre que ces acteurs politiques vouent le même culte au pouvoir ou aux puissants que la majorité des masses inconscientes. Leur servilité
confine à la corruption idéologique et à la collusion d'intérêt. Vous aurez constaté que tous sont parvenus à se faire une place dans l'arène politique
et à en vivre la plupart du temps, sinon ils profitent de réseaux pour toujours s'en sortir confortablement.
Cette causerie au format pdf (27 pages)

PREMIERE PARTIE
Un culte démasqué.
Lu dans un article.
- Les élections législatives irakiennes ont été boycottées par 59 % des citoyens. La population constate que les dés sont pipés, que les puissances
étrangères font la pluie et le beau temps, que la corruption des élites est totale et que les milices ne respectent pas les lois. Elle n’accorde donc pas
de crédit aux institutions démocratiques.
LVOG - C'est à se demander ce qu'a dans la tête celui qui a écrit un truc pareil. Il nous explique en quoi les institutions irakiennes n'ont rien de
démocratiques, ce qui est exact, pour aussitôt après nous sortir qu'elles le sont tout de même !
Question : Quelle est la signification politique de ce tour de passe-passe que l'on rencontre un peu partout ?
On est en présence de gens qui vouent un culte quasi mystique ou religieux, pour ne pas dire fanatique aux institutions en place dans les différents
pays ou au niveau international, institutions qui toutes sans exception ont été mises en place par la classe dominante, parce qu'ils dénient aux
peuples la capacité ou la légitimité de constituer leurs propres organes de pouvoir indépendant. Ils estiment que cette prérogative doit revenir
exclusivement à la classe dominante.
Voilà pour leur conception de la démocratie dont ils se réclament évidemment, dont la nature idéologique n'a plus de secret pour vous.
Vous voyez que quand on veut, tout s'explique très simplement.
De quoi ces monstres sont-ils capables ?
Laboratoires pharmaceutiques, psychiatrie et oligarchie apatride mondiale ! Le cocktail mortifère. Par Claude Janvier - Mondialisation.ca,
11 octobre 2021
Extrait.
Lobotomie : une horreur absolue.
En 1936, le Dr. Egas Moniz, neurologue, inventa la lobotomie au » pic à glace « . La technique constitue à enfoncer un pic à glace au coin de l’œil
pour atteindre le cerveau, et plus particulièrement le lobe frontal. Cette partie gère, soi-disant les émotions. Le but était donc de créer une lésion au
cerveau pour toutes les pathologies, qui à l’époque, relevaient d’un trouble de l’émotion : dépression lourde, schizophrénie, homosexualité et bien
d’autres états…
Un de ses disciples, le docteur Walter Freeman, entre 1945 et 1954, parcourra les Etats-Unis dans sa « Lobotomobile » – véridique – et lobotomisa à
peu près 4 000 personnes en enfonçant un pic à glace après avoir soulevé une paupière. Le plus souvent sans anesthésie. À peu près 100 000
personnes furent lobotomisées dans le monde à l’époque. Il faudra attendre 1960 pour que cette abomination soit rayée du menu des « soins »
psychiatriques.
https://www.mondialisation.ca/laboratoires-pharmaceutiques-psychiatrie-et-oligarchie-apatride-mondiale-le-cocktail-mortifere/5661193
A lire aussi dans le même registre :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/spike-vacciner-revient-a-inoculer-la-maladie
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-73-leuthanasie-active-du-grand-age-sest-tres-certainement-poursuivie
En complément, ils ont fait des émules depuis le temps.
- Vaccination Pfizer : le Pr Mégarbane annonce la vaccination obligatoire dès l’âge de 2 ans, après élection présidentielle - lemediaen442.fr 1 octobre
2021
Le Pr Bruno Mégarbane – Chef de service réanimation médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière — annonce sur LCI la vaccination
obligatoire dès l’âge de deux ans pour l’après-élection présidentielle ! On ne pouvait mieux annoncer que la vaccination a quitté le domaine médical
pour la politique (et la finance). Scrupules moraux, déontologie, Mégarbane : cherchez l’intrus.
Totalitarisme. Préparation psychologique pour justifier la prorogation ou le rétablissement des mesures liberticides.
- Grippe, gastro-entérite, bronchiolite... pourquoi ces maladies pourraient être plus virulentes cet hiver ? - Yahoo Actualités 27 septembre 2021
https://fr.news.yahoo.com/rhume-grippe-gastro-enterite-pourquoi-ces-maladies-risquent-detre-plus-violentes-cet-hiver-132637609.html
Dans un autre registre
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- Le pouvoir politique de Facebook
https://www.voltairenet.org/article214351.html

Le totalitarisme En Marche s'étoffe ou la relève assurée.
LVOG - Après le second mandat de Macron qui semble acquis, il faut préparer la relève, c'est tout du moins ainsi qu'ils se disposent.
Horizons, le nouveau parti centriste et néolibéral d'Edouard Philippe - RT/AFP 9 oct. 2021
15 mois après son départ de Matignon, Edouard Philippe a lancé le 9 octobre son propre parti, baptisé Horizons, pour «participer à la constitution
d'une nouvelle offre politique» et élargir vers la droite le socle de soutiens centristes à Emmanuel Macron.
«Son positionnement, c'est devant», avec «une logique de partenariat, de rassemblement», et «la ligne est de préférer la sérénité à la fébrilité», a-t-il
ajouté. Et «la deuxième ligne claire est le soutien au président de la République» pour que «les cinq années qui viennent soient des années utiles».
«Très clairement, mon objectif en 2022 est qu'Emmanuel Macron soit réélu», a-t-il lancé, alors que certains le soupçonnent de vouloir faire cavalier
seul à l'heure même où la macronie essaie de construire une «maison commune».
«Si c'est une bannière, nous serons derrière», a-t-il assuré, demandant une égalité de traitement au sein de cette «maison commune» avec La
République en marche et le Modem. Les patrons des trois groupes parlementaires de la majorité à l'Assemblée, Christophe Castaner (LREM), Olivier
Becht (Agir) et Patrick Mignola (Modem) avaient fait le déplacement.
Edouard Philippe a évoqué «quatre transformations extrêmement massives et signifiantes» que devra affronter le pays – démographique,
environnemental, géopolitique et technologique. (Les thèmes de l'agenda du Forum économique mondial - LVOG)
Confirmation.
Philippe et Macron bien placés dans l'opinion des Français, selon un sondage - BFMTV 12 octobre 2021

Un régime toujours plus répressif.
A quoi ressemblera l'"avertissement pénal probatoire", qui remplacera le rappel à la loi? - BFMTV 27 septembre 2021
https://fr.news.yahoo.com/ressemblera-l-avertissement-p%C3%A9nal-probatoire-065732976.html
Au Portugal ce n'est pas mieux.
"C'est un gouvernement tyrannique" : le juge Rui da Fonseca e Castro attaque l'État portugais - francesoir.fr 7 octobre 2021
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/gouvernement-tyrannique-juge-rui-da-fonseca-e-castro
En Allemagne, c'est le IIIe Reich qui sévit.
Poursuivi, l'éminent toxicologue Stefan Hockertz se réfugie en Suisse - francesoir.fr 7 octobre 2021
https://www.francesoir.fr/politique-monde/leminent-toxicologiste-stefan-hockertz-se-refugie-en-suisse

En Italie c'est En marche...forcée
Italie: Mario Draghi impose à marche forcée ses réformes pro-Europe - AFP 8 octobre 2021
Le chef du gouvernement italien Mario Draghi n'hésite pas à imposer à marche forcée les réformes structurelles réclamées de longue date par
Bruxelles.
Et le gouvernement devra s'attaquer à une réforme des retraites car la dernière, baptisée "Quota 100" et introduite en 2019 à titre expérimental,
expire à la fin de l'année.
Mesure phare de la Ligue, qui gouvernait alors aux côtés du Mouvement 5 étoiles, elle permet de partir à compter de 62 ans en ayant cotisé pendant
38 ans, contre à 67 ans auparavant. AFP

Il arrive que leur machine infernale ait des ratés...
En Autriche, le chancelier Kurz démissionne - francesoir.fr 12 octobre 2021
Le chancelier Sebastian Kurz au cœur d'un scandale de corruption
Il semble proche du fondateur du Forum de Davos, et ce pour plusieurs raisons : il fait partie des "Young Global Leaders", contribue à l'élaboration
de l'agenda du Forum économique mondial, et y a donné de nombreuses conférences depuis 2014 au moins. Le 8 octobre, Sebastian Kurz a
démissionné ; il se trouve une fois de plus au centre d'un scandale de corruption et fait l'objet, ainsi que d'autres collaborateurs, d'une enquête par le
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parquet financier.
La presse française s'est faite fort discrète sur les charges contre ce dernier, alors que la presse autrichienne est plus prolixe : selon des rapports
d'enquêteurs de la WKStA – l'équivalent du parquet financier - qu'a cités le journal en ligne Kleinezeitung.at, Kurz était “la personne centrale” des
délits reprochés. francesoir.fr 12 octobre 2021
Leur économie de guerre biologique, climatique et numérique pourrait se retourner contre eux.
https://www.economist.com/leaders/2021/10/09/the-world-economys-shortage-problem
https://insolentiae.com/leconomie-de-la-penurie-par-the-economist-ledito-de-charles-sannat/
L’économie de la pénurie - economist.com 9 octobre 2021
« La rareté a remplacé la surabondance comme principal obstacle à la croissance mondiale
Une décennie après la crise financière, le problème de l’économie mondiale était le manque de dépenses. Les ménages inquiets ont remboursé
leurs dettes, les gouvernements ont imposé l’austérité et les entreprises prudentes ont freiné les investissements, en particulier dans la capacité
physique, tout en embauchant parmi un bassin de travailleurs apparemment infini. Aujourd’hui, les dépenses sont revenues en flèche, car les
gouvernements ont stimulé l’économie et les consommateurs ont lâché prise. La poussée de la demande est si puissante que l’offre a du mal à
suivre. Les chauffeurs routiers reçoivent des primes à la signature, une armada de porte-conteneurs est ancrée au large de la Californie en attendant
que les ports se libèrent et les prix de l’énergie montent en flèche. Alors que la hausse de l’inflation effraie les investisseurs, les surabondances des
années 2010 ont cédé la place à une économie en pénurie. (Ils l'ont provoqué et font semblant de s'en étonner. LVOG)
La cause immédiate est le covid-19. Quelque 10400 milliards de dollars de mesures de relance mondiales ont déclenché un rebond furieux mais
déséquilibré dans lequel les consommateurs dépensent plus en biens que la normale, étirant les chaînes d’approvisionnement mondiales qui ont été
privées d’investissements. (Ils ont créé la covid-19 et le chaos qui allait avec et dont ils profiteraient. - LVOG) La demande de produits électroniques
a explosé pendant la pandémie, mais une pénurie de puces électroniques à l’intérieur a frappé la production industrielle dans certaines économies
exportatrices, comme Taïwan. La propagation de la variante Delta a fermé des usines de vêtements dans certaines parties de l’Asie. Dans le monde
riche, la migration est en baisse, les mesures de relance ont rempli les comptes bancaires et pas assez de travailleurs ont envie de passer d’emplois
peu appréciés comme la vente de sandwichs dans les villes à des emplois en demande comme l’entreposage. De Brooklyn à Brisbane, les
employeurs sont dans une course folle pour des mains supplémentaires. (En réalité, que des contrats précaires, ça ils ne s'en vanteront pas. LVOG)
Pourtant, l’économie de pénurie est aussi le produit de deux forces plus profondes.
Tout d’abord, la décarbonisation. Le passage du charbon aux énergies renouvelables a rendu l’Europe, et en particulier la Grande-Bretagne,
vulnérable à une panique d’approvisionnement en gaz naturel qui, à un moment donné cette semaine, avait fait grimper les prix au comptant de plus
de 60%. L’augmentation du prix du carbone dans le système d’échange de droits d’émission de l’Union européenne a rendu difficile le passage à
d’autres formes d’énergie polluantes. Des pans de la Chine ont été confrontés à des coupures de courant alors que certaines de ses provinces se
démènent pour atteindre des objectifs environnementaux stricts. Les prix élevés des composants d’expédition et de technologie déclenchent
désormais une augmentation des dépenses en capital pour augmenter la capacité. Mais lorsque le monde essaie de se sevrer des formes sales
d’énergie, l’incitation à faire des investissements à long terme dans l’industrie des combustibles fossiles est faible. (L'air de rien, c'est leur programme
et ses conséquences qu'ils étalent là. - LVOG)
La deuxième force est le protectionnisme. Comme l’explique notre rapport spécial, la politique commerciale n’est plus écrite dans un souci
d’efficacité économique, mais dans la poursuite d’un ensemble d’objectifs, allant de l’imposition de normes de travail et d’environnement à l’étranger
à la punition des opposants géopolitiques. (Ils font semblant d'y être pour rien, alors qu'ils ont suscité cette politique. - LVOG)
Cette semaine, l’administration de Joe Biden a confirmé qu’elle maintiendrait les tarifs de Donald Trump sur la Chine, qui sont en moyenne de 19%,
promettant seulement que les entreprises pourraient demander des exemptions (bonne chance pour lutter contre la bureaucratie fédérale). Partout
dans le monde, le nationalisme économique contribue à l’économie de pénurie. Le manque de chauffeurs routiers en Grande-Bretagne a été
exacerbé par le Brexit. L’Inde a une pénurie de charbon en partie à cause d’une tentative malavisée de réduire les importations de carburant. Après
des années de tensions commerciales, les flux d’investissements transfrontaliers des entreprises ont diminué de plus de moitié par rapport au pib
mondial depuis 2015".
insolentiae - Il y a donc deux facteurs clefs pour expliquer la pénurie, et non, le covid n’y est plus pour grand-chose. La transition énergétique et
écologique d’une part, et le nécessaire rééquilibrage productif conséquence d’une mondialisation mal fichue. et pour The Economist la transition
écologique et énergétique pour le moment se passe mal, très mal même.
« Mais ne vous y trompez pas, les forces profondes derrière l’économie de pénurie ne disparaissent pas et les politiciens pourraient facilement se
retrouver avec des politiques dangereusement erronées. Un jour, des technologies telles que l’ hydrogène devrait aider à rendre l’énergie verte plus
fiable. Mais cela ne comblera pas les pénuries pour le moment. À mesure que les coûts du carburant et de l’électricité augmentent, il pourrait y avoir
un contrecoup. Si les gouvernements ne s’assurent pas qu’il existe des alternatives vertes adéquates aux combustibles fossiles, ils devront peut-être
faire face aux pénuries en assouplissant les objectifs d’émissions et en revenant à des sources d’énergie plus polluantes. Les gouvernements
devront donc planifier soigneusement pour faire face aux coûts énergétiques plus élevés et à la croissance plus lente qui résulteront de l’élimination
des émissions. Prétendre que la décarbonation entraînera un boom économique miraculeux est voué à la déception ». (Ils nous expliquent comment
ils procèdent et le sort qu'ils nous réservent, merveilleux, non ? - LVOG)
insolentiae - Et THE Economist de conclure inquiet…
« Les perturbations amènent souvent les gens à remettre en question les orthodoxies économiques. Le traumatisme des années 1970 a conduit à un
rejet bienvenu du grand gouvernement et du keynésianisme grossier. Le risque est maintenant que les tensions dans l’économie conduisent à un
rejet de la décarbonation et de la mondialisation, avec des conséquences dévastatrices à long terme. C’est la vraie menace posée par l’économie de
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pénurie ».
LVOG - Ils ne sont pas au bout de leur peine. Voilà un extrait du paragraphe qui concluait un article paru dans le blog du Forum économique mondial
consacré au même sujet.
FEM - La transition énergétique des vingt prochaines années sera complexe, coûteuse et - parfois - très difficile à mettre en œuvre.
Lessons for the energy transition from the 2021 energy crisis
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/energy-transition-risks-crisis/?
utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2756892_Agenda_weekly-8October2021&utm_term=&emailType=Agenda%20Weekly

DEUXIEME PARTIE
Mes commentaires publiés dans le blog du Dr. Maudrux et ses associés.
Je pense que ces commentaires répondent à beaucoup de questions que les lecteurs se posent et auxquelles ils ne trouvent pas forcément de
réponses ou ils ne savent pas comment les aborder, je leur fournis quelques clés qui me semblent pertinentes, à eux d'en faire l'usage qu'ils
voudront. Ils font suite à un article politique destiné aux "partis démocratiques".
@ à conti entre autres
Ce n'est pas non plus l'orientation de la direction du PCF.
Vous vous demandiez peut-être où se trouve le lézard, j'appelle ainsi la faille dans une argumentation qui permet de mettre en lumière son aspect
opportuniste ou les véritables intentions de l'auteur d'un article ou d'une déclaration.
J'ai été sur leur blog et j'ai lu en entier leur article. Compte tenu que nulle part il n'est fait référence aux traitements qui permettent de se passer de la
vaccination, si vous lisez cet article et que vous craignez d'être infecté, soit vous irez vous faire vacciner, soit vous n'irez pas et vous prendrez le
risque de mourir. Maintenant, sachant qu'en présence d'une telle alternative la population s'est précipitée pour se faire vacciner, ce n'est pas cet
appel qui va l'en dissuader, bien au contraire.
Vous voyez comment on peut facilement se faire rouler ou manipuler, quand on n'a pas acquis un esprit critique suffisamment aiguisé, ou tout
simplement quand on est bien intentionné.
Comme je suis quelqu'un de contentieux je suis allé sur le blog national du PCF.
Il m'a fallu aller jusqu'à la 7è page pour trouver un article en rapport avec notre sujet, publié le 25 août 2021 et intitulé - A propos des mobilisations
contre le « passe sanitaire ». Que pouvait-on y lire ?
- La vaccination est la seule arme dont dispose, à l’heure actuelle, l’humanité pour se protéger. En l’état présent des connaissances, rien n’atteste
qu’elle ferait courir un danger majeur aux populations.
- C’est la raison pour laquelle nous entendons lier l’objectif de la vaccination générale à l’exigence de démocratie sanitaire que nous portons depuis
le début de la pandémie.
No comment ! Je vous fais grâce de la suite, vous pourriez devenir violent !
En politique, on ne se refait pas, cela n'a jamais existé et cela n'existera jamais.
- L’axe gauche-droite est devenu inopérant sur un bon nombre de problématiques
Encore un petit effort...

- On vous a donné un os à ronger, vous n’attendiez que cela sans oser l’avouer, j’ai été assez critiqué pour mes commentaires politiques pour en
sourire.
Tout le monde va se jeter dessus avidement jusqu’à épuisement, à moins que cela ne dégénère en affrontement général, bien que je ne les pense
pas. La plupart des lecteurs de ce blog sont trop vieux, la rage de vaincre de leur jeunesse s’est émoussée depuis longtemps, ils sont tout juste bon
à s’indigner, ce qui est toujours mieux que rien, à condition qu’ils ne se trompent pas de cible ou d’ennemi.
Je m’aperçois que personne n’a pris la peine de lire attentivement mes nombreux commentaires qui traitaient sérieusement de ce sujet ou n’y a
compris quelque chose. Je n’en fais évidemment pas une question personnelle, ce serait prétentieux et stupide, je préfère m’épargner cela au moins.
Vous me direz que c’est comme ceux qui savent que l’ivermectine est efficace, et qui malgré tout continuent de cavaler après un vaccin, autant
pisser dans un violon. C’est pour cela qu’on ne s’étonne plus de rien.
En attendant d’aborder à nouveau ce sujet sous un angle différent, je reproduis un passage du commentaire que j’avais posté et qui est paru ailleurs,
je crois qu’il fournit des pistes de réflexion pour comprendre pourquoi
– Quand quelqu’un évoque sur plusieurs pages la situation ou un aspect de la situation, mais évacue totalement l’aspect économique, la crise du
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capitalisme, la lutte des classes ou tout simplement les classes sociales et leurs antagonismes qui structurent la société, vous pouvez être
absolument certain que l’analyse qu’il vous livre est biaisée ou ne correspond pas à la réalité.
Si le risque de vous tromper est nul, en revanche le risque de produire une analyse tout autant erronée est une certitude, si vous n’intégrez pas les
facteurs cités plus haut à la place qui leur revient (dans le processus historique).
Allons plus loin. Si vous n’avez pas étudié à fond tous ses facteurs, votre tâche s’avérera impossible.
Ajoutons que tout le monde s’est illusionné sur la gauche depuis des lustres. Les imposteurs qui étaient censés la représenter vous ont retiré le tapis
du dessous des pieds en 81, et c’est seulement maintenant ou depuis 2007 que vous le découvrez…
La SFIO se constitua à partir d’une coalition de 7 tendances politiques, seule une minorité incarnait véritablement le socialisme scientifique de Marx
et Engels. A la première occasion ou au premier coup de canon, elle trahira et abandonnera définitivement son idéal, ce fut le 4 août 1914, il y a 107
ans. Qui le sait ou a encore cela en tête ? Personne ou personne n’en a tenu compte ce qui revient au même.
En 1920 au congrès de Tours, la SFIO scissionna et le PC naquit. Quand ses dirigeants demandèrent à adhérer à la toute nouvelle Internationale, la
troisième ou l’Internationale communiste, 21 conditions leur furent soumirent, ils les acceptèrent et le PC devint sa section française, pour faire bref.
Mais les discussions furent âpres, ses dirigeants n’inspiraient pas confiance à Lénine et Trotsky, au point que Lénine déclarera que ce n’était pas un
parti communiste, quant à Trotsky il exigera qu’ils rompent avec la franc-maçonnerie, dont il dira qu’il faudrait la brûler, je cite cela de mémoire. Qui
le sait ou a encore cela en tête ? Personne ou personne n’en a tenu compte ce qui revient au même.
Bref, la SFIO a trahi en 1914 et le PC n’était pas vraiment un parti communiste dès sa fondation en 1920, autant dire que ce qu’on a appelé la
gauche pendant plus d’un siècle n’a jamais existé en tant que telle. Et c’est sur cette escroquerie politique qu’est venue se greffer l’extrême gauche,
qui aujourd’hui a adopté la muselière et la vaccination pour tous au côté de Macron, tout est dans l’ordre des choses.
Partant de là, je vous raconte cela mais tout le monde va s’en foutre, j’en suis arrivé à la conclusion que pour ne pas verser dans l’opportunisme et
vraiment incarner le socialisme, il fallait faire l’inventaire de la lutte des classes du XXe siècle et étudier l’histoire du mouvement ouvrier, en utilisant
les enseignements que les fondateurs du socialisme nous avaient légués. Je me suis attelé à cette tâche ingrate à partir du 11 septembre 2001, le
jour de mes 46 ans, j’en ai 66 et je n’ai jamais arrêté depuis, en fait j’étudie tout ce qui me tombe sous les yeux.
Puisque tout le monde en ce moment parle de folie, alors allons-y.
Le plus fou, c’est quand on pense que le socialisme correspond aux besoins ou aux aspirations que toutes les catégories sociales ne cessent de
revendiquer à juste titre, et qu’elles l’ignorent ou le considèrent comme leur ennemi, sachant que c’est la seule alternative possible au capitalisme,
effectivement dans ces conditions on n’est pas près de s’en sortir ; passons sur ceux qui sont pris de démence et identifient l’UE ou le Forum
économique mondial au communisme, alors qu’ils en sont une version inversée ou la négation la plus achevée.
Parce que j’ai à l’esprit qu’il m’a fallu des années ou des décennies pour parvenir à ces conclusions, je conçois très bien à quel point elles peuvent
être déconcertantes ou lourdes à digérer d’un coup, donc je ne me formaliserai pas qu’elles soient violemment contestées, réfutées, là ça va être une
autre histoire, je reste ouvert à tout argument. La suite dans quelques jours.

@ à RUCHETON
Vous avez raison, mieux ou plus précisément, c'est le programme des fascistes et du Forum économique mondial, quelle confusion extrême
(Inoxydable)... mais peut-être pas pour l'intéressé ! Et il y en a pour accorder de l'attention à ce genre d'âneries !
Inoxydable - Il n'y a rien à opposer à des gens qui prennent bien soin de ne citer aucun de vos argument, et qui plus est recourent à l'invective parce
qu'ils en manquent. Aucune discussion n'est possible.
Quant aux vieux en général, j'en fais partie désormais (66 ans). Autrefois on avait l'habitude de les traiter de réactionnaires, à juste titre, parce que
déjà à cette époque nous ne supportions pas le régime en place que nos parents et grands-parents soutenaient, rien n'a changé depuis, précisons,
avant même ou sans avoir la moindre idée politique en tête quand nous étions jeunes.
Tout ce qu'on nous proposait, c'était de les imiter, de reproduire leur mode de vie débile, de se fondre dans le moule de cette société infâme, pense
à toi disaient-ils, je n'ai jamais su ce que cela voulait dire, pense à tes études, à ta carrière, je n'ai jamais su ce que cela voulait dire non plus. Au
bout du compte, c'est la seule chose que j'ai réussi au cours de ma vie, ne pas leur ressembler, quel cauchemar, surtout à son crépuscule !
Ceci dit, je n'ai jamais manqué de respect envers quiconque, hormis mes patrons et les représentants du pouvoir, mais c'est légitime, mort aux
tyrans et à la tyrannie !

@ à Miguel31
- Mais les étiquettes apposées aux systèmes politiques ont la vie dure et le glissement totalitaire n’est pas même envisagé par tous ceux, très
nombreux, qui associent pour toujours ce (beau) pays à un système démocratique.
Si je peux me permettre, cela peut s'expliquer par le fait que la Constitution de la Ve République était bonapartiste et antidémocratique, sachant que,
ce qu'on a appelé communément à tort la gauche ne reconnaissait pas les aspects bonapartistes et antidémocratiques de la Ve République, du
coup, quand un glissement s’opérerait du bonapartisme vers la dictature, elle ne le reconnaîtrait pas non plus ou plutôt elle feindrait de ne pas s'en
apercevoir, et pour cause.
Il faut toujours partir de la nature du régime en place et observer de quelle manière les différents acteurs (ou courants) politiques le caractérisent,
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cela vous fournit de précieux renseignements sur leurs propres natures et leurs réelles intentions, et là vous ne prenez pas le risque de vous
tromper, quoique, on va y venir plus loin. Oui, je sais que cela agacera peut-être certains de découvrir le b.a-ba de la politique parfois sur le tard
(sic!), ce n'est pas à moi qu'ils le devront, mais à ceux qui me l'ont enseigné. Quoique en effet, il arrive que des partis rédigent de beaux programmes
qui comportent des objectifs politiques qu'ils n'appliqueront jamais quand ils arriveront au pouvoir ou qu'au cours de la lutte des classes ils
abandonneront avant même cette échéance, c'est ce qui permet de les confondre et de les démasquer très tôt.
Quant à, je vous cite : la “gauche”, historiquement associée au progrès social et à la défense des intérêts des opprimés ou disons, des plus
modestes, fin de citation, elle a essentiellement servi à accompagner le régime pour le compte des classes moyennes ou les couches supérieures de
la classe ouvrière, qui avec les fonctionnaires constituent 80 ou 85% des syndiqués, la droite du mouvement ouvrier en fait, et qui étant les mieux
lotis (corrompus) n'avaient aucune raison de lutter pour un changement de régime, elles serviront au contraire à garantir la stabilité du régime en
place.
Tout cela n'a évidemment rien à voir avec la gauche ou le socialisme contrairement aux idées reçues. Il faut rappeler, que la gauche caractérisait en
principe ou théoriquement les courants politiques favorables à un changement de régime économique et politique, et quand on l'ignore, on ne peut
pas comprendre la situation.
Comme nous l'avons déjà mentionné ailleurs, la pseudo-gauche a toujours été aux côtés du régime plus ou moins masquée, et lors de chaque crise
ou quand le régime peine à imposer sa politique ou elle est fortement contestée, elle se sent obligée de monter au créneau pour défendre le régime
quitte à tomber le masque, et elle apparaît soudain au grand jour telle qu'elle est réellement. Seuls seront surpris ou choqués, ceux qui n'avaient
discerné depuis longtemps qu'elle était synonyme d'escroquerie politique... Cette imposture est beaucoup plus effroyable que le 11/9.
Maintenant, comme beaucoup vous allez me répondre, que faire, que proposez-vous ?
Avant d'y venir plus tard, il faudrait déjà commencer par étudier et vérifier sérieusement les éléments de réflexion que j'ai fournis dans mes
commentaires, les étoffer évidemment, puisque j'ai dû être bref et je n'ai cité que les principaux, et encore, ils en manquaient, et à l'issue de ces
travaux, on verrait à quelle conclusion on serait arrivée et combien nous serions à la partager. Au passage, vous voyez que je n'ai jamais eu
l'intention d'imposer mes idées à qui que ce soit, contrairement à ce que certains de mes contradicteurs en manque d'arguments ou d'imagination ont
pu affirmer.

@à VALETE09 et pas seulement.
Je vous rappelle que le CNR contribuera à empêcher l'unité de la classe ouvrière et des classes moyennes de se dresser contre l'Etat, pire, il
contribuera à les mettre au service de la guerre impérialiste pour le compte du capitalisme français ou il participera à cette monstrueuse conspiration
contre le peuple, qui consista à lui faire croire que la guerre était inévitable, qu'elle était pour son bien... La fin de la guerre fut marquée par un
puissant mouvement révolutionnaire, à tel point que Thorez (PCF) venant en aide aux capitalistes décrétera que la grève était l'arme des trusts, donc
condamnant le recours à la grève, et qu'il ne devait y avoir dans le pays, qu'un seul Etat, une seule police, une seule armée, celui et celles des
capitalistes appelant au désarmement général du peuple en armes par crainte qu'il ne les retourne contre l'Etat... Toute cette partie de l'histoire est
savamment et systématiquement occultée par les partisans de l'ordre établi.
Le programme du CNR n'avait rien de socialiste, de communiste ou de révolutionnaire, il s'inscrivait dans la continuité du Front populaire de 36, qui
constitua déjà une trahison du socialisme. Je crois que ceux qui vouent une haine au socialisme, feraient mieux de tourner leur haine vers ceux qui
l'ont trahi, s'ils en sont encore capables, là c'est une autre histoire.
Vous citez toujours les loosers, les caves, les vendus, les pires ordures, vous avez raison les Déat, Doriot, Belin (CGT), Mussolini, j'ajouterai
Kautsky, le célèbre théoricien marxiste autrichien, et Plékanov qui introduisit le marxisme en Russie, qui tous deux basculèrent dans le camp de nos
ennemis. Moi, fidèle à mes bonnes intentions et à ma classe, je préfère m'en tenir à ceux qui n'ont jamais trahi le socialisme, Marx, Engels, Lénine et
Trotsky, il y en a beaucoup d'autres moins connus.
Il y en a qui ont tendance à ignorer qu'on ne choisit pas les conditions dans lesquelles on vit et on mène un combat politique, elles nous sont
imposées de l'extérieur ou on doit faire avec la situation telle qu'elle est. Quand on confond les deux, on en arrive facilement à vouer injustement ou
de manière inappropriée aux uns ce qui revient légitimement aux autres, et donc à sortir des énormités qui n'ont aucun rapport avec la réalité. On ne
s'en scandalisera même pas tellement on y est habitué.
Partout s'étalent la même inconscience, ignorance teintée de la plus détestable démagogie, une haine farouche envers l'idéologie de la classe
ouvrière ou des exploités et des opprimés au profit de l'idéologie de la classe dominante, c'est à croire qu'il coule dans leurs veines le sang de nos
bourreaux et qu'ils prennent un malin plaisir à notre agonie. A droite toute !

@ à Cincinattus
Vous vous sentirez un peu moins seul, quelle honte !
Vous avez raison, c'est déconcertant de constater que la population qui possède des armes ne s'en soit pas encore servie depuis 19 mois, c'est à de
demander à quoi elles lui servent...

@ à Olga, Jean-Luc, etc
L'avez-vous lu au moins ? Non, car si tel était le cas, vous auriez remarqué qu'il n'y avait pas un mot contre la vaccination quasi obligatoire.
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Pire ou bien au contraire :
- La CGT s’est toujours prononcée pour la vaccination à grande échelle, gratuite, volontaire, en France comme dans les pays pauvres.
Vous savez lire, vous ne comprenez pas ce que cela signifie, c'est pourtant clair, ils font la promotion de la vaccination, donc ils se positionnent au
côté de Macron.
Ce qu'on observe surtout, c'est un niveau pitoyable de discernement et de logique à tous les niveaux de la société, pire qu'une pandémie. Je préfère
ne rien ajouter.

@ Jean-Michel CAPARROS
– Le sursaut, le réveil, ne viendra pas d’une organisation politique, quelle qu’elle soit
Vous avez raison sur ce point. Tenez, j’ai trouvé quelque chose qui l’illustre très bien dans un état de guerre que j’estime similaire.
La guerre 1914-1918 – Episode 5 – L’enlisement du conflit
https://www.youtube.com/watch?v=x46MXEl2RnM
Pour ne pas vous faire perdre votre temps, j’ai noté les passages qui nous intéressent ici. Ensuite j’ajouterai quelque chose.
29:50 à 30:52
31:52 à 32:09
33:00 à 34:49
39:57 à 40:45
Une guerre qui dure déjà depuis plus de 2 ans, en vérité un véritable massacre, une boucherie comme l’humanité n’en avait jamais connu
auparavant, des millions de morts inutiles… mais pas pour tout le monde évidemment, suivez la piste de l’argent comme disent certains.
C’est la guerre des tranchées, chaque grande sortie des belligérants qui s’affrontent sur le champ de bataille ou de boue se solde par des centaines
de milliers de morts de toutes nationalités, les généraux envoient leurs troupes à l’abattoir baïonnettes au canon face à d’énormes canons et des
mitrailleuses qui les faucheront inexorablement.
Tout le monde le sait du général au simple soldat, et pourtant ces massacres s’enchaînent ou se succèdent à un rythme soutenu et imperturbable
comme si personne ne pouvait les arrêter et les hommes étaient devenus complètement fous. Puis, selon la loi de la dialectique, selon laquelle il
arrive un moment où la quantité se change en qualité, à l’occasion d’une nouvelle sortie et d’un nouveaux monstrueux massacres identiques aux
précédents, il s’avère qu’il ait été celui de trop, enfin, et simultanément et sans s’être donnés le mot les soldats de 56 régiments refusent d’obéir plus
longtemps et se mutinent…
Deux remarques. La première, ces soldats ne refuseront pas de continuer cette guerre qui n’était pas la leur, et ce n’est pas cet épisode qui mettra
fin à cette boucherie. La seconde, bien que la décision adoptée par ces soldats de désobéir à leur hiérarchie ait été le produit d’une prise de
conscience collective, elle fut davantage l’expression de la somme (ou l’addition) de prises de conscience d’intérêts individuels qui à un moment
donné devaient se rejoindre, plutôt qu’une prise de conscience collective parvenue à maturité du sens ou de l’origine de cette guerre, à laquelle ils ne
parviendront jamais en l’absence d’une puissante organisation qui l’incarnerait consciemment. Et de fait, finalement on pouvait affirmer après coup,
qu’ils n’en tireront pratiquement aucun enseignement puisque à peine deux décennies plus tard le même scénario se répétera. On s’en tient
strictement aux faits.
En conclusion, les masses sont seules à décider le jour où elles prennent leur destin en mains et se soulèvent contre le régime. Personne d’autre ne
peut le décider à leur place, personne ne peut les remplacer, avis à tous les mégalomanes qui prétendent le contraire et à ceux qui les croient, ni le
plus intelligent ou le mieux disposé des hommes envers le peuple, ni le parti politique le plus progressiste, démocratique ou humaniste qui soit. Mais
cela ne fait jamais le compte, la preuve, généralement les mobilisations, les émeutes, les révoltes ou les révolutions se terminent par un échec.
Pourquoi ?
Quand les masses entrent en mouvement ou se mobilisent, elles n’ont nullement conscience du processus dans lequel elles s’engagent, elles n’ont
nullement conscience des tâches qu’elles vont devoir accomplir pour atteindre des objectifs qui demeurent flous dans leurs têtes. Elles savent ce
qu’elles ne veulent plus, mais elles n’ont pas clairement conscience de ce qu’elles veulent et encore moins le moyen d’y parvenir, et si elles ne
disposent pas d’une puissante organisation pour les éclairer et les guider, elles seront infailliblement vaincues ou elles devront se contenter des
miettes que les vainqueurs leur accorderont, et ainsi de suite, leur vie faite de souffrances inutiles et injustes en tous genres se perpétuera de
génération en génération…
La question qui est posée comporte donc plusieurs volets qui seront abordés dans le commentaire suivant.
Quand les masses vont-elles entrer en action, on l’ignore. A quelle occasion, tout le monde l’ignore aussi. Tout ce qu’on sait, c’est qu’un jour ou
l’autre la loi de la dialectique s’appliquera aussi ici. Ceux qui prônent des solutions individuelles ou qui veulent parvenir à leur fin sans les masses
finissent généralement par tourner leurs fusils en direction des masses ou ils virent au fascisme, il faut le savoir. N’oubliez pas que vous faites partie
des masses, avis aux suicidaires qui l’oublieraient !
En attendant, tout ce qu’on peut faire c’est d’expliquer encore et encore ce qui se passe réellement à toutes les personnes qu’on croise, ce que
chacun fait sincèrement dans ce blog avec ce qu’il croit avoir compris lui-même, que ce soit avec plus ou moins de bonheur, c’est autre chose, on en
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discute, tout le monde n’a pas acquis le même niveau de conscience politique ou n’a pas saisi l’enjeu de la situation, c’est normal, c’est la vie, tout
comme la polémique.
Ce qui nous fait cruellement défaut, c’est cette organisation, puisque toutes celles qui étaient censées nous représenter nous ont trahi ou elles
figuraient déjà dans le camp de nos ennemis. Maintenant tant qu’on n’a pas pris conscience que la guerre actuelle est une guerre de classes et pas
autres choses, il est vain d’espérer pouvoir la construire et vaincre notre ennemi.
Brièvement. Il existe dans notre camp deux conceptions de la lutte de classes. Il en existe une qui consiste à se contenter de victoires,
d’améliorations du mode vie et des conditions de travail ou d’acquis sociaux partiels, de la paix temporelle sous le régime en place, sans se soucier
que toute la population ne sera pas logée à la même enseigne ou ne bénéficiera pas des mêmes traitements, du même statut ou des mêmes
privilèges, mais surtout sans se soucier du fait que tout ce qui lui a été accordée un jour lui sera en permanence contesté et fatalement repris
puisque la crise du capitalisme est quasi permanente et ne peut que s’amplifier, et une nouvelle guerre lui pend au nez…
C’est cette conception de la lutte de classes qui a été adoptée par ce qu’on a appelé à tort les partis de gauche et tous les syndicats. C’est aussi
celle qui prévalut chez les éléments dits progressistes ou humanistes des classes moyennes ou chez les intellectuels dits de gauche. Les principes
sur lesquels elle reposait étaient tellement poreux, défectueux ou démagogiques qu’ils furent adoptés par des pans entiers des classes moyennes et
des intellectuels plus ou moins ouvertement de droite, voire même à l’extrême droite, d’où la confusion extrême actuelle dans laquelle plus d’un
sombre sans même s’en apercevoir. Voilà en gros pourquoi elle confine à l’impuissance et prépare nos pires défaites.
L’autre conception de la lutte de classes consiste à l’inverse à prendre conscience de tout ce que la précédente ignore, autrement dit, elle considère
que l’ensemble de la population ne pourra jamais accéder au bien-être, ne pourra pas prétendre à l’épanouissement individuel, à vivre en harmonie
et en paix, aussi longtemps qu’un changement de régime économique et politique ne sera pas intervenu, et par conséquent toutes les luttes doivent
se situer dans cette perspective pour rassembler les éléments les plus conscients de la société, de manière à être prêt le jour où l’affrontement direct
entre les classes se produira… Si elle est beaucoup plus exigeante que la précédente, donc attaquée de toute part, c’est parce qu’à la fois elle
incarne consciemment l’ensemble du processus historique, et l’étape qu’il doit franchir pour que les hommes parviennent à se libérer une fois pour
toute du règne de l’exploitation et de l’oppression permanente qui est à l’origine de toutes leurs souffrances ou qui entrave leur liberté.
Et on a pu observer au cours des 75 dernières années que tous ceux qui s’en écartèrent ou qui la rejetèrent, finissaient un jour ou l’autre par
cautionner tous les crimes commis par le régime en place… A suivre.

@ à JEAN-CHRISTOPHE YU
Les illusions ont la vie dure. Pour qui roulent-ils ?
On va encore me trouver excessif ou outrancier, je rappelle que la lutte des classes n’est pas une balade tranquille, mais une lutte à mort, et je crois
que depuis 19 mois ,on a eu le temps d’en prendre conscience, dans le cas contraire, tant pis pour les âmes sensibles.
Ils incarnent l’imposture que j’ai dénoncé dans un autre commentaire ou qui de gauche que le nom, car confinée dans ce régime honni par des
milliards d’hommes et de femmes dans le monde.
Dans ce document, hormis la notion vague de “médicaments existant” citée deux fois, il n’est nullement mentionné les médicaments efficaces en
prophylaxie, période précoce et au-delà. Il n’y figure aucune condamnation de la vaccination de la population et les effets secondaires désastreux
sont à peine évoqués (fertilité).
Il y en a toujours qui ont un train de retard sur l’histoire ou qui la prennent en cours de route…
– on dirait que la peur a anesthésié une grande partie de la gauche sur ce plan-là…
En réalité, elle s’en contrefout ! N’oublions pas que dans le passé, à plusieurs reprises elle a été jusqu’à se suicider pour sauver le régime qu’elle
était censée combattre. Disons plutôt qu’elle a atteint un tel degré de putréfaction, que la gangrène irréversible qui la ronge depuis un siècle lui a
servie d’anesthésiant pour s’insensibiliser aux souffrances du peuple.
– L’enjeu est notre avenir, celui de cette gauche en laquelle nous avons toujours cru. L’enjeu est celui de l’Humanité appelée à rencontrer d’autres
défis, plus graves, sans doute, dans l’avenir.
Extraordinaire, je crois que nous sommes unanimes à reconnaître la gravité exceptionnelle de la situation, et eux ils l’évoquent “dans l’avenir”,
décidément on ne vit pas sur la même planète !
Bref, leurs intentions sont louables, comme celles de chacun d’entre nous, personne n’en a jamais douté, les illusions en moins toutefois, mais cela
ne fait pas le compte face à une machine de guerre.
Finalement, leur exercice consistait en un mélange d’auto-proclamation, d’autosuggestion, d’autocongratulation, d’autosatisfaction, censé convaincre
les lecteurs que le cadavre puant de la “gauche historique” bougeait encore, malheur à ceux qui y croiraient encore ! Il n’y a pas de plus dangereux
ennemi que celui qui avance masqué. On comprend pourquoi nombreux préfèrent encore la droite officielle.
On pourrait les encourager à aller plus loin ou à rompre avec leur idole et le régime, mais franchement, je crois que cela ne servirait à rien.

@ Inoxydable
Je n'ai jamais mis les pieds à Aubagne, c'est mon épouse qui y vit.
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Ne lisez pas ce qui vous soûle, vous avez raison, mais je ne pense pas que vous ayez eu l'occasion de lire un discours identique au mieux, cela fait
20 ans que je cherche et je n'en ai pas trouvé, et je vous avoue que c'est ce qui me désespère. Hormis un militant de 76 ans avec qui je suis en
contact depuis plus de 10 ans, aucun des lecteurs de mon portail ne m'écrit malgré les 3.000 connexions par mois depuis 2008 ou alors c'est très
rare.
J'ai été endoctriné pendant une courte période à la fin des années 70, cela fait plus de 40 ans. C'est ce qui arrive quand on ne peut pas penser par
soi-même, notez bien que c'est le cas de la population en général, qui à ma connaissance n'en est pas davantage capable et l'ignore, sinon nous
n'en serions pas rendus là.
Ce qui se passe en réalité dans ce cas de figure, c'est qu'on passe d'un endoctrinement à un autre sans s'en apercevoir ou on refuse de l'admettre,
notamment parce qu'on ne se connaît pas soi-même. La plupart des gens se leurrent sur ce qu'ils sont, plus rares encore sont ceux qui sont
capables de psychanalyser à fond leur comportement, peut-être par crainte de ce qu'ils découvriraient, encore faudrait-il qu'il ait étudié sérieusement
la psychanalyse. Quant à inclure ensuite l'observation quotidienne de leur propre comportement pour le rectifier ou s'améliorer, je ne pense pas que
cela les intéresse vraiment ou que cela pourrait donner un sens à leur existence somme toute médiocre.
Cela dit, cela ne suffit pas pour se doter d'une véritable liberté de penser ou d'un esprit critique aiguisé, je dirai même que cela ne sert strictement à
rien, aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience que les lois de la dialectique régissent à la fois la matière, la nature, les idées des hommes, la
société ou leur histoire. Et encore, cela ne signifie pas encore qu'on les maîtriserait, loin s'en faut, car ce n'est pas du jour au lendemain qu'on
parvient à découvrir de quelle manière elles agissent ou elles se manifestent au quotidien en toutes choses ou rapports, cela nécessite un long
apprentissage, une attention de chaque instant.
On doit commencer par apprendre à observer et écouter, un exercice auquel une personne endoctrinée est incapable de se livrer, au passage, vous
voyez qu'on traite bien ici de notre sujet. Et puis cela nécessite de faire preuve de beaucoup de modestie, ce qui fait défaut généralement aux gens
endoctrinés. Remarquez bien qu'il ne faut pas trop leur en tenir rigueur ou les accabler, puisque habituellement ils sont bien intentionnés.
Pour certains lecteurs je dois passer pour un extrémiste parce qu'ils me prêtent des idées ou un comportement qui me sont étrangers en réalité.
Voyez-vous, quand quelqu'un ne partage pas mes idées, je fais la distinction entre ceux qui combattent pour la même cause que moi, qui ne
partagent ma démarche ou ma stratégie sans y porter atteinte, et ceux qui au contraire s'emploient à y porter atteinte parce qu'ils ne combattent pas
finalement pour la même cause que moi, entendez par là que ceux qui avancent masqués sont les plus dangereux, et il faut les démasquer
impitoyablement.
Les gens qui s'expriment dans ce blog appartiennent à la première catégorie. Certes, on n'est pas d'accord entre nous, mais chacun peut s'exprimer
librement et laisse les autres s'exprimer aussi, ainsi la confrontation des idées peut avoir lieu et tout le monde en profitera. C'est un bel exercice de
démocratie qu'on s'offre en quelque sorte.
Mais je n'imagine pas un instant pouvoir m'exprimer dans un blog d'une organisation politique où les propriétaires appartiennent à la seconde
catégorie, je serais censuré sur le champ. J'ai écrit à un tas de blogs et médias dits de gauche ou d'extrême gauche ou encore alternatifs, hormis un
dont j'ai reproduit récemment un article, absolument tous n'ont jamais répondu à mes multiples courriels.

@à Michèle S
Je ne partage pas son idéologie et il le sait, nous avons eu l'occasion d'avoir des échanges par courriel et de nous en expliquer loyalement.
Cela dit, c'est un journaliste remarquable. Il est à l'origine de la diffusion d'informations de premières mains (toujours sourcées), et d'analyses d'une
profondeur peu commune qui nous aident à mieux comprendre la situation. Dans son domaine, le Réseau Voltaire n'a pas d'équivalent dans le
monde, selon moi.
Dans la causerie que j'ai publiée le 8 octobre dans mon portail, j'ai critiqué avec virulence son dernier article, qui se terminait par un appel à la
résignation d'une certaine manière, que je ne peux pas partager, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi.
Quand quelqu'un évoque sur plusieurs pages la situation ou un aspect de la situation, mais évacue totalement l'aspect économique, la crise du
capitalisme, la lutte des classes ou tout simplement les classes sociales et leurs antagonismes qui structurent la société, vous pouvez être
absolument certain que l'analyse qu'il vous livre est biaisée ou ne correspond pas à la réalité.
Si le risque de vous tromper est nul, en revanche le risque de produire une analyse tout autant erronée est une certitude, si vous n'intégrez pas les
facteurs cités plus haut à la place qui leur revient (dans le processus historique).
Allons plus loin. Si vous n'avez pas étudié à fond tous ses facteurs, votre tâche s’avérera impossible. T. Meyssan les connaît évidemment, mais c'est
son orientation idéologie qui lui ordonne d'en privilégier certains au détriment d'autres ou d'en faire disparaître certains, quitte à fournir une analyse
qui ne correspondra pas tout à fait à la réalité.
L'avantage avec monsieur T. Meyssan, c'est qu'il n'avance jamais masqué ou sa démarche est suffisamment explicite pour que ses lecteurs, qui sont
censés savoir lire, savent à quoi s'en tenir, à eux ensuite de partager ou non ses analyses ou conclusions.
TM - L’histoire des sciences fourmille d’exemples de ce type : presque tous les grands découvreurs ont été combattus par le « consensus
scientifique » de leur époque. La plupart du temps leurs idées n’ont pas pu triompher avec des démonstrations, mais avec la mort de leurs
contradicteurs : les leaders du « consensus scientifique ».
Vous avouerez qu'une telle conclusion ne pousse pas vraiment à l'action !
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@Inoxydable
Un bref complément, l’orage est passé, et miracle on a du courant ! C’est cela l’Inde !
L’endoctrinement ne passe pas par de longs discours, mais par le même discours plutôt court, rabâché mille fois et qui finit par s’incruster
profondément dans votre cerveau, le 20H ou les infos en continu ou encore les publicités qui allient l’image, l’illustrent très bien aussi.
Cela pour dire, que l’exercice auquel je me livre en prenant le temps d’argumenter chacune de mes affirmations, ne correspond pas du tout à ce
procédé. Par ailleurs, les doctrines ou théories ne sont pas forcément à rejeter, tout dépend ce qu’on en attend et ce qu’on en fait par la suite, surtout
quand elles représentent la synthèse ou la conclusion de longs et fastidieux travaux de recherche, si on le juge utile, on peut les prendre en
considération ou les étudier, en prenant soin de situer l’époque lors de laquelle les connaissances qu’elles renferment furent condensées.
Ceux qui essaient de nous endoctriner, ont une fâcheuse tendance à oublier que c’est la théorie qui doit s’adapter à la réalité et non l’inverse, c’est
d’ailleurs à cela qu’on les reconnaît, et quand la réalité finit par les rattraper, leur théorie se casse la gueule et eux avec, cela ne fonctionne qu’un
temps. La théorie qui est gravée dans le marbre aura beau taper du pied, elle ne pourra jamais réveiller un mort.
Ceux qui se laissent prendre au piège de l’endoctrinement sont vulnérables, il suffit de leur servir le discours qu’ils attendaient pour en être des
proies toutes trouvées. Les nouvelles recrues d’une doctrine en deviendront de dévoués et fidèles disciples et à leur tour des prédicateurs, comme
dans les sectes ou les religions ou toutes organisations reposant davantage sur des croyances plutôt que sur des connaissances.
Vous aurez compris que ma démarche est étrangère à ce procédé. J’insiste, parce que j’ai une activité politique publique depuis décembre 2004,
donc je ne peux pas laisser dire n’importe quoi concernant mon engagement politique aussi marginal ou modeste soit-il, j’incarne un courant politique
différent de tous ceux qui existent et je dois le défendre.
Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, je n’ai rien à vendre, je n’ai pas de fonds de commerce, pas de boutique ou
d’appareil à défendre, aucune ambition, aucun intérêt personnel dans cette histoire, hormis ceux qu’on partage collectivement. Je préfère laisser mes
interlocuteurs réfléchir librement aux éléments et analyses que je leur soumets, libre à eux de les adopter s’ils les jugent pertinents ou cohérents ou
de les rejeter s’ils ne leur conviennent pas. On n’arrive à rien par la contrainte, et certainement pas à élever son niveau de conscience.
D’autre part, non seulement je ne demanderai jamais à ce qu’on me fasse confiance, je m’y oppose catégoriquement pour les raisons qui viennent
d’être évoquées. Si quelqu’un estime partager mes idées, car c’est quand même le but que je me suis fixé, il doit être en mesure de le prouver, pour
se faire, il n’a pas plus besoin de ma confiance que je n’ai besoin de la sienne pour savoir quoi en penser.
Nous ne sommes pas dans un rapport de dominant à dominé, vous comprenez, on doit dépasser ce mode de penser pour penser en homme libre.

@ à VALETE09
Faux. Notamment :
Alors que la plupart des mammifères sont capables de synthétiser la vitamine C dans leur foie ou dans leurs reins, la majorité des primates dont
l’être humain et certains oiseaux et poissons en sont incapables.
Quant à “la défunte URSS”, vous auriez pu économiser les 2 premières lettres, parole d’un féroce antistalinien. Je vous dis cela en passant, je n’ai
aucune préférence, j’ai simplement remarqué que c’était une manie chez beaucoup de gens qui apparemment ont été davantage marqué par le
stalinisme que par le nazisme, à moins que chez certains, pas chez vous évidemment, cela révèle un secret penchant, c’est très à la mode en ce
moment.

- @ à VALETE09
- La défunte URSS en quatre lettres, ne vous en déplaise, pratiquait l’internement des opposants en hôpital psychiatrique, que ce rappel vous gêne
n’y change rien.
Je suis sans doute mieux placé que vous pour en parler.
En 1976, c'est l'année où j'ai pris contact avec l'OCI et où j'ai participé à la campagne pour exiger la libération du mathématicien et dissident Léonide
Plioutch emprisonné dans un asile psychiatrique, qui sera libéré peu de temps après 4 années d'internement.
Par ailleurs, je vous prierai de relire attentivement mes commentaires et de ne pas déformer mes propos, d'accord ? Je vous invite à les relire si vous
en êtes capable.
Je vais vous expliquer pourquoi j'avais insérer cette remarque, elle est motivée et parfaitement justifiée.
En effet, j'ai eu l'occasion d'observer à de multiples reprises, que chaque fois que certains lecteurs s'exprimaient sur des saloperies ou des
monstruosités du passé, systématiquement ils faisaient référence à la Pravda, à l'URSS, à la Guépéou, au communisme, etc. , mais étrangement
jamais à l'Action française, à l'Allemagne nazie, aux SS, à croire que les premiers étaient les pires exemples qu'on puisse citer... Cela ne tient pas du
hasard.
Au regard de ce constat révélateur, j'en ai déduit qu'ils étaient davantage portés à prêter l'oreille à la propagande de la droite ou de la réaction, qui
n'a de cesse de faire un amalgame frauduleux entre le stalinisme et le communisme qui demeure le seul pendant à l'idéologie capitalisme, histoire
d'une part de priver la classe ouvrière de toute idéologie pour mener son combat politique libérateur légitime, d'autre part discréditer ou décrédibiliser
l'unique alternative au capitalisme. On appelle cela aussi de l'anticommunisme primaire ou de caniveau. Que ma remarque somme toute anodine est
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provoquée une réponse d'une telle violence, suffit à montrer qu'elle avait visé juste.
Les qualités qu'ils attribuent dans leurs commentaires à des personnages politiques issus de l'extrême droite ou compatibles avec l'extrême droite le
confirment. Personnellement, j'estime qu'ils sont infréquentables ou je ne peux pas leur attribuer la moindre trace d'humanisme.
Bref, on aura compris qu'on est en présence de gens sans principe qui s'expriment à tort et à travers, qui n'hésitent pas à recourir à des procédés à
la limite diffamatoire pour décrédibiliser les personnes qui ne partagent pas leurs idées, procédé que chacun appréciera à sa juste valeur.

A ceux que cela avait échappé.
Supplique - Étymologiquement. 1578; supplic, n. m., 1340; du lat. supplicare (? Supplier), d'après réplique, avec influence de l'italien supplica.
Demande par laquelle on sollicite une grâce, une faveur (d'un supérieur).
Supplier - Étymologiquement. 1360; réfection étym. de souploier (xiie), souplier (xiiie); dér. du lat. supplicare, proprt « se plier (sur les genoux) », de
sub-, et plicare « plier » plus ou moins mêlé à un comp. de ploier (ployer); souploier signifiait à la fois « supplier », « plier, courber » et « suppléer ».
Prier (qqn), en demandant qqch. comme une grâce, avec une insistance humble et soumise.
Source : Le Grand Robert de la langue française
Voilà un bel exercice de servilité ou d'avilissement.
Je ne peux donc pas souscrire à une telle démarche contraire à mes principes et à ma conception de la dignité, notamment, désolé, pour rester
mesuré ou ne pas en dire davantage, je la condamne.
Pourquoi ne l'ai-je pas mentionné plus tôt ?
Parce que je voulais voir avant ce que vos lecteurs avaient dans le ventre ou dans la tête si vous préférez. Sachant que leur état d'esprit n'était pas
différent de celui des autres opposants autoproclamés à la gestion par Macron de cette crise fabriquée, il fallait les laisser se lâcher ou exprimer ce
qu'ils pensaient réellement ou comment ils interpréteraient votre démarche, pour ensuite les ramener à la cruelle réalité, les placer face à leurs
propres contradictions en leur rappelant la définition d'une supplique et la signification politique particulière qu'elle prenait ici. Gageons qu'ils
hurleront à la perfidie, alors qu'en réalité ils ne devraient s'en prendre qu'à leur propre négligence ou à leur inconscience, leurs illusions qui les ont
trahis ou qu'ils sont incapables d'assumer.
Cette démarche produira forcément l'effet inverse de celui escompté, celui qu'elle mérite somme toute, parce qu'elle contribue à octroyer une
légitimité à des partis qui n'ont rien de démocratique, dans la mesure où ils se sont fondus dans les institutions antidémocratiques de la Ve
République, caractérisation qu'ils ont eux-mêmes employé à une autre époque, simple rappel. Et quand à l'occasion de cette machination ils ont tous
rallié l'union nationale avec Macron, ils l'ont confirmé.
Compte tenu que ce que vous appelez les partis démocratiques figurent parmi les alliés et complices de Macron et ses mentors de l'oligarchie
financière contre le peuple, cette démarche témoigne à la fois de l'état d'impuissance auquel en sont réduits leurs adversaires (ennemis seraient plus
appropriés) et des illusions qu'ils trimballent encore. Par conséquent, elle ne peut que les encourager à poursuivre leur œuvre destructrice, en tout
cas, à leur place c'est ainsi que je l'interpréterais. Voici ce qui arrive quand on refuse obstinément de rompre avec le capitalisme et ses institutions,
de les affronter... quoi qu'il en coûte !

@ à Didier LAIGLE
- Comment voulez-vous que les gens de moins de 40 ans pensent à tout ça, ils n’ont pas ouvert un bouquin (alors d’Histoire de France proche !)
depuis des années et ne sont que dans l’immédiateté, la futilité, le nez sur leur téléphone portable.
En partant de ce principe ou si personne ne leur dit, ils ne risquent pas d'évoluer ou de comprendre la situation. Partager nos connaissances, ne
serait-ce pas ce qui nous motive tous ?
Je sais qu'on peut avoir parfois ou même souvent l'impression désagréable de ramer dans le désert, que voulez-vous, c'est ainsi.
Et souvenez-vous, la détermination de nos ennemis est totale, infaillible, tout comme leur cynisme est sans fond, donc si nous n'adoptons pas les
mêmes principes, nous sommes foutus !

Deux articles qui devraient vous intéresser.
Laboratoires pharmaceutiques, psychiatrie et oligarchie apatride mondiale ! Le cocktail mortifère.
Par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 11 octobre 2021
https://www.mondialisation.ca/laboratoires-pharmaceutiques-psychiatrie-et-oligarchie-apatride-mondiale-le-cocktail-mortifere/5661193
Le pouvoir politique de Facebook
https://www.voltairenet.org/article214351.html
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@ à masquarenc
Certainement pas. Et vous faites quoi des faits ? Rassurez-vous la plupart des gens préfèrent les ignorer ou ne retiennent que ceux qui les
arrangent.
Notez qu'il y en a même qui trouvent encore le moyen de se demander "ce que le capitalisme vient faire dans cette histoire", parce que les trusts
pharmaceutiques n'en feraient pas partie, pas plus que les milliardaires qui ont considérablement accru leur fortune depuis janvier 2019, parce que
Macron ne serait pas son représentant, sans parler du Forum économique mondial cité une multitude de fois dans ce blog qui serait une troupe
d'opérette, et quant à la crise engendrée par la survie du capitalisme qui est à l'origine de cette machination, etc. bref, voilà comment au détour d'un
misérable numéro de prestidigitation la réalité peut être pervertie. A quelle fin ? Demandez-le à leurs auteurs, mais il se pourrait bien qu'ils ne le
sachent pas eux-mêmes.
Vous aurez compris pourquoi je m'attarde sur les faits, n'est-ce pas ? On vient de l'illustrer, on peut ajouter que le traitement dont ils bénéficieront
dans un discours, révélera les réelles intentions de son auteur, y compris ceux qu'il aura pris soin d'écarter, ainsi que son penchant idéologique. Plus
loin, vous avez le commentaire le plus abominable qui a été publié dans ce blog depuis février 2020 pour vous entraîner si cela vous dit.
Ne dit-on pas que certains faits parlent d'eux-mêmes, autrement dit, leur signification peut parfois se passer de toute interprétation. Ils sont très
nombreux dans ce cas-là.
Généralement, ceux qu'ils dérangent les fuient comme la peste, mais il arrive parfois que pousser dans leur dernier retranchement ou par vanité, ils
se sentent obliger de les exploiter pour produire une interprétation qui les trahira et révélera leur véritable intention, sinon leur ignorance. C'est là
qu'on les attend.
Ils auront beau torturer les faits dans tous les sens pour les rendre méconnaissables et leur faire dire n'importe quoi, ils ne pourront jamais réfuter
leur signification et elle finira par s'imposer un jour ou l'autre. C'est un vaste sujet qu'on ne peut qu'effleurer ici.

à BAF, Socrate de France etc.
Vous êtes tous dans l'allégeance à votre souverain, c'est votre droit, moi pas, et c'est le mien. C'est ce qui nous distingue.
Je n'attends rien, je n'espère rien, je ne demande rien, je n'exige rien des représentants de ce régime ou des institutions de la Ve République, je n'ai
aucun lien avec eux et je ne tiens pas à en avoir, je ne les fréquente pas, je ne partage pas leur idéologie.
Je ne leur reconnais aucune légitimité pour incarner mes besoins ou mes aspirations, et pour les satisfaire je compte uniquement sur la lutte de
classe ou la mobilisation des exploités et des opprimés et le combat politique que je mène à leur côté.
Et si elles ne se mobilisent pas ou ne parviennent pas à trouver la voie pour renverser l'ordre établi et instaurer une République sociale, et bien je
patienterai, jamais je ne m'abaisserai à demander au tyran en place qu'il daigne bien m'épargner quelques souffrances ainsi qu'à mes semblables,
plutôt crever !
J'allais ajouter, on a ou on n'a pas une conscience de classe, puis je me suis dit qu'on ne ferait peut-être pas référence à la même classe, donc je
m'abstiens.

@ à Jean78
Pourquoi la CGT et le NPA avec d'autres courants syndicaux ou politiques de "gauche" ou d'extrême gauche n'ont-ils pas formé un cortège derrière
le cortège principale et derrière leur propre banderole ?
Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce qu'ils auraient été trois tondus et un pelé, je ne vois pas d'autres explications. Il y a fort longtemps
quand j'étais à l'OCI, cela nous est arrivé plus d'une fois et sans problème.
Ils sont la honte du mouvement ouvrier, quant au NPA, c'est le courant le plus dégénéré ou débile tendance "woke"... Après cela, comment voulezvous que les travailleurs s'organisent et se mobilisent...
Bien que mon courant politique La voix de l'Opposition de Gauche n'a pas de structure ou ne comporte que quelques sympathisants, je les ai
appelés ainsi que mes lecteurs à participer aux manifestations du samedi ou dimanche. Je n'ai pas besoin de leur en dire davantage. Après les 19
000 pages de causeries que j'ai publiées depuis août 2008, il n'y a aucun risque qu'ils soient manipulés par qui que ce soit, tout du moins je l'espère.
La trahison de la gauche n'en parlons pas, elle date d'un siècle, celle de l'extrême gauche date de 75 ans. J'ai 66 ans et je ne m'en suis réellement
aperçu qu'à 50 ans, mais au lieu de basculer dans le gauchisme ou à l'opposé dans l'opportunisme ou à droite, j'ai au contraire décidé d'assurer la
continuité du marxisme et du socialisme, ce qui peut paraître très prétentieux, disons que j'essaie d'y être fidèle ou d'en être digne, et je dois dire
qu'à l'épreuve des faits, je crois m'en tirer assez bien. J'ai abordé absolument tous les sujets d'actualités depuis 2008 notamment, chaque fois j'ai
pris position publiquement et jamais je n'ai failli à mon engagement politique.
Il y en a qui croient que cela n'existe pas, et bien je suis désolé de les contredire, même si je ne représente pas grand-chose, il existe encore dans
ce pays un courant politique resté fidèle à la gauche ou au socialisme scientifique.
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@ à geraud
Les lecteurs ne sont sans doute pas aussi stupides que ce que vous croyez.
Hormis la caricature grotesque et l'invective, vous manquez singulièrement d'arguments. En fait, vous employez les misérables procédés que vous
dénoncez chez les partisans de Macron et du passe, personne ne sera dupe.

@ BAF
- “On rejette l’intégralité de la démarche”
Cette formulation n'est pas de moi, je vous ferai remarqué, il est donc malhonnête ou maladroit pourquoi pas, de la présenter de sorte qu'on pourrait
croire qu'elle viendrait de moi.
Cela dit où aurais-je contesté la liberté de chacun de soutenir ou de rejeter cette démarche ? Nulle part, je vous mets au défi de prouver le contraire.
Dans votre commentaire ne figure aucun de mes arguments, aucun fait que j'ai cité, rien ou pire. Quand les médias ou un acteur politique veulent
faire taire ou discréditer un opposant à la politique de Macron, ils l'accusent de complotisme, vous vous employez le même procédé en plus sournois
et infâme encore, puisque vous ne précisez pas sur quoi pourrait porter précisément la haine que vous m'attribuer, laissant à penser aux lecteurs
qu'elle serait destinée aux personnes qui ne partagent pas mes idées, ce qui évidemment n'a jamais été le cas. En fait, il semblerait que vous ayez
inversé les rôles.
Je me moque de savoir si mes commentaires peuvent choquer les âmes sensibles, malgré les précautions que je prends pour ne pas manquer de
respect aux lecteurs ou ne pas empiéter sur leur liberté, et j'estime en retour mériter le même traitement.
On ne peut pas plaire à tout le monde, et je sais pertinemment qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire, un principe que je récuse et
que je refuse qu'on m'applique, autrement dit, si involontairement je commettais une erreur, je serais gré qu'on m'en informe pour que je puisse la
corriger éventuellement.
Nous sommes en guerre ne l'oublions pas, donc toute prise de parole se situe dans ce contexte. On n'a donc pas à se faire des politesses ou des
courbettes ou à ménager les esprits trop faibles pour supporter la polémique, surtout quand elle prend une tournure particulièrement belliqueuse et
pour le coup haineuse.
Il n'a pas pu vous échapper qu'hier un lecteur avait osé faire l'apologie de l'extrême droite, je cite "il devient vraiment insultant d’en faire un repère à
monstres inhumains, sans valeurs ni compassions", cela ne vous a pas choqué apparemment, poursuivons, pour ensuite attribuer non pas à la
gauche, ce qui aurait pu encore passer en se bouchant le nez, mais à "la pensée de gauche", autrement dit, l'idéologie socialiste d'être "à l’origine
des plus grands génocides de l’humanité", un monstrueux mensonge évidemment conforme à la propagande officielle, à croire que les deux guerres
mondiales du XXe siècle et les 250 guerres qui ont eu lieu dans le monde depuis 1945 ne seraient pas à mettre au compte du capitalisme ou
auraient été une bénédiction pour tous les peuples, et pour compléter le tableau, on eut le droit à l'apologie de "la primauté du collectif sur l’individu",
comme si la lutte de classe des générations passées n'avaient jamais existé et n'était pas à l'origine de nos droits ou acquis sociaux et
démocratiques, puis il nous gratifia d'une ode à "la grandeur de l’individu" chère aux idéologues du néolibéralisme et du Forum économique mondial
si épris d'individualisme à outrance, nous appelant pour couronner le tout à "méditer sur la place de l’homme dans la société et pas du rôle de la
société dans la vie de l’homme", niant que c'était les rapports sociaux ou la division en classes sociales qui déterminait la nature et la structure de la
société, la place ou le statut social qui occupait chaque homme et non l'inverse.
Bref, s'il y aurait quelque chose à haïr, ce ne serait pas l'auteur de ce commentaire qui n'en vaut même pas la peine ou je n'en aurais pas la force,
qui au passage était également l'auteur de la citation qui figurait au début de votre commentaire, mais cette misérable entreprise de déconstruction et
falsification du passé à caractère nihilisme et de facture purement réactionnaire, qui ne rechigne devant aucun moyen pour se faire valoir et nuire à
notre cause, à moins que vous ne trouviez votre salut dans l'extrême droite et le fascisme, et dans ce cas-là vous n'auriez plus qu'à l'assumer. Je
vous ferais remarquer que j'ai employé le conditionnel, donc ne le prenez pas autrement, s'il vous plaît.

@ Socrate de France
- Il me semble que vous confondez capitalisme et libéralisme.
C'est cela prenez-moi pour un imbécile pendant que vous y êtes !
- Le communisme en URSS était un capitalisme d’état.
Le communisme n'a jamais existé, hormis dans la tête des staliniens ou ceux qui avaient intérêt à le faire croire, la réaction.
- C’est le libéralisme qui génère une concentration des richesses (grosso-modo la loi du plus fort).
Ce sont les fondements économiques ou les rapports sociaux qui déterminent les lois de fonctionnement du capitalisme qui conduisent à la
concentration du capital...
- Le capitalisme est un procès et n’ont une fin en soi d’autant plus que l’état (s’il est vertueux) pose les garde-fous.
Allez donc racontez cela à un capitaliste ou à un banquier, il va bien rigoler !
Quant à l'Etat, il est à son service, il lui sert de caution juridique histoire de lui garantir une légitimité pour en assurer la pérennité. A la limite, l'Etat
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pourrait disparaître que le capitalisme y survivrait, d'où la nécessité d'axer le combat politique pour l'abolition du capitalisme, et non de l'Etat, le
Forum économique mondial s'en charge déjà...

La nuit porte conseil dit-on.
Quand vous décrivez un comportement, il y a toujours des gens pour se sentir visés, à croire qu’ils se seraient reconnus et ne le supportent pas,
donc s’ils ont un compte à régler, c’est avant tout avec eux-mêmes.
Je me suis souvenu qu’un jour Gandhi avait dit, que ce qui était détestable ce n’était pas le christianisme, mais ce que les chrétiens en avaient fait, et
bien c’est exactement la même chose avec le socialisme, le communisme ou le marxisme.
Quant au capitalisme, il est indéfendable parce qu’il repose fondamentalement sur des inégalités (et injustices) entre les classes qui ne peuvent que
s’amplifier au fur et à mesure que la population augmente ainsi que ses besoins, et il semblerait que ce processus soit parvenu à son terme. On
pourrait ajouter qu’il est voué à disparaître, et que si par malheur il ne disparaissait pas à temps, il entraînerait la civilisation humaine dans son
sillage, c’est le cauchemar que nous sommes en train de vivre en ce moment.
On ne peut pas justifier sa survie artificielle à coup de dizaines de milliers de milliards de dollars qui hypothèque l’avenir de l’humanité, sans justifier
ou cautionner du même coup toutes les conséquences qui en découlent, quoi qu’on en dise par ailleurs plus ou moins hypocritement. Ceux qui n’en
ont pas encore pris conscience ou qui refusent de l’admettre, sont voués à se débattre dans des contradictions perpétuelles auxquelles il n’existe
aucune issue, il faut qu’il le sache, c’est également ce à quoi nous assistons quotidiennement.
Que ce soit à l’époque de la concurrence, des monopoles, de l’impérialisme, du néolibéralisme, de la technocratie ou du transhumanisme annoncée,
quelles que soient les modifications qui soient intervenues dans les rapports entre les classes et à l’intérieur de chacune d’entre elles, au niveau de
la division du travail à l’échelle mondiale, de la société toute entière, démographie, institutions, sciences et technologies incluses, les rapports
sociaux (d’exploitation) qui sont à l’origine du régime économique sont demeurés les mêmes qu’on le veuille ou non.
Et c’est parce que les oligarques ont pris conscience que les contradictions inhérentes aux lois de fonctionnement de leur système économique
avaient atteint un niveau de tension insoutenable menaçant leur propre existence à brève échéance, et qu’ils seraient dans l’incapacité de les
résoudre dans le cadre du capitalisme, qu’ils ont imaginé un plan destiné à tenter de les contourner, en vain toutefois, d’où sa nature totalitaire pour
l’imposer à tous les peuples.
Le carcan du capitalisme va continuer de s’imposer à eux comme à nous, parce qu’ils ne sont parvenus à créer de nouveaux rapports sociaux ou le
modèle de société qu’ils ont conçu n’est qu’un vulgaire règlement de police, et c’est cette faille inévitable dans leur dispositif qui les perdra.
Par conséquent, la lutte des classes va repartir de plus belle, dès que nous serons sortis du bourbier dans lequel nous nous sommes mis, d’où la
nécessité d’y voir plus clair pour continuer le combat sur des bases saines jusqu’à la victoire finale.
Ma modeste contribution n’a pas d’autre objectif. J’ai mis 2 heures pour la rédiger, il est 10h09 heure locale en Inde.

Le 17 octobre 2021
Pour suivre le conseil d'un lecteur qui m'a demandé de faire plus court, un extrait ou la première partie de la prochaine causerie.
J'ai regardé les images d'une manifestation à Paris, je me suis demandé qui l'avait organisée et qui marchait, tellement il y avait de robocops qui
battaient le pavé au même moment ! Sinon, on a aussi le droit à des manifs avec orchestres, visages peinturlurés et nuée de drapeaux tricolores qui
ressemblent plus à un carnaval qu'autres choses. Et je ne parle pas de celles organisées par l'extrême droite ou assimilé, des dissidents de LR ou
de LREM ou encore celles dont les organisateurs prônent la vaccination pour tous ou universelle.
Bref, difficile de trouver où manifester sérieusement sur notre propre terrain de classe.
Le mouvement ouvrier ayant déserté le combat contre Macron et le régime, dorénavant au lieu que ce soit les syndicats et les partis dits ouvriers qui
assurent le service d'ordre, c'est l'appareil répressif de l'Etat qui s'en charge, c'est à croire qu'ils étaient interchangeables entre autres points
communs.
Sinon, il est de bon ton parce qu'on se serait soudain aperçu que la droite et la gauche partageaient la même idéologique, de se dire apolitique pour
justifier la fréquentation de l'extrême droite ou d'autres courants politiques de la réaction. Cela m'amène à la décision définitive que j'ai prise de ne
plus envoyer de commentaires au blog du Dr. Maudrux et ses associés, mieux de cesser de m'y connecter. J'ai même retiré le lien vers ce blog, je
vous explique pourquoi.
Tant que le Dr. Maudrux publiait ses propres articles et s'assurait qu'il n'y avait pas de dérapages importants dans les commentaires, on pouvait y
intervenir notamment pour faire connaître nos idées à de nouveaux lecteurs, jusque-là cela se passait relativement bien, mais cela a changé depuis
qu'un forum destiné notamment aux commentaires de nature politique a été introduit, et que d'autres personnes se sont mises à publier des articles
anonymement et plus particulièrement un à caractère ouvertement politique, je parle des associés du Dr. Maudrux.
Ce qui vient de se passer, c'est que parmi les lecteurs qui étaient essentiellement de droite, ce qui incluait ceux qui pouvaient éventuellement encore
se prétendre de gauche, il s'en est trouvé un pour faire ouvertement l'apologie de l'extrême droite, qui ensuite reçut le soutien d'un autre lecteur,
tandis qu'aucun des autres lecteurs de ce blog ne se manifestèrent pour dénoncer et condamner cette entreprise, sauf un, moi évidemment.
Immédiatement je fus pris à partie violemment et harcelé par ces deux lecteurs, tandis que les propriétaires de ce blog laissèrent faire et ne
répondirent même pas au commentaire que je leur adressai par la suite, ce qui m'amène à la conclusion qu'ils approuvaient ces deux individus ou
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cela les arrangeait que je quitte leur blog.
Au départ mes intentions étaient claires et louables, essayer de partager nos idées, et voir ensuite comment elles seraient reçues par des membres
des classes moyennes. Etant totalement isolé en Inde et pratiquement sans contact, j'avais aussi besoin de roder mon discours pour m'assurer qu'il
était au moins audible ou m'assurer que j'étais capable de défendre notre idéal face à des intellectuels ou des gens en apparence très instruits. En
retour, hormis quelques exceptions inconsistantes ou consentements sans valeur, je n'essuierai que sarcasme ou indifférence, procès d'intention ou
violentes diatribes, ce à quoi je m'attendais ou cela ne me déstabilisa pas le moins du monde, c'est le contraire qui aurait été préoccupant, n'est-ce
pas ? Donc j'étais relativement satisfait de ma prestation.
Comme d'habitude, je me fis plus d'adversaires ou même d'ennemis que des amis, pour les avoir brocardés à plusieurs reprises quand ils s'en
prenaient violemment aux masses qu'ils traitaient de moutons, mougeons, abrutis ou cons, alors que quelque part tous ces nantis qui avaient
soutenu toute leur vie ce régime pourri auraient mieux fait de la fermer, ce que je ne manquai pas de leur faire savoir en employant des formules plus
diplomatiques, car le silence de ma part aurait eu valeur de compromission.
La situation se radicalisant de mois en mois ou de jour en jour, aucune issue n'apparaissant miraculeusement à l'horizon, ces gens-là supportant de
moins en moins que le conformisme qu'ils avaient adopté ou que leur mode de vie relativement confortable qui leur tenait lieu de conscience
politique soit menacé par l'obligation vaccine et du pass, allaient pencher encore plus à droite ou vers l'extrême droite, au point que quelques-uns
d'entre eux se manifestent bruyamment ou se fassent leur porte-parole finalement. Dans ces conditions, évidemment, il n'y avait plus de place pour
quelqu'un comme moi dans ce blog. Voilà en gros ce qui s'est passé.
Si j'ai commis une erreur, c'est d'intervenir dans un blog ou les intervenants sont anonymes ou des lâches, qui le moment venu vous cracheront à la
gueule. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous aviser à intervenir dans ce genre de support ou dans des forums, ou encore à la suite
d'articles de presse ou officie une armée de trolls, vous perdrez votre temps et vous finirez par vous faire insulter.
Je vous dirais que je le savais, mais vous me connaissez, j'ai un côté provocateur ou plutôt, je suis très curieux de voir par moi-même comment les
choses se passent, donc je me livre à un tas d'expériences, et je suis rarement déçu ! J'ai écrit à un tas de personnages détenteurs de médias dits
alternatifs ou de blogs, à des ONG ou des partis politiques aussi, j'ai toujours eu le même accueil, pas de réponse ou sinon pour me dire que j'étais
un abruti qui n'avait rien compris, cela ne devrait pas vous étonner.
Non, décidément, comme je l'ai affirmé il y a déjà des années, Internet ne pouvait pas être et ne sera jamais un instrument au service de la
démocratie tant qu'on restera sous ce régime.
Je vais vous dire un dernier truc que vous allez comprendre facilement.
Savez-vous à quoi je devais l'animosité que les lecteurs du blog du Dr. Maudrux me portaient ? Au fait que je les appelais à rompre avec le
capitalisme et ses institutions et qu'ils étaient résolus à continuer de les soutenir sans pouvoir l'avouer ouvertement, parce qu'ils n'auraient jamais pu
le justifier. Pourquoi, comment cela ? Mais parce que le capitalisme est incompatible avec l'humanisme dont ils se réclamaient, leurs contradictions
ou leur hypocrisie seraient apparues au grand jour, leur bonne conscience à deux balles en aurait pris un sacré coup et ils ne l'auraient pas supporté,
voilà tout.
La plupart des gens vivent dans l'hypocrisie et le mensonge en permanence, ils se mentent à eux-mêmes et aux autres, et comme c'est un
comportement telle généralisé, quand l'un d'en eux l'évoque systématiquement cela lui revient en pleine figure et c'est parfaitement justifié, du coup
ils ne s'y risquent pas, ils constituent ainsi la grande confrérie des trompeurs trompés.
Mais dans mon cas c'est différent, je n'ai rien de honteux à cacher, je dis ce que je pense et ce que je fais et je me fous de savoir si cela plait ou on.
Cela dit, si ça passe ou ça casse sans que je sois mis en cause, j'en subis les conséquences injustes et désagréables. J'y suis habitué à force, je
suis blindé et cela ne m'atteint plus, à 66 ans je ne changerai plus. Je dirais même que ça s'aggrave en vieillissant, c'est l'avantage du bénéfice de
l'âge, qu'il faut savoir exploiter intelligemment. On vous pardonne parce que vous êtes vieux, gâteux, grincheux, aigris, vous n'avez plus toute votre
tête, vous faites pitié à voir et j'en passe, profitons-en alors !
J'ignore si la vieillesse est synonyme de naufrage, personnellement je ne me sens pas concerné, mais peut-être bien que les lecteurs du blog en
question, qui sont pour la plupart des retraités ou des vieillards, le sont, comme quoi tout s'explique !
Un complément du 18 octobre.
Pour revenir sur la pitoyable histoire que je viens de vivre et de vous conter, trois jours plus tard, à la suite de mon dernier commentaire dans lequel
je m'adressais à eux, les propriétaires de ce blog ont cru bon de ne pas manifester, qui ne dit rien consent. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui
s'était passé, et je voudrais revenir sur un aspect en particulier.
Ce que j'ai reproché à un lecteur, ce n'est pas trop le fait d'avoir fait l'apologie de l'extrême droite, mais plutôt celui de ne pas l'assumer. Il a
considéré que c'était son droit de s'exprimer comme il l'entendait, mais il me déniait le droit de pouvoir bénéficier du même traitement ou de lui
signifier ce que j'en pensais. Bref, vous aurez compris que sa conception de la liberté d'expression était à sens unique et devait lui profiter
uniquement, ce qui caractérise un abus de pouvoir ou correspond à un comportement despotique. Cela fait penser à l'assassin qui se pose en
victime, au voleur qui hurle au vol, aux inquisiteurs qui accusent leurs opposants d'user de leur liberté de pensée pour tyranniser la population

Le 20 octobre 2021
Je croule sous tellement d'emmerdements personnels en ce moment, que je suis obligé de repousser la prochaine causerie au 22. Le dernier en
date est d'hier, mon bridge s'est cassé, ainsi qu'une quatrième dent qui m'a entaillé la langue toute la nuit précédente, du coup ce matin en urgence
j'ai filé chez le dentiste pour limer cette dent. Mon réfrigérateur qui est toujours plein est tombé en panne il y a 15 jours déjà, suite à une connerie
d'un villageois qui a court-circuité deux phases et nous a balancé 425 volts au lieu du 220. Après au total un échange de 18 coups de téléphone et la
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visite de deux techniciens de LG, le problème n'est toujours pas résolu et j'ai dû acheter un petit réfrigérateur avant-hier, alors que mon compte
courant est proche de zéro !
Bon, il y a des périodes comme cela, cela va passer. Je ne vous raconte pas le reste, une bonne dizaine d'emmerdements que je n'ai pas eu le
temps de régler, 3 robinets qui fuient, 3 portes qui ne ferment plus, le scooter qui n'a plus de lumière à l'arrière ni clignotant, etc.
Pour patienter, un autre passage de la prochaine causerie, je l'ai rédigé ce matin rapidement.
Tous les discours sur le climat depuis les années 60 n'ont cessé d'être orientés vers les mêmes objectifs, parvenir à produire et consommer moins
de tout, alors que la démographie mondiale continuait d'augmenter et proportionnellement les besoins élémentaires de la population, il faut noter, en
ne visant non pas ceux qui par tête consommaient le plus, les nantis, mais les plus nombreux, la masse de la population ou la classe ouvrière et les
couches des classes moyennes qui bénéficiaient de revenus faibles ou moyens.
Cela dit, de conférence en grande messe mondiale sur le climat, c'était insuffisant pour changer quoi que ce soit fondamentalement à la manière de
produire, à la consommation d'énergie, etc., il fallait donc qu'un élément déclencheur produise un électrochoc suffisamment puissant et surtout
coercitif pour y arriver, qui mette à l'arrêt des pans entiers de l'économie mondiale ou la paralyse, qui désorganise, crée un chaos ou casse
littéralement les chaînes de production, entraînant une pénurie généralisée, qui réduise drastiquement la consommation de la population, se traduise
par une hausse des prix qu'elle devrait supporter. Et c'est là, en janvier 2019 que l'oligarchie financière mit sur orbite le Sars-CoV-2, qui était destiné
à remplir cette mission et à mettre également à genoux les finances de tous les Etats déjà endettés jusqu'au cou auprès des banquiers ou autres
acteurs financiers, qui allaient en profiter pour s'enrichir dans des proportions colossales à une vitesse fulgurante et renforcer leur pouvoir politique
devenue tentaculaire et totalitaire. Nous en sommes rendus là ce 20 octobre 2021.
Pendant ce temps-là, la dictature numérique ou le passe commença à se mettre en place sous prétexte d'une pandémie inexistante mais
entièrement fabriquée, de manière à légitimer la normalisation d'un instrument de surveillance de l'ensemble de la population de type coercitif,
policier ou totalitaire, qui pourrait être utilisé à des fins économiques, antisociales, médicales ou biologiques, eugéniques, politiques.
On est donc bien en présence d'une stratégie, d'un plan, d'un programme élaboré de longue date, peaufiné au fil du temps, et que J. Attali (vidéo en
ligne dans le portail) avait eu l'imprudence de révéler il y a 40 ans, donc on ne raconte pas n'importe quoi, sans que personne n'y prête attention, n'y
croie ou ne le prenne au sérieux malheureusement.
On se demandera au passage, comment des dirigeants dits de l'avant-garde du mouvement ouvrier, des bac +5 à 10, pas vraiment des arriérés, qui
prétendaient incarner la continuité du marxisme ou être l'expression consciente du mouvement inconscient (du processus historique), ont-ils pu
passer à côté, sinon qu'ils ont fermé les yeux ou ils n'ont jamais été à la hauteur de leurs prétentions ou finalement ils étaient aussi corrompus que
les autres acteurs politiques, ce qu'il semble avoir démontré en adoptant la muselière et la vaccination pour tous ou universelle chère à Macron,
Gates ou l'oligarchie, au Forum économique mondiale.
Tout se tient parfaitement ou tout est dans l'ordre des choses. Personne n'est obligé de partager mon analyse, cela va de soi. J'ai très bien pu
commettre une erreur ou inexactitude ici ou là, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudra fournir des faits concrets pour le prouver ou réfuter cette
analyse, qui est somme tout qu'un banal constat une fois chaque chose remise à sa place, une description de la réalité ou de la situation. On
poursuivra plus tard.

Le 21 octobre 2021
La causerie des deux derniers jours figure plus loin avec celle-ci dans le même fichier pdf.
Cette causerie au format pdf (pages)
- Les deux premières qualités d'un révolutionnaire, c'est la patience et la modestie.
Un bref aperçu de la situation.
La combinaison ou la cristallisation de la multiplication des effets secondaires dus à la thérapie génique vaccinale, des conséquences sociales
engendrés par l'état d'urgence, de l'instauration de la vaccination et du passe obligatoire, l'obligation prochainement de la 3è dose plus celle contre la
grippe, de la pression exercée par les millions qui s'y opposent, la hausse des prix en général dont ceux de l'énergie, la confiscation de la plupart des
libertés individuelles et collective, l'ensemble de ces facteurs est en train de constituer un cocktail explosif, au point que des fissures commencent à
apparaître un peu partout dans le dispositif totalitaire qui nous a été imposé, sans qu'aucune ne soit assez profonde ou large pour que les masses ne
s'y engouffrent, mais cela arrivera un peu plus tôt un peu plus tard, c'est une certitude.

Qui a dit ?
- Tout progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol,
chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps étant un progrès dans la ruine de ses ressources durables de fertilité.
- La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant à la fois les deux
sources d'où jaillit toute richesse la terre et le travailleur.
- Au cours de l'histoire, les conquérants s'efforcent, au moyen de lois qu'ils ont imposées eux-mêmes, de donner une sorte de sanction sociale à leur
droit de possession issu originellement de la violence. Enfin le philosophe vient déclarer que ces lois jouissent de l'accord universel de la société. Si
la propriété privée du sol était vraiment fondée sur un tel consentement universel, elle serait manifestement abolie dès l'instant où elle ne serait plus
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reconnue par la majeure partie de la société.
- Les événements vont plus vite que le raisonnement des hommes.
Réponse : Marx et Engels, les fondateurs du socialisme scientifique, à distinguer de toutes les autres idéologies associées au socialisme qui ont fait
faillite ou ont été réfutées.
Tout le monde ou presque ignore ce que signifient réellement le socialisme et le marxisme au XXIe siècle.
Le socialisme ayant été maltraité et galvaudé ou mal assimilé par ceux qui s'en réclamaient et ses ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur du
mouvement ouvrier, dès qu'on y fait référence, on se fait tirer dessus à boulets rouges ou on se moque de nous, les uns et les autres l'assimilant à la
social-démocratie ou au stalinisme et ses variants. Donc je me suis demandé comment on pouvait l'évoquer et échapper à ce tir de barrage et à
cette terrible méprise.
On pourrait reprocher à la formule du socialisme scientifique d'être pédante ou prétentieuse, il faut donc en trouver une autre qui soit concise et claire
de manière à ce qu'elle ne prête ni à confusion ni à discussion, alors pourquoi faire compliquer pour énoncer quelque chose somme toute fort simple,
il doit bien exister une expression qui résume bien ce qu'on veut dire. Je vous en propose une.
Pourquoi pas le vrai socialisme tout simplement, cela permettrait d'évacuer d'un coup tous les autres qui sont obsolètes ou frauduleux ou qui veulent
dire tout, autre chose ou son contraire, mais cela ferait un peu naïf ou simplet d'opposer le vrai aux faux.
Le socialisme marxiste pourrait faire l'affaire, parce qu'il est impossible de parvenir au socialisme tel qu'on le conçoit sans recourir à la méthode du
marxisme, que j'assimile au matérialisme dialectique et historique, de la même manière si on maîtrise le matérialisme dialectique et historique, on
parvient fatalement au socialisme. Donc cette formule présente l'avantage de fonctionner dans les deux sens, et elle signifie que ses deux termes
sont indivisibles ou intimement liés par des rapports sans lesquels ni l'un ni l'autre ne voudrait dire grand-chose. Cela permettrait de faire d'une pierre
deux coups, à savoir, démasquer facilement les faux socialistes et les faux marxistes, ceux qui accepteraient de se définir comme socialistes et
rejetteraient le marxisme, et ceux qui se réclameraient du marxisme et qui refuseraient d'admettre que le socialisme est la seule alternative au
capitalisme.
C'est très désagréable, non pas d'être incompris, car cela existera toujours, mais qu'on nous prête des idées qui nous sont étrangères ou que l'on
combat en fait, au moins avec le socialisme marxiste cela aurait le mérite d'être clair et de faire plus sérieux par la même occasion, car c'est lier un
objectif à la méthode pour l'atteindre, méthode qui somme toute est conforme aux lois générales du mouvement qui régissent le processus historique
et permet d'expliquer le fonctionnement et la transformation de la nature ou de la matière, ce qu'aucun esprit scientifique ne pourra réfuter.
Le matérialisme dialectique est une méthode ou un instrument efficace et particulièrement redoutable, parce qu'il repose uniquement sur les faits et
la logique de leur enchaînement, il se borne à décrire la réalité, et quand il faut aller la chercher dans le passé, il part à sa découverte en procédant
de la même manière qu'avec le présent.
Quant au futur, le matérialisme dialectique s'en tient à ce que le passé et le présent ont déjà révélé en décrivant de quelle manière leurs
contradictions pourraient se résoudre. Pour être plus précis, si cela signifie qu'on peut déterminer la forme ou les limites de ce qu'elles peuvent
supporter, cela ne signifie nullement qu'on pourrait prédire le contenu ou sur quoi elles déboucheraient, dans l'affaire qui nous occupe, l'issue peut
être la disparition de la civilisation humaine ou son émancipation et la liberté, les deux options existent ou sont potentiellement réalisables.

Une sélection de lectures que je vous recommande.
Certains fichiers sont au format html ou Internet, d'autres en pdf à télécharger directement.
- Le système économique occidental touche à sa fin, par Thierry Meyssan
Excellent article de Thierry Meyssan, dans lequel il faut noter qu'il a bien pris soin d'éviter l'amalgame entre le socialisme ou le communisme et le
stalinisme, mieux, en citant "les socialistes, (qui) autour de Karl Marx [1], prédisaient l’inéluctable fin du système capitaliste." Y viendrait-il aussi ? On
l'y encourage vivement.
Il s'est livré à un rapide tour d'horizon de l'évolution possible du capitalisme à partir des quatre tentatives mises en oeuvre depuis 1991 pour le
sauver, pour finalement arriver à la conclusion que "nous sommes à l’évidence au seuil d’un énorme chambardement qui balayera toutes les
institutions occidentales", et que ce "cataclysme" ne pourra pas être évité du fait qu'un changement dans "l’équilibre des rémunérations entre le
travail et le capital (...) est pourtant improbable car elle impliquerait la fin des super-fortunes", traduit en marxisme, parce que cette issue est
incompatible avec les propres lois de fonctionnement du capitalisme qui conduisent à une concentration toujours plus grande du capital... Cet article
se terminait dans une impasse ou sur un constat d'impuissance sans véritable conclusion, donc c'est à nous de l'écrire.
On aura compris qu'aucune des solutions imaginées par les idéologues du capitalisme ne lui épargnera la gigantesque crise que l'on voit poindre
aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui va l'emporter, dès lors que les masses révolutionnaires surgiront sur l'arène politique pour enfin écrire leur
propre histoire. Sinon, la civilisation humaine se désintègrera et disparaîtra.
- Le meilleur des mondes de Bill Gates et Big Telecom Par Children's Health Defense Europe - Mondialisation.ca, 18 octobre 2021
- Sans l’admettre, nous sommes déjà convertis au transhumanisme par Thierry Meyssan
- Le mythe de l’humain augmenté. Une critique politique et écologique du transhumanisme par Nicolas Le Dévédec
- Vaccins anti-COVID: intelligence artificielle et internet des corps Par Theara TruthNews Mondialisation.ca, 22 septembre 2021
- Fostering Effective Energy Transition - WEF (Forum économique mondial - 2021)
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- L’Agenda vert ou comment cette crise énergétique est différente de toutes les autres Par F. William Engdahl Mondialisation.ca, 19 octobre 2021
- Project defuse: Defusing the Threat of Bat-borne Coronaviruses - DARPA (Pentagone) 27.03.2018
La DARPA soutient plusieurs projets de modification génétique d'animaux : moustique ou rongeur, en utilisant le forçage génétique.
A lire aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
- Qu'est-ce que les Etats-Unis cherchent à cacher en concoctant un rapport mensonger sur les origines du nouveau coronavirus ? - 30 août 2021/a>
- Big Pharma: Comment ils ont intoxiqué les Américains à l’opium – 500 000 morts Par Patrice Gibertie - Mondialisation.ca, 03 septembre 2021
- Le scandale ivermectine par Jean-Loup Izambert - Mondialisation.ca, 16 octobre 2021
- Laboratoires pharmaceutiques, psychiatrie et oligarchie apatride mondiale ! Le cocktail mortifère. par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 11
octobre 2021
- Chronique N°70 – « Il n’y a guère plus que les ânes pour croire encore en l’efficacité des masques contre les virus respiratoires »
- L’obsession de la « vaccination » contre la COVID-19 Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 12 septembre 2021
- Grâce au Covid, le fichage sanitaire va (beaucoup) progresser Par Dr Jean-Michel Dariosecq - Mondialisation.ca, 19 octobre 2021
- Scandale de la crise covid-19: un panorama des liens et possibles conflits d'intérêt 2 octobre 2021
- 11 septembre et massacre de Charlie Hebdo : Ressemblance ou filiation ? Par François Belliot - Mondialisation.ca, 08 septembre 2021
- Du 11-Septembre à la Covid : le refus du débat, par Thierry Meyssan
- Les vraies raisons de la guerre en Afghanistan Par Prof Peter Dale Scott et Maxime Chaix - Mondialisation.ca, 11 septembre 2021
Attention à ceux qui prennent leurs désirs pour la réalité et voient dans la "Route de la Soie" ou dans l'Eurasie les sauveurs du capitalisme mondial.
- La Chine, créancier du monde et les États-Unis, débiteurs du monde. Conséquences sur les relations sino-américaines par Shalendra D Sharma 2010
- Endurer la terreur pour toujours : d’Al-Qaïda à l’EI-K Par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 06 septembre 2021
- Otan-OCS-AUKUS: «Un monde en recomposition mais surtout en cours de bascule» Par Général Dominique Delawarde - Mondialisation.ca, 25
septembre 2021
- La consolidation eurasiatique met fin au moment unipolaire des États- Unis Par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 25 septembre 2021

La droite et l'extrême droite partage la même idéologie.
Vidéo. L’extrême droite dans l’histoire - Du général Boulanger à Jean-Marie Le Pen -15 sept. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=-5foAb_1BkU
LVOG - Ma brève et rapide réponse à l'historien Michel Winock (entre autres) dans les commentaires de YouTube.
J'ajoute ce lundi 18 octobre, que Winock savait qu'en faisant référence au socialisme, les personnes qui l'écouteraient penseraient automatiquement
au socialisme tel qu'elles en ont entendu parler, c'est-à-dire celui de Marx, Engels et Lénine, ignorant qu'il existait de nombreux courants au XIXe
siècle qui se réclamèrent du socialisme en Europe.
Un procédé et une opération particulièrement scélérate s'il en faut, une parmi tant d'autres. Chacun aura compris pourquoi, le capitalisme doit
demeurer la seule idéologie de référence, il faut donc le déformer de sorte que les travailleurs et les peuples s'en détournent. Ces "historiens" sont
des agents conscients de la réaction.
Mon commentaire à la suite de ce documentaire.
(En le cherchant cet après-midi 20 octobre, je me suis aperçu qu'il avait disparu ou que la censure était passée par là ! Je le renvoie en le modifiant,
pour voir.)
- Dès les premiers mots on s'aperçoit qu'on est en présence d'un faussaire, dans la mesure où il attribue l'origine de l'antisémitisme au socialisme,
alors que Marx était de famille juive, et son compagnon Engels réfutera cet argument dans une lettre du 19 avril 1890 destinée à un Viennois:
Extrait - L'antisémitisme n'est donc rien d'autre que la réaction développée par des catégories sociales issues du Moyen-Âge et en train de couler par
le fond, pour protester contre la société moderne essentiellement constituée de capitalistes et d'ouvriers salariés, et pour cette raison, derrière un
camouflage socialiste en apparence, il ne sert que des objectifs réactionnaires. C'est une sous-espèce du socialisme féodal, et nous n'avons
strictement rien à voir avec ça.
Pour lire la suite :
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-chenet/blog/241120/position-de-engels-sur-lantisemitisme
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Quant au lien tenu entre le capitalisme financier ou la banque, il est le fait des juifs eux-mêmes, et non une invention de qui que ce soit. Les
manipulations dont ce constat fit l'objet plus tard ne peuvent pas être imputées aux fondateurs du socialisme scientifique, à ne pas confondre avec
d'autres types de socialisme utopique, féodal, bourgeois, réformiste, etc.
Vous pouvez le vérifier dans La question juive de K. Marx de 1843 :
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/KM_La_question_juive.pdf
Quelques notes prises au cours de cette vidéo.
- Boulanger et le colonel de la Rocque avaient une audience qui allait des beaux quartiers aux bas-fonds de Paris...
- Doriot rassemble dans le Parti populaire français une grande partie de l'extrême droite et des partisans auparavant attirés par le PC...
- La cagoule représentait le monde des châteaux et des techniciens de haut vol...
- Le quartier latin fief du quartier des étudiants royalistes en 1934...
LVOG - En 68 avec la faculté de droit (rue d'Assas) ce sera le bastion de l'extrême droite.
- Benjamin Stora - Enormément d'européens votaient à gauche avant 1954-55, beaucoup de municipalités étaient dirigées par le PC, la guerre et
l'engrenage de tout un tas de facteurs va se solder par un glissement communautaire et un abandon des positions de classes, un abandon de
l'imaginaire communiste et un glissement vers des positions nationalistes en défense de l'Algérie française. Or, ce sont des communistes ou des
socialistes qui vont (aller ?) à l'OAS et donner ce nouveau visage à l'extrême droite française...
- Pascal Perrineau - Lors du premier tour de l'élection présidentielle Le Pen a réussi à capter un nouvel électorat en s'adressant à l'ensemble des
mécontents. Il y a là les difficultés de cette France industrielle à entrer dans un autre âge...
Lors de chaque crise, on retrouve à peu près le même schéma où une frange des classes supérieures et moyennes qui se sentent menacées sont
rejointes par des couches parmi les plus défavorisées de la classe ouvrière abandonnées ou qui se sentent trahis par le mouvement ouvrier, ce qui
ouvre la voie à un certain nombre de démagogues populistes nationalistes d'extrême droite ou rebaptisés souverainistes, qui vont attirer des pans
entiers des classes moyennes, c'est ce que j'ai dénoncé dans le blog du Dr. Maudrux et m'a valu le traitement indigne que vous savez.

Mes derniers commentaires publiés dans le blog du Dr. Maudrux avant que je cesse de m'y connecter.
- Revue de presse. Le monde merveilleux d’aujourd’hui… et d’hier, demain on y est déjà.
“C’est excessif mais ce serait la solution idéale”: faut-il confiner la population les jours de pic de pollution? – bfmtv 14 octobre 2021
https://rmc.bfmtv.com/emission/c-est-excessif-mais-ce-serait-la-solution-ideale-faut-il-confiner-la-population-les-jours-de-pic-de-pollution2049780.html
Jean-Baptiste Renard, cardiologue et directeur de recherche au CNRS.
Humour. Je vous en conjure chers lecteurs et concitoyens adorés, ne l’essentialiser pas, de grâce épargnez-le de vos sarcasmes, faites preuve
d’empathie ou de compassion, ayez pitié de ce pauvre pécheur qui demain prêchera peut-être la bonne parole, amen (Signé le philocrate)
Italie : le passe sanitaire devient obligatoire pour les salariés – France 24 14 octobre 2021
En Italie, le passe sanitaire devient obligatoire pour 23 millions de travailleurs. https://fr.news.yahoo.com/italie-passe-sanitaire-devient-obligatoire092141736.html
Australie : amende de 5 000 $ et licenciement pour les non-vaccinés à partir du 13 novembre – lemediaen442.fr 14 octobre 2021
https://lemediaen442.fr/australie-amende-de-5-000-et-licenciement-pour-les-non-vaccines-a-partir-du-13-novembre/
Afin de forcer les Australiens qui refusent le vaccin, Micheal Gunner, ministre en chef du Territoire du Nord, a annoncé que toute personne qui ne
recevra pas au moins sa « première dose » d’ici le 13 novembre aura une amende de 5 000 $ australiens (3 700 $ US) et ne sera pas autorisée à se
rendre sur son lieu de travail.
Les phtalates responsables de 100 000 décès prématurés aux USA – Topsante 15 octobre 2021,
https://fr.news.yahoo.com/phtalates-responsables-100-000-d%C3%A9c%C3%A8s-041500547.html
Les phtalates sont des composés chimiques qui ont pour but de rendre les matières plus flexibles : dans le plastique notamment. On leur donne
aussi le nom de “plastifiant”. Ils sont considérés comme perturbateurs endocriniens, avec un impact connu sur la fertilité et responsables de la
malformations fœtales durant la grossesse. On sait aussi qu’ils sont responsables de cancers et de maladies cardiovasculaires, ou encore au
diabète.
États-Unis : près de la moitié des enfants sont contaminés au plomb – Sciences et Avenir 14 octobre 2021
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/etats-unis-pres-de-la-moitie-des-enfants-sont-contamines-au-plomb_158263#xtor=CS2-37-%5B%C3%89tatsUnis%20%3A%20pr%C3%A8s%20de%20la%20moiti%C3%A9%20des%20enfants%20sont%20contamin%C3%A9s%20au%20plomb%5D
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@ à Hummes, masquarenc, Nicole, Ossau
Ce qui est intéressant dans cette période trouble, c'est qu'elle permet de remettre les pendules à l'heure, tout le monde est obligé de se découvrir et
c'est tant mieux, parfois cela réserve de bonnes surprises ou plus souvent des mauvaises, mais nous n'en sommes qu'au début, pour le moment
c'est encore la confusion qui prédomine.
La preuve, il y en a même qui croient encore que l'apolitisme existerait, c'est comme si on niait que notre peau ou nos yeux avaient une couleur, c'est
ridicule.
Dans le mouvement ouvrier, autrefois on avait l'habitude d'employer la formule du front unique : marcher séparément mais frapper ensemble parce
qu'on était censé combattre le même ennemi.
S'agissant de manifestations ou se mêlent des organisations de droite ou d'extrême droite, on ne peut évidemment pas employer cette formule, et
pour cause.
Quelle que soit la tournure que prend la situation, il est hors de question de se situer sur un autre terrain que celui de la lutte des classes sous peine
de se renier, attendez de lire la suite avant d'en arriver à une conclusion hâtive et injustifiée, s'il vous plaît.
Cela dit, en fonction des conditions politiques qui prévalent et qu'on ne choisit pas, on peut arriver à un compromis si ponctuellement on partage le
même objectif. On peut parfaitement concevoir que chacun participe à une manifestation sous sa propre banderole et ses propres mots d'ordre, en
restant à sa place et sans provoquer les autres, c'est ce que j'ai préconisé.
Mais pour des gens bornés et déformés par un dogmatisme qui frise le fanatisme comme ceux que vous avez évoqués, ainsi que d'autres lecteurs à
juste titre, c'est impensable et c'est regrettable.

@ à Duchmol
Pour qui sait lire, Enzo s'est adressé dans ce billet aux "démocrates", et aux "partis politiques qui les réunissent" et non à l'extrême droite, vous
semblez être passé à côté. Et pourtant.
Je vous ferais remarquer également que la citation que vous avez reproduite est extraite d'un commentaire d'un lecteur en réponse au passage
suivant du billet d'Enzo, je cite - Seule l’extrême droite se tient debout et cherche, sur les réseaux sociaux, à rafler des sympathisants. Moi-même, je
m’y suis fait prendre! quelle horreur, fin de citation. Donc là le doute n'était plus permis, en aucun cas l'extrême droite ne pouvait être concernée par
ce billet, et pour cause.
Bref, comme quoi il n'y a pas que moi qui sois préoccupé par la montée de l'extrême droite en France, et je crois avoir compris que c'était le cas de
la plupart des lecteurs de ce blog, cela non plus vous ne pouviez pas l'ignorer. Là cela commence à faire beaucoup.
Vous m'avez écrit, je cite : Comment voulez-vous attirez des gens ? Mais où avez-vous pu croire un instant que je m'adresserais à des gens qui font
l'apologie ou la promotion de l'extrême droite ou revendiquaient leur appartenance à l'extrême droite, vous devez faire erreur ou vous avez confondu
avec vos propres intentions. Cela ne me viendrait jamais à l'esprit, car je crois qu'il y a suffisamment de gens plus équilibrés et plus sains qui ne sont
pas attirés par cette idéologie nauséabonde auxquels on peut s'adresser ou avec lesquels on peut partager des idées. Cela dit, libre à vous de les
apprécier ou d'en fréquenter.
Quant à l'accusation d'"essentialiser les gens", sur le coup j'ignorais ce que vous vouliez dire par là, parce que c'est quelque chose auquel je n'avais
jamais pensé tellement cette pratique m'est étrangère. Cela dit je vais vous répondre comme il se doit, car je ne vous laisserais pas commettre une
pareille infamie à mon égard, là vous êtes allé beaucoup trop loin. Finalement, c'est quelque chose que je connais sur le bout des doigts et que j'ai
en horreur.
C'est un procédé éculé qui consiste à déterminer la nature d'une personne, et à la juger ou mieux, la condamner une fois pour toute en fonction de
ses idées ou de son comportement, ignorant au passage que le propre de la nature humaine est d'être perfectible, susceptible de s'améliorer au
cours de son existence.
Bref, vous faites partie de ces quelques lecteurs qui passent leur temps à me prendre pour un imbécile ou un sale type. Pourquoi pas, je vais donner
une occasion aux lecteurs de le vérifier.
Apparemment vous n'avez pas lu le commentaire que j'avais posté le 12 octobre ou vous n'en avez rien retenu, il faut dire que c'est si loin, c'était
avant-hier ! De quoi s'agissait-il ? Du changement de comportement des soldats en 1916 qui soudain refusèrent d'obéir à leur hiérarchie et de sortir
des tranchées une énième fois pour aller se faire massacrer... Tiens donc, c'était justement destiné à ceux qui désespèrent de la nature humaine
pour leur remonter le moral, noble intention, n'est-ce pas ?
https://www.covid-factuel.fr/2021/10/10/supplique-aux-partis-democratiques/#comment-71375
Entre nous, c'était également destiné à ceux qui éventuellement les auraient volontiers traités de moutons ou mougeons et qui auraient été très très
mal... Moi je n'ai jamais traité de la sorte ceux qui se sont précipités pour aller se faire vacciner, je me suis même permis de les remettre en place en
les invitant à ravaler leur mépris, j'ai l'art consommé de me faire des amis !
Fort heureusement, nous n'en sommes pas encore au stade où les personnes sensibles aux idées de l'extrême centre, qui en réalité est le courant
d'extrême droite de l'oligarchie, Marx disait que l'aristocratie financière, c'était le lumpenprolétariat de la bourgeoisie, la pire racaille, se
transformeraient en milices et paraderaient dans les rues en se livrant à des exactions sur les opposants au régime ou à la vaccination, auquel cas
pour sauver notre peau nous n'aurions plus d'autre alternative que nous rassembler pour les éliminer, sans avoir d'état d'âme ou à se demander s'ils
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auraient conservé ou non un reste d'humanité en eux...
Voyez-vous, tout est aussi une question de mesure, c'est dialectique comme toujours. Si maintenant vous décideriez de les rejoindre pour éviter de
vous faire massacrer, libre à vous et d'en assumer les conséquences. Prendre la mesure de la situation, c'est aussi prendre la mesure des dangers
qui nous menacent. Moi je me suis toujours dis, que si un jour un type se pointait avec un fusil avec l'intention de m'abattre, je n'hésiterais pas une
seconde à tirer dessus.
L'hypocrisie ou la démagogie sur fond de considérations philosophiques pour couvrir des collusions et compromissions en tout genre, passe encore
en temps de paix, mais nous sommes en guerre.
Tous les jours sur le champ de bataille il y a des innocents de tout âge parmi nos semblables qui sont sacrifiés, assassinés parce qu'ils n'ont pas eu
accès aux traitements précoces efficaces, tandis que d'autres voient leur vie détruite, parce qu'ils ont été conduits à se faire vacciner pour des
raisons que je ne discute pas, ils ont été abusés, c'est la seule chose que je retiens. Je ne les juge pas, seuls leurs bourreaux méritent d'être
exécutés ou qu'on anéantisse leur pouvoir de nuisance sur la société.
Je vais vous dire un dernier truc, si j'étais vraiment ce que vous dites, jamais je n'aurais envoyé le moindre commentaire à ce blog.

@à rotillon
Quand on prendra conscience que l'histoire est une science et non une croyance, ou qu'elle mérite d'être étudiée avec la même rigueur scientifique
que celle que l'on consacre à d'autres matières, on sera enfin sur la bonne voie, avant, il n'y aura rien à espérer, sauf évidemment à se satisfaire de
vivre dans une société aussi inégalitaire, injuste, et pour tout dire cruelle ou immonde.
Il y aura toujours face à l'injustice ou à la tyrannie une minorité de dissidents, de contestataires, de révoltés, d'opposants, de révolutionnaires,
comme il y aura toujours des mobilisations, des soubresauts, des émeutes qui toutes sont légitimes et salutaires, hormis quand elles sont
téléguidées par la réaction, cela va de soi.
Il va de soi également que la crise économique et sociale va évoluer en crise politique et institutionnelle, et pourra éventuellement se transformer en
crise révolutionnaire, en révolution, qui avortera ou sera vaincue, parce qu'il lui aura manqué une organisation pour la soutenir et la guider jusqu'à la
victoire.
C'est l'un des principaux enseignements qui avait été tiré de la lutte des classe il y a déjà plus de 170 ans, et qui a été mis en pratique avec succès
par la suite, qu'il ait été dévoyé, c'est une autre histoire ou cela ne le remet pas en cause contrairement à ce que certains croient confusément.
C'est dans une moindre mesure, ce qui est à l'origine des droits ou acquis sociaux et démocratiques dont nous profitons tous et que nous devons
principalement au mouvement ouvrier organisé, et là également, qu'il ait été dévoyé, c'est une autre histoire ou cela ne le remet pas en cause
contrairement à ce que certains croient confusément.
En attendant, tant qu'on continuera de l'ignorer ou d'ignorer la nécessité de s'organiser sur le plan politique, tous nos combats seront voués à
l'échec, c'est inéluctable, et nous serons condamnés à vivre dans une société qui deviendra de plus en plus pourrie jusqu'au jour où le point de nonretour sera atteint, si on ne renoue pas rapidement avec ces enseignements, la civilisation humaine aura disparu sans même qu'on s'en aperçoive. Il
faut être lucide, effectivement, comme on est parti, c'est tout à fait concevable.
Il n'est pas indispensable d'adopter une théorie ou de partager des connaissances, de se réclamer d'un courant politique pour être dogmatique,
sectaire, intolérant ou je ne quoi encore, il suffit tout simplement d'avoir inconsciemment adopté une idéologie, sachant que l'apolitisme n'existe pas.
Pourquoi, si ces enseignements sont si justes et efficaces, s'en détourne-t-on malheureusement ? On pourrait aussi inverser la question : Pourquoi
certains s'y intéressent-ils tellement ou les étudient-ils honnêtement, s'ils n'avaient aucune valeur ou pire encore ? Il faudrait tout un chapitre pour
l'expliquer.

@à zaza40
Il n'y a jamais de fumée sans feu.
J'ai lu cet article intitulé - Liste des entreprises américaines secrètement détenues par la Chine : Tesla, Microsoft, GM, Uber,…
Un parfum de sinophobie, un article de propagande déguisé ? Vérifions-le tout de suite. J'espère qu'on ne nous accusera d'être trop curieux ou
d'avoir l'audace de vouloir en savoir un peu plus.
En fait de secret, c'est un secret de polichinelle, puisque les comptes de ces entreprises sont directement accessible à partir de Google, dont la
répartition des actionnaires et leur niveau d'endettement. Qu'est-ce que cela signifie alors ?
La réelle motivation ou signification d'une info ou de la publication d'un article figure parfois dans les non-dits, je parle des rédacteurs de ces articles
et non de zaza. C'est plus sournois et plus difficilement détectable, donc particulièrement efficace pour manipuler ou influencer idéologiquement les
lecteurs à leur insu.
Ce qui ne figure pas dans cet article, et pour cause.
La Chine finance le déficit abyssal américain (donc les guerres des Etats-Unis) et sa monstrueuse dette, y compris celle des principales entreprises
américaines.
Au-delà de la concurrence économique à laquelle se livrent ces deux puissances mondiales, leurs intérêts convergent, donc y compris
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idéologiquement contrairement aux apparences (trompeuses) qui sont savamment entretenues par les différent acteurs politiques et les médias, pour
nous diviser et nous tromper entre pro ou anti américain ou chinois, entre pro capitaliste et pro communiste, alors qu'en réalité aucun régime n'est
communiste.
Leur objectif est de faire croire le contraire pour que personne ne soit tenté de s'intéresser à cette idéologie ou la discréditer au profit de l'idéologie
capitaliste, que tout le monde est invité à adopter, de sorte qu'il n'existe plus d'alternative au capitalisme. Force est de constater qu'ils y parviennent
à merveille. Ceci explique pourquoi il n'existe aucune issue politique conforme à nos aspirations, hormis des illusions dans le régime en place et ses
représentants ou ses institutions.
On peut ajouter, que ce n'est pas un hasard si la Chine a été incluses dans le nouveau groupe asiatique-Pacifique de la Commission Trilatérale, un
des piliers du Nouvel ordre mondial...
Pour ceux que cela intéresse :
La Chine, créancier du monde et les États-Unis, débiteurs du monde. Conséquences sur les relations sino-américaines par Shalendra D. Sharma
18 pages à télécharger gratuitement.
https://www.persee.fr/docAsPDF/perch_1021-9013_2010_num_113_4_4041.pdf

@ à Socrate de France
Depuis 19 mois, je n'avais lu un tel ramassis de stupidités.
C'est pratique, parce que du coup on n'a pas besoin de perdre son temps à y répondre. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, si, si, sans
déconner, surtout ne changer rien, vous me rendez service.

Revue de presse. Le monde merveilleux d'aujourd'hui... et d'hier, demain on y est déjà.
"C'est excessif mais ce serait la solution idéale": faut-il confiner la population les jours de pic de pollution? - bfmtv 14 octobre 2021
https://rmc.bfmtv.com/emission/c-est-excessif-mais-ce-serait-la-solution-ideale-faut-il-confiner-la-population-les-jours-de-pic-de-pollution2049780.html
Jean-Baptiste Renard, cardiologue et directeur de recherche au CNRS.
Humour. Je vous en conjure chers lecteurs et concitoyens adorés, ne l'essentialiser pas, de grâce épargnez-le de vos sarcasmes, faites preuve
d'empathie ou de compassion, ayez pitié de ce pauvre pécheur qui demain prêchera peut-être la bonne parole, amen (Signé le philocrate)
Italie : le passe sanitaire devient obligatoire pour les salariés - France 24 14 octobre 2021
En Italie, le passe sanitaire devient obligatoire pour 23 millions de travailleurs.
https://fr.news.yahoo.com/italie-passe-sanitaire-devient-obligatoire-092141736.html
Australie : amende de 5 000 $ et licenciement pour les non-vaccinés à partir du 13 novembre - lemediaen442.fr 14 octobre 2021
https://lemediaen442.fr/australie-amende-de-5-000-et-licenciement-pour-les-non-vaccines-a-partir-du-13-novembre/

Au docteur Maudrux et à ses associés.
Ma réponse au tandem Socrate et Duchmol.
Le procédé auquel vous vous livrez à mon égard s’appelle du harcèlement. Je regrette d'y avoir répondu indirectement sous la forme un bref trait
d'humour somme toute mesuré. Mais je ne recommencerai plus, car, dans la mesure où on vous laisse faire, j'ai décidé de ne plus intervenir dans ce
forum et même de cesser de me connecter définitivement à ce blog. En aparté, ainsi il ne s'y exprimera plus qu'une seule et unique idéologie, et tant
pis pour la liberté d'expression.
Après tout, il existe d'autres supports qui diffusent des données et des analyses comparables, en plus grand nombre ou mieux étayées, comme par
exemple Mondialisation.ca, auxquelles on peut accéder directement sans perdre son temps ou passer par cette annexe de Twitter, autrement dit
sans avoir à supporter les délires de mythomanes qui s'ignorent ou les propos de quelques individus particulièrement malfaisants, les intéressés se
reconnaîtront aisément, et je pense que l'immense majorité des lecteurs n'auront aucune difficulté à les identifier.
Les détails figurent dans la causerie du 17 octobre.

Guerre biologique et guerre de classes.
LVOG - Tout le monde ignore quelles vont être les conséquences à long terme pour tous ceux qui se sont fait vacciner. Certains chercheurs,
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scientifiques, professeurs ou simples médecins avaient prévu une hécatombe à court terme qui force est de constater n'a pas eu lieu, d'où mon refus
de m'associer à leur discours aussi alarmiste que ceux qu'ils dénonçaient par ailleurs, cela non plus ne m'a pas échappé. De tous les côtés on a pu
lire n'importe quoi, c'est proprement misérable, mais pas étonnant.
En revanche, ce qui semble certain pour certaines personnes, c'est que le risque de déclencher plus tard une maladie auto-immune s'est accru ou
l'aggravation ou encore la résurgence de celles qui les avaient déjà frappés, dans quelle proportion, on l'ignore également. Alors les spéculations
vont bon train, là non plus nous ne les soutiendrons pas. Par contre, on se doit d'informer sur ces risques qui semblent bien réels, aux vues des
données actuelles ou ce qui a été observé dans la réalité.
La clique d'assassins qui gouvernent a pris la population en otage, donc je ne juge pas ceux qui se font vacciner quand ils sont menacés de perdre
leur emploi...
Réunion publique n°27 du jeudi 14/10:2021 du Conseil Scientifique Indépendant (CSI)
Vidéo - https://crowdbunker.com/v/Mqr69rxT
Le virologue et directeur de recherche au CNRS Jean-Marc Sabatier alerte sur les potentiels effets graves que les personnes vaccinées pourraient
contracter sur le long terme. Diverses infections graves, nouveaux cancers ou récidives d’anciens cancers, stérilité et avortements, maladies autoimmunes, la liste énumérée dans cette intervention est longue.
Le virologue était présent pour la 27ème édition du Conseil scientifique indépendant, réunion hebdomadaire à l'initiative du collectif Ré Info Covid.
Jean-Marc Sabatier détaille le fonctionnement du Sars-CoV-2 et se penche sur celui des vaccins. Ces effets pourraient prendre forme dès l’hiver
prochain.
Selon le chercheur, ce vaccin n’est pas approprié au corps humain et doit être modifié. Conçu deux années en arrière, il souffrirait toujours d’erreurs
importantes, non corrigées depuis ces derniers mois. Ces incorrections seraient responsables des effets secondaires graves et favoriseraient les
infections et cancers, sans parler des effets à long terme inconnus.
Il est entouré d’Eric Ménat et Olivier Soulier notamment : ces médecins rappellent que d’autres traitements sont possibles face au virus, en préventif
et en curatif. D'autres perspectives que la "vaccomanie" qui semble guider l'exécutif, qui a récemment laissé entendre que la troisième dose pourrait
être requise pour avoir un pass sanitaire valide... Du moins, que ce n'était plus une option écartée d'emblée comme elle l'était fin août. FranceSoir 16
octobre 2021
A lire également :
- En Italie, sans Green Pass, pas de travail : grande manifestation à Trieste - lemediaen442.fr 19 octobre 2021
https://lemediaen442.fr/en-italie-sans-green-pass-pas-de-travail-grande-manifestation-a-trieste/
- Paria, mais sûr de servir une juste cause - FranceSoir 16 octobre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/paria-mais-sur-de-servir-une-juste-cause
- Chronique N°74 – « Epi-phare, suspecte de fraude, ne nous éclaire pas sur l’efficacité vaccinale » - FranceSoir 15 octobre 2021
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-74-epiphare-suspecte-de-fraude
- La révolte de 52 médecins autrichiens contre les mesures sanitaires
https://lemediaen442.fr/la-revolte-de-52-medecins-autrichiens-contre-les-mesures-sanitaires/
- Un médecin non-vacciné est sommé d’arrêter son activité par l’ARS, les habitants le soutiennent !
https://lemediaen442.fr/un-medecin-non-vaccine-est-somme-darreter-son-activite-par-lars-les-habitants-le-soutiennent/
- Martinique : des gendarmes patrouillent à l’intérieur de l’hôpital pour arrêter les soignants non-vaccinés - lemediaen442.fr 18 octobre 2021
Nous sommes en Martinique, à l’hôpital Pierre Zobda-Quitman (Fort-de-France), la vidéo (voir ci-dessous) , a été filmée à l’intérieur de l’hôpital. Des
gendarmes parcourent les couloirs, afin de débusquer des soignants — médecins, infirmières, brancardiers — sans le passeport sanitaire. La scène
est surréaliste et digne d’un film de science-fiction ou d’horreur.
https://lemediaen442.fr/martinique-des-gendarmes-patrouillent-a-linterieur-de-lhopital-pour-arreter-les-soignants-non-vaccines/
RFI (Radio France Intox) fake news en continu.
- La deuxième vague de Covid-19 qui a foudroyé l'Inde à partir de mars 2021. RFI18 octobre 2021
LVOG - La réalité : En 2 ans 450.000 décès attribués à la covid-19 et ses variants, soit 0,03% des 1,4 milliard d'habitants.
Ce matin en revenant de chez le dentiste, je m'aperçois que je n'ai pas changé de lunettes, je m'arrête et j'aperçois quelqu'un qui me salue en faisant
un signe de la main, je le reconnais et je vais le voir. C'est un jeune musulman qui a 11 ans de plus que la dernière fois où nous nous sommes vus, il
tient une petit échoppe. On discute un moment, évidemment de cette saloperie de mystification. Il me sort d'emblée qu'il connaît un Indien mort du
diabète qu'ils ont fait passer pour une victime de la covid-19 ou son variant. Un vieux monsieur à côté se mêle à notre conversation, il confirme en
me disant que tout le monde sait qu'ils ont trafiqué les certificats de décès pour toucher des subventions de l'Etat. Et dire qu'ils ne sont arrivés qu'à
0,03%, c'est à croire que les Indiens ne voulaient pas mourir ! Ils aiment "leur" peuple comme ils disent...
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Appel à participer à votre propre déchéance.
- Climat: le GIEC plaide pour plus de démocratie participative - publicsenat.fr 06 octobre 2021
Quels sacrifices les citoyens sont-ils prêts à faire dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ?
Elle est directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe no 1 du GIEC depuis 2015.
Elle est membre du Haut Conseil pour le climat, créé en 2018 et placé auprès du Premier ministre français14.
Valérie Masson-Delmotte - « Pour moi, la pire privation de liberté, c’est de subir les conséquences d’un changement climatique (...) ne pas agir sur
les émissions de gaz à effet de serre, [était] le pire en termes de soutenabilité ».
Valérie Masson-Delmotte a tenté de se défendre en invoquant certaines formes de démocratie participative, efficaces selon elle pour concilier les
aspirations des citoyens et les politiques publiques. publicsenat.fr 06 octobre 2021
Une woke fanatique.
Elle tente de mettre en cohérence sa connaissance de l'urgence climatique avec son impact personnel carbone calculé avec l'outil MicMac en étant
végétarienne, en privilégiant les circuits courts et en se déplaçant en vélo électrique. Wikipédia
En complément
- Pour Sandrine Rousseau (EELV), "il faut augmenter le prix de l'essence" - BFMTV 19 octobre 2021
- Chine : Pékin demande à 72 mines de charbon d'augmenter leur production - 20 Minutes 8 octobre 2021

Dites, c'est quoi la mystification climatique, à quoi sert l'instrumentalisation du climat ?
Quand la « nature » sert de caution à l’émission de dettes.
L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance est tout sauf « verte » Par Grain - Mondialisation.ca, 28 septembre 2021
https://www.mondialisation.ca/lalliance-trouble-de-lagro-industrie-et-de-la-grande-finance-est-tout-sauf-verte/5660736
Extrait - L’investissement dans l’expansion de l’agro-industrie ne peut jamais être « vert ». S’agissant, d’agriculture, il ne semble pas non plus
possible pour la grande finance d’investir dans autre chose que dans l’agro-industrie. Tous deux dépendent de la financiarisation de la nature et de la
confiscation implacable du contrôle des populations sur leurs terres, leurs forêts, leurs ressources en eau et leur biodiversité. Dans le cadre de la
nouvelle architecture verte de la finance mondiale, la formule reste la même : capter les dépenses et biens publics pour maximiser les profits d’un
groupe restreint d’investisseurs, tout en offrant aux grandes entreprises polluantes l’accès à une nouvelle source d’argent « vert » pour leur
permettre de poursuivre leurs activités comme si de rien n’était. La seule différence cette fois, c’est que la « nature » cautionne directement
l’émission de dette.
Qu’il soit qualifié de « vert » ou de « socialement responsable », le mariage de la grande finance et de l’agro-industrie ne peut déboucher sur rien de
bon. La souveraineté alimentaire – la seule solution viable pour la justice climatique – ne sera pas financée par Wall Street ou la City de Londres, ni
construite par Cargill et Bayer. Elle ne peut être construite que lorsque les populations reprennent le contrôle de leurs terres, de leurs semences, de
leurs connaissances et également de l’offre monétaire.
LVOG - Vous avez peut-être lu des articles de l'organisation écologiste nommée Grain, vous avez apprécié ces articles et vous soutenez cette
organisation, mais savez-vous exactement ce que vous soutenez ?
Ce qui figure dans un de ses articles publié par Mondialisation.ca le 29 septembre 2021 va vous éclairer et peut-être vous surprendre ou vous
contrarier.
- Seul un plan rapide, assorti d’échéances, visant à laisser les réserves restantes de charbon, de pétrole et de gaz dans le sol et à réorganiser
l’agriculture industrielle permettra d’éviter un chaos climatique catastrophique.
Grain reprend donc à son compte la théorie officielle et frauduleuse développée par l'oligarchie (GIEC) du "chaos climatique catastrophique" dû aux
activités humaines ou le réchauffement de la planète aurait des origines anthropiques, alors qu'il a des origines naturelles.

Comment ils se camouflent derrière les ONG et la société civile et les instrumentalisent.
Qui subventionne la NED ou la façade de la CIA financée par le Congrès des États-Unis ?
À propos de la NED
https://www.ned.org/about/a-propos-de-la-ned/
Chaque année, la NED distribue plus de 1000 subventions pour soutenir les projets de groupes non gouvernementaux à l’étranger qui travaillent
pour des objectifs démocratiques dans plus de 90 pays.
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Largement financé par le Congrès des États-Unis...
Créée conjointement par les républicains et les démocrates, la NED est gouvernée par un conseil équilibré entre les deux partis et bénéficie du
soutien du Congrès au sein de tout le spectre politique.
https://www.ned.org
Le type de programme soutenu par NED
- Renforcer les organisations de la société civile
Qui reçoit les financements NED?
- NED finance uniquement les organisations non gouvernementales, ce qui peut inclure les organisations civiques, les associations, les média
indépendants, et d’autres organismes similaires.
En complément.
- Apple se propose de fouiller votre smartphone à votre insu - Réseau Voltaire 16 octobre 2021
Apple propose d’utiliser une nouvelle technologie (Client-side scanning — CSS) lui permettant de détecter la présence d’un document particulier
dans votre téléphone, qu’il ait été partagé ou non.
Apple ne scanne pas la totalité des données, mais retrouve la signature des documents qu’il recherche.
La société se propose de trouver des photos pédophiles qu’on lui aurait signalées.
Ce système, s’il était accepté dans le louable but de sauver des enfants, pourrait être utilisé à d’autres fins, notamment d’espionnage économique et
d’identification politique.
Orwell n’y avait pas pensé. Apple est prêt à le faire. Réseau Voltaire 16 octobre 2021

Totalitarisme. Le Ministère de la Vérité s'étoffe.
Emmanuel Macron installe une mission contre la désinformation et le conspirationnisme - Réseau Voltaire 30 septembre 2021
Le président Emmanuel Macron a installé, le 29 septembre 2021, une « Mission contre la désinformation et le conspirationnisme ».
Cet organe devra « Formuler des propositions dans les champs de l’éducation, de la prévention, de la régulation, et de la judiciarisation des
entrepreneurs de haine afin de libérer la société des bulles qui enferment une partie de nos concitoyens et nourrissent les extrémismes, la haine, la
violence, les dérives sectaires et les obscurantismes ».
Cette mission est présidée par le sociologue Gérald Bronner (photo), connu pour son engagement contre le Réseau Voltaire.
Pour Monsieur Bronner, il ne serait pas acceptable que la parole « d’un professeur d’université soit équivalente à celle d’un gilet jaune ». Il
conviendrait de créer une instance chargé d’ériger en Vérité ce qui relève du « consensus scientifique ».
Cette mission est composée de :
Laurent Cordonier : directeur de la recherche à la Fondation Descartes à Paris ;
Frédérick Douzet : spécialiste des enjeux géopolitiques du cyberespace et professeur à l’Université Paris 8 ;
Rose-Marie Farinella : institutrice, chef du projet « Info ou Intox sur le web, comment faire la différence, dès l’école primaire ? »
Aude Favre : journaliste web ;
Jean Garrigues : historien spécialiste d’histoire politique de la France contemporaine ;
Rahaf Harfoush : anthropologue canadienne, professeur à Sciences Po ;
Rachel Khan : juriste, actrice, écrivaine ;
Anne Muxel : sociologue et politologue ;
Rudy Reichstadt : fondateur et directeur de Conspiracy Watch ;
Iannis Roder : historien spécialiste de la Shoah ;
Guy Vallancien : chirurgien, professeur honoraire des Universités, membre de l’académie nationale de médecine ;
Annette Wieviorka : historienne spécialiste de la Shoah de l’histoire des Juifs au XXe siècle.
Cette mission doit être distinguée de Viginium (« service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »), mis en place
par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il ne s’agit pas cette fois pour le président Macron de défendre la Nation, mais de
trouver un moyen —avant la campagne électorale présidentielle— pour empêcher le Réseau Voltaire de surveiller les manipulations de l’information.
Réseau Voltaire 30 septembre 2021

Le chef des terroristes loge à l'Elysée.
- Le Mali accuse la France de former les terroristes qu’elle combat - Réseau Voltaire 19 octobre 2021
Le 8 octobre 2021 lors d’une interview à RIA-Novosti (photo), le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a accusé la France de former les
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terroristes qu’elle prétend combattre [1].
« Nous en avons la preuve. Il existe une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous cherchez une aiguille dans votre chambre et que
quelqu’un, censé vous aider dans la recherche, se tient sur cette aiguille, vous ne la trouverez jamais. C’est donc la situation qui se passe
actuellement au Mali, et nous ne voulons pas le supporter », a-t-il poursuivi.
La France a interdit l’accès de l’enclave de Kidal à l’armée malienne. C’est là que des officiers français formeraient les jihadistes du groupe Ansar elDin, affilié à al-Qaïda.
Au début de son intervention au Mali, la France avait retenu ses militaires pour laisser le temps à l’encadrement qatari des jihadistes de quitter le
terrain.
Aujourd’hui, la France explique que sa mission vise à empêcher la constitution d’un Émirat islamique au Sahel. Or, le Mali est habité au Nord par des
populations arabes nomades et au Sud par des noirs sédentaires. Seul le Guide libyen, Mouamar Kadhafi, s’était dévoué à rapprocher arabes et
noirs, après un millénaire d’esclavage. Le renversement de la Jamahiriya arabe libyenne par l’Otan et les jihadistes a ravivé le conflit entre arabes et
noirs, plongeant notamment le Mali dans la guerre [2]. De facto, la définition de la mission militaire française au Mali laisse la possibilité d’entretenir
des jihadistes nomades.
Par le passé, les militaires français qui ont encadré des jihadistes au Qatar et en Libye et en encadrent toujours en Syrie ne dépendaient pas de
l’état-major des armées. Ils étaient délégués auprès de l’Élysée et n’avaient d’ordre à recevoir que du président de la République. Nous ignorons
quel est le statut actuel de ces personnels.
Selon Algérie Part, l’Algérie envisagerait de financer la collaboration d’un millier de mercenaires russes que le Mali négocie en ce moment avec
Dmitri Outkine et Evgueni Prigojine [3]. Selon Reuters, le Groupe Wagner demande 9,15 millions d’euros par mois pour former les Forces armées
maliennes (FAMa) et d’assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens ; une mission comparable à celle qu’il remplit déjà en Centrafrique
[4].
Si ces informations étaient confirmées, elles expliqueraient la hausse du ton entre Paris et Alger et les rumeurs de désengagement US dans cette
région d’Afrique.
Choguel Kokalla Maïga a démenti le 17 octobre négocier avec le Groupe Wagner, mais il a admis discuter avec la Russie de la manière de former
les Forces armées maliennes et d’assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens [5].
[1] (En alphabet russe non pris en compte par ma version Windows10 - LVOG)
[2] « Entretien avec le ministre libyen de la Coopération, Mohammed Siala : La guerre contre la Libye est une catastrophe économique pour l’Afrique
et l’Europe », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 3 juillet 2011.
[3] « Exclusif. L’Algérie négocie avec la junte malienne pour financer une partie de l’accord de sécurité avec les militaires russes de Wagner »,
Algerie Part, 13 octobre 2021.
[4] « Le Mali proche d’un accord avec les mercenaires russes du groupe Wagner », John Irish & David Lewis, Reuters, 13 septembre 2021.
[5] « Choguel Maïga : "Notre gouvernement a compris que s’il ne compte que sur un seul partenaire, il pourra à tout moment être abandonné " »,
Morgane Le Cam, Le Monde, 17 octobre 2021.

France avril 2022 ?
Le vote de toutes les fraudes par correspondance
Résultats de l’audit en Arizona : 54 000 bulletins illégaux identifiés - francesoir.fr 29 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/politique-monde/resultats-de-laudit-en-arizona

Totalitarisme, GAFAM et censure.
Désinformation : YouTube supprimera toute vidéo mettant en cause les vaccins reconnus - lefigaro.fr 29 septembre 2021
Depuis octobre 2020, la plateforme de vidéos détenue par Google affirme avoir supprimé plus de 130.000 vidéos, pour «violation des règlements de
YouTube en matière de vaccins COVID-19».
Les faux récits sur le Covid-19 et les mythes antivax pullulent dans le quotidien des citoyens. Sur les réseaux sociaux, la publication de fausses
nouvelles est à la portée de tous, et ce à un faible coût. Malgré les efforts de modération, les algorithmes de YouTube, comme ceux de Facebook ou
Twitter, continuent de pousser des contenus toxiques.
Il y a un an, alors que les vaccins contre le Covid-19 étaient attendus comme une clef majeure pour venir à bout de la pandémie, YouTube avait en
effet décidé d'interdire les vidéos comprenant des informations contraires au consensus des autorités sanitaires ou de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS).
Mais suite à la désinformation qui circule encore sur les vaccins, Youtube a décidé de muscler son dispositif contre les fake news, dès ce mercredi
29 septembre. En précisant les critères qui constituent une violation de sa politique d'utilisation. Désormais, YouTube s'attellera à supprimer tout
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contenu prétendant que les vaccins approuvés sont dangereux ou causent un préjudice important aux personnes vaccinées, en s'appuyant sur le
consensus des autorités scientifiques. « Plus précisément, les contenus qui prétendent faussement que les vaccins approuvés sont dangereux et
provoquent des effets chroniques sur la santé, qui affirment que les vaccins ne réduisent pas la transmission des maladies ou le fait de contracter
des maladies, ou qui contiennent des informations erronées sur les substances contenues dans les vaccins seront supprimés», explique la
plateforme de vidéos dans un billet de blog.
Les tentatives de modération de contenus sur les réseaux sociaux comportent encore de nombreuses failles. En France, les manifestations antipasse sanitaire reflètent dans la rue ce qui s'observe en partie depuis des mois sur les réseaux sociaux où prolifèrent comptes anti-masques, antivaccins, anti-confinement, aux millions d'abonnés. Une galaxie protéiforme dotée de relais et d'influenceurs puissants. lefigaro.fr 29 septembre 2021
Commentaires d'internautes.
1 - Ca s'appelle la censure...
2 - Encore du grand n'importe quoi ! Il faut démanteler les GAFAM, avant qu'ils ne démantèlent nos démocraties, ou plutôt ce qu'il en reste...
3 - Nous y voila; totalement décomplexés après des mois de censure ciblée, ils annoncent la couleur, tellement ils sont sûrs de leur fait ; çà pue de
plus en plus.
4 - C'est évident : les vaccins ARNm sont parfaits. Aucun effet secondaire et une efficacité totale. Pas comme l'Ivermectine que les Indiens
s'obstinent à utiliser.
5 - Et ceux qui applaudissent se disent progressistes, voire démocrates. Quelle perspective pour 2022...la dictature mondiale ou la dictature
nationale ?
1 - Le nombre de témoignages d'effets secondaires sérieux, graves, prolongés, est bien trop important, leur fréquence est bien trop élévée,
beaucoup le constatent en discutant dans leur entourage tout simplement... n'importe quel médicament en phase de test aurait été arrêté par
précaution face à un tel tableau... donc la censure n'aboutira qu'à une seule chose : la radicalité ! si c'est ce que vous souhaitez, ainsi soit-il !
regardez ce qu'il se passe dans la rue en Australie... en Italie... regardez ce que vous êtes en train de faire de nos démocraties libérales ou la liberté
de conscience n'a d'égal historique civilisationnel que le droit de disposer de son propre corps...
6 - Ne pas oublier la grande règle : il n'y a aucun effet secondaire. Tout ce qui arrive après un vaccin n'est que corrélation, ou coïncidence, jamais
une conséquence.
Où on l'accepte, où on se tait.
- On peut être vacciné et être horrifié par cette censure
Christophe Lemaitre et Jeremy Chardy ont arrêté leur saison sportive suite à la vaccination
Ce n’est pas être antivax ou complotiste que de dire que le vaccin peut aussi avoir des effets secondaires sérieux
Comme tout médicament, il y a une balance risque bénéfice qui peut être variable selon les individus La multiplication de la censure et des délits
d’opinions m’interroge sur ce qui reste de démocratique dans nos sociétés
- Ancien chef de service des hôpitaux je met fortement en doute l'innocuité de certains vaccins , que dire de pseudo vaccins qui n'empêchent ni
contamination ni transmission de la maladie , ce n'est pas ce que j'ai enseigné pendant plus de 30 ans.
- quid des effets secondaires des vaccins ? Pourra-t-on les évoquer puisqu'ils sont recensés notamment sur le site des institutions européennes...
mais jamais évoqués par les médias... ni le nombre de décès qui n'est d'ailleurs pas d'accès immédiat...
M. Fischer, répondant à une question lors d'une webconference, organisée par l'académie des sciences la semaine dernière, a indiqué que le
nombre d'effets secondaires était tout à fait minime et ceux-ci, sans gravité d'ailleurs, étant d'ailleurs rapidement maîtrisés. La pharmacovigilance du
site des institutions européennes semble moins optimiste au regard des statistiques présentées.. Qui doit on effacer ? Ne serait-il pas préférable
d'organiser... et de médiatiser... un débat sur le sujet avec des intervenants représentatifs des différents points de vue et précisant leurs sources
d'information pour appuyer leur point de vue ?
7 - Une nouvelle Inquisition se met en place, l'interdiction de remettre en cause le dogme vaccinal est plus que suspect. N'oublions pas les morts
consécutifs à la vaccination passés sous silence et ils sont nombreux.
8 - Jamais la censure n'aura atteint un tel sommet. Staline et Hitler en ont rêvé, les Gafa l'ont réalisé.
9 - Les mondialistes sont à tous jamais l'ennemi des peuples !
10 - Google, Youtube faschos !
11 - Ces vaccins sont l'objet d'une autorisation provisoire et encore en phase de test, il faut vraiment que Pfizer soit bien puissant pour peser autant
sur YouTube! Rappel: en 2009, la firme pharmaceutique a payé une amende record de 2,3 milliards de dollars pour avoir corrompu des médecins
afin qu’ils prescrivent des médicaments surdosés ou à contre-emploi !
12 - La pensée unique en action. Avoir une opinion divergente, ou le simple fait de s'interroger sur les faits, la réalité, n'est plus autorisé.
13 - Pure propagande. L'année dernière ils censuraient les contenus qui soupçonnaient que le COVID vienne d'un labo, maintenant c'est une thèse
officielle
- Boycottez You tube qui a la mème conception de la liberté de pensée que les régimes autoritaires !
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14 - Le couple propagande / censure ne s'est jamais aussi bien porté.
15 - Quelle bêtise! Avec cette censure en amont, comment distinguer les lanceurs d' alerte des "complotistes"? il faudra toujours acquiescer au
discours des plus puissants, c'est ça? Censurons ceux qui mettent en doute l'innocuité de la cigarette sur la santé, censurons ceux qui montrent l'
existence de perturbateurs endocriniens, censurons ceux qui alertent sur les produits qui tuent les abeilles! Cette société vire au cauchemar.
16 - Reconnus par qui? Youtube fait là carrément de la censure. Je suis loin d'être anti-vaccins mais il est fondamental en matière scientifique qu'on
puisse émettre des anayses critiques et contester. C'est comme ça qu'avacent les sciences expérimentales. La démarche de Youtube ne s'inscrit
pas du tout dans une lutte contre la désinformation mais dans une tentative de censure, et le titre du Figaro est complètement partisan, biaisé et
inacceptable.
17 - Ces plates-formes sont devenues dangereuse: ce sont elles qui dictent la vérité, la bonne parole, le bon candidat, la bonne version des faits, la
bonne tendance politique ou sexuelle,... Bref, du totalitarisme. On avait déjà des entités supra nationales, mais là c'en est trop. La démocratie est
morte.
Dorénavant seules les propagandes, faux récits, et mythes d'état seront tolérées...

Totalitarisme. Les GAFAM reçoivent le renfort de la Sainte-Inquisition.
- Le pape appelle « Au nom de Dieu ! » que la Silicon Valley censure les fausses informations et théories du complot - lemediaen442.fr 20 octobre
2021
Après que le Vatican a ordonné à tous ses employés de se faire vacciner sous peine de ne toucher aucun salaire, le pape François appelle purement
et simplement Facebook, Twitter… à censurer les fausses informations, les théories du complot. Et tout ça « Au nom de Dieu ! »
Le pape a fait ces remarques lors d’une Rencontre mondiale des mouvements populaires, une organisation créée pour promouvoir la « justice
sociale » et lutter contre le racisme avec l’aide de chefs religieux.
« Au nom de Dieu, je demande aux géants de la technologie d’arrêter d’exploiter la faiblesse humaine, la vulnérabilité des gens, au nom du profit
sans se soucier de la propagation des discours de haine, des fausses informations, des théories du complot et de la manipulation politique », a-t-il
déclaré.
Le leader catholique pense apparemment qu’il est chrétien et pieux de donner aux GAFAM le pouvoir de mettre un terme à la liberté d’expression.
lemediaen442.fr 20 octobre 2021

Censure et autocensure.
Eric Stemmelen, ancien directeur de programmation de France 2, explique l’incroyable censure journalistique - lemediaen442.fr 06/10/21
Eric Stemmelen, ancien directeur de l’antenne et des programmes de France 2 et ancien directeur de l’institut de sondages Sofres, explique au micro
de POUR.PRESS comment s’organise la censure chez les journalistes du système. C’est une machine bien rodée où le travail de censure se fait
tout seul, sans avoir besoin d’intervention, nous sommes dans de l’auto-censure.
En ce qui concerne les journalistes de la caste, Eric Stemmelen explique : « Quand le présentateur de la matinale d’Europe 1 est payé 38 000 euros
par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n’importe quoi à ce tarif ». Quant aux petits journalistes, « on s’autocensure par peur d’être viré
tout simplement […] il y en a qui n’ont pas l’intention de se retrouver au chômage. Donc le système est bloqué ! Il n’y a pas besoin d’envoyer la
censure, c’est une autocensure ».
L’ancien directeur de programmation de France 2 va plus loin dans l’analyse pour épingler le rôle central de l’AFP dans ce grand théâtre
journalistique : « La deuxième chose c’est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a le “copier-coller”, c’est-à-dire la reproduction sur
des sources apparemment diverses du même discours. Quand l’opinion est confrontée au fait que l’article du Figaro est finalement le même que
celui Libération, qui est finalement le même que celui de l’Obs, qui est le même que celui du Monde… alors qu’il s’agit de sources bien différentes,
avec, dit-on, un pluralisme, une diversité. Mais tous disent la même chose ! Et donc, le public se dit : “C’est la vérité !”, puisque des organes aussi
différents l’un que l’autre disent la même chose. Sauf qu’ils n’ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires qui, eux, sont copains
entre eux et n’ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose. »
https://www.youtube.com/watch?v=Zroscc_fXVo&feature=emb_title
En complément
- Si votre téléphone portable est âgé de plus de quatre ans, il risque d'être privé d’internet - 30 septembre 2021
https://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/si-votre-telephone-portable-est-age-de-plus-de-4-ans-il-risque-detre-prive

Une forme de censure plus discrète.
- Documentaire : Coup d’État contre Chávez – La révolution ne sera pas télévisée - lemediaen442.fr 3 octobre 2021
Dans ce monde où le Covid a mis en évidence les comploteurs de ce monde, ce documentaire va certainement ouvrir les yeux de ceux qui pensaient
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connaître Hugo Chavez.
Le documentaire Chávez, le film ou Coup d’État contre Chavez (Chavez: Inside the Coup ou The Revolution Will Not Be Televised), réalisé par Kim
Bartley et Donnacha O’Briain, décrit le coup d’État de 2002 contre le président Hugo Chavez.
Il a été tourné alors que les deux réalisatrices préparaient un documentaire sur le président Hugo Chávez au Venezuela. Elles se trouvaient à
l’intérieur du palais présidentiel quand fut déclenché, le 11 avril 2002, le coup d’État conduit par les propriétaires des chaînes privées, les cadres de
la compagnie pétrolière du Venezuela, ainsi qu’une poignée de dirigeants militaires avec le soutien, entre autres, des États-Unis, de l’Espagne, de la
Colombie et du Salvador. Le film présente la chronologie du putsch et la mobilisation des millions de Vénézuéliens qui entraîna le retour au pouvoir
d’Hugo Chávez 48 heures après le début du coup, grâce à la garde présidentielle. Ce documentaire a obtenu, entre autres, deux prix au Grierson
Documentary Awards anglais en 2003. Il a été diffusé sur Arte en 2004.
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=72QDaTxxd78

Le bureau des assassins.
- La CIA a planifié d’enlever et d’assassiner Julian Assange - Réseau Voltaire 29 septembre 2021
Les avocats de Julian Assange ont révélé des documents officiels US attestant que la direction de la CIA avait qualifié Wikileaks de « service de
Renseignement non-étatique hostile » (non-state hostile intelligence service). Mike Pompeo avait fait étudier divers scénarios d’enlèvement et
d’assassinat pour s’opposer à son transfert de l’ambassade d’Équateur à Londres, où il était réfugié, en Russie. Les États-Unis avaient obtenu du
Royaume-Uni l’autorisation de faire usage d’armes sur un aéroport londonien contre des fonctionnaires russes. Le plan ne fut pas réalisé parce que
le président Donald Trump s’y opposa et le transfert de Julian Assange ne fut pas réalisé [1].
Élevé par la CIA en Australie, Julian Assange avait d’abord participé à des révélations contre des dirigeants africains corrompus. Puis il s’était rendu
compte que les documents publiés ne l’étaient que pour satisfaire les appétits des États-Unis sur le continent noir. Il s’était alors retourné contre eux
et avait publié la totalité des rapports internes des bases militaires en Iraq. Ce faisant, il avait montré que ce que l’on croyait être des « bavures »
était en réalité la politique de Washington. Contrairement à leur rhétorique, les États-Unis ne cherchaient pas à pacifier l’Iraq, mais bien au contraire
à y détruire l’État. Julian Assange débuta alors une vaste opération de révélations de documents sur tous les aspects de l’impérialisme occidental.
La CIA a considéré la révélation de son programme Vault-7 comme la grave fuite de son histoire. Il s’agit d’un système permettant de compromettre
les principaux logiciels de Microsoft et d’Apple, ainsi que les smartphones, les ordinateurs et les télévisions connectées.
Aujourd’hui, Julian Assange est gravement blessé psychologiquement. Il est emprisonné au Royaume-Uni en attente de son extradition vers les
États-Unis.
[1] « Kidnapping, assassination and a London shoot-out : Inside the CIA’s secret war plans against WikiLeaks », Zach Dorfman, Sean D. Naylor and
Michael Isikoff, Yahoo News, September 26, 2021
- Les Talibans font visiter la « Prison noire » de Salt Pit Réseau Voltaire 5 octobre 2021
Les Talibans ont fait visiter aux journalistes étrangers présents en Afghanistan la base secrète de la CIA [1].
Avant de s’enfuir, les agents de Renseignement ont brulé tous leurs véhicules et fait exploser leur dépôt de munitions.
La base comprenait un village afghan reconstitué pour l’entrainement des Collaborateurs locaux de l’Agence. Ils y étaient entraînés pour procéder à
des « perquisitions » de nuit.
Elle comprenait aussi la « Prison noire » (Dark prison) en partie détruite de Salt Pit, célèbre pour ses tortures bien plus cruelles que celles de
Guantánamo [photo satellite]. Les prisonniers étaient détenus des mois durant, nus, dans une obscurité absolue, parfois brisée par les lampes
personnelles des gardiens. La prison n’était pas chauffée.
La CIA avait assoupli les conditions de détention après que le Miami Herald ait rapporté la mort de froid de plusieurs détenus enchaînés deux
semaines à un mur.
Les Collaborateurs de la CIA ont fui l’Afghanistan avec leurs familles. Ce sont eux que l’on a vu se battre pour entrer dans des avions à l’aéroport de
Kaboul. Réseau Voltaire 5 octobre 2021
Quand l'Otan politique récompense un des siens.
- Le prix Sakharov du Parlement européen décerné à Alexeï Navalny - LePoint.fr 20 octobre 2021
Ce choix a immédiatement été salué par le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. LePoint.fr 20 octobre 2021

ACTUALITE EN TITRES
On ignore s'il sera plus propre après !
- Présidentielle : Mélenchon appelle la jeunesse à "passer les hypocrisies au karcher"- Europe1 17 octobre 2021
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LVOG - Chez lui, chaque fois qu'il respire et relâche du CO2 dans l'air, cela empeste la démagogie...

Concours de populisme avec la vermine, cela fait les affaires du Forum économique mondial
Jean-Luc Mélenchon veut « fermer toutes les centrales » nucléaires - LePoint.fr 17 octobre 2021
LVOG - Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'imposture climatique poursuit le même but que la guerre biologique déclenchée en janvier 2020,
elles servent à justifier de manière à peine déguisée la régression sociale généralisée en cours sans précédent depuis la fin de la Seconde guerre
mondiale, ainsi que la pauvreté accrue de pans entiers des masses et de nouvelles couches de travailleurs, qui doit se traduire par la baisse forcée
de la consommation de toutes les énergies fossiles, sur fond de hausse des prix vertigineuse, afin d'aboutir à un changement de comportement ou
de mode de vie qui serait imposé à l'ensemble population, seules les couches et classes supérieures seraient relativement épargnées, mieux, elles
en profiteraient.
Voilà dans quoi marche Mélenchon et c'est condamnable. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en étant ultra minoritaire, toutes les
bonnes intentions qu'il peut afficher en la matière, comme il ne pourra jamais les appliquer parce qu'il n'a aucune chance d'être élu, cela revient
finalement à cautionner ceux qui tiennent le même discours que lui et qui vont s'en charger mais à leur manière, en nous le faisant payer le prix fort
C'est pourquoi, même si je suis contre le nucléaire civil (et militaire cela va de soi) tel qu'il existe, je suis malheureusement obligé de le soutenir, c'est
un paradoxe qui m'est imposé, et ce n'est pas le seul, à quoi bon le déplorer, ce serait minable.

Il y en a qui ne doutent de rien !
POI - Informations ouvrières n° 676
- La hargne de Montebourg contre Mélenchon exprime ce que craignent toutes les forces liées au « système », au régime : que l’aspiration à
changer radicalement les choses, à balayer Macron et sa politique ne coagule en se portant sur la candidature Mélenchon, ce qui provoquerait un
bouleversement de toute la situation politique de ce pays.

Elle n'est pas seule !
Pour Olivier Faure, "Anne Hidalgo présente le plus de solidité à gauche" - BFMTV 17 octobre 2021
Rappel. En 2014 c'est elle qui inaugura en compagnie de Hollande et de la reine d'Angleterre le marché aux fleurs situé sur l'île de la Cité à proximité
de l'Hôtel de Ville de Paris rebaptisé «marché aux fleurs Reine Elizabeth II». Bref, une insulte à la nature et à l'espèce humaine !

Leur humanisme est la politesse des salauds...
- Samuel Paty : Jean Castex honore un « serviteur de la République » - LePoint.fr 17 octobre 2021
- 17 octobre 1961 : l’hommage du préfet de police « à la mémoire des morts » - LePoint.fr 17 octobre 2021
- Journée mondiale du refus de la misère: Inde, Brésil, la crise sanitaire a fait plonger les plus fragiles - RFI 17 octobre 2021

Demandez le programme de la réaction, ce sera au plus zélé pour mériter le soutien de ceux de tout en haut.
- 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
- Éric Ciotti supprimerait 250.000 postes d'agents publics s'il était élu Président - Europe1 20 octobre 2021
Territorialisation des peines proposée par Pécresse : « Une grande rupture avec la philosophie des Lumières » pour Benjamin Morel Publicsenat.fr 19 octobre 2021
LVOG - N'était-ce pas l'extrême droite qui traditionnellement s'attaquait aux principes de la République ? Il est vrai qu'on vient de voir avec
l'expérience que je viens de vivre, que la frontière entre la droite et l'extrême droite est poreuse...
- Présidentielle : Éric Ciotti souhaite "100.000 places de prison supplémentaires" - Europe1 20 octobre 2021

Les porte-parole de l'Etat profond enragent.
En Syrie, le dictateur Bachar El-Assad rompt son isolement diplomatique - Journal du Dimanche 16 octobre 2021
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- Il y a quinze jours, le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu par téléphone avec le président Bachar Al-Assad...
- Un échange qui signe le retour de la Syrie sur la scène internationale, malgré le maintien de lourdes sanctions américaines. "Les relations
s'améliorent avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis mais aussi certains pays occidentaux, souligne le chercheur Karim-Emile Bitar,
professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Au nom de la real-politique, Damas n'est plus autant ostracisée."
- Le régime - qui vient de réintégrer le système Interpol - a également obtenu, dans la crise énergétique qui secoue le Liban, de faire transiter sur son
territoire du gaz naturel depuis l'Egypte et la Jordanie.
LVOG - C'est cela qui les rend hystérique à ce point-là ! Bachar El-Assad serait un dictateur, mais pas Macron qui impose la vaccination et le passe
obligatoire...
Là ils vont devenir fous !
- Onu: le gouvernement syrien et l'opposition d'accord pour une constitution - sputniknews.com 17 octobre 2021
L'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie a déclaré dimanche que les coprésidents du gouvernement et de l'opposition du Comité
constitutionnel syrien s'étaient accordés pour lancer le processus de rédaction d'une nouvelle constitution. sputniknews.com 17 octobre 2021

INFOS EN BREF
POLITIQUE ET SOCIAL
Italie -1
LVOG - Une imposture peut en cacher une autre. Ils ne manifesteront pas contre l'extrême droite déjà au pouvoir qui impose la vaccination et le
passe...
- Italie : Manifestation géante à Rome contre l’extrême droite - 20 Minutes 17 octobre 2021
Les organisateurs de cette manifestation sont les mêmes qui sont responsables de la perte d'emploi de milliers de travailleurs pour refus de se
vacciner ou parce qu'ils n'ont pas de passe, et qui continuent de nier l'existence de traitements efficaces pour soigner les mutants de la covid-19
ayant entrainé la mort de plus de plus de 100.000 Italiens. 20 Minutes avec AFP 17 octobre 2021
LVOG - La CGIL soutient la politique totalitaire de Mario Draghi et l'extrême droite s'y oppose sur son propre créneau d'extrême droite, qu'est-ce que
vous voulez qu'on aille foutre dans ce merdier sinon se compromettre, ils rivalisent tous en pourriture !
États-Unis - 1
- Les États-Unis secoués par une vague de grèves - RFI 18 octobre 2021
Aux États-Unis, des milliers de travailleurs ont entamé des mouvements de grève dans de nombreux domaines. Ils dénoncent des conditions de
travail difficiles alors que leurs employeurs enregistrent des profits importants.
Certains ont déjà baptisé le mois d’octobre « Striketober », en raison des grèves qui se multiplient un peu partout aux États-Unis. Usines de
céréales, de tracteurs, écoles, ou encore hôpitaux, ils sont des milliers de salariés en grève ou menaçant de se mettre en grève. Depuis jeudi, 10
000 salariés du constructeur de tracteurs John Deere sont, eux, déjà en grève ; 1 400 chez le fabricant de céréales Kellogg's depuis le 5 octobre, et
plus de 2 000 employés de l'hôpital Mercy à Buffalo depuis le 1er octobre. Quelque 31 000 employés du groupe de santé Kaiser Permanente dans
l'ouest des États-Unis menacent de cesser, sous peu, le travail.
La plupart dénoncent des conditions de travail difficiles et protestent contre des modifications des contrats sociaux. De nombreuses entreprises
voulant supprimer l’ajustement automatique des salaires au coût de la vie, alors que l'inflation est forte, et généraliser une nouvelle catégorie de
contrats avec moins d’avantages. Les syndicats et les travailleurs sont d’autant plus remontés que leurs employeurs ont réalisé des chiffres d'affaires
importants durant la crise sanitaire alors qu'eux ont dû travailler encore plus pour assurer la continuité des services. Prise de conscience
Si les salariés n’hésitent pas à se mettre en grève, c’est parce qu’ils sont en position de force avec un marché où des millions d’emplois sont à
pourvoir et où les employeurs ont du mal à recruter. Pour certains, la crise sanitaire a également servi de prise de conscience. Une récente étude
montre que les Américains n’hésitent plus à démissionner si leur travail actuel ne leur offre pas la qualité de vie dont il rêvent. RFI 18 octobre 2021
En complément
- Afrique du Sud: les syndicats appellent à une grève générale et interpellent l'État RFI 7 octobre 2021
https://fr.news.yahoo.com/afrique-sud-syndicats-appellent-%C3%A0-031125797.html
États-Unis - 2
Colin Powell est mort. Dans leur famille quand il y en a un qui disparaît, c'est un soulagement pour le reste de l'humanité !
Rappel.
- Son discours, tenu à l'ONU et au cours duquel il avait brandi une fiole d'anthrax, avait conduit à la guerre d'Irak en 2003. lci.fr
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- Défenseur de l’intervention américaine, M. Powell avait fait en 2003 une longue allocution sur les armes de destruction massive prétendument
détenues par l’Irak. Des arguments qui ont servi à justifier l’invasion du pays. Le Monde
Ironie du sort. Il est peut-être mort à cause du contenu de la petite fiole qu'on lui a injecté.
- Colin Powell est mort à l’âge de 84 ans de « complications liées au Covid-19 », a annoncé sa famille, lundi 18 octobre. Elle a par ailleurs précisé
qu’il était « entièrement vacciné ». AFP
- États-Unis: pour Joe Biden, Colin Powell représentait "les idéaux les plus élevés de la diplomatie et de l'armée" - BFMTV 19 octobre 2021
L'actuel président américain salue "un patriote à l'honneur et à la dignité inégalés". BFMTV 19 octobre 2021
- Sur Twitter, les Bush ont rendu hommage à un grand serviteur de l'État, "qui avait commencé en tant que soldat pendant la guerre du Vietnam. (...)
Il était tellement apprécié des Présidents qu'il a reçu la médaille présidentielle de la Liberté à deux reprises." lci.fr 18 octobre 2021
- TV5Monde - En Israël, l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid ont salué un "ami" de l'Etat
hébreu.
Colin Powell était "une figure marquante du commandement militaire et politique américain" et "quelqu'un d'extrêmement compétent et intègre", a
souligné Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni pendant la guerre en Irak.
Modéré de tempérament, M. Powell a bataillé pour faire valoir son point de vue de paix face aux "faucons" de l'administration Bush, comme le viceprésident Dick Cheney ou le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, très "va-t-en-guerre" après les attentats meurtriers du 11 septembre 2001.
Rendu populaire par sa gestion de la première guerre du Golfe contre l'Irak en 1991, il avait été vu comme un candidat crédible pour devenir le
premier président américain noir mais ne s'était finalement pas présenté. information.tv5monde.com
LVOG - Nous nous avons eu Pétain, eux ils ont eu Powell !
Allemagne.
LVOG - Tout est dit en quelques mots.
The Conversation 17 octobre 2021
- La gauche progresse. La droite s’effondre. Mais on peut se demander dans quelle mesure l’Allemagne rompra totalement avec la politique d’Angela
Merkel...
LVOG - On connaît la réponse !
- Pour le SPD, les Verts et le FDP, il s’agit certes de maintenir l’alliance avec les États-Unis...
LVOG - Confirmation.
- Allemagne : quelles sont les grandes lignes de l'accord entre SPD, Verts et libéraux ? - Europe1 16 octobre 2021
- Le président des libéraux a d’ailleurs parlé d’un "équilibre impressionnant", et salué le respect et la confiance mutuelle qui ont dominé lors des
premières discussions.
LVOG - En famille la "confiance" règne, c'est comme chez les investisseurs ou le capitalisme...
- Dans le document de douze pages, deux objectifs principaux : numériser et décarboner l’économie allemande le plus vite possible.
LVOG - C'est le programme du Forum économique mondial ou du "Great Reset".
La CDU n'a aucune raison de rendre les armes.
- Le Land allemand de la Hesse autorise tous les commerces à refuser l'entrée aux non-vaccinés - RT 16 oct. 2021
En Allemagne, la Hesse autorise désormais les magasins fournissant des produits de première nécessité à refuser les clients non-vaccinés contre le
Covid-19, ou ne disposant pas d'un certificat de rétablissement. Il s'agit d'une première outre-Rhin : la Hesse autorise désormais tous les commerces
à réserver l'entrée aux personnes vaccinées contre le Covid-19 ou ayant déjà contracté la maladie. Cette nouvelle mesure signifie que des
personnes non-vaccinées pourraient ne plus avoir accès aux produits de première nécessité vendus dans certains magasins – supermarchés
compris. RT 16 oct. 2021

Le 24 octobre 2021
En ces temps médiocres et troubles, en attendant des jours meilleurs, on a le droit de se détendre un peu.
- The Unforgiven - Metallica - Harp Guitar Cover - Jamie Dupuis
https://www.youtube.com/watch?v=d_6hXZvYdj0
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Joe Bonamassa's Beaver Creek Muddy Wolf Show (8/28/14)
https://www.youtube.com/watch?v=vcKz0iaOQWs
FATS DOMINO LIVE {1986} With Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Ron Wood, Paul Shaffer
https://www.youtube.com/watch?v=yzlGPZzb5jE
Ray Charles - All I Ever Need Is You (LIVE) HD
https://www.youtube.com/watch?v=WHZfZAzaO5E&list=RDkWxPsUVBvII&index=42
Ray Charles, The Raelettes - I Can't Stop Loving You (Live at Montreux 1997)
https://www.youtube.com/watch?v=HsP1vEfM9do
Oyé, we can't stop to loving you too, vous voilà de bonne humeur pour lire la causerie du jour !
Cette causerie au format pdf (28 pages)

ACTUALITÉ DU JOUR
Si ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour eux non plus...
- Bien-être animal : les sénateurs sur la même ligne que les députés - Publicsenat.fr 23 octobre 2021
...c'est ce qu'ils mériteraient tous.
- Afrique du Sud : un braconnier piétiné à mort par des éléphants - Yahoo Actualités 23 octobre 2021
Pas sous l’ère Macron, pas en France...
- Au Brésil, la désinformation a explosé sous l’ère Bolsonaro. Le coût humain est terrible - The Conversation 23 octobre 2021
Totalitarisme et monarchie ont toujours fait bon ménage.
- Covid-19: le Maroc lance un pass vaccinal malgré des protestations - BFMTV 23 octobre 2021

Le non-conformisme n'est un gage de rien du tout.
Ils en sont rendus à l'insulte dans le blog du Dr. Maudrux.
LVOG - Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis intervenu dans ce blog pendant plus de 15 mois avant de cesser récemment d'envoyer des
commentaires, je m'en suis expliqué dans des causeries précédentes.
Ivermectine en traitement précoce en Australie
https://www.covid-factuel.fr/2021/10/21/ivermectine-en-traitement-precoce-en-australie/#comments
Extraits de quelques commentaires à la suite de celui d'un dénommé "bcdp" ci-dessous. Pour que les lecteurs comprennent de quoi il s'agit, "bcdp"
s'était exprimé à la manière de Véran dans son commentaire. Dès lors pourquoi lui répondre, dans un tel blog il faisait office de provocateur, on ne
répond jamais à un provocateur ou un troll, on le dénonce ou on l'ignore, voilà tout.
bcdp - 23 octobre 2021
En tant que médecin, je vis assez mal les insultes répétées sur ce forum contre ceux qui soutiennent la vaccination et doutent de l’efficacité de
l’ivermectine et autres recettes, sous prétexte qu’ils seraient malhonnêtes et/ou aveuglés par l’appât du gain et « big pharma ».
MichelC - 23 octobre 2021
- Lisant tous ces commentaires, je me dis que je perds mon temps, et à quoi bon argumenter?…
Vous commencez bien. Très bien. Par une grosse insulte.
LVOG - Ce qu'il a dit en préambule n'était pas une insulte ou alors on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, j'en ai fait l'expérience dans ce blog.
Plus loin le même lecteur finira par l'insulter carrément.
LVOG - Cela va aller crescendo.
viviroro - 23 octobre 2021
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Belle tentative de B(eau) C(oup) D(e) P(ute)
LVOG - Il se fait traiter de pute.
MichelC - 23 octobre 2021
Mon corps m’appartient. J’en suis le propriétaire. Pas vous et vos sbires ou maîtres, donc bas vos sales patte grasses, boudineuses et crochues. J’y
mets dedans ce que j’estime nécessaire et utile. Si cela ne vous convient pas, allez poster ailleurs vos âneries.
LVOG - C'est la sodomie qui l'attend ensuite...
duchmol - 23 octobre 2021
LVOG - C'est l'un des deux sales types qui m'avait reproché de ne pas respecter la liberté d'expression... d'extrême droite!
Donc entre vous, péquin planqué derrière un pseudo qui vient nous faire la leçon
LVOG - Parce que lui il doit s'appeler duchmol, quel con !
Alors votre petit message à nous les crétins, je propose que vous le rouliez en tube et le mettiez ou il mérite d’être.
LVOG - Quelle délicatesse ! Et cela va se terminer en apothéose !
AMMONET - 24 octobre 2021
@Duchmol ; c’est faire beaucoup d’honneur à cette sous-merde de BCje ne sais quoi que de lui répondre ! Et,oui, là, au moins, l’insulte lui est bien
adressée, donc s’il se sent insulté, ben oui, je l’ai insulté délibérément…
LVOG - La haine baveuse s'étale, dégouline... Bravo Dr. Maudrux pour ce bel exemple de non-conformisme !
MichelC - 23 octobre 2021
Raoult a le courage de ne pas être anonyme. Pas vous. vous êtes un couard, un lâche, un sans couilles sous votre pseudo.
LVOG - Parce que MichelC ce n'est pas anonyme !
Pendant 19 mois j'ai constaté que pratiquement tous les lecteurs sortaient d'énormes conneries et je me suis demandé s'ils se relisaient, sans doute.
Cela révèle leur suffisance ou arrogance incontrolée, incompatible avec la libre réflexion, ce sont des gens à l'esprit étroit ou borné qui ont un
penchant autoritaire, partant de là, pas étonnant qu'ils soient tous ou presque de droite ou d'extrême droite.

Ce que les assassins Macron et Véran vous cachent.
Les thérapies géniques plus dangereuses que le coronavirus.
La Suède suspend indéfiniment le vaccin Moderna après des problèmes cardiaques chez des patients - lemediaen442.fr 23 octobre 2021
Les autorités sanitaires suédoises ont maintenant décidé qu’un moratoire sur l’administration du vaccin Moderna à toute personne de moins de 31
ans sera prolongé indéfiniment, a rapporté le UK Daily Mail (la suspension du vaccin Moderna devait se terminer le 1er décembre). La Finlande,
l’Islande et le Danemark ont ??pris des mesures similaires. La Norvège conseille aux hommes de moins de 30 ans de ne pas se faire vacciner avec
Moderna.
Pendant des mois, le vaccin Moderna a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de données montrant que les jeunes hommes qui le reçoivent,
présentent un risque accru de myocardite , une inflammation du muscle cardiaque, et de péricardite, une inflammation du sac autour du cœur.
L’Agence suédoise de santé publique a déclaré que les données non publiées liant le vaccin Moderna aux deux problèmes de santé signifient qu’il
existe « un risque accru d’effets secondaires tels que l’inflammation du muscle cardiaque ou du péricarde ».
Ces données n’ont pas été rendues publiques.
Répondant aux inquiétudes concernant le vaccin Pfizer, dans sa déclaration donnant une autorisation complète, la FDA avait précisé que « les
données démontrent des risques accrus, en particulier dans les sept jours suivant la deuxième dose ».
« Le risque observé est plus élevé chez les hommes de moins de 40 ans que chez les femmes et les hommes plus âgés. Le risque observé est le
plus élevé chez les hommes de 12 à 17 ans », a déclaré la FDA.
L’agence a noté que « certaines personnes avaient besoin d’un soutien en soins intensifs » et que les informations à long terme sur les risques ne
sont pas encore connues. lemediaen442.fr 23 octobre 2021

Médias.
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Ministère de la Vérité. Ils rémunèrent l'info de droits divins. La presse française, non, elle n'est plus à vendre !
Facebook va rémunérer une partie de la presse française au titre des "droits voisins" - francesoir.fr 21 octobre 2021
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/facebook-va-remunerer-une-partie-de-la-presse-francaise-au-titre-des-droits-voisins
Facebook a conclu un accord avec une partie de la presse quotidienne française pour rémunérer celle-ci au titre des "droits voisins", a annoncé jeudi
le réseau social américain, quelques semaines après avoir signé des accords de même type avec Le Monde et Le Figaro.
Cet "accord de licence" signé avec l'Alliance pour la presse d'information générale (Apig), qui représente notamment les quotidiens nationaux et
régionaux, "prévoit que Facebook obtienne et rémunère des licences pour les droits voisins", selon le communiqué.
"Par ailleurs, il donnera la possibilité aux éditeurs de l'Alliance qui le souhaitent de participer à Facebook News", un nouveau service dédié à
l'information qui doit être lancé en France en janvier 2022, a précisé le réseau social.
"Les termes auxquels nous sommes parvenus permettront à Facebook d’appliquer la directive et la loi française, tout en générant des financements
importants pour les éditeurs de l'Alliance, notamment les plus petits d’entre eux", s'est félicité Pierre Louette, président de l'Apig et PDG du Groupe
Les Echos – Le Parisien, cité dans le communiqué.
Ni le montant de la rémunération ni la méthode de calcul n'ont été divulgués.
Les droits voisins sont explicitement prévus par une nouvelle législation européenne adoptée en 2019, immédiatement transposée en France.
Ils ouvrent la voie à une rémunération pour les auteurs des contenus de presse extraits d'articles, photos, vidéos, infographies... - présentés sur les
pages de résultats des grandes plateformes du net.
Mais celles-ci ont longtemps contesté leur principe, et les négociations avec la presse ont été très laborieuses.
Un accord-cadre concernant la rémunération des "droits voisins" avait été annoncé en janvier entre l'Apig et Google, mais il doit être revu pour tenir
compte d'une condamnation en juillet du moteur de recherche par l'Autorité de la concurrence à une amende de 500 millions d'euros pour ne pas
avoir négocié "de bonne foi" avec les éditeurs de presse.
L'Autorité a demandé au géant américain de reprendre les négociations avec les éditeurs, pour leur proposer une nouvelle offre de rémunération.
Les groupes Le Monde et Le Figaro ont annoncé tous deux il y a moins d'un mois des accords distincts avec Facebook, comme ils l'avaient fait
auparavant avec Google, au titre de la rémunération et de la mise en avant de leurs contenus. francesoir.fr 21 octobre 2021

Les fausses bonnes nouvelles ou non-informations signées FranceSoir, deux parmi tant d'autres.
LVOG - On est littéralement noyé sous un flot continu d'infos dans lesquelles il faut en prendre et en laisser. Méfiez-vous du conditionnel, de
l'approximatif, des affirmations sans preuves, faites attention à qui s'exprime pour parler de quoi, etc.
Le passe sanitaire suspendu au CHU de Martinique pour les soignants
https://www.francesoir.fr/politique-france/passe-sanitaire-suspendu-chu-martinique
LVOG - Youpi, génial ! Attendez, ça c'était dans le titre de l'article, allez lire la fin avant d'hurler victoire :
- La direction précise toutefois que ceux n’ayant pas reçu deux doses des vaccins contre le Covid-19 restent en situation de « non-conformité », et
en plus de « l’invitation » à réaliser des tests des dépistages, « le contrôle systématique du passe sanitaire n’est en aucun cas abandonné ».
Soignante réintégrée : "il faut attaquer cette loi, article par article" Me Ludot
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/me-ludot-detricotement-loi
LVOG - Youpi, génial ! Attendez, ça c'était dans le titre de l'article, en réalité une mesure a été suspendue provisoirement dans l'attente de la
décision finalement qui sera rendue par le Conseil constitutionnel.
- Victoire judiciaire pour Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, obtenue récemment : sa cliente, une secrétaire médicale, nonvaccinée et ne souhaitant pas l'être, a vu sa suspension renvoyée devant le Conseil constitutionnel par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor).

On ne reproduira pas les articles comportant les mentions suivantes :
Annoncé tous les quatre matins depuis des décennies...
- Le Journal Die Welt a choisi un titre signifiant le début de la destruction des structures européennes.
- L’éclatement de l’UE s’annonce de plus en plus probable.
Comment ils cautionnent finalement la vaccination...
- Nous ne sommes pas « anti-vax », nous sommes « anti-spike »!
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Politique.
Qu'est-ce qu'un populiste de gauche ou d'extrême gauche ?
Mercredi l'Assemblée nationale adopte un projet de loi dit "vigilance sanitaire", permettant de proroger le passe jusqu'à l'été 2022 avec son cortège
de discriminations et de violations de nos libertés individuelles et collectives, vous vous dites que l'extrême gauche va en faire la Une de ses
journaux, et bien pas du tout, ses dirigeants s'en foutent, pour eux c'est accessoire, ce qui compte avant tout je vous le donne en mille, c'est que "le
frigo soit plein", ils l'ont écrit en toutes lettres.
Il faut avoir à l'esprit pour comprendre de quoi nous parlons ici, c'est qu'une révolution ne se produira jamais tant que le frigo sera plein ou tant que
les masses auront la possibilité de le remplir, donc faire en sorte qu'il ne soit jamais vide revient à empêcher que les conditions d'une révolution
soient réunies, parole de révolutionnaires !
Parole d'internaute.
1 - Pour le Pass, quand on est vacciné ce n’est absolument pas perçu comme une contrainte : il suffit de montrer son QR code sur son smartphone,
ça prend 2 sec. C’est devenu anecdotique, vraiment. Et quand il n’y a pas de contraintes, il n’y a pas de réaction. Je le vis, vois chaque jours avec
toutes les personnes vaccinées autour de moi.
2 - Le dommage aux libertés publiques comme individuelles, n’est ressenti à toute époque que par une petite minorité, mais c’est cette petite
minorité qui porte l’intérêt général en refusant l’esclavage et en luttant contre la tyrannie.
LVOG - Et bien cette minorité il faudra la chercher ailleurs qu'à l'extrême gauche corrompue.
Qu'est-ce qu'un populiste de gauche ou d'extrême gauche, nous demandions-nous ?
Par exemple, c'est quelqu'un qui vous encourage à réclamer une augmentation de salaire sans mettre en avant la nécessité de changer de régime
ou d'en finir avec le régime au moment même où il entend instaurer un modèle de société totalitaire basé sur la confiscation de nos libertés
individuelles et collectives ou la mise en place d'un système numérique de surveillance généralisée à l'ensemble de la population réduite en
esclavage.
Du moment que le frigo serait plein, ils ne verraient aucun inconvénient à ce qu'on vive sous un régime fasciste, c'est ce que cela signifie
implicitement. Et bien moi je préfèrerai que le frigo soit vide et que les masses se soulèvent pour abattre ce régime et pouvoir ensuite le remplir.
Ce sont deux conceptions de la lutte de classe antinomiques, l'une se situe sur le terrain de la collaboration de classes, l'autre sur celui du
socialisme. C'est cela aussi le populisme, surfer sur l'ignorance des masses et leurs faiblesses, leurs illusions, pour se faire passer pour des
anticapitalistes, des révolutionnaires. C'est dégueulasse. C'est ce qui a pourri le mouvement ouvrier au cours du XXe siècle et l'a éloigné du
socialisme.
La pauvreté, la misère noire, la faim, c'est abjecte, infâme, ignoble, immonde, injuste, barbare, et rien ne permet de les justifier, on les côtoie tous les
jours et cela ne date pas d'aujourd'hui, tout ce beau monde qui se dit de gauche ou d'extrême gauche s'en sont accommodés finalement, et voilà
qu'il voudrait les instrumentaliser une fois de plus pour offrir un nouveau répit au régime sur le dos des couches les plus défavorisées de la classe
ouvrière dont le salut est incompatible avec sa survie, nous refusons de cautionner cette misérable manipulation destinée à détourner les travailleurs
et les militants du socialisme. Vos miettes vous pouvez vous les garder, celles des capitalistes nous n'en voulons pas non plus, nous ne
supporterons pas que quelqu'un décide à notre place plus longtemps qui mérite de manger à sa faim et qui a le droit d'avoir le ventre vide, c'est à
l'ensemble des travailleurs que revient ce pouvoir, le pouvoir politique que nous devons conquérir pour changer de régime et de société.
Allez, du moment que les enfants vont à l'école, si c'est pour la bonne cause...
Coup de théâtre : la fin du secret médical est votée ! - lemediaen442.fr 21 octobre 2021
Le secret des affaires, c’est sacré ! Le secret médical, c’est terminé !
Le Code de santé public prévoit que toute personne a droit « au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Oui, mais…
le Code de santé précise « excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi ».
La dérogation au secret médical a été dûment votée le 20 octobre 2021. Elle concerne non seulement les enfants, mais aussi leurs parents et
contacts, dont les dossiers médicaux de vaccination passe des mains des parents dans celles des directeurs des établissements d’enseignement et
de quiconque aura été délégué par eux.
« Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la
durée strictement nécessaire à cet objectif, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les directeurs des établissements d’enseignement
scolaire et les personnes qu’ils désignent à cet effet peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de
contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal. Ils peuvent procéder au traitement de ces données, aux seules fins de
faciliter l’accès aux campagnes de vaccination organisées dans les établissements et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de
prévenir les risques de propagation du virus. Les données à caractère personnel collectées ne peuvent être conservées que jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours. »
Précisons que si l’accès au dossier médical vaccinal est limité au 31 décembre 2021, l’utilisation de ses données est prolongée jusqu’au 7 juillet
2022. Certes, la vaccination n’est pas encore obligatoire, mais… la dérogation au secret médical, c’est pour organiser les campagnes de vaccination.
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Les enfants ne sont pas obligés d’être vaccinés pour aller à l’école, mais… ils pourront être isolés en cas de cas contact, privés de certaines sorties,
de piscine, etc.
L’autorité parentale est légalement réduite à peau de chagrin
Contrairement à l’image d’incompétence que donne le gouvernement, sa stratégie est en fait très finement préparée. Sa première étape est la loi du
5 août 2021 qui réduit l’autorité parentale de moitié pour les parents des 12-16 ans (l’accord d’un seul parent suffit pour autoriser la vaccination). Audelà de 16 ans, les parents sont censés ne plus avoir autorité à ce sujet ou sous la forme d’une autorisation écrite ou en étant présent au rendezvous de vaccination de leur ado. Une loi à dessein bien embrouillée.
Un contrôle des enfants par l’État sous prétexte de laïcité
Comment contrôler tous les enfants ? En interdisant l’enseignement privé ou par les parents. Rassemblés dans les établissements laïcs obligatoires,
ils seront préservés de l’islamisme (loi du 23 août 2021) : « La scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire devient obligatoire à
la rentrée 2022 (au lieu de la rentrée 2021 dans le texte initial), et l’instruction d’un enfant en famille devient dérogatoire. » Les enfants roms peuvent
être autorisés par l’Etat à recevoir l’instruction à la maison. Ils font partie de cette exception (après les handicapés et les sportifs) : « L’itinérance de
la famille en France, ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public. »
On ne compte pas les abus qui touchent les enfants roms. Un exemple : « Alors que le couple en séjour dans la région de Perpignan pour des
raisons familiales avait, sur le ton de la blague dans une conversation en parlant de leur enfant, lancé : « Vous voulez l’acheter ? Mais elle n’a pas de
prix », ils étaient interpellés, placés en garde à vue et leur enfant leur était retiré.»[…] Sept jours après le placement de Désirée, âgée quatre mois, à
l’enfance catalane, suite à un incroyable quiproquo, le bébé va retrouver ses parents. » Un deuxième exemple : « Aubagne : cinq enfants retirés à
leurs parents à la nuit tombée . Après enquête, le juge les a rendus rapidement à leur famille. » Tout est bien qui finit bien, sinon l’aide sociale à
l’enfance est toujours prête à donner un coup de main aux juges et à faire vacciner les enfants, si les parents ne donnent pas leur avis : « Lorsqu’un
mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut
autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de
quatorze jours à compter de cette invitation. »
Surveiller, punir et, pourquoi pas ? tenter de convaincre
Après la mise en place des lois et leurs contraintes matérielles, l’artillerie des médecins de plateau donne dans la persuasion. En première ligne,
Gilbert Deray nous gratifie d’un merveilleux lapsus (merci Freud !). A la question de la journaliste sur d’éventuelles craintes à la vaccination des 5 –
11 ans, il rassure : « Nous avons des études qui sont en cours euh… d’ailleurs qui sont faites et on étudie sécurité et efficacité. Et pour l’instant
toutes les études nous indiquent que c’est efficace et sûr. » Tout est dans la présentation : « C’est en cours », non, « c’est fait ». Et c’est sans
problème, « pour l’instant ».
Rappelons que Gilbert Deray est l’heureux gagnant de 160 649 € versés par les laboratoires. lemediaen442.fr 21 octobre 2021
Totalitarisme. Ils veulent nous l'imposer à tous prix. Allez, du moment que la cantine est ouverte... quel bonheur
- Le Royaume-Uni installe la reconnaissance faciale dans les cantines
https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-royaume-uni-reconnaissance-faciale-cantine
Au Royaume-Uni, neuf écoles ont mis en place le paiement biométrique pour accéder aux services de la cantine. Un dispositif associé à un logiciel
scanne le visage des enfants pour vérifier que le paiement de la cantine est en règle. L’enfant est ensuite admis ou rejeté de la salle de la cantine !
Selon les écoles concernées, situées dans la région du North Ayrshire en Écosse, l'utilisation de cette technologie est plus rapide et plus hygiénique
que d'accepter des paiements à l'aide de cartes ou de scanners d'empreintes digitales. Cela “permet un service de déjeuner plus rapide tout en
supprimant tout contact au point de vente", explique un dépliant distribué aux parents par les écoles. Selon David Swanston, directeur général de la
société responsable de l'installation de la technologie, la reconnaissance faciale réduirait le temps de paiement par élève à cinq secondes en
moyenne. Les parents doivent autoriser les enfants à utiliser la technologie de reconnaissance faciale et peuvent s'y opposer s’ils ne sont pas
intéressés. Selon le conseil du North Ayrshire, cité par le média britannique Financial Times, 97 % des enfants ou des parents ont consenti à être
inscrits. Mais, certains parents pensent que la décision de leurs enfants a été influencée par la pression de leurs camarades. francesoir.fr

Extrait d'un courriel que j'ai adressé hier à un proche.
Osons faire un peu de politique.
De toutes manières, il y a un truc dont nous sommes absolument certain, c'est que la situation ne peut que gravement empirer au cours des mois et
années à venir, pénuries, inflations, hausse des prix de l'énergie faramineuse, chômage de masse, crise financière, hausse des taux d'intérêt, crise
de la dette des Etats, réduction de la consommation, entreprises insolvables et vouées à la faillite, tensions sociales et violence exacerbée, nouvelles
mesures liberticides, contrôle policier renforcé de la population et exclusion, discrimination à l'aide du QR Code ou crédit social à la chinoise, etc. On
pourrait toutefois imaginer une brève accalmie sur fond d'investissements massifs dans l'économie via les planches à billets, sans pour autant mettre
fin à toutes ces tensions, mais ce serait reculer pour se retrouver peu de temps après avec une situation incontrôlable et une menace révolutionnaire
pire encore... Et puis cela peut péter n'importe où dans le monde et servir d'exemple ou d'enseignement aux autres peuples...
Tous les indicateurs économiques et politiques sont au rouge : Plus personne n'a confiance dans le gouvernement et les institutions, les partis
politiques, la justice, les médias, les médecins, les scientifiques, etc. donc en attendant que la limite de ce que la population est prête à supporter soit
atteinte, c'est le chaos qui va se développer partout avec son lot de violences dû au désespoir, et comme seule réponse la répression qui à son tour
va alimenter la rage des masses jusqu'au moment où elles se mobiliseront enfin pour renverser le régime, sinon c'est à désespérer de devoir vivre
dans une société totalitaire ou aussi dégénérée.
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Je crois que personne n'y tient vraiment, d'où mon optimisme raisonné, car quand les masses vont déferler, ce sera pour régler leurs comptes, et là
ce sera extrêmement violent, normal après ce qu'elles auront subis, et personne ne pourra les arrêter, elles se feront justice elles-mêmes, comme
lors de chaque révolution, c'est légitime quelque part où on ne les condamnera pas, tout en sachant qu'il y aura inévitablement des excès, il faut
savoir ce que l'on veut et l'assumer. Reste à savoir comment et quand émergera une direction et une orientation, une organisation au cours de cette
révolution, c'est à cela que je travaille sans relâche l'air de rien.
A se prendre pour ce qu'on n'est pas, on en paie le prix fort.
Si nous sommes parvenus à rien jusqu'à présent en tant que militant de l'avant-garde révolutionnaire, c'est parce qu'on a tenu absolument à
démontrer qu'on était utile à quelque chose ou qu'on pouvait jouer un rôle important dans la lutte des classes, alors qu'en réalité il n'en était rien.
Ainsi, on nous a mis plus ou moins consciemment sur le dos tout ce qui découlait de la faillite et de la trahison du mouvement ouvrier, tous ses
échecs, du dogmatisme au populisme, du gauchisme au réformisme, du sectarisme à la collaboration de classes, c'était amplement justifié ou nous
l'avons mérité, pas tout évidemment, cela dépend des organisations, de chaque dirigeant ou militant.
J'ai réalisé qu'on n'avait pas arrêté d'agiter le chiffon rouge de la révolution depuis un siècle, alors que depuis la révolution russe de 1917 jamais les
conditions pour qu'une révolution triomphe n'avaient été réunies ; La révolution chinoise et cubaine se sont produites dès le départ sous le signe du
stalinisme et non du socialisme, c'est la raison pour laquelle je ne les prends jamais en compte, ce ne sont pas des bons exemples dont on pourrait
s'inspirer, bien au contraire.
On a donc eu tout faux sur toute la ligne, on s'est écarté du socialisme depuis la mort de Lénine en janvier 24, on s'est écarté du socialisme de Marx
et Engels, car c'était cela le socialisme de Lénine, la base c'est Le Capital de Marx et Engels, toujours d'actualité, plus que jamais même, tout y est
pour expliquer et comprendre ce que nous sommes en train de vivre, on peut ajouter L'impérialisme stade suprême du capitalisme de Lénine qui le
complétait à merveille.
J'ai milité dans une organisation qui se réclamait du socialisme, mais hormis des mots d'ordre ou des formules gravées dans le marbre, je n'ai rien
appris en 4 ans, que dal qui pourrait m'être utile pour analyser la situation et la comprendre, et ce n'est pas une idée que je me fais. Un jour un
militant trotskyste m'a écrit, que lui il n'avait pas progressé au bout de 40 ans de militantisme dans le même courant politique (PT-CCI), et que c'était
seulement en me lisant qu'il commençait péniblement à y voir un plus clair. Ma réflexion a été de me dire, mais merde, durant ces 40 années,
combien de dizaines de milliers de travailleurs de toutes origines ont rejoint ce genre d'organisations ou de courants, et qui auraient pu être acquis
au socialisme pour construire le parti qui nous fait tant défaut aujourd'hui, n'ont pas eu le même réflexe que ce brave militant et se sont barrés, ont
été bêtement perdus, surtout sachant, que si ce parti existait de nos jours, c'est toute la situation politique qui en serait bouleversée. Car, en
admettant qu'on disposerait d'un puissant parti véritablement socialiste, il constituerait un formidable pôle d'attraction pour les centaines de milliers
de travailleurs et jeunes qui cherchent sincèrement une issue politique ou veulent en découdre avec Macron ou le régime. En un rien de temps on
disposerait d'un instrument politique d'une puissance colossale, qui briserait net toutes les tentatives entreprises pour le discréditer ou le
marginaliser, ce serait impossible parce qu'il serait déjà trop puissant, les heures ou les jours du régime seraient compter...
Non, je ne rêve pas éveillé ou je n'invente rien, je ne prends pas mes désirs pour la réalité, c'est par là qu'est passé le parti bolchevik de Lénine.
Cependant, le POI, POID, NPA ou LO n'ont rien à voir avec Lénine et son parti, ils en sont des misérables caricatures, leur socialisme est
complètement déformé, épuré par les masques que portent leurs dirigeants, et une fois piquousés, il est méconnaissable ou empoisonné !
Cela dit, la comparaison avec l'époque de la révolution russe s'arrête là, car nous n'avons pas ou nous n'avons pas eu affaire au cours des 75
dernières années avec des masses en grande partie profondément arriérées ou illettrées comme ce fut le cas en Russie au début du XXe siècle. En
France, toute la population a été scolarisée et il existait une importante classe moyenne.
Nos dirigeants nous ont fait croire que le véritable socialisme consistait à intervenir dans la lutte des classes un point c'est tout. Le militantisme devait
être subordonné à cet unique objectif et cela suffirait pour construire le parti, sans tenir compte qu'on s'y épuisait en pure perte pour un bilan qui à
l'arrivée serait archi nul. Ils ont négligé le plus important, ce qu'on avait de plus cher, les militants, chaque militant.
Tant que la situation était favorable au recrutement ou qu'il existait un important vivier pour recruter de nouveaux militants, on pouvait en perdre
autant qu'on en gagnait, cela ne se voyait pas ou on pouvait camoufler cette hémorragie permanente, cette passoire qu'étaient toutes ces
organisations. Mais depuis que la situation s'est inversée ou infléchie à droite toute, ces organisations ont éclaté, toujours aussi marginales elles sont
condamnées à végéter, composées essentiellement de vieillards complètement décomposés, séniles, sclérosés, fossilisés, attendant leur troisième,
quatrième, cinquième dose de Pfizer, voilà pour l'image épouvantable ou populiste qu'ils donnent du socialisme, on ne pourrait pas imaginer pire !
Nous avons eu des mégalomanes ou imposteurs en guise de dirigeants prévoyant la révolution tous les quatre matins.
En fait, en attendant que les conditions soient réunies pour qu'une révolution soit à l'ordre du jour, c'était la méthode du marxisme, le matérialisme
dialectique, et les données sur lesquelles reposaient le socialisme qui auraient dû constituer l'axe autour duquel aurait dû se construire un nouveau
parti ouvrier peu importe comment on l'aurait appelé, tout en intervenant dans la lutte des classes évidemment. On aurait dû intervenir dans la lutte
des classes, non pas dans le but d'en tirer un quelconque avantage ou obtenir je ne sais quelle victoire partielle ou éphémère qui était vouée à être
engloutie immédiatement par le train-train de la vie quotidienne, que d'autres partis ayant pignon sur rue revendiqueraient ou instrumentaliseraient,
dont ils tireraient un bénéfice, le PS et le PCF essentiellement, mais uniquement pour faire la démonstration de la justesse du socialisme et de la
puissance du marxisme, de manière à constituer un véritable parti révolutionnaire de militants conscients, armés de cette méthode et de cette
théorie, des militants capables de les représenter, de les défendre, de les enseigner auprès des travailleurs. On était bien content d'obtenir
l'annulation de la suppression d'une classe, ils en supprimeront une autre ailleurs, mais personne ne le dira ; on était satisfait d'obtenir une
augmentation des salaires, et peu de temps après les prix allaient augmentés annulant cette augmentation des salaires, et ainsi de suite...
Voilà ce que nos dirigeants n'ont jamais fait, ont toujours négligé, on sait pourquoi. Ils ont toujours privilégié des résultats immédiats, dont euxmêmes devaient tirer profits en tant que bureaucrates dès lors corrompus dans tous les sens du terme, il faut hélas le dire. Outre la diffusion du
marxisme et du socialisme à la manière de Marx et Engels, donc non pas en dogmatique à l'esprit étroit et borné, au lieu de faire cavaler les militants
d'un porte-à-porte à une diffusion ou de réunions à des distributions de tracts ou signature de pétitions inutiles, transformés en moulin à prières ou
mots d'ordre, répétant sans cesses des formules apprises pas cœur sans être capables d'en saisir réellement le sens ou d'en rendre la profondeur, il
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aurait mieux valu privilégier la formation de militants conscients, constituer un solide appareil de cadres capables de penser librement ou par euxmêmes, disposant d'un esprit critique aigu pour être en mesure d'affronter toutes les situations sans craquer, insensibles à la pression de la
propagande officielle ou de la société, capables spontanément de déceler toutes sortes de manipulation d'où qu'elles viennent... Dès lors la perdition
aurait été minime, et aujourd'hui nous disposerions de tous ces militants ou cadres pour accueillir les milliers de travailleurs qui nous rejoindraient, au
lieu de cela nous avons un champ de ruines, le néant !
Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de cet épouvantable dogmatisme, fallait-il encore parvenir à discerner partout où il avait été se
nicher, car c'était devenu en quelque sorte un mode de penser envahissant. On en arrive rapidement à penser spontanément de cette manière sans
s'en apercevoir. C'est terriblement choquant quand on le découvre, on se dit, quelle peste, quelle saloperie abominable ! Franchement, on se sent
sale, humilié de penser ainsi tellement c'est ridicule et prétentieux, alors que cela ne nous ressemble pas du tout. On a du mal à le croire, on on est
très mal à l'aise en vérité, mais bon, il faut bien admettre qu'on était devenu comme cela pour le combattre efficacement. Parfois je me demande si je
suis parvenu à l'extraire complètement, j'en doute.
Cependant, là aussi il faut se méfier, on peut être induit en erreur par des gens qui vous le reprochent uniquement parce que nos idées ou notre
sincérité les dérangent. On vous traite facilement de dogmatique, un peu comme on vous traite de complotiste dès que vous remettez en cause la
version officielle de la pandémie créée artificiellement par l'oligarchie, par exemple. Il ne faut pas y faire attention dans ce cas-là. Cela dit, on peut, on
doit toujours s'améliorer !
Plus d'une fois je me suis dit que c'était la raison pour laquelle je n'étais pas parvenu à constituer un nouveau courant politique fidèle au marxisme et
au socialisme, trimballant un reste insipide de dogmatisme, je n'en sais rien. Je ne le crois pas, mais je suis certain que certains le pensent, à tort ou
à raison, je l'ignore. Toujours est-il, que j'ai toujours favorisé la confrontation des idées ou des arguments entre militants pour justement éviter de
donner cours au dogmatisme.
Bref, je me dis que ce qui choque le plus, ce serait plutôt ma sincérité, cela indispose tellement de gens, je m'en aperçois aussi dans la vie courante.
Que voulez-vous, c'est naturel chez moi, je ne le fais pas exprès et on ne se refait pas. Après tout, c'est peut-être un défaut, moi je croyais que c'était
plutôt une qualité. Oui, sans doute me dira-t-on, mais voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ne se supportent pas tels qu'ils sont, alors quand
quelqu'un vient à leur dire en face, ils vont la détester. Merci docteur, je comprends. Qu'y puis-je si c'est cela ? Rien.

Comme quoi... ils vont y venir, ils y viennent, le socialisme, c'est l'avenir, le capitalisme, le passé.
LVOG - En fait, tout figurait dans Le Capital, c'est cela que confirme tout ce à quoi nous assistons,
Les limites à la croissance (2004)
http://parolesdesjours.free.fr/limitescroissance.pdf
- Le projet socialiste n’a rien perdu de sa pertinence en somme ; la fin de cette société fondée sur le travail et la marchandise passe nécessairement
par une socialisation de nos moyens d’existence.
Extrait de la préface par Yves-Marie Abraham - Professeur de sociologie à HEC Montréal
Se libérer du travail
Si la recherche d’une croissance économique indéfinie présente d’aussi graves inconvénients, on peut se demander pourquoi nous persévérons
dans cette voie sans issue et comment il peut se faire que l’alerte lancée il y a 40 ans par les auteurs de ce livre ne semble toujours pas avoir été
entendue ?
Pas plus que les Troyens sans doute, nous n’aimons les Cassandre. Par ailleurs, comme diraient les marxistes d’antan, la « superstructure » de nos
sociétés a produit et diffusé de nombreux discours tournant en dérision les travaux comme celui des Meadows et imposé l’idée que la croissance
n’est pas le problème, mais la solution. Les économistes notamment ont joué sur ce plan un rôle crucial. Mais outre ces professionnels de la
justification du capitalisme, d’autres acteurs plus sensibles à la question écologique ont également contribué à nous persuader qu’il était possible de
continuer à croître sur le plan économique sans mettre en danger l’espèce humaine. Force est bien de constater aujourd’hui que l’idéologie du «
développement durable », quelle que soit la pureté des intentions de ses partisans, a retardé ou même empêché une vraie prise de conscience de la
gravité de la situation.
Cela dit, l’absence de remise en question de la course à la croissance tient aussi au fait que, pour quiconque vit dans le monde capitaliste, il est très
difficile et coûteux de ne pas courir, comme le soulignait au début du siècle dernier le sociologue Max Weber : « Chacun trouve aujourd’hui en
naissant l’économie capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre et auquel il ne peut rien changer – du moins
en tant qu’individu. Dans la mesure où l’individu est impliqué dans les rapports de l’économie de marché, il est contraint à se conformer aux règles
d’action capitalistes. Le fabricant qui agirait continuellement à l’encontre de ces règles serait éliminé de la scène économique tout aussi
infailliblement que serait jeté à la rue l’ouvrier qui ne pourrait, ou ne voudrait, s’y adapter5. »
Comment alors se sortir de ce piège, que nous avons nous-mêmes creusé ? Weber le suggère : la sortie ne peut être que collective. Ajoutons qu’elle
doit être politique. Pour en finir avec cette course à la croissance, la « simplicité volontaire » est certes une condition nécessaire, mais pas suffisante.
Il faut viser le démantèlement de cette formidable machine à produire des marchandises qu’est l’entreprise (qu’elle soit d’ailleurs privée ou d’État), et
l’arrêt de son moteur principal : le travail, une activité inventée par notre monde, « que l’on exerce pour le compte d’un tiers, en échange d’un salaire,
selon des formes et des horaires fixés par celui qui vous paie, en vue de fins que l’on n’a pas choisies soi-même »6.
Évidemment, cela suppose en premier lieu de se libérer de l’idée qu’il n’y pas d’existence humaine digne de ce nom sans travail. L’œil du poète peut
nous y aider : « Comment diable un être humain peut-il se réjouir de se faire réveiller à 6 h 30 du matin par une alarme, sauter du lit, s’habiller, se
forcer à avaler quelque chose, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, puis affronter les embouteillages pour aller faire gagner un paquet
de fric à quelqu’un, qui s’attend en plus à ce qu’on lui en soit reconnaissant7 ? » Les crises économiques qui frappent actuellement les pays

file:///E/document/aaa-site/causeries1021.htm[05/11/2021 16:30:15]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref octobre 2021
occidentaux pourraient aussi être l’occasion, au moins pour certains, de commencer à s’inventer des vies libérées du travail, c’est-à-dire de
l’obligation de fabriquer des marchandises – des « valeurs d’échange » – pour gagner de l’argent.
Mais, encore faut-il avoir accès aux moyens matériels et intellectuels de produire, pour nous-mêmes, ce dont nous avons besoin – des « valeurs
d’usage ». La privatisation et la concentration de ces moyens entre les mains de quelques-uns, à qui nous sommes dès lors contraints de vendre
notre force de travail, doivent par conséquent être remises en question. Le projet socialiste n’a rien perdu de sa pertinence en somme ; la fin de cette
société fondée sur le travail et la marchandise passe nécessairement par une socialisation de nos moyens d’existence. À cet impératif, s’en ajoute
un autre, que le socialisme a presque toujours ignoré : nous devons fixer des limites aux besoins qu’il s’agit de satisfaire. Ces limites, ainsi que la
distribution de nos ressources naturelles et de nos moyens de production, doivent par ailleurs être établies sur une base rigoureusement
démocratique.
Notes.
4. André Gorz, Ecologica, Paris, Galilée, 2008, p. 115.
5. Max Weber, L’ éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964, p. 53.
6. André Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Galilée, 1980, p. 7.
7. Charles Bukowski, Factotum, Black Sparrow Books, 1975 [traduction de l’auteur].

Transition énergétique, contradiction et limites du capitalisme.
Lu.
1 - Comment exclure totalement l'éventualité que ne soient inventées des technologies révolutionnaires, permettant de poursuivre la croissance
économique sans causer les catastrophes promises par ces prospectivistes? Et dans ce cas, ne faut-il pas justement soutenir la croissance, dans la
mesure où elle constitue à la fois un facteur favorable à de telles inventions et le meilleur moyen d'en tirer parti?
LVOG - Mais la question n'est pas dans les limites de l'inventivité de "technologies révolutionnaires", ni dans le potentiel, la possibilité ou non "de
poursuivre la croissance économique", mais dans le fait que plus elles sont efficaces ces technologies ou plus elles permettent d'accroître la
productivité, plus elles vont réduire la part du capital variable que va contenir chaque marchandise produite, plus le taux de plus-value va baisser ou
avoisiner zéro, et de ce fait le système économique ne sera plus viable pour ceux qui le contrôlent ou détiennent le pouvoir, ou alors il faut produire
et consommer toujours plus, d'autant plus que moins une marchandise nécessite de force de travail pour la produire, plus il y aura de chômeurs et
les salaires seront tirés vers le bas, plus il y aura de travailleurs pauvres, insolvables, dans l'impossibilité d'acquérir ces marchandises ou de
supporter la charge des services qui vont avec, les périodes de surproduction alterneront avec celles de pénuries prolongées, ce que l'on commence
à observer actuellement... Et en imaginant au contraire que la part du capital variable augmente, le coût de production augmenterait et les prix aussi,
mais comme les salaires ne suivraient pas, les marchandises produites auraient du mal à s'écouler, les prix pourraient s'effondrer et les entreprises
seraient conduites à la faillite, bref, même punition pour le capitalisme...
2 - Notons d’abord qu’il faut une foi sans borne dans le « progrès » pour croire aujourd’hui à la possibilité d’un tel miracle technologique. Mais
surtout, même dans l’hypothèse très peu probable où nous trouverions les moyens techniques d’éviter la gigantesque catastrophe écologique qui
nous menace, les autres problèmes que pose la croissance économique justifient à eux seuls que l’on souhaite son arrêt.
Tout est faux ou faussé ici. On a vu que plus la productivité augmente plus le capital variable diminue, donc concourt à préparer les conditions de la
prochaine crise.
On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, ce qui est en cause ici :
- L'anarchie de la production et de la distribution, de la consommation...
- L'énorme gaspillage de matières premières et de forces de travail...
- Le saccage de la nature...
La question n'est pas d'arrêter de produire, mais de produire et consommer autrement sans pour autant vivre plus mal qu'avant, se priver de
chauffage, de nourriture ou je ne sais quoi encore.
La transition énergétique telle qu'ils l'ont imaginée s'inscrit dans le cadre du "Great Reset" totalitaire, c'est le chaos organisé dont ils
comptent tirer profit.
Une explication assez convaincante. Je ne pense pas qu'on puisse accuser l'auteur de russophobie et sinophobie sur ce coup-là, on est plutôt en
présence d'une guerre inter impérialiste sur le plan économique et énergétique pour assurer leur survie et leur développement futur, rien de changer
sur ce plan-là.
Cette crise qui s'ajoute aux autres, celle de trop, on l'ignore encore, met en relief l'inanité des énergies dites renouvelables, comme le dit l'auteur
vous pourrez toujours ajouter des milliers d'éoliennes, s'il n'y a pas de vent, cela servira à strictement rien !
Je suis anti-nucléaire, mais force est constater qu'on ne peut pas s'en passer en ce moment, sous peine de cautionner le programme antisocial de
l'oligarchie sur la transition énergétique combinée à l'instrumentalisation du climat. Je sais par ailleurs qu'en changeant de combustible nucléaire ou
en passant au thorium, le problème des déchets serait résolu, les dernières centrales à charbon possède des filtres qui captent pratiquement toutes
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les particules fines qui avant étaient balancées dans l'air, elles sont propres si j'ai bien compris, et puis il doit bien exister un moyen de fabriquer des
batteries selon une autre technologie pour pouvoir stocker l'énergie provenant de l'éolien et du solaire, sans parler d'autres sources d'énergie comme
l'hydrogène par exemple ou pourquoi pas les déchets industriels ou de la consommation des ménages.
C'est le socialisme qui recourra à ces matériaux ou ces technologies, mais le capitalisme peut y venir à contrecœur par nécessité absolue si sa
survie en dépend. En attendant, le coût prohibitif qu'ils comptent imposer aux masses pour finalement se traduire par des restrictions, des
frustrations et privations supplémentaires, une régression sans précédent de leur mode de vie, pourrait être l'élément explosif qu'on espérait tant
pour entraîner la chute du régime tyrannique.
L'électricité, le tout électrique, la multiplication des biens d'équipement consommant de l'électricité dont la plupart sont indispensables pourrait
constituer la limite du développement du capitalisme et justifier le passage au socialisme. Espérons que ce soit ainsi que cela se traduise dans la
tête de nos contemporains.
C'est aussi l'élément qui est peut-être déjà en train de faire capoter le Great Reset dévoreur d'électricité, cela aussi il faut le souligner. Bref, tous les
signaux sont au rouge pour le capitalisme, et tous les signaux passent au vert pour le socialisme, sauf dans les têtes... pour le moment, mais elles
vont y venir, patience.
Lu.
Après tout, cette petite blague n’est pas plus absurde que de redistribuer 3,8 milliards d’euros en chèques anti-inflation financés par la dette, donc
par l'inflation. Des mesures comme cela sont de la morphine : Elles soulagent le patient et le tuent.
Et en bon pompier pyromane, non seulement combattent-ils mal l'inflation mais encore l'ont-ils eux-mêmes créée par leurs politiques monétaire et
budgétaire, notamment en augmentant les taxes sur l’essence et le gaz de 6 milliards par an depuis 2016 (cadeau de la fin du quinquennat de
Hollande)…
Avant de nous avoir donné 100 €, M. Macron a commencé par nous en prendre 1 000 à la pompe. [1]
Donne-moi 1 000€ et je t'en rendrai 100... Et dis-moi merci encore ! Ça sent l’arnaque de cour de récré.
Or la demande n’est pas particulièrement plus élevée que d’habitude, c’est donc un problème d’approvisionnement mondial et c’est ce que nous
lisons partout : Sauf que cela ne nous donne pas le début d’une explication sur le facteur 5 entre les prix mondiaux et les prix européens.
D’un côté nous avons la hausse généralisée des matières premières et de l’énergie dont je vous parle régulièrement dans ces pages, de l’autre nous
avons une anomalie majeure : Quelque chose qui ne devrait pas arriver.
Ce quelque chose devrait d’autant moins arriver que le gaz naturel a été surabondant sur les marchés pendant de nombreuses années, en partie à
cause du déversement des gaz de schistes américain sur le monde (souvenez-vous de Donald Trump en super VRP qui venait forcer la main à
Jean-Claude Juncker pour lui envoyer son gaz et bloquer le gazoduc Nordstream II).
La chine crée les conditions de la panique (mais pas la panique) Pour comprendre comment le cercle infernal s’est noué, il faut remonter à la fin de
l’hiver dernier.
À ce moment, c’est l’Asie qui a souffert d’un hiver particulièrement froid et en particulier la Chine qui est le premier importateur de Gaz Naturel
Liquéfié.
Alors que l’été est consacré au remplissage des stocks en Europe, la Chine « pique » nos approvisionnements habituels.
On voit bien jusqu’au mois de septembre le gaz européen augmenter plus vite que le cours mondial : Jusqu’ici, rien d’inhabituel. Mais les stocks
européens sont bas (comme en 2015) et nous avons un environnement propice pour passer en mode panique.
Ajoutez à cela que nous avons atteint le pic de Hubbert pour les gaz de schistes américains : Structurellement, le marché du gaz va devoir se
réadapter à une offre plus contrainte.
Mais c’est depuis un mois et demi que la situation dégénère et cela est dû à 2 facteurs nouveaux qui se sont conjugués pour faire partir les cours en
chandelle.
La faute géopolitique majeure de notre dépendance au gaz russe Tout d’abord, malgré les tensions sur le gaz, les importations russes sont en
baisse par rapport à 2019.
Il y a clairement un chantage de Poutine pour forcer les Européens à ouvrir les vannes du gazoduc Nordstream II dont la construction vient
finalement de s’achever après l’abandon des pressions américaines (qui n’ont plus tant de gaz à nous vendre finalement et d'intérêts géopolitiques
tournés vers l'Asie) et dont les tuyaux sont en cours de remplissage.
Pourtant ce nouveau pipeline stratégique ne semble pas rassurer les acheteurs de gaz européen : Nous dépendons déjà de 40 % de la Russie pour
nos importations de gaz.
Augmenter cette dépendance n’est pas bon pour les prix… Nous le voyons en ce moment même. Il suffit à Poutine d’appuyer sur un bouton pour
qu’en quelques semaines nous soyons menacés de couper la lumière.
Moscou n’y va d’ailleurs pas par 4 chemins : Ils ont annoncé que l’ouverture de Nordstream II ferait le plus grand bien aux fournitures de gaz russe.
Le gaz est en train de devenir la dernière variable d'ajustement du réseau électrique...
Traditionnellement, le gaz sert essentiellement à nous chauffer et dans une moindre mesure à produire de l’électricité et à des usages industriels.
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Nous ne sommes pas encore au cœur de l’hiver et l’automne n’est pas particulièrement glacial… Le problème vient de l’électricité.
En Europe, nous produisons notre électricité essentiellement à partir de nucléaire, de charbon, de gaz et d’hydraulique et d’éolien.
Nous pouvons tout de suite mettre de côté l’hydroélectricité : L’Europe est presque entièrement équipée en barrages et la tendance est davantage à
la baisse.
Le nucléaire est aussi à la baisse tendancielle avec la fermeture définitive des centrales allemandes prévue en 2022 et l’indécision française qui ne
sait ni abandonner, ni assumer son héritage nucléaire et se le fait piller par l’Allemagne qui n’est pas à une contradiction près.
Le charbon a longtemps été la variable d’ajustement du mix européen, vilain mensonge des verts teutons qui dépendent à 30 % du charbon et pire
encore du lignite pour leur électricité. Mais là encore, l’Allemagne a décidé d’en sortir en 2038 au plus tard et d’ailleurs en 2019, la consommation
d’électricité au charbon s’est effondrée de 25 %.
C’est massif et c’est le gaz et les renouvelables qui doivent compenser.
Dans les renouvelables, la part du lion revient à l’éolien et c’est là tout notre problème, non seulement, il n’y a pas de vent en Europe en ce moment
mais l’électricité ne se stocke pas.
Il ne reste que le gaz comme variable d'ajustement.
Et c’est là que nous trouvons l’explication principale de notre chandelle : C’est le déséquilibre structurel entre nos besoins et nos capacités qui crée
ce chaos.
Dans un marché optimal, les prix seraient autorégulés : Plus les prix montent et plus les usages diminuent, faisant baisser la demande et finalement
les prix.
Sauf que le marché de l'électricité est tout sauf optimal : Votre facture d’électricité est réglementée et N’a PAS été multipliée par 4 depuis 6 semaines
et fort heureusement vous n’avez pas eu à couper les lumières chez vous.
Cela signifie qu’il y a d’un côté une demande d’électricité au prix réglementé mais une offre qui elle ne l’est pas ou plus précisément qui l’est de
moins en moins.
Les conditions du chaos : L'offre baisse, la demande augmente, les politiques empêchent l'ajustement
Une offre élastique avec une demande qui ne l’est pas n’est jamais bon mais avec l’électricité, c’est mortel.
À défaut de pouvoir baisser votre consommation, vous devez acheter à tout prix… Y compris 4 fois ou 10 fois plus cher.
Faute de charbon, de nucléaire ou de vent, la seule variable d’ajustement était le gaz, il s’est envolé.
C’est très important, ce n’est pas le gaz qui a fait s’envoler l’électricité mais l’inverse.
Nous avons pris des engagements aussi bien de fourniture d’énergie à prix contrôlé que de réduction de certaines sources : Et ces engagements
sont contradictoires.
Les renouvelables NE peuvent PAS résoudre le problème
Pire encore, cette contradiction est indépendante de nos capacités renouvelables : Il est imbécile de mettre l’envolée actuelle des prix du gaz sur des
sous-capacités renouvelables.
Nous pouvons bien mettre des éoliennes partout, elles ne feront pas souffler le vent et je ne sache pas que nous acceptions de nous chauffer ou de
nous éclairer uniquement lorsqu’il y en a.
Tant que nous n’assumerons pas de lever ces contradictions et de faire les choix drastiques qui s’imposent, qu’ils soient du côté de la production ou
de la consommation, nous continuerons de nous enfoncer dans le chaos énergétique et économique.
Nous ne sommes pas habités à cela en France où pendant un demi-siècle nous avons construit une capacité nucléaire nous mettant à l’abri de ces
chaos, aussi bien particuliers qu’entreprises.
Aujourd’hui nous nous faisons piller cet héritage par les Allemands qui refusent de l’assumer.
Vouloir sortir du nucléaire aujourd’hui peut être honorable mais encore faut-il l’assumer et dire à tous ce que cela signifie : À défaut, c'est l’insécurité
énergétique radicale et l’appauvrissement.
Faute de courage politique, les anomalies comme celle qui vient de se produire pour la première fois sur le marché du gaz européen seront appelées
à se reproduire et à s’intensifier avec des répercussions drastiques et imprévisibles sur nos économies et modes de vie.
LVOG - J'ai relevé cela aussi :
- Au moment où j’écris ces lignes, le gaz naturel est 5 fois plus cher en Europe que dans le reste du monde. Il y a quelques jours, il était même 7 fois
plus cher. Nous sommes montés jusqu’à 162 € /MWH.
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Santé et médecine.

La médecine en question ou la religion vaccinale.
Seuls les médecins homéopathes ou naturopathes sont de véritables médecins selon le serment d'Hippocrate, car ils privilégient l'alimentation et la
psychologie, l'environnement de leurs patients, ce qui est rarement le cas des médecins allopathes qui vous bourrent de médicaments de synthèse
et engraissent les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels. La mission du médecin n'est pas de soigner, mais d'aider son patient à retrouver un
terrain sain ou de rétablir l'équilibre biologique que l'on appelle la santé, son bien le plus précieux.
Tout au long des 19 derniers mois on a pu observer dans un blog de médecins bien attentionnés envers leurs patients ou la population, qu'ils étaient
très éloignés de cette préoccupation, privilégiant des molécules chimiques produites par les trusts pharmaceutiques (hydroxychloroquine,
ivermectime, azithromycine, etc.), au détriment des vitamines (D et C) et des oligo-éléments (Zinc, chlorure de magnésium, etc.) notamment qui
concourent à notre immunité contre des virus ou des bactéries indésirables ou pouvant causer des désordres biologiques néfastes à notre santé,
sans que cela ne choque personne ou presque.
Si ces médecins ont pris la peine de préciser qu'ils étaient non-conformistes, c'était pour ne pas se couper des autorités sanitaires (et politiques) ou
qu'on ne les confonde pas avec les anticonformistes, beaucoup plus radicaux, car ils ne sont pas seulement opposés aux thérapies géniques
vaccinales, mais aussi à tout vaccin pour faire face au Sars-CoV-2 et ses variants.
Ces mêmes médecins opposés aux thérapies géniques vaccinales (Pzifer, Moderna, etc) se verraient bien piquousés eux-mêmes avec un vaccin
disons de type classique genre de celui de la grippe ou de la varicelle qu'ils appellent de leurs voeux, oubliant soudainement les molécules ou les
vitamines et oligo-éléments qui permettent de s'en passer pour traiter la covid-19 et ses variants. Ils en ont même oublié les dangers que représentait
la vaccination en cours d'épidémie ou qu'elle était proscrite jusqu'à présent.
Mieux encore, ils savent et ils n'ont cessé de répéter qu'aucun vaccin ne serait efficace contre un coronavirus dans la mesure où il mute en
permanence. Autrement dit, au fur et à mesure qu'un vaccin verrait le jour peu de temps après il serait obsolète ou forcément inopérant, peu importe,
ils y tiennent quand même, comme dans le cas de la grippe qui est aussi issue d'un coronavirus.
Ces médecins sont des forcenés du vaccin qui perdent du coup toute crédibilité auprès de couches de la population qui étaient bien disposées à leur
égard, chez qui ces contradictions, incohérences ou aberrations ne passent pas, et elles ont raison.
Cette lubie furieuse et injustifiée participe à la division des forces qui s'opposent ou résistent à l'obligation vaccinale et du passe totalitaire. Pire, car
en imaginant que le gouvernement autoriserait des vaccins classiques, c'est l'espoir qu'ils ont formulé à maintes reprises, ils ont déclaré qu'ils se
précipiteraient tous pour recevoir leur dose et du coup leur passe, ce qui signifie que ceux qui ne veulent pas entendre parler de vaccins classiques
ou géniques seraient totalement marginalisés, discriminés injustement car demeurant sans passe et abandonnés à leur triste sort dans l'indifférence
générale, car ils n'existeraient plus personne ou presque au sein du corps médical pour défendre le droit de chaque citoyen de disposer librement de
son corps et de refuser d'être soumis de force à un traitement biologique quel qu'il soit, ce droit leur serait refusé ou n'existerait plus, serait considéré
illégitime et ceux qui s'en réclameraient encore seraient des hors la loi avec toutes les conséquences répressives pénales ou policières qui leur
seraient imposées.
C'est là qu'on s'aperçoit que ceux qui étaient favorables à la vaccination sous une forme ou une autre ont fait preuve d'une hypocrisie ou d'une
malhonnêteté inqualifiable... par conformisme !
Il y a aussi un sujet que je n'ai pas abordé, le soi-disant besoin quotidien en vitamines et oligo-éléments, acides aminés, etc.
Je rappelle qu'autrefois j'ai lu et étudié beaucoup d'ouvrages rédigés par des professionnels de la santé consacrés à ce qu'on a appelé la diététique
ou la relation entre l'alimentation et la santé, j'ai même été gérant d'un magasin de diététique pendant 10 mois au milieu des années 80. A l'origine je
voulais envoyer ce texte à ma fille, d'où le tutoiement et le ton.
- Quand tu regardes les doses que les nutritionnistes citent ou dont on aurait besoin pour ne manquer de rien, tu te dis qu'on manque forcément de
presque tout ! Donc il y a quelque chose qui ne colle part quelque part, car on devrait tous être faibles, malades, handicapés ou déjà morts à les
entendre ! Même en essayant d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée, le compte n'y est pas, car les taux qu'ils retiennent sont beaucoup
trop élevés. En revanche, ils collent parfaitement aux doses que l'on retrouve dans les compléments alimentaires étrangement. Du coup je me
demande si une fois de plus on n'est pas en présence de charlatans ou de médecins qui auraient adopté une lubie qui n'a rien à voir avec la santé.
Il se peut que le corps ne consomme pas les quantités qu'ils évoquent, qu'il n'en ait pas autant besoin ou qu'il synthétise ou emmagasine certaines
molécules quelque part et qu'il les utilise au fur et à mesure de ces besoins, rien ne dit qu'en fonction de nombreux critères on ait les mêmes besoins
et qu'on consommerait les mêmes quantités journalières. Ils vont rétorquer qu'ils l'ont évoqué en retenant l'âge de la personne, sa corpulence, son
activité physique quotidienne... Encore faut-il aussi prendre en compte, l'état du tube digestif de chaque personne, de son foi, de ses reins
notamment, qui jouent un rôle primordial dans l'absorption et la décomposition de ces molécules qui vont aller soit dans le sang et les cellules et
profiter à la personne ou soit partir directement dans la cuvette des toilettes et ne lui profiteront pas.
Mais même là cela ne colle pas, les quantités sont toujours trop importantes. Il faudrait pour ainsi dire bouffer des kilos de fruits et légumes par jours,
idem en céréales, produits carnés ou de la mer riches en protéine, laitiers, etc.
A mon avis, ils n'en savent rien ou pas grand-chose, et nous comme des cons on les croit !
Une grande partie de la médecine dite moderne repose sur des suppositions ou du vent, des spéculations, c'est un peu pile ou face, du bricolage
qu'ils appellent science ou art, il faut bien qu'ils justifient leurs privilèges. Sur quoi s'appuient-ils ou qu'est-ce qui les sauve du ridicule ? Les analyses
sanguines, d'urine ou de selles plus rarement, les IRM ou radios où les anomalies sont détectées sans qu'ils sachent d'où elles proviennent. Vous
avez trop de sucre dans le sang, mangez moins de sucre, vous manquez de vitamine C, mangez des fruits, votre taux de calcium est trop bas, buvez
du lait ou mangez des yaourts ou du fromage, votre taux de fer est trop haut, là je ne sais pas s'ils le disent, mangez moins de viande, mais cela ne
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va pas plus loin. Ils ignorent pourquoi une personne manque de magnésium ou pourquoi elle n'en manque pas, et ils ne chercheront pas à le savoir.
Le cholestérol était mauvais hier, aujourd'hui il est bon parce qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol ! Et c'est pour tout pareil, avec les glucides par
exemple, les protéines animales ou végétales, les graisses ou huiles de différentes sortes... Ils vous diront que c'est normal parce que la science
avance, on a plutôt l'impression que l'ignorance stagne.
Bref, pour rester en bonne santé, il ne faut abuser de rien et manquer de rien, même le pinard c'est bon pour les artères ou l'hypertension à cause du
tanin, donc pas n'importe lequel, le rouge, le bordeaux de préférence, sans souffre, mais là il va falloir y mettre le prix ! Il faut avoir une alimentation
diversifiée et équilibrée, à mon avis pas forcément au cours d'une journée mais étalé sur plusieurs jours, c'est la moyenne qui doit compter, faire un
repas froid avec des légumes crus pour les vitamines et les fibres, etc. accompagnés d'oeuf ou fromage, poissons, fruits secs, et l'autre repas chaud
avec des légumes cuits ou des céréales mi-complètes agrémentée de viande ou poisson éventuellement, de sauce tomate, béchamel ou pizza qui
est très complète. Les fritures ne sont pas à prohiber si huile de tournesol ou d'olive, même pour faire des amuse-gueules, c'est préférable aux
saloperies emballées hyper salées et bien grasses. Prohiber les alcools forts qui font des ravages, et la cigarette, les sucreries et confitures
contenant 50% de sucre, préférer les dattes ou les noix par exemple.
Ce n'est quand même pas une torture de respecter ces quelques principes, manger moins mais mieux, au calme, pas devant cette putain de
télévision qui rend con, triste, désespéré, vous file la nausée ou perturbe votre digestion. Et puis il faut s'aérer, prendre l'air, marcher, se balader ou
faire un tour en vélo, laisser cette saloperie de téléphone à la maison, avoir l'esprit libre, lâcher la bride à notre imagination, se changer les idées,
observer ce qui se passe ou ce qu'il y a autour de nous, se détendre, nos neurones en ont besoin pour fonctionner normalement, sinon on risque le
court-circuit qui peut déclencher une maladie auto-immune à n'importe quel âge.
Evidemment, ce n'est pas la recette du bonheur puisque cela n'existe pas, mais si dans ce monde où on étouffe littéralement cela permet déjà de se
sentir un peu mieux ou d'avoir l'impression d'exister, cela peut permettre d'avoir davantage confiance en soi pour prendre notre destin en mains, ce
n'est pas négligeable.
L'article qui m'a inspiré.
Certains aliments ont un impact direct sur la mémoire et la concentration
https://www.francesoir.fr/lifestyle-bien-etre/certains-aliments-ont-un-impact-direct-sur-la-memoire-et-la-concentration

Sélection d'articles à lire.
- Soignante réintégrée : "il faut attaquer cette loi, article par article" Me Ludot - 21 octobre 2021
- La peur… encore et toujours la peur par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 21 octobre 2021
- Véran parjure ? Ces plus de 900 morts du vaccin dénombrés par l’ANSM Par Éric Verhaeghe Mondialisation.ca, 20 octobre 2021
- Véran parjure ? Ces plus de 900 morts du vaccin dénombrés par l’ANSM Par Éric Verhaeghe Mondialisation.ca, 20 octobre 2021
- L'arnaque de l'imputabilité - Réinfocovid
- La vaccination ne diminue pas le nombre de cas de covid-19 - Réinfocovid
- Prise en charge ambulatoire du covid-19 - Réinfocovid

Economie
Les fabricants d’aluminium tirent la sonnette d’alarme sur la pénurie de magnésium aux États-Unis
« Le plus grand producteur de billettes des États-Unis met en garde contre les réductions de production. Alcoa constate des cas de force majeure de
la part des fournisseurs de magnésium.
La pénurie croissante de matières premières essentielles pour l’aluminium utilisé dans la fabrication d’automobiles et de matériaux de construction
menace d’aggraver un resserrement de l’offre qui a déjà poussé les prix américains à des niveaux proches des records historiques.
Matalco Inc, le plus grand producteur américain de billettes d’aluminium, avertit ses clients qu’il pourrait réduire sa production et rationner ses
livraisons dès l’année prochaine en raison d’une pénurie de magnésium. Le magnésium est utilisé pour durcir les alliages d’aluminium.
Les difficultés d’approvisionnement en d’autres matières premières et la flambée des prix du gaz naturel ne font qu’ajouter aux défis, a déclaré
Matalco dans une lettre aux clients obtenue par Bloomberg News.
Alcoa Corp, le plus grand fabricant américain d’aluminium brut, a également fait part de ses préoccupations concernant la pénurie de magnésium et
a vu certains fournisseurs déclarer des cas de force majeure. Les clauses de force majeure sont intégrées dans les contrats de vente pour permettre
aux fournisseurs de suspendre les livraisons en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

file:///E/document/aaa-site/causeries1021.htm[05/11/2021 16:30:15]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref octobre 2021
« Au cours des dernières semaines, la disponibilité du magnésium s’est tarie et nous n’avons pas été en mesure d’acheter les unités de magnésium
dont nous avions besoin pour toute l’année 2022 », a déclaré Matalco dans sa lettre du 13 octobre. « Le but de cette note est de fournir cet
avertissement avancé pour prévenir que si la pénurie se poursuit (et surtout si elle s’aggrave), Matalco pourrait devoir réduire sa production en 2022,
ce qui entraînerait des rationnements pour nos clients. »
Matalco et Alcoa ont tous deux noté que le silicium est également en pénurie. Cette pénurie, provoquée par les réductions de production en Chine, a
fait grimper les prix de 300 % en moins de deux mois. Les billettes d’aluminium ne peuvent être produites sans magnésium et sans silicium, qui sont
des durcisseurs essentiels pour les alliages ».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/aluminum-makers-sound-the-alarm-about-u-s-magnesium-shortage

Dacia-Renault. L’impact de la pénurie de puces modèle par modèle
« Chez Renault et Dacia, la crise des semi-conducteurs n’entraîne pas seulement des délais de livraisons à rallonge. Les deux marques ont aussi
parfois été obligées de supprimer certains équipements, ou de les monter en atelier a posteriori. L’argus fait le point sur cette situation inédite.Semiconducteurs : avant la pénurie actuelle, voilà un terme que vous n’aviez peut-être jamais entendu ! Mais aujourd’hui, dans l’industrie automobile, ces
précieux composants électroniques sont l’objet de toutes les discussions. Quasiment tous les constructeurs souffrent en effet d’un manque de puces,
qui engendre des réactions en chaîne.
Le freinage automatique d’urgence sacrifié
L’impact de la pénurie sur les équipements de sécurité des Zoe, Clio, Captur et Mégane. Cliquez pour agrandir.Chez Renault, on apprenait ainsi
récemment que la Zoe serait désormais livrée sans système de freinage actif d’urgence (AEBS), comme certaines versions de Clio et Captur. Une
situation exceptionnelle à laquelle l’organisme Euro NCAP va s’adapter : il ajoutera, comme il le fait déjà pour le Ford Puma, un commentaire
indiquant que les cinq étoiles ne sont plus valables pour les variantes privées de cet équipement de sécurité. En contrepartie, le Losange a revu les
tarifs à la baisse. La Mégane perd, quant à elle, cette option AEBS sur les finitions Zen en Business.
Des écrans toujours aussi manquants
« Du côté des écrans, les ennuis ont débuté dès le printemps. En ce mois d’octobre, on note bien une légère amélioration pour la Clio, avec la
réouverture du pack Grand Écran (instrumentation numérique 10 pouces et dalle centrale tactile 9,3 pouces) sur la variante Intens et la nouvelle
série spéciale Lutecia. Mais du côté des utilitaires, des Kangoo d’ancienne génération, des Express, des Trafic et des Master sont produits avec un
système multimédia non fonctionnel. Les concessions se chargeront d’y ajouter un écran a posteriori, lorsque cette pièce sera enfin disponible. Ce
procédé, aussi appelé « rétrofit », a également été employé par Dacia sur son Duster, avant restylage. Mais désormais, la marque intervient
directement à l’usine, en stockant les véhicules incomplets le temps de recevoir les pièces… et en décalant les livraisons d’autant ».
Pénurie rétroviseurs rabattables
« Des exemplaires de Clio, Captur ou Arkana sont aussi livrés sans rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement : cet équipement sera installé
a posteriori en atelier. En revanche, le constructeur roumain confesse qu’il n’a pas de « solution de contournement » pour les compresseurs de
climatisation, fournis par Marelli, les capteurs d’ABS et d’ESP Bosch ou Continental et les centrales de commande d’airbag. Des éléments
indispensables qui pourront contribuer à augmenter encore les délais. Sur les Duster et Sandero, des condamnations centralisées peuvent aussi
manquer dans un premier temps, et demander une installation ultérieure dans le réseau. Même topo pour des rétroviseurs rabattables
électriquement sur les Clio, Captur ou Arkana. Les impacts de cette pénurie de semi-conducteurs sont donc multiples, aussi bien chez Dacia que
chez son propriétaire, et la situation évolue de jour en jour… rarement dans le bon sens. Dans leur tarif du 13 octobre, les Clio et Captur Intens
perdent ainsi leur pack Easy Drive, qui comprenait le régulateur de vitesse actif, le détecteur d’angle mort et l’assistant Autoroute et trafic ».
https://www.largus.fr/actualite-automobile/dacia-renault-limpact-de-la-penurie-de-puces-modele-par-modele-10746406.html
Agriculture et engrais
« Tant et si bien que depuis le début de la morte saison, nous ne sommes qu’à 10-15 % de livraisons de solutions azotées quand celles-ci atteignent,
normalement à cette date 60-70 %. En termes de disponibilité, il risque d’y avoir des tensions au cours du printemps 2022. À titre d’exemple, le
Norvégien Yara, numéro deux mondial de la production d’ammoniac, a décidé de réduire de 40 % sa production (lire ci-dessous). Une solution
consisterait à s’approvisionner en Biélorussie, mais par peur des représailles des Américains, aucun importateur européen n’envisage de le faire »
« L’AGPB est très remontée contre le prix des solutions azotées ? Pourquoi ?
Depuis quatre ans, nous portons le fer auprès de la Commission européenne pour qu’elle abroge les taxes antidumping sur l’azote et, notamment,
sur les solutions azotées. En effet, certains pays notamment du Nord et de l’Est de l’Europe (Lituanie, Pologne) veulent protéger leurs industries qui
sont peu compétitives. Ces pays ont convaincu l’Union européenne d’imposer des surtaxes à l’importation, ou plutôt ce qu’on appelle dans le jargon
fiscal, des droits additionnels car ils s’ajoutent aux droits de douane ordinaires de 6,5 %. Ces taxes frappent les importations de solutions azotées
originaires de Trinité-et-Tobago, des États-Unis et aussi de Russie, avec des surtaxes variant de 22 € à presque 43 €/t. »
https://www.action-agricole-picarde.com/les-cerealiers-redoutent-une-penurie-dengrais

« Les voitures diesel sont face à un risque de pénurie d’AdBlue en raison de l’augmentation du prix du méthane.
L’entreprise de Ferrare qui produit 60 % de l’additif va suspendre son activité pendant quatre semaines : il n’y a pas d’ammoniac obtenu à partir du
méthane
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L’augmentation du prix du méthane ne touche pas seulement les transporteurs qui utilisent des voitures au gaz naturel liquéfié ou comprimé, mais
aussi ceux qui roulent au diesel. Pourquoi ? Le méthane est utilisé pour produire de l’ammoniac, qui est essentiel pour l’AdBlue, c’est-à-dire l’additif
indispensable pour réduire les émissions des diesels modernes. Comme les voitures, mais surtout les camions de transport de marchandises, ne
peuvent se passer de cet additif, il y a un fort risque que des désagréments importants se produisent, allant jusqu’au blocage potentiel de la
circulation des marchandises.
Parce que l’AdBlue coûte désormais plus cher
L’augmentation du prix du méthane a contraint Yara, qui est le principal producteur d’AdBlue, à en augmenter le prix. Un supplément qui ne pourrait
être absorbé que si le coût du méthane diminue. Mais augmenter le prix du produit n’est pas la solution à l’autre problème de l’entreprise et du
secteur en général : la pénurie de matières premières.
Arrêter la production
L’usine Yara de Ferrare, qui produit 60 % de l’AdBlue destiné à notre marché, vient d’annoncer qu’elle allait suspendre la production de l’additif
pendant quatre semaines. Le problème ne concerne pas seulement l’Italie et d’autres usines européennes réduisent ou arrêtent leur production. »
https://www.italy24news.com/News/221704.html
« Pour les Argentins, cette mesure destinée à contenir une inflation de plus de 37 % depuis le début de l’année va dans le bon sens mais
n’est pas suffisante.
À chaque fois qu’il va au supermarché, Carlos Alcorta ne sait jamais vraiment combien il va devoir dépenser. Rien que le mois dernier, le coût de la
vie a encore augmenté de 3,5 %, et malgré ses douze heures de travail par jour, cet ouvrier ne s’en sort plus. « D’un mois sur l’autre, la différence
est terrible. Aujourd’hui, j’ai dépensé énormément d’argent et je rentre chez moi avec un petit sac seulement, pointe-t-il. Et les salaires ne suivent
pas, ce n’est pas possible. »
Base volontaire des entreprises
L’accord, sur une base volontaire de la part des entreprises, porte sur des produits des secteurs alimentaires et d’entretien en particulier. Les prix
devront revenir au niveau qui était le leur au 1er octobre, et se maintenir jusqu’au 7 janvier 2022.
Si Carlos voit d’un bon œil le gel des prix de 1 200 produits du quotidien pour trois mois, il ne peut pas s’empêcher de se demander : et après ? Un
peu comme Ana Gomez Chirino, qui sort elle aussi du supermarché. Pour cette retraitée, cette mesure devrait être permanente. « Ce n’est pas
compréhensible que des aliments produits dans le pays, comme la viande, le lait ou autre aient des prix comme à l’étranger, s’insurge-t-elle. Il faut
un prix accessible pour le marché domestique. »
Plus de 50 % d’inflation en un an
L’Argentine connaît depuis deux décennies une inflation chronique, avec des taux à deux chiffres, et plus de 52 % en taux cumulé sur les douze
derniers mois.
Après l’augmentation du salaire minimum et des allocations familiales, ce gel des prix s’inscrit dans une série de mesures en faveur du pouvoir
d’achat décidées ces dernières semaines par le gouvernement qui se trouve actuellement en position délicate pour les élections législatives
partielles du 14 novembre ».
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20211016-argentine-face-%C3%A0-l-inflation-galopante-le-gouverne-g%C3%A8le-les-prix-de-plus-de-1200produits

Le marché de l’automobile
Face à la difficulté grandissante des concessionnaires automobiles à se procurer rapidement des voitures neuves qui pourrait s’éterniser, les
automobilistes se ruent sur les voitures d’occasion. Mais la forte diminution des stocks entraine une augmentation constante des prix à la vente de
ces véhicules selon BFM Business.
Le marché de l’automobile est en grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire.
Les ventes de voitures neuves et d’occasion ont largement chuté, mais le marché de l’occasion est celui qui s’en sort le mieux avec 490 699 voitures
qui ont changé de propriétaire en 2021, selon les derniers chiffres d’Autoscout24. Pourtant, le prix des véhicules d’occasion est en constante
augmentation. Tout ceci s’explique par la difficulté des concessionnaires automobiles à se procurer des voitures neuves ou « jeunes » en raison de
la pénurie mondiale de semi-conducteur.
Ne voulant pas attendre plusieurs mois voire même une année pour l’achat d’un véhicule neuf, les automobilistes se tournent naturellement vers
l’ancien. Sauf qu’en se ruant sur les modèles d’occasion, ils mettent les concessionnaires face au même dilemme que pour les voitures neuves : la
difficulté de se procurer du stock. Pour Éric Champarnaud, le président d’Autoways, qui s’exprimait sur BFM Business, le constat est simple : « En
décembre 2020, il y avait encore du stock, environ 500 000 véhicules d’occasions disponibles, en août 2021, nous étions descendus à 400 000
unités, soit une diminution de 20 %. »
« Selon les recherches d’Autoways relayées par BFM Business, le tarif moyen d’une voiture d’occasion en Île-de-France a augmenté de 4,1 % en
2021 et de 7,7 % en Bretagne. Bientôt, certaines voitures coûteront aussi cher que lorsqu’elles étaient neuves. Les grands constructeurs ne voyant
pas la situation se rétablir avant 2022, cette augmentation pourrait atteindre des records sans précédent. Finalement, les « bons » chiffres de vente
des voitures d’occasions ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français ».
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Stellantis: la crise des puces sera pire que celle du Covid, dit un syndicat
L’impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs sur la production de Stellantis sera pire et plus durable cette année que celui causé par la
pandémie de Covid-19, a déclaré vendredi l’organisation syndicale italienne FIM-CISL.
Le manque de composants électroniques a contraint bon nombre de constructeurs automobiles dans le monde à suspendre leur production. Le
constructeur franco-italo-américain, né de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, a pour sa part interrompu ses opérations dans plusieurs usines en
Europe et aux États-Unis, ce qui se traduira par 1,4 million de véhicules en moins cette année. « L’ouragan de semi-conducteurs provoque des
arrêts de production qui pèsent plus que le confinement de 2020 », a déclaré Ferdinando Uliano, secrétaire général de la FIM-CISL. « Les prévisions
sont qu’une telle situation se poursuivra pendant tout le premier semestre 2022 », a-t-il ajouté.
Selon Ferdinando Uliano, sur les neuf premiers mois de l’année, Stellantis a sorti de ses usines italiennes 319.000 voitures, soit 11% de plus que sur
la même période en 2020.
Mais le responsable syndical estime qu’il sera difficile d’atteindre sur l’ensemble de cette année le chiffre de 461.000 voitures produites l’an dernier. «
C’est pratiquement impossible, la situation sur les puces s’aggrave et nous aurons d’autres fermetures importantes », a-t-il déclaré. Il dit s’attendre à
la même situation concernant la production de fourgons à l’usine de Sevel, dans le centre de l’Italie.
Une réunion au ministère italien de l’Industrie est prévue lundi entre Stellantis et les syndicats afin de discuter des problèmes de production et
d’emploi dans le pays.
https://fr.sputniknews.com/20211008/stellantis-la-crise-des-puces-sera-pire-que-celle-du-covid-19-dit-un-syndicat-1052058300.html

« La fermeture se fera « à partir de la semaine prochaine » a déclaré un porte-parole du constructeur.
Le groupe automobile français Stellantis a décidé de fermer « jusqu’à début 2022 » l’usine de sa filiale Opel à Eisenach en Allemagne en raison de la
pénurie internationale de composantes électroniques, a indiqué jeudi à l’AFP un porte-parole du constructeur allemand.
«L’industrie automobile mondiale se trouve en raison de la pandémie et d’un manque de semi-conducteurs dans une situation exceptionnelle », a
expliqué le porte-parole. « Dans cette situation exigeante et incertaine, Stellantis prévoit des ajustements dans la production » dont l’interruption des
chaînes d’assemblage à Eisenach, dans le centre du pays, « à partir de la semaine prochaine ».
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/penurie-de-puces-stellantis-ferme-l-usine-opel-a-eisenach-jusqu-a-debut-2022-20210930

En Chine.
« Usines au ralenti, ouvriers qui « ne peuvent plus assurer une production normale », machines à l’arrêt: dans les usines du sud de la Chine, les
coupures de courant menacent la croissance et affectent les chaînes d’approvisionnement. Les suspensions d’approvisionnement en électricité ont
déjà frappé ces derniers mois quelque 20 provinces à des degrés divers.
Les raisons ? Elles sont multiples mais principalement liées à la forte dépendance du géant asiatique au charbon, lequel assure 60% de sa
production électrique.
Le prix de ce charbon atteint aujourd’hui des niveaux record. Les autorités effectuent également des rationnements préventifs afin d’atteindre les
objectifs environnementaux en matière de limitation des émissions polluantes ».
« Principale victime jusqu’à présent: l’industrie. Dans la province du Guangdong (sud), parfois surnommée « l’atelier du monde » en raison de ses
milliers d’usines de produits électroniques ou de textile, les coupures sont durement ressenties ».
« Des machines sont mises à l’arrêt et des ouvriers doivent réduire leur heures de travail ou travailler uniquement la nuit — lorsque les restrictions
sont plus souples.
« On demande à nos sous-traitants d’avoir recours au travail de nuit ou de faire tourner leurs groupes électrogènes pour assurer la production »,
déclare à l’AFP Sherman Chan, directeur général adjoint d’Express Luck, un fabricant de téléviseurs basé à Shenzhen.
Ces frais en hausse mettent à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement, déjà sous pression avec des carnets de commande qui débordent en
raison de la reprise économique en Occident.
Résultat : du géant des snacks Toly Bread, jusqu’aux fournisseurs du constructeur automobile Tesla, nombre d’entreprises ont déjà annoncé des
retards de production.
A Dongguan, tentaculaire ville-usine où travaillent des millions d’ouvriers, beaucoup d’employés ont dû revoir leur emploi du temps.
« Hier, on a dû travailler la nuit. Et c’est pareil aujourd’hui », déplore M. Cui, manutentionnaire dans une usine de chaussures contrainte de limiter sa
production. « Bien sûr qu’on n’est pas contents. Mais on s’adapte aux horaires », explique-t-il, tout en refusant de révéler son nom complet. »
« Dans une usine de tuyaux, Mme Xu, une employée, estime que les pannes de courant ont fait chuter la production d’environ 40 % en septembre,
notamment car les machines ont besoin de plusieurs heures après l’allumage avant d’être opérationnelles.
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« On ne peut plus assurer une production normale », déclare-t-elle à l’AFP. Les autorités tentent de désamorcer le mécontentement populaire. »
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/chine-les-coupures-de-courant-etranglent-l-atelier-du-monde-2e5d7720bbf863fd79a2e0ed75849e63

Le 31 octobre 2021
Ici, gros orages à répétition, la plus grosse mousson depuis plus de 25 ans, chouette, on a besoin d'eau et il fait plus frais, on dort mieux aussi. Pas
de pénurie, pas de vaccination ou de passe obligatoire, bref, on est pauvre et soumis à un régime semi-féodal, mais on se sent un peu plus libre
qu'en France !
Je me suis aperçu trop tard que je n'avais pas terminé une phrase dans la précédente causerie, vous m'en excuserez, les causeries sont si
volumineuses que je finis par ne plus voir l'écran ! Si vous constatez des anomalies ou des erreurs dans celle-ci, ayez la gentillesse de me prévenir,
merci d'avance.
Ne nous résignons pas à la médiocrité à laquelle les tyrans nous destinent, aspirons au meilleur, au socialisme, à la liberté !
John Coltrane Transition
https://www.youtube.com/watch?v=u_YLT7UiJm4
John Coltrane 4tet "A love supreme" - Archive INA
https://www.youtube.com/watch?v=lWuhPVb175Y
John Coltrane quartet Ascension - France 1965
https://www.youtube.com/watch?v=jDwqPCAw_7k
John Coltrane & Stan Getz - Autumn Leaves/What's New/Moonlight in Vermont (Live 1960)
https://www.youtube.com/watch?v=HE9bRhUwELE

Je ne l'ai pas dit mais cela allait de soi, j'appelle tous les lecteurs à soutenir en fonction de leurs moyens les travailleurs qui ont perdu leur emploi à
cause de leur refus de se faire vacciner ou faute d'avoir obtenu le passe antisocial.

Les titres des différentes rubriques de cette causerie et info en bref
Cliquez sur le lien du titre de la rubrique que vous voulez lire.
Introduction
France. Boycott de l'élection présidentielle de 2022.
Economie. Les vases communicants.
Woke, woke, woke, attention, s'il te mord, t'es mort !
Politique. Entre asile d'aliénés et gangs mafieux et criminels.
Guerre psychologique et biologique.
Quelques articles pour alimenter la réflexion.
Sélection d'articles à lire
Tribune libre et autres documents divers

Cette causerie au format pdf (55 pages)

Introduction
Je me suis réveillé très tôt ce dimanche matin après une nuit très courte, en me faisant la même réflexion que 4 heures plus tôt : Internet et la
révolution numérique pourrait sonner le glas de l'espèce humaine, dans la mesure où ils interviennent sous le régime capitaliste technocratique. En
attendant d'approfondir notre réflexion on se consacrera brièvement à Internet, et plus particulièrement aux réseaux dits sociaux, parce qu'ils
concernent déjà très largement la population mondiale.
Hier soir ou plutôt ce matin sur les coups d'1h30, je me suis souvenu qu'avant que je quitte la France en 1996 je n'avais des relations qu'avec des
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gens que j'avais croisés ou que je connaissais déjà depuis un moment, que je rencontrais au hasard de la vie quotidienne, que je fréquentais sur
mon lieu de travail, etc. Ces relations étaient en chair et en os, organiques, physiques, directes, matérielles, spontanées, l'interaction était immédiate
et réciproque, les protagonistes identifiables. Avec les mal nommés réseaux sociaux, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les relations (et le
contexte ou l'environnement) sont dématérialisées, impersonnelles, déshumanisées en quelque sorte, elles passent par une ou des machines, il
suffit d'un clic pour qu'elles se terminent sans que parfois on sache forcément pourquoi ni ce qu'il en adviendra. Elles disparaissent de l'écran et
soudainement on retourne à la réalité, celle qui est la nôtre, que l'on vit et que l'autre ne partage pas ou ne connaît pas, et non l'autre qui est virtuelle
pour ne pas dire superficielle, puisqu'elle ne fait appel à aucun des sens qui nous relient au monde extérieur, contrairement par exemple au
téléphone où on perçoit le son de la voix d'une personne qui nous relie directement à un être vivant, parfois en prime on a l'image.
Jusqu'à présent notre comportement était en grande partie déterminé par ce que nous vivions dans un lieu ou un pays déterminé, sous un régime
particulier, par notre condition ou l'ensemble de notre existence ou de nos expériences passées, dorénavant ce n'est plus le cas. On est appelé à
réagir en permanence en fonction de ce qui se passe ailleurs, de ce que l'on ne vit pas ou que l'on n'a pas vécu, qui provient d'un environnement
économique ou social et politique différent du nôtre ou qui n'a rien à voir avec le nôtre. On se retrouve propulsé dans un monde qu'on ne connaît
pas, qui est régi par d'autres principes, valeurs, cultures, moeurs, etc. que les nôtres, ce qui va contribuer à perturber la manière dont on perçoit celui
où l'on vit, parce qu'on n'en prendra pas conscience, car on n'est pas encore parvenu à un niveau de conscience suffisamment élevé pour en tenir
compte spontanément. Cela va entraîner une multitude de conséquences imprévisibles et parfois nuisibles ou désastreuses, à la fois sur notre
comportement, sur la manière dont on interprète la situation ou on perçoit notre propre existence, ainsi que sur le plan psychologique en modifiant à
notre insu nos rapports au monde extérieur, au risque de provoquer durablement de graves perturbations ou déséquilibres mentaux.
Je me suis demandé pourquoi on recourait à ces maudits réseaux (a)sociaux pour avoir des relations, échanger ou partager des idées, se faire des
amis de circonstance ou de consistance aussi solide qu'un ectoplasme, quand quotidiennement ou sur place il y a des milliers de gens avec lesquels
on pourrait essayer d'avoir des relations ou on a la possibilité de favoriser les conditions pour en rencontrer, par exemple en participant à des
activités culturelles ou récréatives, pourquoi pas associatives, syndicales ou politiques, sans en attendre des miracles ou être trop exigeant non plus
évidemment. Il existe des degrés dans les relations humaines, il ne faut donc pas en attendre plus que ce qu'elles peuvent donner, sinon on est déçu
ou elles ne durent pas.
Entre 1997 et 2010, j'ai eu des relations de niveaux de qualités différentes avec une dizaine de Français de passage à Pondichéry, essentiellement
au lycée français et à l'Alliance française où j'ai travaillé, avec certains qui sont établis ici, mais je n'ai pas donné suite après avoir quitté ces emplois
en CDD. J'ai eu aussi des relations plutôt superficielles avec quelques Indiens pendant des périodes plus ou moins longues, parce que nous n'avions
pas grand-chose ou rien en commun ou ils ne s'intéressaient vraiment à rien. Depuis plus de 10 ans je n'ai plus ni copains ni amis et je le regrette.
Mes seules rapports sont avec les membres de la famille de ma compagne et les gens de mon village à qui je rends des services, donc des rapports
intéressés. Peu importe, comme je dis toujours, tout le plaisir est pour moi et je n'attends ou je n'exige rien en retour, je suis servi, merci.
Par le biais de ce portail, depuis des années j'ai lié une relation avec un seul lecteur, il a 77 ans et vit seul en France, on partage tout et notre
solitude, on est devenu de véritables amis. Je n'ai jamais cherché à me faire des amis par ce biais-là, je me suis fait plutôt beaucoup d'ennemis. Les
gens en général n'aime pas la sincérité, cela les gêne semble-t-il, je ne comprends pas pourquoi, là je fais l'idiot pour ne pas les acculer davantage,
c'est tellement stupide, mais je pense plutôt qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont mal dans leur peau et je les plains sincèrement, je ne leur
en veux pas. J'ai eu aussi quelques échanges avec des auteurs d'articles que j'ai publiés ou des responsables de blog, mais chaque fois je suis
tombé sur des gens bornés ou de mauvaise foi et j'ai préféré ne pas donner suite. Très souvent je n'ai jamais reçu de réponses, j'allais oublier de le
signaler, dont deux anthropologues et un professeur du Collège de France, pour eux je dois être une merde !
Si j'ai posté des commentaires pendant 16 ou 17 mois dans le blog du Dr. Maudrux, c'était pour rester en contact avec la réalité en France, et
continuer de pratiquer ma langue dans un autre contexte que le portail ou je fais les questions et les réponses. Le Dr. Maudrux a écrit un jour que je
serai toujours le bienvenu dans son blog, cela dit, je m'attendais à ce qu'il me censure ou me vire après chaque commentaire politique. Finalement
c'est moi qui aie pris la décision de le quitter après avoir été maltraité. Il faut dire aussi pour être honnête, que cette expérience avait assez duré et il
était tant de passer à autre chose. Si cela m'a au moins permis d'améliorer ma communication, je n'aurai pas perdu mon temps, car pour le reste je
ne me faisais aucune illusion, je n'ai tissé de lien avec aucun de ses lecteurs issus principalement des classes moyennes, le socialisme les rebute
trop il faut croire et y réfléchir est au-dessus de leurs moyens dans tous les sens du terme.
Je vous invite à fuir les réseaux dits sociaux, à couper net, à vous déconnecter, efforcez-vous de rencontrer des gens, vous en découvrirez
forcément de très bien ou qui ne demandent qu'à progresser collectivement et pas seulement individuellement.

Capitalisme : Stop ou encore ?
A ceux qui découvriraient le visage hideux du capitalisme, qui louent ses vertus, qui croient lui devoir leur bien-être relatif au prix de nombreux
sacrifices
Ils vont de plus en plus déchanter ou devoir revoir leur copie avec le programme que leur a concocté l'oligarchie financière, ce qu'elle a appelé le
Great Reset, la réinitialisation de l'économie qui a débuté en janvier 2020.
J'ignore si vous vous êtes fait cette réflexion basique : Y a-t-il une différence entre le 31 décembre et le 1er janvier ? Aucune, peu importe chacun
célèbre la nouvelle année comme elle allait être différente de la précédente. De la même manière, il aura suffi qu'une caste de psychopathes appuie
sur un bouton et décrète qu'à partir d'aujourd'hui votre vie ne ressemblera plus à ce qu'elle était hier pour que tout le monde ou presque les prenne
au mot, dès lors leur sort était jeté, où, mais à la poubelle où vous voudriez-vous que ce soit franchement !
On a l'impression que sur 48 millions d'adultes environ en France, entre 40 et 45 millions auraient soudainement adhéré au fascisme, rassurez-vous
temporairement, le temps d'une série de piquouses, mais en réalité cela pourrait être bien plus grave docteur, car l'objectif de cette effroyable
machination n'est rien d'autre que la mise en application de la dictature numérique via la généralisation du code QR, qui doit permettre à terme de
contrôler la totalité des activités humaines jusqu'aux pensées et aux fonctions biologiques, donc d'instaurer un modèle de société totalitaire
irréversible.
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Ils sont passés de la monnaie sonnante et trébuchante au chèque, puis à la carte bancaire (et à la carte Vitale, à la carte d'identité biométrique), et
enfin au code QR. Ils continuent de supprimer des agences bancaires, ils suppriment des DAB. Il y a déjà des points de vente où les paiements ne
peuvent être effectués qu'en espèces ou à l'aide du code QR, les cartes bancaires ne sont plus acceptées, il ne leur reste plus qu'à supprimer ce qui
les précédait et pour régler n'importe quelle dépense il ne restera plus que le code QR. A la prochaine étape, il leur suffira pour une raison ou une
autre de restreindre l'utilisation de votre code QR ou de le bloquer, autrement dit, vous ne pourrez plus accéder à votre compte bancaire jusqu'à ce
que vous ayez régularisé votre situation vis-à-vis des autorités judiciaires ou autres...
Vous aurez compris que le code QR ne permet pas seulement de réduire à néant vos libertés individuelles, de vous détruire littéralement, de rendre
votre existence impossible. Vous allez peut-être penser que je suis devenu complètement dingue ou que je fabule, que je donne dans la sciencefiction, or je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux et mon état mental est parfaitement sain ou équilibré.
Les seuls obstacles qu'ils rencontrent consiste dans le fait que toutes les générations actuelles de la population ne sont pas en mesure d'assimiler
les applications des téléphones numériques ou le matériel existant n'est pas adapté à l'ensemble de la population ou il n'est pas financièrement à sa
portée, ce qui signifie que ce genre de support présente des inconvénients qu'ils pourraient surmonter en inventant un moyen pour que chacun se
serve du code QR sans avoir à passer par une machine, gratuitement, sans aller jusqu'à évoquer l'implantation d'une puce contenant ce code QR, il
pourrait être gravé sur un support qu'on emporterait avec soi dès qu'on sortirait, et dont la présence serait obligatoire pour accéder à certains lieux
ou régler une transaction, rien de plus simple à réaliser, même des illettrés pourraient en être munis et ainsi être contrôlés, c'est-à-dire, la totalité de
la population mondiale. Chez vous en France, vous ignorez peut-être que dans certains pays comme l'Inde par exemple, il existe des illettrés qui
possèdent un compte en banque, un carnet de chèque et une carte bancaire, sans oublier une carte d'identité biométrique et un code QR, donc cela
concerne bien la totalité de la population mondiale.
Il s'agirait de se réveiller. Je sais que pendant plus de 75 ans on nous a endormi avec des théories plus foireuses les unes que les autres qui nous
ont conduits à la situation actuelle, si on ne réagit pas maintenant, immédiatement, après il sera trop tard. La pire réaction serait le déni ou de ne pas
y croire, car c'est déjà en train de se mettre en place sous vos yeux, ils sont en train d'expérimenter dans un tas de pays très différents tout ce que je
viens d'évoquer, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique on peut acheter un caramel avec un code QR, pas de code QR privé de bonbons, demain
d'essence, d'électricité, de médicament, de nourriture, de boulot, etc.
Il faut prendre conscience de la gravité de la situation, réagir et s'organiser.
Parfois on a l'impression de ramer dans le désert, l'abonnement au serveur qui héberge le portail se termine le 20 décembre, si je n'ai aucun retour
d'ici début décembre, je fermerai ce portail, je l'ai annoncé à plusieurs reprises sans passer à l'acte, mais cette fois je suis bien décidé à le faire, de la
même manière que j'avais annoncé ne plus poster de commentaires dans le blog du docteur Maudrux, je m'y suis tenu et je ne reviendrai jamais sur
ma décision.
Je suis vieux, ces années de travail de forçat m'ont littéralement épuisé, je ne compte pas me sacrifier davantage pour que dal. Vous me direz, pour
qui il se prend ce type-là, pour quelqu'un qui a fait preuve d'une détermination et d'une honnêteté qu'à ma connaissance on rencontre rarement, donc
je me dis que si cela ne suscite qu'indifférence ou mépris, cela ne vaut pas la peine de continuer. Je ne veux pas me prendre pour ce que je ne suis
pas, ce n'est pas moi qui vais modifier le cours des choses, je me dis simplement que si on ne commence pas par un bout, cela signifie qu'on
n'arrivera jamais à rien ou notre cause est perdue d'avance. Moi j'en suis profondément convaincu, c'est plus qu'une impression, c'est un truc qu'on
ressent, on se dit que si cela ne marche pas, c'est que rien ne marchera, plus aucun espoir n'est permis. J'espère sincèrement me tromper car sinon
ce serait bien triste. J'ai le handicap terrible et apparemment insurmontable de ne rien représenter, je ne le regrette pas, c'est un constat. Si j'étais un
avocat, un juge ou un magistrat, un scientifique déjà connu par exemple, les choses se présenteraient tout autrement. Il y a des handicaps dans la
vie qu'on ne peut pas surmonter seul, voilà tout, et je l'admets volontiers, sinon je ne l'évoquerais pas.
Revenons au visage hideux du capitalisme qui ne date pas d'hier.
En 1841... - 22 Mars 1841 - En France, première loi visant à limiter le travail des enfants dans l’industrie. L’âge minimal d’embauche est fixé à 8 ans.
La durée de travail quotidienne pour les enfants de 8 à 12 ans passe à 8 heures, celle pour les enfants de 12 à 16 ans à 12 heures.
... en 2021.
Précarité. En Argentine, près d’un adolescent sur quatre travaille - Courrier international 26 octobre 2021
Nombreux sont les adolescents argentins qui sont obligés de travailler, soit 23 % de la tranche d’âge 13-17 ans. Et parmi eux, près de la moitié a
commencé à le faire durant la pandémie. Un indicateur supplémentaire qui témoigne de la profonde crise économique et sociale qui touche le pays.
Un taux de pauvreté de 40 %, un taux d’inflation de 52 %, la pression de la dette auprès du FMI… L’Argentine traverse une période très difficile,
résultant de la combinaison entre une crise économique larvée depuis trois ans et la pandémie de Covid-19 que le pays n’arrive pas à maîtriser,
malgré un confinement des plus longs au monde.
Le quotidien en ligne elDiarioAR cite Gustavo Ponce, fonctionnaire de l’OIT et responsable de l’enquête, qui explique : “Nous savons que le travail
infantile naît en général dans le contexte de l’économie familiale. 60 % de ces adolescents ont comme premier employeur leur famille. Les
informations relevées montrent clairement que l’augmentation du travail chez les adolescents par rapport à l’année dernière se produit dans des
foyers endettés. Les multiples raisons qui poussent ces familles à faire travailler leurs enfants, qu’il faut envisager avec nuances, ont à voir avec la
survie dans un contexte hautement inflationniste.”
La pandémie a particulièrement affecté les jeunes en Argentine. Les écoles ont été fermées durant plus d’un an, alors que la plupart des foyers les
plus démunis sont peu ou mal équipés en matériel informatique, rendant l’enseignement à distance presque impossible. En 2021, 9 % des élèves ont
décroché. Courrier international 26 octobre 2021
LVOG - En Inde, plein de gosses traînent dans les rues ou dans le village où j'habite, ils ne vont plus à l'école depuis mars 2020. Ceux qui
retournent, à partir de l'âge de 7 ans, y vont à mi ou à quart temps, autant dire on se demande ce qu'ils vont bien pouvoir apprendre... Sinon comme
en Argentine, les parents les emploient, par exemple pour garder des chèvres...
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- Afghanistan: menacées par la famine, des familles envisagent de vendre leurs enfants - BFMTV 26 octobre 2021
LVOG - Attention, les Américains et l'Otan n'y sont pour rien !
- L’inquiétante flambée des prix des denrées agricoles - lepoint.fr 27 octobre 2021
Ceux qui tirent leur épingle du jeu…
Le commerce mondial de produits agricoles est dominé par quatre compagnies de négoce – ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus – qui sont toutes
plus que centenaires. Rompues aux arbitrages entre marchés, elles tirent profit de ces tensions multiformes sur les prix. Signe qui ne trompe pas, les
cours boursiers de celles qui sont cotées (ADM et Bunge) ont plus que doublé en un an.
… et ceux qui subissent
Les perdants se trouvent du côté des consommateurs ou des producteurs qui n’ont pas eu accès aux marchés pour mieux valoriser leurs produits.
Dans les pays moins avancés où l’alimentation représente une composante bien plus importante du budget des familles. Dans ces pays, la « facture
alimentaire » importée s’est accrue bien plus rapidement que le PIB. Sur le plan macroéconomique, cela a fragilisé leur balance commerciale. Le
choc des prix importés a lourdement frappé les ménages. Il aggrave l’insécurité alimentaire.
La FAO a observé une lente remontée du nombre de personnes souffrant de la faim à partir de 2015. Le déclenchement du Covid a aggravé les
choses. En 2020, le nombre de personnes affectées par le fléau est probablement remonté aux alentours de 800 millions de personnes. lepoint.fr 27
octobre 2021
Dans les pays dominants, les plus riches, les plus développés, les puissances impérialistes ou occidentales et leurs satellites continentaux, le
pouvoir politique des capitalistes a pris la forme d'un Etat ou d'une dictature bonapartiste démocratique dans laquelle tous les acteurs politiques se
sont finalement fondus, y compris le mouvement ouvrier, tandis que les véritables opposants ou révolutionnaires demeurés fidèles au socialisme et
qui ont décidé de ne pas cautionner ce régime, sont réduits à une infime minorité et totalement marginalisés, atomisés, inorganisés, quasiinexistants.
Si maintenant vous connaissez un parti ou un groupe de militants qui rejette la version officielle de la pandémie virale et qui se prononce contre la
vaccination, qui défende les traitements précoces et prenne position pour un changement de régime économique et politique, la rupture avec le
capitalisme et ses institutions et le passage au socialisme, faites-nous le savoir pour qu'on partage cette bonne nouvelle avec nos lecteurs et qu'on
diffuse cette info. Je ne connais pas tous les groupes de militants ou groupuscules, tous les blogs de militants isolés qui existent, je ne demande qu'à
découvrir ceux qui se rapprocheraient de nos idées pour les contacter et essayer d'engager une discussion.
Parmi les pays dominants, les plus riches, les plus développés, les puissances impérialistes, il faut ajouter un autre type de régime totalitaire, qui
intègre le pire du stalinisme et du capitalisme, le parti et le syndicat unique, le "crédit social" ou la surveillance et le contrôle généralisée de la
population à partir du code QR, y compris policier, donc répressif et liberticide, le profit, l'esclavage salarial et la surexploitation.
Dans les pays dominés, les plus pauvres, sous-développés, toujours sous l'emprise coloniale des grandes puissances impérialistes ou la proie des
sociétés transnationales qui les ont pris en otages et les pillent, les peuples ont le choix entre une dictature dirigée par des militaires ou une dictature
dirigée par des civils contrôlés par l'armée ou alors, une dictature monarchique ploutocratique n'ayant de constitutionnel que le nom s'appuyant sur
son armée ou celle d'une puissance occidentale, ou encore mais de plus en plus rarement, un régime bourgeois copié sur celui existant en occident
dit républicain et démocratique surveillé par l'armée.
On s'aperçoit ici que l'armée joue un rôle majeur auprès des capitalistes pour garantir la stabilité des régimes d'une multitude de pays, y compris les
Etats-Unis. Disons que cela se voit plus ou moins selon la situation économique des différents pays. Par exemple, en France avec Vigipirate l'armée
patrouille dans tout le pays, en Australie pour contenir les manifestations contre le confinement, ils ont fait appel à l'armée, etc. La militarisation de le
police, de l'ensemble de la société est en marche pour venir en soutien à la crise du capitalisme qui alimente la lutte des classes, pour votre bien et
votre sécurité, au nom de la démocratie.

Pourquoi j'ai eu raison de ne jamais citer Noam Chomsky dans une causerie depuis août 2008.
Noam Chomsky : « Les non-vaccinés doivent être isolés de la société et se débrouiller pour se nourrir ! » - lemediaen442.fr 27 octobre
2021
Au micro du cinéaste Curt Jaimungal, Noam Chomsky répondait à la question : « Quelles sont vos réflexions sur l’obligation vaccinale ? » Le «
Révolutionnaire » et philosophe démocrate de 92 ans a fait valoir que ceux qui ne reçoivent pas de vaccin devraient être « isolés » du reste de la
population. « Les personnes qui refusent d’accepter les vaccins, je pense que la bonne réponse pour elles n’est pas de les forcer, mais plutôt
d’insister pour qu’elles soient isolées », a déclaré Chomsky.
« Les gens qui refusent d’accepter les vaccins, la réponse pour eux n’est pas de les forcer, mais plutôt d’insister pour qu’ils soient isolés. Si les gens
décident d’être prêts à être un danger pour communauté en refusant un vaccin, ils doivent avoir la décence de s’isoler. Ils n’ont pas le droit de courir
partout en faisant du mal aux gens. » Plus loin Chomsky compare le covid à la variole : « Si cela atteint vraiment le point où ils mettent gravement en
danger les gens, alors bien sûr, il faudra faire quelque chose. Si la variole s’avère à nouveau endémique et que certaines personnes insistent pour
courir dans tous les lieux publics, alors ils faudra faire quelque chose avec eux. »
Dans cet autre extrait, Noam Chomsky s’exprime dans l’émission Primo Radical :
L’intervieweur se pose la question pratique des personnes isoler à cause de la pandémie et de comment les nourrir : « Si les gens ne respectent pas
la vaccination et sont isolés chez eux, est-ce qu’ils devront se faire livrer de la nourriture ? » La réponse lapidaire du philosophe : « Ces personnes
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doivent avoir la décence de se retirer de la communauté. Si elles refusent de le faire, alors des mesures doivent être prises pour protéger la
communauté. En ce qui concerne la question pratique que vous posez “Comment pouvons-nous pour leur fournir de la nourriture ?” En fait, c’est leur
problème. Bien sûr s’ils deviennent vraiment démunis, alors oui, nous devrons assurer leur survie comme on le fait avec les gens en prison. »
lemediaen442.fr 27 octobre 2021
https://lemediaen442.fr/noam-chomsky-les-non-vaccines-doivent-etre-isoles-de-la-societe-et-se-debrouiller-pour-se-nourrir/
Réseau Voltaire - Noam Chomsky est un linguiste, poursuivant des recherches exclusivement pour le Pentagone. Il s’est fait connaître pour ses
livres dénonçant des pans entiers de la politique étrangère US.
Nous avons pu apprécier, lors d’une rencontre avec lui, ses positions extrêmement dures en faveur des USA et d’Israël. Nous avons publié une
étude en trois parties sur son véritable engagement politique 1. Réseau Voltaire 28 octobre 2021
https://www.voltairenet.org/article214476.html
LVOG - J'ai envoyé un courriel à T. Meyssan pour lui signaler que le lien (1) qui accompagnait cet article comportait une erreur. (depuis il m'a
répondu qu'elle avait été corrigée.)
Le voici.
Polémique (troisième et dernière partie)
Comment Chomsky a occulté l’influence du lobby pro-israélien sur la politique des États-Unis par Jeffrey Blankfort
https://www.voltairenet.org/article143147.html
Pour ceux que cela intéresserait :
Polémique (2ème partie)
Contrairement aux théories de Chomsky, les États-Unis n’ont aucun intérêt à soutenir Israël par Jeffrey Blankfort
https://www.voltairenet.org/article143143.html
Polémique (1re partie)
Le contrôle des dégâts : Noam Chomsky et le conflit israélo-israélien par Jeffrey Blankfort
https://www.voltairenet.org/article142491.html
Courrier des lecteurs
À propos de votre étude sur Noam Chomsky par James Abourezk
https://www.voltairenet.org/article144300.html

France. Boycott de l'élection présidentielle de 2022.
Dans leur cuisine électorale ça pue !
A quoi leur sert encore "la gauche" ? Réponse.
- François Hollande : « La gauche, ce n’est pas rien dans le pays aujourd’hui » - Publicsenat.fr 29 octobre 2021
LVOG - Hélas !
Mais encore...
- Les électeurs de gauche massivement tentés par le vote Macron à la présidentielle - Europe1 29 octobre 2021
Selon une étude publiée par la fondation Jean-Jaurès, la moitié des potentiels électeurs de Yannick Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS) et 41% des
sympathisants LFI envisagent de voter Emmanuel Macron au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite. En cas de candidature d'Eric
Zemmour, le "vote utile" en faveur d'Emmanuel Macron est par exemple envisagé par 54% des électeurs se déclarant pour Yannick Jadot et par 57%
de ceux penchant pour Anne Hidalgo.
LVOG - Prenons-les au mot, EELV, le PS et LFI étant catalogués à gauche assureraient la réélection du tyran Macron. Le Pen et Zemmour aussi,
cela on l'avait deviné !
Illusionnisme et mégalomanie.
- Jean-Luc Mélenchon: "Le deuxième tour, ce sera avec moi" - BFMTV 28 octobre 2021
LVOG - On savait déjà aussi que les francs-maçons n'avaient rien à envier aux croyants !
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- En privé, Mélenchon confie qu'il aurait pu laisser la place à Rousseau si elle avait emporté la primaire écologiste - BFMTV 29 octobre 2021
LVOG - Rousseau c'est la cinglée de la décarbonisation, du woke ! Bravo, continuez, je sens que vous allez encore gagner des voix !
Cela pue, ça empeste plutôt !
LVOG - Pour comprendre un phénomène, il faut remonter à ses origines... En faisant preuve d'un minimum de logique tout s'explique très facilement.
Puisque que l'antisémitisme est une forme de racisme qui incarne la division de la société en classes, la lutte des classes, posons-nous quelques
questions élémentaires. Qui détient le pouvoir ? Qui détient les médias ? Qui détient celui de l'instrumentaliser. Qui s'en sert pour mener sa lutte de
classe ? Réponse unique à toutes ces questions : l'aristocratie financière. Elle est dominée par des juifs, ce qui n'est évidemment pas un reproche de
ma part mais une constatation.
Alors comment se fait-il que, que quoi, qu'il le ressorte chaque fois juste avant une élection ou quand un gouvernement est en difficulté ? Mais c'est
fait pour divertir et diviser les travailleurs, détourner leur attention ou leur haine du régime, et si les acteurs politiques que les médias qualifient
d'antisémites à tort ou à raison leur sont sympathiques, les esprits les plus faibles pourront tourner leur haine contre les juifs. Ce qu'il y a de pratique
avec ce genre de propagande, c'est qu'il y en aura pour toute monde.
Ensuite, pour ceux qui ne seraient pas séduits par l'extrême droite, avec un peu de chance des actes antisémites seront commis, ce qui permettra
aux médias et au gouvernement de justifier leur discours, dans le genre : Vous voyez, on vous l'avait bien dit, et répété en boucle la majorité en
arrivera à la conclusion que les médias et le gouvernement ne racontent pas toujours n'importe quoi ou qu'ils méritent encore leur confiance, ils les
protègent du danger que représente les fanatiques de l'extrême droite, votez Macron et la boucle est bouclée.
Quant aux acteurs politiques accusés d'antisémitisme qui ne sont pas d'extrême droite, comme Mélenchon par exemple, au pire le doute ou la
suspicion l'emportera, au mieux, ils seront accusés de soutenir les Palestiniens qui sont tous potentiellement des terroristes au détriment d'Israël qui
est un modèle de démocratie, et la boucle du sionisme sera bouclée.
Quelques titres pour illustrer notre propos.
- Procès Mireille Knoll : "Reconnaître le caractère antisémite de l'affaire est essentiel" - Europe1 29 octobre 2021
- Mélenchon accusé d'antisémitisme après des propos sur Zemmour - Le HuffPost 29 octobre 2021
- Antisémitisme: Darmanin fustige les "voix qui attaquent la République" en visant Zemmour - BFMTV 29 octobre 2021
- Angers : Darmanin veut dissoudre l'association identitaire Alvarium - 20minutes.fr 29 octobre 2021
France. Boycott de l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi flattent-ils les abstentionnistes ?
Présidentielle 2022 : « Perte d’espoir », « Partis politiques menteurs »… Vous nous expliquez les raisons de votre (future) abstention 20minutes.fr 25 octobre 2021
LVOG - Le titre que j'ai trouvé pour présenter cet article correspond à son contenu. Ils n'ont aucun intérêt à pousser les citoyens à aller voter
puisqu'ils ne voteraient pas pour leurs candidats, celui de LREM ou de LR, hormis s'ils craignaient que l'abstention batte des records et que leur
président soit frappé d'illégitimité immédiatement, ce qui compliquerait ou compromettrait sa tâche dès les premiers jours, et cela ils n'y tiennent pas.

Economie. Les vases communicants.
Qui s'en plaindrait-il ?
De moins en moins de Français peuvent épargner à la fin du mois - Yahoo Finance 25 octobre 2021
Année après année, les Français connaissent toujours plus de difficultés à boucler les fins de mois. Tel est le constat inquiétant dressé par la
dernière enquête Ifop pour le Journal du Dimanche. Après avoir payé toutes les dépenses dites obligatoires (loyer, courses, carburant, électricité,
assurance…), moins de quatre Français sur dix est en situation de pouvoir épargner le 31 du mois. Une tendance qui ne cesse de s’aggraver au fil
des ans. En 2014, 44% des sondés estimaient qu’il leur était possible de mettre de l’argent de côté. Ils étaient plus de la moitié (54%) en 2010 au
moment de la crise des subprimes. Yahoo Finance 25 octobre 2021
LVOG - Sans oublier tous ceux qui ont hérité du patrimoine de leurs parents ou d'un membre de leur famille, habitation principale et/ou résidence
secondaire, plus d'autres biens ou valeurs et comptes bancaires, cela représente des sommes non négligeables qui permettent de voir venir ou qui
investies représentent un revenu d'appoint substantiel. Moi, par exemple, j'ai fait un énorme héritage à la mort de ma mère l'année dernière, je
n'osais pas vous en parler par crainte de votre jugement, je déconne, 500 euros, moins les frais bancaires, j'ignore encore ce que je vais toucher, en
fait je m'en tape complètement ! Et mes deux soeurs qui étaient dans les petits papiers de ma mère, moi j'étais fâché avec elle ? Je ne me suis pas
posé la question.
Il est de bon ton de ne se soucier que du sort des nantis, pourquoi, pardi parce que ce sont eux qui assurent la stabilité du régime, c'est le fonds de
commerce de tous les populistes de la soi-disant gauche et extrême gauche ! Et pas seulement.
Nous au contraire on se soucie en priorité du destin réservé aux couches les plus défavorisées de la société qui n'ont aucun intérêt à la préservation
du régime en place, non pas pour s'apitoyer démagogiquement sur leur sort, mais parce qu'elles incarnent celui que le capitalisme réserve à
l'ensemble de la classe ouvrière, du prolétariat, aux travailleurs de l'ensemble des classes exploitées, ce qui inclut les classes moyennes.
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Sans l'unité des organisations représentant les couches progressistes et démocratiques de la classe ouvrière et des classes moyennes nous ne
pourrons jamais venir à bout du régime capitaliste... Or ces organisations n'existent pas ou elles sont totalement inféodées au capitalisme, par
conséquent elles ne peuvent plus servir un autre objectif. Pendant plus d'un demi-siècle on a voulu nous faire croire le contraire, quand on dénonçait
cette aberration, on nous traitait de gauchiste ou de déviationniste ou pire encore, bien que les faits nous donnaient raison, au niveau de putréfaction
où elles en sont rendues aujourd'hui, qui oserait encore soutenir qu'elles pourraient encore jouer un rôle positif au côté des travailleurs ? Les
travailleurs n'ont rien à attendre des partis du mouvement ouvrier et de ceux qui gravitent autour.

Le titre le moins enviable leur revient logiquement.
Jackpot : Elon Musk gagne 36,2 milliards de dollars en une journée - FranceSoir 27 octobre 2021
Vous avez gagné combien hier ? Parce qu’Elon Musk, lui, s’est enrichi de 36,2 milliards de dollars (soit 31,2 milliards d’euros)… en une seule
journée, lundi 25 octobre. Du jamais vu. La raison : la vente de 100 000 véhicules Tesla à l’entreprise de location automobile américaine Hertz, pour
un montant de 4,2 milliards de dollars. Cela a eu pour conséquence de gonfler de 12,6 % la valeur de l’action du géant de la voiture électrique, dont
l’homme d’affaires américain détient environ 17 % des parts. Au passage, Tesla a rejoint Apple, Microsoft, Google et Amazon dans le cercle très
fermé des entreprises pesant plus de 1 000 milliards de dollars.
Une fortune de 1 000 milliards de dollars ?
Selon le Bloomberg Billionaires Index, la fortune d'Elon Musk s'approche des 300 milliards de dollars (287), ce qui fait de lui l’homme le plus riche du
monde, loin devant Jeff Bezos (196 milliards), Bernard Arnault (165 milliards) et Bill Gates (134 milliards).
Depuis le début de l’année, le patrimoine de celui qui fut également le cofondateur de Paypal a augmenté de 120 milliards de dollars. Et, ce n’est
peut-être pas fini. Selon des analystes de Morgan Stanley, relayés par The Guardian mercredi 20 octobre, il pourrait devenir le premier homme à voir
sa fortune dépasser les 1 000 milliards de dollars, grâce sa société spatiale SpaceX FranceSoir 27 octobre 2021
Cadeau. Coûte que coûte.
LVOG - A défaut de pouvoir augmenter la productivité à l'infini, l'essentiel c'est que les investisseurs y croient. Et que deviendront les travailleurs
dont les emplois auront été remplacés par des robots ?
Un gouvernement socialiste introduirait des robots partout où ce serait possible et répartirait les emplois sur l'ensemble de la population tout en
réduisant le temps de travail au strict minimum nécessaire, en octroyant à chaque travailleur un salaire décent, en attendant que toutes les classes
disparaissent ainsi que la notion de monnaie ou de valeur d'échange, une fois aboli le capitalisme...
« France 2030 » : 800 millions d’euros pour la robotique, annonce Emmanuel Macron - 20 Minutes 25 octobre 2021
Parmi ces 800 millions d’entre eux, 400 millions seront consacrés à la fabrication de robots qui intègrent de l’intelligence artificielle.
Le plan France 2030 consacrera 400 millions pour aider la production de robots avec de l’intelligence embarquée, avec un premier appel à projet
dans les prochains jours, ainsi que 400 millions pour « accompagner la transformation de sites industriels qui vont de manière massive vers de la
machine intelligente », a-t-il précisé.
« Pour réindustrialiser la France », « nous avons besoin de robotiser, de numériser notre industrie, de rattraper ce retard », a déclaré le chef de l’État
devant les salariés de cette pépite française de la « robotique adaptative ». Investir dans ce secteur évite de délocaliser dans les pays à bas coûts,
a-t-il insisté.
« Nous allons aider au déploiement d’une vraie transformation industrielle qui permettra de réindustrialiser la France, plutôt que de regarder les
solutions d’il y a 30 ans ». 20 Minutes avec AFP 25 octobre 2021
Hommage à une monarchie où paradis fiscal et artificiel se côtoient harmonieusement !
- Le Luxembourg devient le premier pays européen à légaliser le cannabis récréatif - BFMTV 29 octobre 2021
Le Luxembourg va autoriser la culture de cannabis à domicile et sa consommation dans la sphère privée, a annoncé le gouvernement vendredi
dernier, une pratique déjà tolérée en Espagne.
Chaque ménage aura droit de cultiver chez lui quatre plants de cannabis, a indiqué le gouvernement lors d'une conférence de presse qui a réuni
plusieurs ministres, dont ceux de la Santé, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. (4 pas 5, ils iront le vérifier, quelle blague ! - LVOG)
BFMTV 29 octobre 2021
LVOG - L'alliance des monarchies et des banquiers ne date pas d'hier, c'est elle détermine l'orientation du monde et qui est souvent à l'origine des
grands évènements mondiaux... même les guerres, chut, défoncez-vous et n'y pensez pas !
Wikipédia - Son économie dynamique en fait un des pays les plus riches et des plus prospères du monde, avec le produit intérieur brut par habitant
le plus élevé du monde selon le Fonds monétaire international (FMI) en 2014, au prix d'un des impacts environnementaux les plus catastrophiques
de la planèteNote 2. L'économie est principalement centrée sur les activités financières (environ la moitié du produit intérieur brut), favorisée par une
fiscalité alléchante voire dérisoire dans certains domaines (quasi-exonération d'impôts pour les bénéfices issus de l'exploitation de brevets ou de
logiciels). Selon l'ONG Oxfam (chiffres de 2017), le Luxembourg figurait parmi « les paradis fiscaux les plus attractifs utilisés par les entreprises »,
situation qui a quelque peu évolué depuis.
Comme si les esclavagistes ne le savaient pas.
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- L’immigration peut rapporter plus qu’elle ne coûte, selon l’OCDE - LePoint.fr 29 octobre 2021

Woke, woke, woke, attention, s'il te mord, t'es mort !
Le wokisme est la négation de la conscience de classe de l'exploité, de la lutte des classes.
Qu'est-ce que le "wokisme" et pourquoi fait-il polémique? - BFMTV 25 octobre 2021
Difficile d'échapper ces derniers mois au terme "woke" dans le débat politique. Pourtant, seuls 14% des Français disent avoir déjà entendu parler de
cette notion selon un sondage Ifop pour L'Express - et encore, 8% sans savoir de quoi il s'agit.
D'où vient le terme "woke"?
Le "wokisme" est un dérivé de l'expression anglaise "être woke". Il est le participe passé du verbe wake qui veut dire éveiller. Littéralement, "woke"
signifie donc "être éveillé". Le terme commence à être utilisé dans l'argot afro-américain des années 1960, note Ouest-France.
Dans un discours en juin 1965, Martin Luther King exhortait les étudiants à rester "éveillés" ("awake") et à "être une génération engagée", explique
Pap NDiaye, spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis, au Monde.
Le terme semble ensuite disparaître des radars jusqu'en 2008, année où la chanteuse américaine Erykah Badu chante "I stay woke" ("je reste
éveillée") à 44 reprises dans sa chanson Master Teacher, popularisant l'expression au sein de la jeunesse américaine.
Le terme frappe assez les esprits pour être repris par le mouvement américain Black Lives Matter, né en 2013 après le décès de Trayvon Martin, et
se diffuser largement outre-Atlantique.
Si son sens premier est jugé positivement, il a depuis dérivé. "Si le terme 'woke' peut toujours avoir cette dimension de lutte contre les inégalités, le
terme 'wokisme' agglomère des choses très différentes comme l'écriture inclusive, les études de genre, la remise en cause de certaines figures
historiques..., estime Albin Wagener, enseignant-chercheur à Rennes-2 en discours et communication, interrogé par BFMTV.com.
"Quand on parle de wokisme aujourd'hui, c'est une injure du camp conservateur qui vise la gauche", poursuit le spécialiste.
Si la gauche peut s'emparer de la notion, elle est principalement utilisée par "des gens avec un tropisme de droite et des lambeaux d'une certaine
gauche laïcarde qui ont une conception très pure de la laïcité et une grande crainte de l'islam", souligne le sociologue Michel Wievorka auprès de
BFMTV.com.
Laurent Dubreuil, professeur à la l'université Cornell et auteur de La dictature des identités, ne partage pas ce constat.
"Le terme est à la fois utilisé par des militants de gauche radicale qui parlent notamment beaucoup d'identité noire. Il faut également souligner que
Sandrine Rousseau a été la seule personnalité politique à s'en réclamer. De l'autre côté de l'échiquier politique, les militants de l'extrême droite
l'utilisent pour dénoncer ce mouvement... tout en se réclamant eux-mêmes d'une identité blanche", analyse-t-il.
Pourquoi ce terme fait débat en France?
Le terme fait l'objet de vives discussions dans la sphère politique et intellectuelle. À droite, on compare le "wokisme" à "une nouvelle culture morale,
dans laquelle le statut de victime devient une ressource sociale", d'après une note de la Fondapol, le think tank dirigé par Dominique Reynié,
ancienne tête de liste LR aux régionales en 2015. Le "wokisme" irait alors à l'encontre de l'universalisme français.
Les exemples sont légions pour les tenants de cette analyse: déboulonnage de statues, nouveaux noms de rues, annulation de conférences...
"Le principe de la démocratie représentative, c’est la majorité. (…) Aujourd’hui, on court le risque d’une dictature des minorités. La nouvelle idéologie
est de fracturer les gens selon les clivages sexuels, raciaux, ethniques. De limiter les champs des possibles. (…) Nous voulions au contraire le vaste
monde", estime le journaliste Brice Couturier dans son livre Ok millenials. (Fracturer les gens selon tous les clivages possibles et imaginables, mais
surtout pas celui de classe. - LVOG)
Ce diagnostic laisse dubitatif le sociologue Michel Wievorka, un temps proche de François Hollande et Yannick Jadot. "C'est difficile d'importer un
concept américain de ce type dans la société française. Aux États-Unis, la question noire est dans l'ADN du pays. Ils se sont construits sur la traite
négrière, la guerre de Sécession. Notre situation en France est très différente parce que nous, nous avons une histoire liée à la colonisation". (Parce
que la colonisation était dépourvue de racisme ? - LVOG)
Selon la sémiologue Elodie Mielczareck - "Lorsqu’un mot nouveau apparaît, c’est qu’il correspond à un besoin de nommer quelque chose. Dans ce
sens-là, le mot va perdurer. Et puis le soft power américain est toujours présent, et va continuer de l’être, notamment à travers les plateformes que
nous consommons tous les jours", juge l'experte en communication.
LVOG - "Lorsqu’un mot nouveau apparaît" - Qui sinon les idéologues de l'oligarchie et leurs médias en ont fait la promotion, sinon on n'en aurait
jamais entendu parler, c'est le premier constat qui ne figurait pas dans cet article. Il suffit pour le vérifier instantanément de visiter les blogs du Forum
économique mondial, des fondations de Gates et Rockefeller, de la Banque mondiale, notamment, tous les thèmes du wokisme y sont présents.
- "C’est qu’il correspond à un besoin de nommer quelque chose."
LVOG - Qui crée les besoins de la population, sinon ceux qui en ont les moyens ou le pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir et qui comptent les
exploiter pour s'enrichir et accroître leur pouvoir ou leur domination sur l'ensemble de la société.
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En partant de la source qui en a fait la promotion, l'oligarchie et ses idéologues, on devine que ce n'était pas pour rien ou sans motivation, dès lors il
faut se demander à quoi correspondait ce "quelque chosebesoin" de nommer ou de mettre en avant, de faire adopter par la population, tout ce qui
peut diviser les masses pour les détourner du combat contre le régime en place... Au-delà, les besoins matériels ou immatériels qu'ils créent
correspondent toujours aux besoins du capitalisme sur les plans économique ou politique... Rien ne relève du hasard, de la chance ou de la
générosité, tous les besoins qu'ils créent sont voués à remplir des fonctions précises, en fonction d'intérêts déterminés.
Après que les supers milliardaires américains devenus philanthropes eurent déclaré que le néolibéralisme et le capitalisme étaient terminés et qu'il
fallait réorganiser ou réinitialiser l'économie (Great Reset), la pseudo-gauche et extrême gauche, les gauchistes et les anarchistes les ont pris au mot
et ont adopté le wokisme à défaut d'adopter le socialisme. La nature idéologique du wokisme est fondamentalement réactionnaire.
Voilà, on a répondu en quelques mots à toutes les questions qu'on se posait sur le wokisme, sa véritable origine sociale (donc économique) et sa
motivation idéologique (donc politique), les acteurs qui le mettaient en scène, ceux qui en tireraient profit et ceux qui en seraient les victimes,
toujours les mêmes sur le terrain de la lutte des classes. Et dire que je ne suis ni journaliste, ni spécialiste de l’histoire sociale, ni enseignantchercheur, ni sociologue, ni sémiologue, ni expert en communication, décidément, je mérite mieux que ma retraite misérable de 380 euros !

Totalitarisme. L'univers du conditionnement ou de la lobotomie de la population mondiale porte un nom : Meta.
Meta : pourquoi le nouveau nom de Facebook.
- Selon Mark Zuckerberg, le métavers – pour méta-univers auquel il fait référence, représente l’avenir de l’Internet, après les ordinateurs et les
téléphones portables, auquel le public aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, casques
de réalité virtuelle, etc.). Le Point 29 octobre 2021
Le ministère de la Vérité s'est doté d'un président : George Soros
George Soros créé « Good Information Inc. » - Réseau Voltaire 28 octobre 2021
Le spéculateur et auto-proclamé philanthrope George Soros et son ami Reid Hoffman (LinkedIn) viennent de lancer la société Good Information Inc..
Les deux multi-millardaires se proposent d’investir dans les médias de manière à contrer les « informations biaisées » (Fake News).
George Soros a déjà créé Project Syndicate, un site internet qui sélectionne et traduit en treize langues des tribunes libres à publier dans la presse
écrite. En une vingtaine d’années, cette société est parvenue à inonder presque tous les grands quotidiens occidentaux et à faire triompher la
pensée conforme parmi les journalistes occidentaux. Réseau Voltaire 28 octobre 2021

Fake news ou miracle !
- Comme le rappelle La Dépêche, les infections grippales ont enregistré une baisse de l’ordre de 99 % au sein de l’UE. Pour l’ECDC, différents
comportements adoptés face au Covid-19 ont produit ce résultat sur la grippe.
LVOG - Ils auraient pu aller jusqu'à 99,99% !
Faux, ce qui s'est passé, c'est qu'un coronavirus en a supplanté ou chassé un autre, on ne peut pas mourir deux fois ou on n'a jamais vu la même
personne atteinte à la fois par exemple de la rougeole et de la varicelle ou de la variole, cela n'existe pas ! Il faut ajouter que les tests PCR ne
testaient que des résidus ou des traces de virus qui pouvaient être indifféremment ceux de la grippe et non de la covid. Cela a été confirmé lorsqu'ils
ont évoqué la possible mise au point d'un test PCR permettant de faire la distinction entre les deux coronavirus, ce qui signifie que jusqu'à présent
cette distinction n'avait jamais été réalisée à ce stade du diagnostic, ils ont donc délibérément trompé la population.

Puisque le dernier variant du Sars-CoV-2 bat de l'aile, la grippe va le remplacer, tiens donc !
Une grippe saisonnière précoce et particulièrement sévère en Europe - lepoint.fr 27 octobre 2021
- « les médicaments antiviraux, pris le plus rapidement possible après l’apparition des symptômes, sont des mesures sûres et efficaces pour le
traitement de la grippe. »
LVOG - Tiens donc, mais la covid-19 et ses variants ne devraient pas bénéficier de la même mesure ou attention, il faudrait se passer des
traitements efficaces existant au profit de la roulette russe des thérapies géniques.
- « La principale souche signalée au cours du dernier mois, la souche A(H3N2), qui affecte de manière disproportionnée les personnes âgées, est
associée à une efficacité moindre du vaccin, souligne le Centre. C’est un signe que la prochaine saison grippale pourrait être sévère. » Alors que l’on
craint une nouvelle augmentation des cas de Covid, cette nouvelle pourrait avoir de lourdes conséquences pour les personnes âgées et les
personnes les plus fragiles et peser sur des systèmes de santé déjà en difficulté. lepoint.fr 27 octobre 2021
LVOG - Voyez comment ces assassins réalisent un amalgame entre les deux coronavirus pour imposer une double vaccination à la population.
Pour rappel, si chaque année en France la grippe tue entre 8 et 20.000 personnes, en réalité le nombre de décès exclusivement dus à son virus se
situe entre 800 et 1500 personnes seulement, les autres décès sont dus aux infections bactériennes qui en écoulent et que les personnes ne
parviennent pas à combattre efficacement parce que leur système immunitaire est déficient, souvent parce qu'ils sont vieux ou trimballent des
comorbidités, exactement comme avec la covid.

file:///E/document/aaa-site/causeries1021.htm[05/11/2021 16:30:15]

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

Woke woke, la transition énergétique, c'est aussi le programme du Forum économique mondial.
LVOG - Compte tenu qu'il est possible de recourir à des centrales nucléaires au thorium pratiquement sans déchets ou qui peuvent être consommés,
à des centrales au charbon, au gaz ou au pétrole disposant de filtres dernières générations arrêtant les particules fines, tout le discours officiel n'est
que propagande sans rapport avec la réalité, falsification, imposture.
Alors que la consommation d'énergie devrait augmenter chaque année dans les décennies à venir.
- “Tous les scénarios de RTE nécessitent de baisser de 40% notre consommation d’énergie”, a reconnu ce mardi sur France Inter la ministre de la
transition écologique, Barbara Pompili.
La fabrique du consentement et ses agents de la NED, les ONG.
Comment faire accepter les mesures de sobriété énergétique? - Le HuffPost 26 octobre 2021
La sobriété positive ou les contraintes qui rendent heureux: c’est l’un des piliers du scénario pour la neutralité carbone d’ici 2050 du rapport de
l’association négaWatt paru ce mardi 26 octobre.
Pour faire accepter ces changements, il faut aussi avancer les avantages d’un mode de vie plus sobre.
Parmi ces pistes pour que les citoyens soient acteurs de la transition énergétique, le rapport propose “d’augmenter le prix de l’aérien, d’interdire
progressivement l’ensemble des vols intérieurs lorsqu’une alternative ferroviaire existe, mettre fin aux ventes de véhicules diesels et essences au
plus tard en 2035” ou encore de “réduire la vitesse maximale autorisée sur autoroute à 110 km/h”.
Utiliser moins sa voiture, c’est aussi plus se déplacer à pied ou à vélo, pour un impact très positif sur la santé... à condition de pouvoir en effet se
déplacer à pied et à vélo ce qui n’est pas possible partout sur le territoire. Le HuffPost 26 octobre 2021
Des militants écologistes interrompent un sommet sur la finance et le climat - BFMTV 26 octobre 2021
Des militants des Amis de la Terre et d'Alternatiba, deux associations de lutte contre le dérèglement climatique, ont mené mardi une action au
Climate Finance Day 2021 à Paris, interrompant ce colloque dédié à la finance et au climat. Interruption d'une conférence de Bruno Le Maire
"Macron, Le Maire, il faut choisir, les énergies fossiles ou notre avenir", ont-ils scandé dans l'auditorium principal du Palais Brogniart à Paris, à la fin
d'une conférence du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. BFMTV 26 octobre 2021
De quoi sont-ils les porte-parole ? Sobriété pour le peuple, tandis que l'oligarchie se goinfre comme jamais. Leur liberté est incompatible avec la
nôtre.
Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot plaident pour une sortie de l’atome, qu’ils jugent coûteux et potentiellement dangereux. Pour défendre cette
piste « 100 % renouvelables », insoumis et écologistes invoquent la nécessité d’une « sobriété » énergétique, nécessitant des évolutions voire un
changement « radical » de nos modes de vie. (On croirait entendre Bill Gates ou Klaus Schwab ! - LVOG)
Récapitulons : pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, la France doit baisser de 40 % sa consommation énergétique, aujourd’hui basée
aux deux tiers sur les énergies fossiles. C’est-à-dire retrouver son niveau de consommation d’énergie de la fin des années 1960. Le pays devra
également électrifier massivement (transports, chauffage, industrie) pour remplacer le gaz et le pétrole.
Après un travail de deux ans et demi, le gestionnaire du réseau de transport (RTE) dresse ce lundi les évolutions possibles (mix
nucléaire/renouvelables, 100 % renouvelables…) de notre système de production électrique pour les trente années à venir. Dans tous les scénarios
envisagés, il estime que la France consommera bien plus d’électricité en 2050 qu’aujourd’hui.
« Le scénario de référence de RTE mise ainsi sur une augmentation de 30 % de la consommation en électricité. Cette stratégie bas carbone repose
déjà sur l’efficacité énergétique, avec notamment la rénovation des bâtiments. Donc les candidats doivent expliquer clairement aux Français ce qu’ils
mettent derrière ce mot fourre-tout de sobriété. Car en réalité, ça implique de profonds changements, des contraintes, voire des interdictions
concernant nos modes de vie », avance Jean-Charles Colas-Roy, député LREM de l’Isère et référent pour la transition écologique.
Pour tenir un scénario sobriété [555 TWh], le rapport de RTE évoque d’autres contraintes nécessaires, comme des limitations de la consommation
de chauffage, de climatisation ou d’eau chaude, et l’habitat à espaces partagés.
Cette sobriété aurait un impact sur notre liberté de déplacement, avec la baisse de 30 % du parc automobile. Elle limiterait aussi notre capacité à
réindustrialiser le pays, alors que le scénario « réindustrialisation profonde » de RTE mise sur 752 TWh, bien loin du scénario sobriété. 20minutes.fr
27 octobre 2021
Commentaire d'un internaute.
- "Et quid du programme Astrid abandonné par Macron en 2018 - les centrales à neutrons rapides ? Infiniment plus sûres que les centrales
classiques et même que les EPR.
C'était aussi pour utiliser les déchets atomiques comme combustible et les transformer en produits très peu dangereux avec une durée de vie
radioactive divisée par mille."
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Politique. Entre asile d'aliénés et gangs mafieux et criminels.
La santé mentale des Français se dégrade nous dit-on, disons plutôt qu'elle ne s'est pas arrangée. Trois exemples révélateurs.
1 - La preuve, seulement 10 % des Français de plus de 18 ans ont eu des pensées suicidaires entre mars 2020 et juillet 2021. Cette tendance aurait
explosé chez les moins de 18 ans selon des relevés effectués par des pédopsychiatres en France et aux Etats-Unis notamment, donc la guerre
psychologique menée par l'oligarchie vise aussi les enfants, auxquels elle veut à tout prix injecter sa thérapie génique.
francesoir.fr - « La crise sanitaire a affecté de façon durable et importante la santé mentale de la population », explique Santé Publique France.
Les professionnels constatent une dégradation de certains indicateurs, avec une augmentation des états anxieux et dépressifs. 26 % des Français
présentent des signes d’un état anxieux et 16 % ont présenté des symptômes d’un état dépressif.
Les problèmes de sommeil semblent être un des soucis majeurs des Français, puisque 70 % d’entre eux ont déclaré avoir eu des troubles du
sommeil au cours des huit derniers jours. Un trouble qui s’accentue au fur et à mesure des mois : en juillet, 50 % des Français déclaraient avoir des
troubles du sommeil et 20 % en mars 2020. De plus, une augmentation des pensées suicidaires est dévoilée dans cette enquête : 10 % des Français
en ont eu au cours de l’année, contre 5 % en 2020. francesoir.fr 25 octobre 2021
2 - Les Français sont maintenant habitués à l’utilisation des QR codes, pour valider une entrée au théâtre, au cinéma ou même payer des courses.
francesoir.fr 25 octobre 2021
LVOG - S'il n'y en a que 10% à avoir eu des pensées suicidaires au cours des 18 derniers mois, on comprend mieux pourquoi...
3 - Et il y a aussi les imposteurs qui pratiquent l'autocensure et le déni.
LVOG - Pour camoufler leur véritable nature réactionnaire, ils sont prêts à aller jusqu'à se faire passer pour des victimes de leur propre idiotie ou
feindre l'ignorance des molécules ou protocoles efficaces qui existent pour traiter la covid-19 et ses variants en préventif ou à tous les stades de la
maladie.
- François Ruffin : « Même si je sais qu’il y a un business des vaccins Big Pharma, je vais me faire vacciner » - lemediaen442.fr 25 octobre
2021
« Je vais faire ma deuxième dose au CHU d’Amiens, donc je suis pas du tout anti vaccins. Je fais ça parce que j’ai pas envie de passer ma vie à me
demander si j’ai chopé le covid. C’est pas que j’ai peur de mourir, puisque tu vois que le taux de décès à mon âge c’est hyper limité. Mais, en
revanche, me dire que je vais avoir quinze jours à l’isolement, des séquelles… j’ai pas envie d’avoir ce truc dans ma tête à chaque fois que je serre
la main à quelqu’un ou que les gens viennent me crachoter dans le nez parce qu’ils me parlent de super près. Donc j’ai décidé, même si j’ai écrit un
bouquin sur Big Pharma, que je sais qu’il y a un business des vaccins… après réflexion, je me suis dit : Ouais ! Je me faire vacciner ! »
lemediaen442.fr 25 octobre 2021
LVOG - Notez bien, qu'il ne peut pas ignorer toutes les données qui ont été diffusées par des centaines de blogs, portails, médias en France et dans
le monde sur les molécules efficaces pour traiter la covid-19 et ses variants.
Voyez jusqu'où ces personnages ignobles peuvent pousser l'abjection. Tour de passe-passe après avoir rejoint de fait le camp de la vaccination et
du passe obligatoire qui a envoyé au chômage des dizaines de milliers de membres du corps médical et d'autres travailleurs en contact avec le
public pour avoir refusé de se faire vacciner.
- François Ruffin défend avec émotion les auxiliaires de vie qui ne gagnent pas le Smic - Le HuffPost 24 octobre 2021
LVOG - Quelle comédie, le niveau et la nature de son "émotion" n'ont d'égal que l'empathie de Macron envers les masses.
C'est Macron qui va être "content" !
- Jean-Luc Mélenchon se dit "content d'être vacciné" - BFMTV 26 octobre 2021
Le candidat à la présidentielle s'est dit "content d'être vacciné" contre le Covid, tout en réitérant son opposition au pass sanitaire, mardi en Guyane.
"J'ai voulu diminuer les risques", a-t-il expliqué. BFMTV 26 octobre 2021
LVOG - Quel connard, salaud !

Quand l'un dit une chose, l'autre dit le contraire ou les deux faces de la même pièce percée des imposteurs.
Ce qui est intéressant dans la crise politique qui parcourent tous les courants politiques, c'est qu'elle révèle les fractures et les contradictions qui les
traversent et qui se manifestent bruyamment par des scissions ou des recompositions ou parfois leur disparition... Partant de là, pour justifier leur
existence, chaque tendance au sein de ces courants qui peuvent s'être scindés en plusieurs partis politiques doivent à tout prix mettre en lumière ce
qui les distingue les unes des autres, mettre en scène leurs désaccords, soit en démolissant systématiquement les positions des autres tendances
au sein de leur propre courant, soit en surenrichérissant ou en les ignorant, toutes les manoeuvres et tous les arguments tordus étant permis de part
et d'autre, de sorte qu'en observant sur quoi portent leurs désaccords, on s'aperçoit qu'ils en viennent du jour au lendemain à adopter des positions
qu'ils dénonçaient ou combattaient la veille encore chez les autres, y compris chez des courants extérieurs au leur.
En l'occurrence ici, le courant trotskyste lambertiste du POI appelle à voter Mélenchon, tandis que le POID s'orienterait vers le boycott de l'élection
présidentielles de 2022 ou plutôt, parce que nous avons affaire à des populistes, vers un refus d'y participer en laissant le libre choix à chaque
travailleur d'y participer ou non, de manière à ce qu'on ne les accuse pas de se couper des travailleurs qui ont encore des illusions dans les
institutions de la Ve République, ce qui au passage ou l'air de rien, et c'est là que se situe l'entourloupe des démagogues, permet de cautionner ces
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illusions sans que leurs propres militants n'y trouvent rien à redire, ce qui montrent à quel point ils partagent ces illusions sans en avoir forcément
conscience.
Dit autrement, les dirigeants du POID font d'une pierre deux coups, ils ont cocoté une position sur mesure destinée à leurs propres militants de
manière à ne pas heurter leur bonne conscience et à ce qu'ils puissent continuer de se présenter en opposant au régime, sans l'affronter ou rompre
avec lui, parce qu'il est peu vraisemblable qu'ils iront jusqu'à faire campagne pour le boycott de cette élection et des législatives qui suivront dans la
foulée.
Dans le dernier éditorial de la Tribune des travailleurs, Daniel Gluckstein nous explique "pourquoi l’élection présidentielle doit être abrogée", alors
que depuis l’instauration du suffrage universel direct pour l’élection présidentielle en 1962 sous la Ve République, jamais ce courant politique n'a
appelé au boycott d'une élection présidentielle ou législative, les lecteurs ont le droit de le savoir, l'expression boycott ne figure pas dans l'éditorial de
Gluckstein, il n'y figure d'ailleurs aucune position, ni abstention, ni vote blanc, le néant en guise de courage et de clarté, d'honnêteté politique on ne
peut imaginer pire !
La position du POI est également fidèle à la nature de ce courant politique.
Déclaration du Bureau national du POI du 23 octobre 2021
Notre position : Votez Mélenchon !
- la candidature de Mélenchon incarne d’ores et déjà la rupture avec le système, avec les politiques menées par tous les gouvernements successifs
de la Ve République.
Ils évoquent "son refus du passe sanitaire et son soutien aux manifestations du samedi cet été", mais comme il se prononce pour la vaccination pour
tous, cela revient à cautionner la vaccination obligatoire...

Combien sont-ils dans ce cas-là, quel gâchis !
J'ai eu l'occasion d'observer, je ne sais plus quand depuis mars 2020, que l'hebdomadaire du POI, Informations ouvrières, avait reproduit le
témoignage de la doctoresse Nicole Delépine, qui si je me rappelle bien entretenait depuis longtemps des rapports avec ce courant politique. Or j'ai
constaté depuis déjà un moment qu'elle avait abandonné sa sympathie pour l'extrême gauche au profit de l'extrême droite, et ce que je viens de lire
dans un article reproduit dans le portail Mondialisation.ca le confirme, voici notamment le passage en question :
Nicole Delépine - Mr Zemmour et ses nombreux partisans, F. Philippot et quelques autres travaillent pour libérer notre France et les Français.
LVOG - Donc je ne raconte pas n'importe quoi.
Question : Pourquoi un médecin comme de nombreux travailleurs sont-ils soudainement sensibles au discours de l'extrême droite ?
Parce que certains pans de la droite et des acteurs politiques d'extrême droite sont pratiquement les seuls courants organisés à s'opposer à la
vaccination et au passe obligatoire et manifestent chaque samedi depuis plus d'un an, alors que ce qu'on a appelé la gauche et l'extrême gauche ont
préféré se ranger au côté de Macron et de l'oligarchie en faisant la promotion de la vaccination, pas obligatoire, pour tous ou universelle, ce qui
revient au même sauf à jouer sur les mots hypocritement. Du coup, tous ceux qui veulent exprimer leur refus de la vaccination et/ou du passe
antisocial n'ont pas d'autres alternatives que se retrouver chaque samedi pour ainsi dire côte-à-côte avec des gens ayant adopté l'idéologie de
l'extrême droite. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils partageraient cette idéologie, je ne l'ai jamais dit ou insinué contrairement aux scélérats de
gauche et d'extrême gauche qui ont proféré cette accusation immonde à leur encontre, pour qu'on oublie leur propre compromission avec Macron ou
leur trahison des intérêts des masses.
Si j'ai appelé les lecteurs à descendre dans la rue chaque samedi, ce n'était pas pour participer à des manifestations organisées par l'extrême droite,
mais pour qu'ils puissent exprimer leur refus de la vaccination et du passe obligatoire, à eux de se regrouper avec des travailleurs qui ne figurent pas
dans les rangs des militants des organisations d'extrême droite ou nationalistes, en queue de manifestation par exemple, et puis ils sont facilement
repérables pour les éviter. Cette situation incombe entièrement au POI, POID, NPA et LO notamment, il ne faut jamais l'oublier.
Quand par ailleurs certains syndicats soutenus par des courants se réclamant de la gauche ou de l'extrême gauche organisent ce genre de
manifestation, c'est toujours en tenant un double langage, non seulement ils reproduisent le discours officiel sur la pandémie qui tient de la
mystification, ils vont jusqu'à vanter les mérites de la vaccination et appeler à vacciner la population de la Terre entière à l'instar des trusts
pharmaceutiques et du Forum économique mondial, ce qui est purement et simplement criminel. Vous comprendrez pourquoi nous n'appellerons
jamais à y participer, sans condamner les travailleurs isolés qui y participeraient, parce qu'ils n'ont pas conscience qu'on les berne ou qu'on les
manipule.

Guerre psychologique et biologique.
Le totalitarisme doit demeurer permanent et planétaire pour "diminuer les risques"...
France.
- "Sinon on aura un hiver catastrophique" : le Pr Gilles Pialoux met en garde - Gala.fr 25 octobre 2021
Comment faire pour éviter une nouvelle vague ? Invité à répondre aux questions de nos confrères de BFMTV ce lundi 25 octobre, le Pr Gilles Pialoux
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a tenu à rappeler l'importance des gestes barrières face au Covid-19 : "Il ne faut pas relâcher les campagnes sur les gestes barrières, on a vu
l'efficacité de ces gestes barrières", a-t-il déclaré en préambule. Et alors que certains Français ont fait preuve d'un certain relâchement depuis
quelque temps, l'infectiologue, régulièrement sollicité depuis le début de la crise sanitaire, a estimé qu'il était capital de ne pas oublier les gestes
barrières, de continuer à porter le masque et de respecter les distanciations sociales : "Il faut absolument maintenir ces gestes sinon on aura un hiver
catastrophique", a-t-il prévenu. Gala.fr 25 octobre 2021
- Pass sanitaire : Jean Castex et des élus LREM attablés au mépris des gestes barrières ? - 20minutes.fr 25 octobre 2021
Cette photo a été prise lors du campus d’été de la majorité. » Lequel s’est tenu les 2 et 3 octobre à Avignon (Vaucluse). Ce week-end-là, cadres et
militants LREM s’étaient réunis pour lancer la campagne présidentielle.
Autour de la table, chargée en assiettes et boissons, les tenues sont décontractées et les mines réjouies. Parmi les convives, serrés les uns contre
les autres, on reconnaît le chef du gouvernement... 20minutes.fr 25 octobre 2021
Chine.
- Covid-19 en Chine : reconfinement à Lanzhou, ville de 4 millions d'habitants - France 24 26 octobre 2021
La Chine a fait état mardi, à l’échelle nationale, de 29 nouveaux cas de Covid-19 d’origine locale.
Tous les quartiers d’habitation de la capitale de la province du Gansu vont être soumis à une « gestion fermée » avec un strict contrôle des
déplacements, a annoncé mardi la municipalité de Lanzhou, en Chine. Toute sortie à l’extérieur du domicile ne sera désormais possible que pour
des « achats de première nécessité », un impératif lié à l’épidémie, ou « un traitement médical d’urgence », précise un communiqué des autorités.
France 24 26 octobre 2021
Russie.
Covid-19: le maire de Moscou ordonne le confinement des plus de 60 ans non-vaccinés pour quatre mois - BFMTV 25 octobre 2021
Parallèlement, comme le précise ici Ouest France, il a fixé un cap serré aux entreprises de son territoire: veiller à ce que 80% de leurs salariés soient
vaccinés au 1er janvier prochain, et contraindre les autres au télétravail.
Ce tour de vis s'explique par le scepticisme voire l'hostilité des Russes devant la vaccination. Ainsi, comme le note le quotidien de la façade
Atlantique, on ne compte que 33% d'individus ayant achevé leur schéma vaccinal. Ce taux atteint même les deux tiers parmi les plus de 60 ans,
selon une donnée avancée par le correspondant de Radio France à Moscou ce lundi matin. BFMTV 25 octobre 2021
Autriche.
Covid-19 : l’Autriche confinera les non-vaccinés, les sorties liées à leur vie privée ne seront pas autorisées - lemediaen442.fr 24 octobre 2021
L’étau se resserre pour les non-vaccinés en Autriche. Le chancelier fédéral Alexander Schallenberg et le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein
ont annoncé de nouvelles mesures en cinq étapes. Voici ce que révèle le journal Der Standard concernant le confinement réservé aux non-vaccinés,
une stratégie qui risque bien de traverser les frontières jusqu’en France.
Pas de nouveau confinement à l’échelle nationale pour tout le monde, comme il y en avait eu à l’automne de l’année dernière, mais durcissement
pour les personnes non vaccinées : le gouvernement a décidé vendredi soir de nouvelles mesures Covid. Alexander Schallenberg (Parti Populaire
autrichien) : « Il doit être clair pour toutes les personnes non vaccinées, qu’elles ne sont pas seulement responsables de leur propre santé, mais
aussi de celle de leurs semblables. » « Le système de santé est surchargé, car il y a encore trop d’hésitants et de procrastinateurs qui ne veulent pas
se faire vacciner. »
A partir du niveau trois, lorsque le taux d’occupation dépasse 20 pour cent (400 lits), le test antigène perd sa validité dans toute l’Autriche. Cela
signifie que seuls ceux qui ont été vaccinés, ceux qui se sont rétablis ou qui ont un test PCR en cours pourront circuler partout. Ce qui est nouveau
depuis vendredi, c’est que cette mesure prend effet immédiatement, lorsque la valeur limite est dépassée.
La phase quatre du plan entrera en vigueur lorsque le taux d’occupation sera de 25 % ou que 500 lits de soins intensifs seront occupés. Il sera
interdit aux personnes non vaccinées d’entrer dans les restaurants, hôtels, événements, institutions culturelles, équipements de loisirs ou
événements sportifs. Ceci s’applique également si un test négatif est présenté — qu’il s’agisse d’un test antigène ou d’un PCR.
En phase cinq, si l’occupation de l’unité de soins intensifs dépasse 600 lits (ou 30 %). Cette étape apporte des « restrictions de sortie » pour les non
vaccinés – le verrouillage connu des phases antérieures de la pandémie. Cela signifie que pour ceux qui ne seront pas vaccinés, les sorties pendant
leur vie privée ne seront pas autorisées, sauf dans des cas exceptionnels. Les courses pour les fournitures de base ou le chemin du travail sont alors
autorisés.

Rappel d'un internaute
- Les arguments essentiels.
- Gravité réelle de la pandémie, majoritairement gériatrique et/ou de la lourde commorbité.
- Disproportion des mesures non pharmaceutiques (toutes sauf le lavage des mains) dont les conséquences humaines, économiques, médicales et
sociales sont encore à découvrir.
- Folie médicale et économique de vacciner des milliards de gens pour une maladie dont le taux de mortalité mondial et de 0,05%, avec partout un
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âge médian très élevé.
- Folie de cramer 500 milliards d’euros pour faire rester chez eux des gens qui ne risquaient rien, alors que ces ressources auraient pu servir à tant
de choses utiles.
- Folie d’affaiblir le système immunitaire des gens (confinements, masques, etc.) histoire de bien les préparer à crever par millions si se présente un
agent pathogène vraiment dévastateur.

Lu.
- Et si vous n’êtes pas convaincu de la gravité de la situation, faites comme ce présentateur télé
« Ce présentateur TV ne croyait pas aux risques des vaccins. Quand soudain…
« Il y a trois milliards d’individus vaccinés, (…) croyez-moi, s’il y avait des effets secondaires gravissimes, ça se saurait ! »
Pascal Praud, présentateur de CNews, était sceptique quand l’un de ses chroniqueurs a évoqué les nombreux effets indésirables des vaccins. Sûr
de lui, il a alors appelé tous les vaccinés victimes d’effets secondaires à contacter l’émission pour venir témoigner.
Il s’attendait à recevoir tout au plus une poignée de messages. Mais…
CNews a été submergé d’appels… à tel point que Pascal Praud a revu sa position.
Il a même invité un homme à partager son témoignage à la TV.
La femme de cet homme est dans un état critique après s’être fait vacciner. Elle a développé une maladie à prions, une pathologie incurable
extrêmement rare en temps normal, qui provoque une dégénérescence rapide du système nerveux.
Pascal Praud a d’ailleurs estimé que ce témoignage tragique était « représentatif » des nombreux messages qu’il a reçus.
Qu’une chaîne TV de l’importance CNews évoque ouvertement les risques liés à la vaccination est une première en France à ma connaissance.
Les médias vont-ils enfin commencer à se réveiller ? »
Chaîne TV américaine prise à son propre « piège » : la chaîne WXYZ-TV Channel 7, filiale d’ABC a lancé un appel sur Facebook pour trouver des
histoires de personnes non vaccinées décédées du covid : la chaîne a reçu plus de 255 000 commentaires, dont la plupart concernaient des
victimes… de la vaccination !
Parmi les témoignages, Becky : sa tante est décédée une semaine après la vaccination. Ils ont fait le lien entre le décès et le vaccin quand ils ont
rendu visite à un autre cousin, dont un proche est aussi décédé dans des circonstances similaires après avoir reçu le vaccin. Krista : elle a déclaré
qu’elle connaissait au moins trois personnes décédées peu de temps après avoir été vaccinées.
Maximilien : il connaît un homme de 37 ans qui a été vacciné et est décédé d’un anévrisme cérébral huit jours après avoir reçu le vaccin.
Richard : la fille de 12 ans de son collègue a eu besoin de services médicaux d’urgence lorsqu’elle s’est effondrée une heure après avoir reçu sa
deuxième injection.
Jessica : sa mère a subi une crise cardiaque quatre jours après avoir été vaccinée et elle a maintenant un caillot de sang dans les poumons. Quand
les médias donnent la parole à la population, on se rend alors compte que la situation est beaucoup moins rassurante que ce qu’on nous dit.
En conclusion, chacun doit informer !

La France est devenu un camp de concentration et un mouroir.
À l’hôpital Bichat, il ne reste que 4 lits sur 28 et 6 infirmières sur 24 pour soigner infarctus et AVC - lemediaen442.fr 29 octobre 2021
Évitez de faire un infarctus ou un AVC du côté de l’hôpital Bichat, vos chances de survie y sont drastiquement diminuées à cause de la politique
d’Olivier Véran. En effet, malgré l’envie du ministre de la Santé d’enquêter sur les 20 % de lits fermés dans les hôpitaux — « Le chiffre de vingt pour
cent, j’aurais tendance, comme ça, à le contester » —, l’heure est à la désolation dans le milieu de la santé. La catastrophe est en cours. Aux
mauvais coucheurs qui s’étonnent de cette bérézina, Oliver Véran réplique avec une certaine légèreté : « Je n’ai pas de médecin caché dans le
placard ».
A la bonne heure monsieur le ministre de la Santé ! Après avoir traité les soignants comme des moins que rien, fermé des lits et viré le personnel
non vacciné, le résultat est au-delà du déplorable. Non seulement les soignants fuient les hôpitaux, les étudiantes désertent les écoles d’infirmières,
une bonne partie des soignants entame une reconversion, mais, pour améliorer la situation, Véran annonce une troisième dose obligatoire. On
voudrait liquider l’hôpital public qu’on s’y prendrait pas autrement…
Si le ministre chargé de la Santé souhaite enquêter, nous lui conseillons de se rendre à l’hôpital Bichat et de taper la bavette avec le Pr Pierre
Amarenco, chef du service neurologie, qui soigne depuis vingt ans des infarctus et des AVC, mais qui doit se débrouiller avec quatre infirmières sur
vingt-quatre et seulement quatre lits ouverts sur vingt-huit. On est évidemment au-delà des vingt pour cent, donc pas besoin d’envoyer les agents
spéciaux de NCIS ou Columbo pour mener l’enquête.
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« Tout est prêt à fonctionner, mais on n’a pas les infirmières. »
La situation à Bichat est donc la suivante, selon le Pr Pierre Amarenco : « Tout est prêt à fonctionner, mais on n’a pas les infirmières. » « Sur le nord
de Paris, les deux grands services neurovasculaires qui reçoivent des AVC ont des difficultés majeures, et les Samu et pompiers doivent envoyer
des patients ailleurs […] la plupart du temps on est obligés de leur dire non. » lemediaen442.fr 29 octobre 2021
Pour la vidéo :
https://lemediaen442.fr/a-lhopital-bichat-il-ne-reste-que-4-lits-sur-28-et-6-infirmieres-sur-24-pour-soigner-infarctus-et-avc/

Molnupiravir : Un médicament mutagène à plus de 6 000 euros pour mieux vous achever.
Molnupiravir : Véran se charge d’en faire la publicité, les Français de payer et Big Pharma d’empocher - lemediaen442.fr 29 octobre 2021
Attention ! qu’on se le dise ! un traitement pourrait diminuer par deux les risques d’hospitalisation pour les patients positifs au Covid-19. La France en
a commandé 50 000 doses. Il s’agit du molnupiravir de Merck. L’État se charge d’en faire la publicité, les Français de payer et Big Pharma
d’empocher. Ce n’est pas le premier anti-covid que commande le ministère de la Santé avant de savoir s’il a la moindre efficacité thérapeutique.
L’intérêt financier pour les laboratoires est en revanche évident. Le molnupiravir a été précédé du remdésivir et du bamlanivimab. De 2020 à 2021,
l’arnaque est à peu près toujours la même. Retour en arrière. 2020 : le remdesivir (Gilead)
Avril : aux États-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) donne une autorisation d’urgence au remdesivir. Fauci le recommande et Bill Gates
aussi (sa fondation possède en 2020 plus de 1,3 million de dollars d’actions Gilead et plus de 3,2 millions de dollars d’obligations Gilead). Une partie
de la recherche et développement est financée par les contribuables américains (70 millions de dollars).
15 juillet : en France, l’ANSM lui accorde une autorisation temporaire d’utilisation (ATU).
29 juillet : Première commande européenne : 30 000 traitements (environ 180 000 doses) pour 63 millions d’euros. C’est la première fois que
l’Europe paie un médicament au même prix que les États-Unis. Gilead connaît déjà les résultats négatifs d’un essai clinique de l’OMS.
1er octobre : aux Etats-Unis, la FDA retire son autorisation d’urgence.
7 octobre : la commission européenne commande 500 000 traitements (soit trois millions de doses).
15 octobre : les résultats préliminaires de l’essai Solidarity, coordonné par l’OMS, indiquent que le remdesivir est inefficace.
13 novembre 2020 : le remdesivir est pourtant recommandé par la HAS qui tente d’écouler son stock, malgré l’avis défavorable de l’OMS. La HAS ne
va quand même pas jusqu’à accorder le remboursement.
Coût du remdesivir : 2 100 € / traitement de 5 jours. Ça c’est le prix de vente. Le coût de fabrication n’est que de 0,93 dollar par dose, soit 5,58
dollars pour un traitement en six doses. Une arnaque à 376 %. Une belle plus-value (ce dernier mot remplace le mot « profit » pas assez valorisant,
quoique)…
2021 : le bamlanivimab (Lilly)
22 février : l’ANSM délivre une autorisation temporaire d’utilisation au bamlanivimab. Plusieurs scientifiques et médecins, en l’absence d’études
abouties sur son efficacité, sont dubitatifs. Le ministre de la Santé y voit un « espoir nouveau » — au moins pour les affaires du laboratoire Lilly et de
la famille Cazeneuve (lire article). Véran en commande des dizaines de milliers de doses. mars : « Comme pour le remdesivir, ce n’est pas un
traitement qui fera date, car il a une efficacité faible pour un coût élevé », prédit Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des
coronavirus. avril : la distribution du bamlanivimab est interrompue aux États-Unis, faute d’une efficacité suffisante. septembre : une bithérapie est
envisagée avec le etesevimabest, puis déconseillée. Exit le bamlanivimab au nom ronflant digne d’un conte des Mille et Une Nuits !
Coût du bamlanivimab : 2 000 euros/traitement
2021 : le molnupiravir (Merck)
Encore un traitement prometteur — il est encore en phase 3 ! Le molnupiravir de Merck réduirait de 50 % le risque d’hospitalisation ou de décès par
rapport au placebo. Par rapport à un vaccin censé protéger à 90 %, quel serait son avantage ? Serait-ce une façon de vendre quelque chose, quoi
qu’il en coûte, après un éventuel échec des 3e, 4e, 5e doses ? En tout cas, jamais découragé (la sécurité sociale peut payer tant qu’elle existe
encore), Olivier Véran a annoncé, mardi 26 octobre, qu’il avait commandé 50 000 doses de molnupiravir pour 30 millions d’euros. Merck a demandé
une autorisation de mise sur le marché à l’Agence européenne du médicament.
Merck est responsable de deux scandales
Le Levothyrox, autorisé par l’ANSM en 2017, a provoqué 31 000 effets secondaires (dépression, chute de cheveux), mais pas de morts. Son procès
est toujours en cours. En juin 2020 Merck a été condamné à verser 1 000 euros à chacun des 3 000 plaignants. Le laboratoire s’est pourvu en
cassation. Une nouvelle action collective a été lancée mardi 14 septembre dans le même dossier, contre l’ANSM. Hors de cette action collective,
Merck a été condamné par la première Chambre civile du tribunal de Beauvais à verser 10 000 € de dommages et intérêts à une plaignante, toujours
à cause du Levothyrox.
Le Vioxx a causé 88 000 crises cardiaques en cinq ans. On n’en parle plus moyennant le versement par Merck de un milliard de dollars.
Un lanceur d’alerte dénonce la galaxie Merck
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Mai : l’immunologiste et lanceur d’alerte en l’occurrence, Rick Bright, dépose plainte contre des fonctionnaires fédéraux des autorités de santé, y
compris contre son patron, Robert Kadlec. Il s’est opposé à ce qu’il considérait comme des efforts inappropriés et non scientifiques visant à diriger
l’argent des contribuables vers certaines entreprises dirigées par des « copains » ou « à des fins politiques ». Il leur reproche d’avoir ensuite exercé
des représailles illégales à son encontre : il a été en effet démis de ses fonctions à la tête de la BARDA. La Biomedical Advanced Research and
Development Authority achète et développe des contre-mesures médicales — telles que des diagnostics, des médicaments et des vaccins — pour
protéger le public américain à la fois des attaques bioterroristes et des pandémies. OuestFrance explique : « Il a été rétrogradé pour avoir exprimé
ses réserves sur la chloroquine, dont Donald Trump vantait les mérites contre le coronavirus. Dommage que OuestFrance se soit arrêté en bon
chemin, car ce n’est une toute petite partie du litige. Le principal, si on se réfère à ScienceInsider, est une question de corruption qui aboutit au
laboratoire Merck.
Une médiation gouvernementale, celle du Special Counsel, a tenté d’apaiser la colère de Rick Bright. Mais il n’est pas corruptible. Il a refusé de
revenir dans une instance gouvernementale et il continue le poil à gratter. Par exemple : « Il ne comprend pas pourquoi on n’a pas fait plus d’efforts
pour développer un vaccin ciblant les variantes de Covid. “Je pense que certaines entreprises ont commencé. Mais où est-il et pourquoi ne le
déployons-nous pas, au lieu d’une troisième dose ou d’une dose de rappel du même vaccin, alors que nous savons que le virus qui circule
principalement s’est éloigné de la souche originale de Wuhan”, a-t-il déclaré. Le Dr Bright pense également que l’on ne fait pas assez d’efforts pour
comprendre pourquoi les cas de “percée vaccinale” — où des personnes ont développé Covid malgré un double vaccin — se produisent. »
La recherche aux frais des contribuables
Depuis 2016, le Dr Rick Bright dirigeait la BARDA avec un budget de 1,6 milliard de dollars récemment augmenté de 3,5 milliards de dollars pour la
réponse au covid-19.
En novembre 2019, il rencontre le chimiste de l’université Emory, George Painter, PDG de DRIVE (Drug Innovation Ventures at Emory), un
organisme à but non lucratif appartenant à l’université qui développe l’EIDD-2801, une version d’un médicament antiviral vieux de 40 ans. Painter a
amené avec lui un consultant, John Clerici, un avocat. Ils font pression, ainsi que Kadlec (le chef de Bright), pour recevoir des subventions de l’État.
Bright refuse car l’université Emory avait déjà reçu 26 millions de dollars. Ils présentent l’EIDD-2801 comme un « remède miracle », mais Bright
préfère attendre les résultats d’un essai de sécurité sur l’homme : « des médicaments expérimentaux similaires de cette classe avaient montré qu’ils
provoquaient une toxicité reproductive chez les animaux, et la progéniture des animaux traités était née sans dents et sans certaines parties de leur
crâne ».
Le 20 avril 2020, Rick Bright est mis dans un placard à la BARDA.
Les big profits de Big Pharma
En mars 2020, DRIVE a entre-temps vendu la licence du médicament à Ridgeback Biotherapeutics pour un montant non divulgué. Cette dernière
société a été fondée par deux anciens gestionnaires de placements. Ils ont donc profité d’un médicament dont les recherches ont été financées par
le gouvernement, à seule fin de faire des bénéfices. Un investissement est vite rentabilisé puisque, en l’espace de trois mois seulement, Ridgeback
vend à Merck les droits mondiaux de l’EIDD-2801. Merck prend finalement en charge le développement du molnupiravir et reçoit — ô miracle ! — de
nouveaux fonds fédéraux.
En septembre 2021, la BARDA (débarrassée de Rick Bright, ouf !) achète 1,7 million de traitements de cinq jours pour un montant de 1,2 milliard de
dollars, soit 700 dollars par traitement. Et voilà comment, sous une pluie de billets verts, le molnupiravir est passé de Drive à Ridgeback
Biotherapeutics, pour finalement tomber dans les bras accueillants de Merck.
Coût du molnupiravir : plus de 6 000 euros le traitement de 10 doses.
Les scientifiques : médicament toxique
« Dieu merci, quelqu’un tire la sonnette d’alarme à propos de l’EIDD-2801, dit Raymond Schinazi, chimiste. On ne développe pas un médicament qui
est mutagène. Point barre. » Il fait remarquer que son ancienne société pharmaceutique, Pharmasset, l’avait abandonné en 2003 après avoir
découvert ses propriétés mutagènes.
Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus, appelle à la prudence : « C’est un mutagène si puissant qu’il est
soupçonné d’être toxique non seulement pour le virus mais pour la cellule hôte, avec un risque cancérigène. »
Même le laboratoire Merck signale dans les résultats intermédiaires de l’étude de phase 3, des effets secondaires — sans en préciser la nature.
Les corrompus : médicament prometteur
Si les résultats des essais de phase 3 Merck sont exacts, ils sont considérés comme « très intéressants » par Yazdan Yazdanpanah, le chef du
service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat qui a reçu 134 773 euros de laboratoires. [NDLR : Je dirais même plus : « Si c’est vrai, c’est pas
faux ».]
Aux Etats-Unis Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a estimé que les données de l’essai clinique étaient «
impressionnantes ». C’est lui qui a nié devant les sénateurs américains que les recherches de Wuhan avaient été financées par les NIH (National
Institutes of Health) qu’il dirigeait. D’ailleurs il estime que toute cette pandémie est entièrement la faute d’une chauve-souris toute bête. On peut donc
le croire, tout comme Olivier Véran quand il nous dit que le molnupiravir est un médicament prometteur ! Vous avez aimé le remdesivir et le
bamlanivimab, vous allez adorer le molnupiravir ! lemediaen442.fr 29 octobre 2021

Quand l'apartheid devient républicain.
Passe sanitaire : les sénateurs le limitent aux départements les moins vaccinés - Publicsenat.fr 27 octobre 2021
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Les sénateurs ont adopté en commission des lois le texte prolongeant le passe sanitaire. Ils ont limité au 28 février la possibilité de sa prolongation,
contre le 31 juillet prévu par le gouvernement.
« Nous acceptons le principe de reconduction des outils d’exception que réclame le gouvernement pour lutter contre l’épidémie, mais nous
l’accompagnons d’une exigence démocratique », expliquait déjà lundi à Public Sénat le sénateur de la Manche.
Autre modification de taille : l’amendement de Philippe Bas « ne reconduit la possibilité d’utiliser cet outil que dans les seuls départements où moins
de 75 % de la population est vaccinée contre la covid-19 et où une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé, sera observée.
Les activités concernées seraient plus restreintes que dans le passe sanitaire établi en juillet dernier, là où le port du masque ne peut
raisonnablement être exigé », stipule l’amendement. « Ce que je propose, c’est un système vertueux qui adapte l’incitation aux territoires : nous
disons aux gens que pour se libérer du passe, il suffit d’aller se faire vacciner », fait valoir l’ancien président de la commission des lois.
« On pourra demander encore le passe pour les restaurants, cafés, discothèques », précise à notre micro Philippe Bas, selon qui « la vraie question,
c’est est-ce que je dois retirer mon masque ou pas ? Partout où je peux garder mon masque, comme une salle de cinéma, il n’est pas indispensable
de mettre en place le passe sanitaire. Partout où je ne peux mettre de masque car je vais consommer ou être dans une situation de très grande
promiscuité, comme un exercice sportif ou la danse, là il faut maintenir le passe, mais uniquement dans les départements où on n’est pas assez
vacciné ».
Le texte prévoit aussi de prolonger le régime de sortie de l’état d’urgence, qui permet au gouvernement de prendre une série de mesures d’exception
pour lutter contre le virus. Elles sont connues : couvre-feu, interdiction de certains déplacements, fermeture d’établissements recevant du public,
interdiction des rassemblements. Publicsenat.fr 27 octobre 2021
Commentaire d'un internaute.
- On vit une époque formidable
- Le fabricant de vaccins n'est pas responsable
- Le gouvernement n'est pas responsable
- Le vaccinateur n'est pas responsable
Mais si vous refusez vous êtes irresponsable !

Y’a pas à négocier !
- David : « La position martiniquaise est la suivante : ni pass sanitaire ni injection obligatoire. Y’a pas à négocier ! » - lemediaen442.fr 28 octobre
2021
Depuis le début de la crise, les Antilles nous montrent un visage de guerrier et de solidarité face à cet ennemi puissant qu’est la dictature sanitaire.
Loin de se cantonner en simples manifestations, les soignants et le peuple dans son ensemble ne fléchissent pas — à l’instar de Valérie Adèle —,
face aux menaces. Ils ne se vaccineront pas et n’accepteront pas le passeport sanitaire.
Avec un taux de plus de 70 % de non vaccinés, le gouvernement peine à appliquer sa dictature par le consentement (forcé). Voici une vidéo de
David, un militant martiniquais qui explique le succès de cette force : « La position martiniquaise est la suivante : aucun pass sanitaire ici, aucune
injection obligatoire ici, c’est clair ! Y’a pas à négocier. A partir de là, le peuple s’est exprimé depuis le début de la crise. On est contre cette politique
que l’on veut nous imposer, contre cette dictature que l’on veut imposer en Martinique. On est plus de 70 % à avoir dit aux gens de garder leurs
affaires (piqûres) et de se piquer avec si il veulent. En Martinique on a dit non, en Guadeloupe on a dit non, en Guyane on a dit non !
lemediaen442.fr 28 octobre 2021
https://lemediaen442.fr/david-la-position-martiniquaise-est-la-suivante-ni-pass-sanitaire-ni-injection-obligatoire-ya-pas-a-negocier/

Soutenir la vaccination, c'est criminel !
- La star équestre australienne Cienna Knowles hospitalisée avec des caillots sanguins après le vaccin Pfizer - lemediaen442.fr 26 octobre 2021
Après s’être entendu dire : pas de vaccin, pas de travail, la star équestre Cienna Knowles, une jeune sportive Australienne de 19 ans, a fait sa
deuxième dose de vaccin le jeudi 21 octobre à 10 heures et dans la nuit, l’enfer a commencé, comme elle en témoigne sur Instagram : « Cette nuitlà, je me suis réveillée tellement malade avec des vomissements, fièvre, sueur, palpitations cardiaques, maux de tête, douleurs musculaires et
articulaires, vision floue, c’était l’enfer. J’avais tellement mal à ce stade, je savais que quelque chose n’allait vraiment pas. »
Le lendemain, son médecin envoie Cienna Knowles d’urgence à l’hôpital : « J’ai été dans le service respiratoire avec des caillots dans mes jambes,
mon estomac et mes deux poumons. La quantité de caillots sur mes poumons équivaut à avoir des côtes cassées, donc douloureuses et des
difficultés à respirer. »
La jeune femme regrette aujourd’hui ce choix de la vaccination pour garder son travail chez Toyota Australia. « C’est fou la vitesse à laquelle je suis
passée d’une jeune fille de 19 ans qui n’avait jamais eu aucun problème de santé. J’avais un travail à plein temps, j’entraînais des chevaux et je les
montais tous les jours. Et on me l’a enlevé après ma deuxième vaccination Pfizer. Mes poumons sont pleins de caillots sanguins et mon cœur a été
soumis au stress. Ma nouvelle normalité, c’est d’avoir maintenant un médecin pneumologue, un médecin cardiologue, des analyses de sang, des
scanners du corps entier, des ultrasons sur mon cœur et mes poumons. Pour un vaccin que j’ai reçu parce que c’était la bonne chose à faire — et
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que je n’ai jamais voulu recevoir parce que j’avais vraiment peur de courir un risque. J’aurais aimé ne jamais l’avoir fait et retrouver mon corps sain. »
Pour voir la vidéo :
https://lemediaen442.fr/la-star-equestre-australienne-cienna-knowles-hospitalisee-avec-des-caillots-sanguins-apres-le-vaccin-pfizer/

"Il s’agit en vérité, d’une guerre civile."
Giorgio Agamben : « Qu’est donc une société qui ne reconnaît pas d’autre valeur que la survie ? » - nouvelobs.com 27 avril 2020
BibliObs : depuis le début de l’épidémie de Covid, le philosophe italien Giorgio Agamben fait entendre une voix dissidente. Dans un premier texte,
mis en ligne le 26 février, il dénonçait « l’invention d’une épidémie » et énumérait les nombreuses privations de libertés induites par le confinement :
« Il semblerait que, le terrorisme étant épuisé comme cause de mesures d’exception, l’invention d’une épidémie puisse offrir le prétexte idéal pour les
étendre au-delà de toutes les limites. »
Dans un autre texte mis en ligne début mars, il estimait que « les dispositions récentes transforment en fait chaque individu en un infecteur potentiel,
exactement comme les lois sur le terrorisme considéraient, de facto et de jure, chaque citoyen comme un terroriste potentiel. » Enfin, le 17 mars,
sous le titre « Eclaircissements », il publiait le texte dont nous proposons ci-dessous la traduction en français. Le philosophe y analyse le Covid à la
lumière du concept de « vie nue », qui est au cœur de son travail philosophique. La « vie nue », c’est l’opération qui consiste à séparer la vie
biologique des autres fonctions : la vie sensitive, la vie intellectuelle, mais aussi la vie politique.
Spécialiste de Heidegger et de Carl Schmitt, l’italien Giorgio Agamben, 78 ans, est une figure majeure de la philosophie européenne.
Extrait.
Giorgio Agamben - La peur est mauvaise conseillère, mais elle fait apparaître de nombreux éléments qu’on pouvait faire semblant de ne pas voir. Le
premier élément que la vague de panique qui a paralysé notre pays montre avec évidence, c’est que notre société ne croit plus en rien sinon à la vie
nue. Il est clair maintenant que les Italiens sont disposés à tout sacrifier ou presque : leurs conditions normales de vie, leurs rapports sociaux, leur
travail et jusqu’à leurs amitiés, leurs affections ainsi que leurs convictions religieuses et politiques pour ne pas tomber malade. La vie nue – et la peur
de la perdre – n’est pas quelque chose qui unit les hommes, mais qui les aveugle et les sépare. Comme dans la peste décrite dans « Les Fiancés »,
le roman de Manzoni, les autres êtres humains apparaissent seulement comme des pestiférés (Manzoni recourt au terme untore), qu’il faut éviter à
tout prix, et qu’il faut tenir à au moins un mètre de distance.
Les morts – nos morts – n’ont pas le droit à des funérailles et on ne sait pas même vraiment ce qu’il advient des cadavres des personnes qui nous
sont chères. Nos prochains ont été effacés et il est étonnant que les églises ne disent rien à ce propos. Que peuvent bien devenir les rapports
humains dans un pays qui s’est habitué à vivre de cette manière pour une période dont on ne sait pas très bien combien de temps elle va durer ? Et
qu’est donc une société qui ne reconnaît pas d’autre valeur que la survie ?
L’autre élément, qui n’est pas moins inquiétant que le premier et que l’épidémie fait apparaître en toute clarté, c’est que l’état d’exception, auquel les
gouvernements nous ont depuis longtemps habitués, est désormais la condition normale. Il y a eu par le passé des épidémies plus graves, mais
personne n’avait jamais imaginé déclarer pour autant un état d’urgence comme celui-ci qui nous interdit tout, et même de nous déplacer.
Les hommes se sont si bien habitués à vivre dans une condition de crise pérenne et de pérenne urgence qu’ils ne semblent pas même se rendre
compte que leur vie a été réduite à une condition purement biologique et qu’elle a perdu toute dimension sociale et politique et même toute
dimension humaine et affective. Une société qui vit dans un état d’urgence pérenne ne peut être une société libre. Et, de fait, nous vivons dans une
société qui a sacrifié la liberté aux supposées « raisons de sécurité » et qui, pour cette raison même, s’est condamnée elle-même à vivre dans un
état de peur et d’insécurité pérennes.
Il n’est pas étonnant qu’on évoque la guerre à propos de ce virus. Les mesures d’urgence nous obligent en effet à vivre dans des conditions de
couvre-feu. Mais une guerre livrée contre un ennemi invisible qui peut se loger dans le corps de chaque homme n’est-elle pas la plus absurde des
guerres ? Il s’agit en vérité, d’une guerre civile. L’ennemi n’est pas à l’extérieur de nous. Il est à l’intérieur de chacun de nous. (La guerre civile est
une guerre de classes. - LVOG)
Ce qui inquiète, alors, ce n’est pas tant, ou pas seulement le présent, mais c’est ce qui va venir après. Ainsi, tout comme les guerres ont laissé en
héritage à la paix une série de technologies néfastes, des fils barbelés aux centrales nucléaires, de la même manière il y a fort à parier que l’on
tentera de poursuivre après l’urgence sanitaire les expérimentations que les gouvernements n’avaient pas réussi jusqu’ici à mener à bien : fermer les
universités et les écoles et faire des leçons par internet, arrêter une bonne fois pour toutes de se réunir et de parler ensemble d’arguments politiques
ou culturels, se contenter d’échanger des messages digitaux, et partout où c’est possible, faire en sorte que les machines remplacent enfin tout
contact – toute contagion – entre les êtres humains.

Le rapport officiel qui dévoile la mystification ou tue nette la pandémie.
Italie : un rapport révèle que seuls 2,9 % des morts du Covid-19 ont succombé uniquement au virus - francesoir.fr 29.10
https://www.francesoir.fr/societe-sante/italie-seuls-29-des-morts-du-covid-19-ont-effectivement-succombe-au-virus
Selon le dernier rapport de l’Institut supérieur de la santé (ISS) italien, seules 2,9 % des 130 468 des morts officiellement attribuées au Covid-19
depuis février 2020 seraient effectivement dues à la maladie. En effet, il apparaît que 97,1 % des personnes décédées présentaient déjà entre une et
cinq pathologies avant d’être touchées par le coronavirus. 67,7 % en présentaient au moins trois, et 18 % au moins deux.
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Dans le détail, l’ISS indique que 65,8 % des Italiens officiellement décédés du Covid-19 étaient atteints d’hypertension artérielle. 29,3 % souffraient
également de diabète, 24,8 % et 23,5 % de démence. Plus encore, 16,3 % avaient eu un cancer au cours des cinq dernières années, 15,7 %
souffraient d’insuffisance cardiaque, 24,8 % de fibrillation auriculaire, 28 % de cardiopathie et 17,4 % de Bronchopneumopathie chronique
obstructive. Enfin, ils étaient 11,5 % à avoir déjà fait un AVC.
"Si ce n'est pas le virus qui tue les Italiens, alors pouvez-vous m'expliquer pourquoi la science a imposé tout ce que nous avons vu en ces 18
derniers mois ? Des masques, la distanciation, le confinement et ainsi de suite ?", s’est ému Franco Bechis dans les colonnes du quotidien italien Il
Tempo.
On aimerait bien voir la même question posée par les éditorialistes de la presse française "mainstream". On ne les a pas beaucoup vus rappeler,
qu'en France, 65% des victimes du Covid-19 (chiffres datant d'avril 2021) et 85 % des personnes admises en réanimation (chiffres du 23 septembre
2021) présentaient au moins une comorbidité. Notons d'ailleurs que les comorbidités ne semblent pas être comptabilisées de la même façon en
France qu'en Italie pour aboutir à une telle différence.
Commentaires d'internautes
1- Cet article montre juste que peu de personnes sans comorbidités sont morts du covid, mais pas qu'ils ne sont pas morts du covid. D'autre part, il
manque une donnée importante qui est la proportion de gens de plus de 50 ans avec des comorbidités. Avec ce genre de données, il y aurait de quoi
discuter.
2- D'autres pays avant l'Italie étaient arrivés sensiblement aux mêmes résultats : USA, Royaume uni, Portugal. Les morts DU Covid ne dépassant
jamais les 5 %.
Or, quand John Ioanidis annonce une létalité (confirmée par l'OMS) de 0,15 % pour cette maladie, cela signifie que sur 10 000 personnes testées
positives il y a eu 15 décès AVEC le Covid. Donc, au pire, 1 décès DU Covid. Je vous laisse calculer la létalité nette.
Et on a mis la planète sur la tête pour ÇA
3- Extrait d'un article du Figaro en date du 19/01/2021 : "D’après les données de certification électronique des décès, l’âge moyen des victimes du
Covid est de 82 ans et la moitié des morts ont plus de 85 ans." https://www.lefigaro(point)fr/sciences/plus-de-90-des-deces-du-covid-19-surviennentchez-les-plus-de-65-ans-20210119
"L'espérance de vie à la naissance atteint 79,2 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes, selon l'Insee" Ce qui correspond à l'espérance de
vie moyenne en France. Je vais vous donner un gros scoop : l'être humain n'est pas éternel !
Les personnes du 4ème âge et en fin de vie ont forcément des comorbidités et font des complications pour n'importe quoi, et ce ne sont les
personnes jeunes ou d'âge mur qui ont un petit souci de santé qui font des complications car elles ne sont pas en fin de vie, d'où que pour faire
grossir les chiffres décès "covid", pour leur propagande de peur, les autorités ne pouvaient que prendre des personnes du 4ème âge et en fin de vie,
qui avaient soit un cancer ou autre maladie très grave qui les amenait à une mort à court terme et qui pouvait leur causer des complications dont
respiratoires en période de rhumes et grippes, et dont elles avaient été testées positives avec les tests PCR bidons.
4- Dès le premier confinement des vidéos ont circulé dans plusieurs pays montrant des hôpitaux vides alors qu'on nous montrait à la télé des images
d'hôpitaux pleins et il se trouve que j'ai vu une vidéo d'une Tv allemande où il était dit que des films tournés (mises en scènes) et images étaient
achetés à des boîtes qui les fournissaient aux journalistes. Quand on voit des films de gens en réa et qu'on a soi-même été voir quelqu'un en réa on
a compris que ces films étaient des mises en scènes car on n'entre pas en réa comme ça. Ca se fait au compte goutte et on doit enfiler des
combinaisons et chaussons et se laver les mains et on ne peut pas rester longtemps.
Il y a eu aussi des vidéos américaines et canadiennes où des gens dénonçaient les médecins qui comptait en covid des gens en phase terminale de
cancer ou tout autre maladie. Récemment à la Martinique les médecins du samu appelé pour un voisin de ma soeur en pleine crise d'asthme ont
carrément écrit sur leur fiche "covid" et on voulu l'emmener à l'hôpital, mais sa femme a refusé en disant que c'était une crise d'asthme et qu'il fallait
lui faire une piqûre pour la faire cesser, mais ils ont refusé, alors elle leur a dit qu'elle le ferait elle-même et demandé le matériel et elle l'a fait et la
crise à cessé. Ils sont repartis bredouille. Autre chose aussi ils comptent tous ceux qui sont malades de la dengue épidémique à partir de Mai comme
covid, ça permet au gouvernement de dire que tout va mal aux Antilles. Le coronacircus peut donc durer encore longtemps tant que les gens ne se
réveillerons pas. Je pense que le pass sanitaire en rendant la vie d'avant à la masse les a en même temps poussé dans un sommeil encore plus
profond.
5- L'ISS Jenna est un institut technico scientifique au service du ministère de la santé et qui conduit des recherches, des expérimentations, qui
procède également à des contrôles en matière de santé publique. Il est bien évident que ce rapport émanant d'un organisme publique pose problème
aux tenants du covidisme tant il contredit la pertinence des mesures, absolument démentes, qui ont été prises en Italie début 2020 et qui perdurent
aujourd'hui.
6- En fait il faut rester calme, cohérent et exiger de soi-même et des autres une certaine honnêteté intellectuelle.. Plutôt que de mettre le lien vers
l'étude en italien (que tout le monde ne comprend pas forcément), il faudrait aussi mettre le lien du site officiel de l'ISS :
https://www(point)iss(point)it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5868665
L'iss a bien publié des statistiques, mais elle précise: ceci : Le rapport ne précise pas que seulement 2,9% des décès attribués au Covid-19 sont dus
au virus. Le pourcentage de 2,9%, également rapporté dans les éditions précédentes, fait référence au pourcentage de patients décédés avec
positivité pour le SRAS-CoV-2 qui n'avaient pas d'autres pathologies diagnostiquées avant l'infection. De plus, le chiffre est confirmé par l'observation
faite depuis les premiers stades de la pandémie et largement rapportée dans diverses études et rapports nationaux et internationaux également par
l'ISS, que le fait d'avoir des maladies préexistantes (? concomitantes) est un facteur de risque.
Les rapports conjoints ISTAT-ISS établis sur la base des certificats de décès montrent que le COVID-19 est la cause directement responsable de
décès dans 89 % des décès de personnes positives au test SARS-CoV-2
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Donc pour résumer, L'ISS publie une étude qui signale 2.9% des 130 468 sont morts uniquement du COVID. De l'autre, officiellement et en totale
contradiction, il écrit que "non Le rapport ne précise pas que seulement 2,9% des décès attribués au Covid-19 sont dus au virus" mais oui 2.9% c'est
le "pourcentage de patients décédés avec positivité pour le SRAS-CoV-2 qui n'avaient pas d'autres pathologies diagnostiquées avant l'infection".
Encore une fois, les instances officielles jouent sur les mots, entretiennent le flou et se noient dans des explications qui ne sont objectivement et
intellectuellement pas du tout convaincantes.
La seconde fourberie intellectuelle, est d'affirmer sans apporter de preuves, "que le COVID-19 est la cause directement responsable de décès dans
89 % des décès de personnes positives au test SARS-CoV-2" . On sent là qu'ils essayent de se rattraper, en affirmant quelque chose que personne
ne peut vérifier. Je le demande aux médecins présents ici : savez vous si cela est facilement vérifiable ?
Pour être totalement honnête, il faudrait ressortir les chiffres annuels des morts de la grippe dans le monde (jusqu'à 600 000 en moyenne) et dire si
ces morts sont dues uniquement à la grippe ou non.. Avec le COVID, même s'il y a comorbidité, c'est toujours elle qui est considérée comme la
maladie principale. Les médecins présents devraient apporter des preuves concrètes que les médecins et hôpitaux sont payés et ont des "primes"
pour déclarer des morts COVID.
Maintenant, reste à prouver lors des autopsies que quelqu'un mort avec plusieurs maladies est décédé "principalement" du COVID.
Pour finir, il faudrait ajouter à cela une autre information capitale, sur ces 130 468 décès "principalement morts du COVID", combien étaient
réellement vaccinés ?? Une fois cette information connue, il restera à déterminer si c'est le COVID ou le vaccin qui a tué ces personnes. Ces
rapports, autant que les articles contradictoires qui les citent, sont d'une médiocrité telle que finalement on n'avance pas dans le débat..
7- Il y a (au moins) deux cases possibles pour la cause du décès dans les systèmes suivant ces statistiques médicales, l'une cause "principale",
l'autre pouvant contenir la ou les causes "secondaires".
Dans le cas évoqué, la cause principale est probablement "Cancer" (mais cela peut dépendre de l'état de la personne), avec une cause secondaire
"Covid".
Mais, depuis mai 2020, les consignes sont de mettre uniquement la cause "Covid" dès que la personne est "positive Covid"... et même depuis
quelques mois, le seul avis d'un médecin suffit pour mettre la cause "Covid", même si le test est négatif.
Les statistiques officielles précisent qu'elles recensent les "décès avec le Covid", sans distinguer si le Covid est la cause principale ou secondaire,
voire juste un test "positif" sans les symptômes.
Alors que, inversement, un décès suite à une injection "vaccin Covid" n'est que très rarement analysée pour savoir si la cause est ou non cette
injection, par défaut, ce n'est pas la cause. Et les rares analyses faites sur quelques cas recherchent toutes les causes possibles, et exclu
systématiquement l'injection dès qu'une autre cause est envisageable, même si c'est tiré par les cheveux (notamment des allergies subites semblent
souvent être avancées).
C'est juste ce "deux poids, deux mesures" que je critique.
8- Je l'ai déjà dit ici depuis longtemps, ma nièce chef de clinique en cancérologie en Allemagne recevait chaque semaine en 2020 et jusqu'à cet été
la visite d'un nocquard du ministère de la santé du Land, qui insistait pour que les décès de la semaine soient tous estampillés "covid" ou au moins
"suspicion de covid". Alors, c'est une évidence, et sans doute valable dans tous les pays OCDE, plein de gens morts du cancer terminal (surtout
poumons, œsophage) ont été comptabilisés "covid", juste pour les primes !
9- En ce qui concerne les Ehpad, on peut au moins affirmer que 100% de nos petits vieux qui y sont décédés sont morts à cause du covid. Mais pas
que?
Si je résume bien, premiers symptômes, ils sont confinés dans leurs chambres avec l'inutile Doliprane mais sans le soutien de leurs familles, priées
de les laisser mourir tranquilles. Leur santé se détériore rapidement. Les directeurs d'Ehpad reçoivent alors comme consignes de garder leurs
malades, afin de ne pas saturer les urgences de nos hôpitaux. On parle alors de médecine de guerre, avec des trémolos dans la voix, de celle qui
oblige à faire des choix terribles... Bien entendu, on ne parlera pas des milliers de lits fermés durant les dernières décennies, et qui auraient pu les
accueillir nos petits vieux. Puis, afin de "soulager" nos vieux malades, dans un élan d'une grande mansuétude, c'est Rivotril qui s'y colle. Mais j'ai un
doute. Pourquoi administrer à des personnes souffrant d'insuffisance respiratoire un produit dont la première contre-indication est : Ne pas
administrer à un patient souffrant d'insuffisance respiratoire grave ?
J'espère un jour une étude/enquête sérieuse à propos des aides qui ont été fournies au Covid dans nos Ehpad, et ce - apparemment - afin de lui
faciliter sa basse besogne.
10- Pour faire gonfler les chiffres des décès "covid", ils ont pris plus précisément, des décès de personnes du 4ème âge, déjà très malades, en fin de
vie (car il ne s'agissait pas de personnes jeunes ou d'âge mûr qui souffraient simplement de diabète, les décès qu'ils ont mis sur le compte du
"covid", c'étaient des personnes du 4ème âge, très malades, en fait, en fin de vie, moyenne d'âge décès "covid" : 82 ans), dont ils ont en plus tout fait
pour qu'elles meurent plus rapidement en ne les soignant pas (et en leur prescrivant du Rivotril) avec les traitements habituels contre les infections
respiratoires, qu'ils ont mis leur décès sur le compte du "covid" en 2020. Et comme maintenant, la très grande majorité de la population est vaxxinée,
ils ne font plus grossir les chiffres des décès "covid", ils n'en ont plus besoin, car ils veulent faire croire que les vaxxins sont efficaces. Ils manipulent
les chiffres comme ils veulent. Et à côté de ça, ils cachent les effets secondaires des vaxxins et la surmortalité qui augmente, qui vient de la dictature
"sanitaire" dont des injections géniques toxiques inoculées massivement à la population.
11- Ce n'est même pas certain que ces personnes comptabilisées comme mortes du "covid", avaient le "covid". D'ailleurs, les tests PCR sont
totalement bidons en plus donc c'était impossible de savoir par ces tests si elles avaient attrapé tel virus de rhume qui leur a causé telles
complications. Elles ont fait des complications respiratoires en période de rhumes qui auraient pu être soignées par les traitements habituels. Toutes
ces personnes en fin de vie n'auraient pas pu être soignées avec les traitements habituels, mais certaines d'entre elles, si, et donc elles auraient pu
vivre un peu plus longtemps mais cependant, il ne leur restait pas longtemps à vivre.
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12- Tout à fait d'accord mais la surmortalité anormale de classes d'âge plutôt jeunes (12-17 ans, 18-39 ans) va apparaître dans les statistiques
démographiques et ne pourra pas être cachée longtemps, car le lien avec les injections sera établi. Des décès, des accidents graves de jeunes gens
ou de personnes adultes, faisant suite aux injections,pour l'instant peu médiatisés, et pour cause, ne pourront plus être considérés longtemps comme
des coïncidences.

Quelques articles pour alimenter la réflexion.
Pourquoi ont-ils assassiné John F. Kennedy ?
LVOG - Dans cette causerie on va être très politiquement incorrect et être condamné à l'enfer par les populistes d'extrême gauche qui y verront une
violation de l'orthodoxie socialiste, ce que je récuse par avance évidemment. Je n'y peux rien si pour trouver des données ou informations, ainsi que
des articles qui mettent en relief un certain nombre de faits ou de rapports de manière pertinente, il faut en passer par des sources extérieures au
mouvement ouvrier, qui plus est sont ouvertement de droite, comme par exemple les libertariens du Parti républicain aux Etats-Unis.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dehors de très rares exceptions, ce qu'on avait appelé la gauche a totalement fusionné avec la droite, et à
l'occasion de la crise actuelle l'extrême gauche l'a rejointe. Dorénavant nous ne ferons pas comme si elles n'existaient pas, puisqu'elles nous sont
tout simplement d'aucune utilité pour mener notre combat en défense de nos droits et nos libertés individuelles et collectifs, démocratiques ou
politiques, il ne reste plus qu'à les ignorer.
Nous avons besoin d'articles simples, clairs, faciles à lire ou accessibles à tous, qui s'en tiennent aux faits au lieu de dérouler de la propagande, une
théorie ou un programme, car ce que les lecteurs ont besoin en premier lieu c'est de pouvoir se faire eux-mêmes une idée de la situation, pour
ensuite soutenir ou adopter telle ou telle orientation ou organisation politique, s'engager éventuellement ou participer à des actions en parfaite
connaissance de cause, librement, voilà ce qui est indispensable à chaque lecteur, travailleur, militant.
Je n'ai pas le temps d'écrire en plus ce genre d'articles, donc je reproduis ce que je trouve plus ou moins par hasard sur le Net, et qui semble
convenir le mieux aux besoins des lecteurs tels que je viens de les énoncer.
Pourquoi publier ce témoignage ? Parce qu'il est d'actualité. Mais Kennedy incarnait nos ennemis, l'impérialisme américain, certes, certes, mais
dites-moi tous les dirigeants de la pseudo-gauche et extrême gauche en France qui ont adopté la vaccination pour tous donc le passe, ils incarnent
quoi sinon les intérêts de l'oligarchie financière qui trône au sommet du capitalisme mondial, ce n'est pas eux qui rédigeraient un tel document ou
publieraient le discours de Kennedy car ce serait trop compromettant pour Macron et pour eux aussi qui le soutiennent.
Cela signifie, que dans ce discours Kennedy incarnait plutôt les intérêts du peuple américain et en particulier la classe ouvrière et les classes
moyennes plutôt que la classe des capitalistes, on peut donc reproduire son discours sans se compromettre, cette position est fidèle aux intérêts de
notre classe et au socialisme.
Le discours de John F. Kennedy révélant l’existence des sociétés secrètes 10 jours avant son assassinat ! - lemediaen442.fr 24 octobre
2021
En ces temps où le Covid fait apparaître en pleine lumière le mensonge, où des forces peuvent agir dans tous les pays du monde dans un timing
parfait, afin de mettre en place restrictions, confinement… où les géants d’internet s’associent aux gouvernements du monde et aux laboratoires
pharmaceutiques, afin que la liberté d’expression soit strictement encadrée… où Joe Biden retarde la publication des dossiers d’assassinat de JFK à
cause de la pandémie de covid-19…
Voici le discours de John F. Kennedy, donné le 12 novembre 1963 à l’université de Columbia, dix jours avant son assassinat le 22 novembre 1963.
Un discours où les mots de JFK prennent vie en ces jours troubles que nous vivons depuis le début de cette pandémie. Ce sont les paroles d’un
homme qui a eu le courage d’alerter ses concitoyens en son temps et qui vous avertit, vous, 58 ans plus tard, d’ouvrir les yeux.
« Le simple mot de secret est inacceptable dans une société libre et ouverte. Et nous sommes, en tant que peuple, intrinsèquement et
historiquement opposé aux sociétés secrètes, aux serments secrets, aux réunions secrètes. » John F. Kennedy
Pour lire ce discours en entier :
https://lemediaen442.fr/le-discours-de-john-f-kennedy-revelant-lexistence-des-societes-secretes-10-jours-avant-son-assassinat/

Robert F. Kennedy jr.: Appel à une grève mondiale pour le 3 novembre 2021.
Par Robert F. Kennedy Jr (mediazone.zonefr.com) - Mondialisation.ca, 29 octobre 2021
Le neveu du Président John F. Kennedy, fils de l’ex Ministre de la Justice Bob Kennedy, tous deuxassassinés par la Cabale, fondateur de Children’s
Health Defense appelle à une « grève mondiale »pour le 3 novembre, contre la perte de libertés, pour le retour aux principes démocratiques, contre
les mandats illégaux et les gouvernements tyranniques.
La situation est grave, nous ne pouvons plus attendre de ces gouvernements d’assassins qu’ils répondent à nos demandes car ils sont missionnés
pour le génocide vaccinal et la mise en place du Nouvel Ordre Mondial.
Nous ne sommes ni des complotistes ni des illuminés mais des Éveillés plus informés que la masse des hypnotisés par les médias mainstream,
chargés de désinformer et manipuler l’opinion publique. Nous pourrions publier la longue liste de leurs mensonges, nous pouvons prouver et
démontrer ce que nous affirmons car leurs propres déclarations les condamnent.
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Le Système tyrannique qui nous est imposé depuis bientôt 2 ans n’a rien à voir avec la crise sanitaire car comment expliquer que des médecins et
des infirmiers ayant gérée l’épidémie à ses débuts, sans moyens, sans masques, sans aucune aide de l’Etat, soient aujourd’hui mis à pied alors
qu’on nous fait croire à une fausse pandémie ?
Les chiffres des morts décédés du Covid publiés par l’Istituto Superiore della Sanità italien (ISS – Institut Supérieur de la Santé) prouvent que le
gouvernement italien ment à son peuple en lui faisant croire que plus de 130.000 personnes seraient mortes du Covid alors qu’elles ne sont « que »
3783 !!
Et même si la même campagne de diffamation qu’a vécue le Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine quand il a déclaré que le virus est un «
produit de laboratoire » est maintenant déclenchée par les médias terroristes contre l’ISS considéré jusqu’à hier comme LA référence absolue en
matière de santé, ils ne pourront plus cacher la vérité très longtemps car partout le narratif officiel se fissure, prouvant que l’ensemble des
gouvernements des pays de l’OTAN, du Canada jusqu’à l’Australie et la Nouvelle Zélande en passant par la France et l’Italie, mentent à leurs
peuples !
Tous les jours des êtres humains meurent à cause des faux vaccins. Les effets secondaires sont dramatiques, des personnes jeunes et en bonne
santé deviennent soudain paralysées. Des jeunes meurent de crises cardiaques ! Des familles et des vies sont brisées et nos gouvernements font
semblant de croire que tout va bien, s’appuyant sur un « bénéfice/risque » totalement mensonger et criminel !
Les plus grands virologues, chercheurs, biologistes, infectiologues mondiaux lancent des cris d’alerte et jugent cette campagne vaccinale au mieux «
irresponsable » et au pire criminelle, parlant même de « crimes contre l’humanité« !
Des collectifs d’avocats internationaux se sont constitués pour dénoncer ce génocide programmé mais malgré leurs efforts, toutes les instances
internationales comme la Cour Européenne des Droits de l’homme ou même nos tribunaux corrompus, se refusent à appliquer le droit et répondre à
la demande de justice de groupements de citoyens déposant plainte sur plainte.
Comment ne pas faire le lien avec le discours historique du Président John Kennedy quand il a voulu avertir l’Amérique et le monde d’une «
conspiration monolithique et sans merci » ayant pour objectif de mettre l’humanité en esclavage ?
Comment ne pas faire le lien avec les 10 commandements du Nouvel Ordre Mondial gravés dans presque toutes les langues sur les Georgia
Guidestones et prévoyant de ramener la population mondiale à 500 millions d’individus ?
Comment ne pas se souvenir que de Sarkozy en passant par Attali, Rockefeller, le Duc d’Edimbourg, Bill Gates, Klaus Schwab et d’autres tarés de
la même espèce, tous ont en commun l’obsession de la surpopulation et la nécessité de la réduire. Attali écrivant même que « les idiots iront à
l’abattoir de leur plein gré« .
Et c’est exactement ce qui se passe car l’individu moyen maintenu dans l’ignorance et manipulé par la désinformation, ne parvient pas à croire que le
gouvernement puisse lui vouloir du mal. Erreur fatale car tous ceux qui gouvernent en ce moment l’Occident, proviennent tous des Young Global
Leaders, formés et formatés par le Forum Economique Mondial du transhumaniste fou Klaus Schwab, temple et guru de la mondialisation et du
Nouvel Ordre Mondial collectiviste et dictatorial ! Nous sommes gouvernés par des fous !
Ce Klaus Schwab qui ose déclarer : « Dans 10 ans vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. »
Réveillons-nous frères humains avant qu’il ne soit trop tard !
Ces élites sûres de leur puissance, ne se cachent même plus. Leur conspiration se déroule devant les yeux de tous car malheureusement la masse
des ignorants est telle, qu’ils peuvent agir sans même être inquiétés !
Si nous réagissons pas, si nous restons passifs, le pire est devant nous. En nous limitant à des manifestations pacifiques encadrées par la police,
nous n’obtiendrons rien car ce pouvoir s’amuse de nous voir déambuler tous les samedis. La police est le rempart, leur bouclier protecteur, leur
garde rapprochée. Cette milice « républicaine« dirigée par des Francs Maçons, ne réalise pas qu’on lui ment, qu’on la conditionne, qu’on la dresse
contre le peuple pour protéger les intérêts de cette élite sans morale, sans scrupule, sans foi ni loi. On leur fait croire qu’elle protège la République
alors qu’elle assure la sécurité des corrompus, des traîtres et des assassins qui sont en train de détruire notre pays, notre économie et nos vies !
Cette première grève mondiale doit être le premier signal d’une mobilisation globale. Nos amis italiens manifestent tous les jours, bloquent les ports,
décrètent des grèves surprises, harcèlent députés et sénateurs, publient les vrais chiffres de cette fausse pandémie et exercent une pression
massive sur Mario Draghi qui envisagerait même sa démission.
Nous, Français, sommes trop modérés. Nous ne réalisons pas que face à ce pouvoir criminel, nous sommes en danger de mort et que la légitime
défense est désormais la dernière alternative pour sauver nos vies !
MOBILISATION !
Nous avons le devoir moral de protéger nos vies et la vie de nos enfants !
Commençons par paralyser l’économie et si cela ne suffit pas, que Dieu nous garde, nous aviserons !

Avec les meilleurs vœux de l’oligarchie mondiale
Un grand « merci » de l’oligarchie mondiale
Chers amis,
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Nous sommes maintenant presque deux ans après le début de notre grande transition, et bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir, nous
voulions profiter de cette occasion pour vous remercier de votre aide qui a permis au projet de se dérouler sans heurts jusqu’à présent, et pour vous
encourager à nous permettre de continuer à progresser.
Nous devons commencer par dire à quel point nous sommes satisfaits de la retenue dont nous avons fait preuve. Compte tenu de la nature du plan,
nous avons naturellement tenu compte de la possibilité d’un niveau élevé de troubles civils, mais nous avons été surpris – agréablement surpris, il
faut le dire – par l’absence générale de troubles. Oui, il y a eu quelques épidémies ces derniers temps, et elles nous ont obligés à prendre des
mesures appropriées – pour le bien de l’humanité – pour s’assurer que de telles inquiétudes ne soient pas diffusées dans le monde entier. Mais dans
l’ensemble, vous vous êtes occupés de vos affaires – quelles qu’elles soient – ce qui nous a permis de nous occuper des affaires importantes de la
journée, en grande partie sans entrave et avec extraordinairement peu d’agitation.
Mais ce qui est encore plus réjouissant que la retenue, ce sont les niveaux exceptionnels de conformité et d’acceptation des restrictions que – pour
parler franchement – nous avions des raisons de douter de pouvoir mettre en place, étant donné leur nature. En effet, lorsque nous avons ordonné à
vos gouvernements de mettre en quarantaine des millions de personnes en bonne santé pour la première fois dans l’histoire, de porter des
morceaux de tissu sur vos visages et d’injecter à l’ensemble de la race humaine une thérapie génique de nouvelle technologie qui n’avait jamais été
utilisée dans un vaccin et qui n’avait jamais fait l’objet d’essais de sécurité à long terme, il y avait une réelle possibilité que vous sentiez l’odeur du rat
et que vous refusiez tout simplement d’obtempérer. Mais grâce à nos collègues des équipes de science comportementale du monde entier, et à vous
qui avez accepté de suivre leur message avec tant de placidité et de bonne volonté, tout s’est déroulé bien plus facilement que nous n’aurions pu
l’imaginer.
Bien sûr, cela n’a pas été le cas pour tous. Il y a bien eu quelques tentatives malavisées de repousser notre important programme, et cela aurait pu
être problématique si ces fauteurs de troubles avaient eu une plateforme. Cependant, étant donné la nature de notre position et de notre statut, il
nous a été facile de faire taire les contrevenants les plus flagrants, en leur refusant la possibilité d’exprimer leurs opinions, ce qui, la plupart d’entre
vous l’admettront, était justifié dans l’intérêt de servir le bien de l’humanité. En ce qui concerne les contrevenants les plus ordinaires, la majorité
d’entre vous s’en est chargée, en prenant fait et cause pour nous, en refusant d’écouter ces « théoriciens du complot » et ces « anti-vaxx », et en
prenant toutes vos informations et vos opinions auprès de nos médias officiels et de confiance.
Cela n’est cependant pas sans ironie. Bien que cela ait été une partie importante de notre plan que tant d’entre vous utilisent nos étiquettes
péjoratives pour décrire ceux qui prétendent que les deux dernières années ont porté sur autre chose que le récit officiel que nous avons établi, la
vérité est que tout au long de la transition, nous nous sommes efforcés d’être aussi ouverts et honnêtes avec vous sur nos plans que nous le
pouvions. Très peu de choses ont été faites en secret. Dès le début, et bien avant que quiconque n’ait ne serait-ce qu’une aiguille dans le bras, Bill
vous disait que le plan était de piquer chaque humain sur la planète. Puis, bien sûr, Klaus a précisé qu’il s’agissait d’une occasion unique de tout
réinitialiser comme nous l’espérions depuis des années. Il a même eu la gentillesse de lâcher quelques indices supplémentaires en parlant de votre
avenir comme d’une fusion de votre moi numérique, physique et biologique. L’équipe marketing de Klaus a même sorti ce truc sur le fait que vous ne
possédez rien d’autre qu’être heureux. Bien sûr, le passage sur le bonheur a été ajouté pour plaisanter un peu, mais le fait est que nous avons été
totalement ouverts sur nos projets et que personne ne peut dire qu’il n’a pas été informé.
Cela n’a jamais été aussi évident que lorsque toute l’équipe, dans le monde entier, a utilisé la même phrase : « Build Back Better ». C’est pourquoi
nous nous sommes amusés à constater que, lorsque les gens considéraient tout cela comme la preuve d’une sorte de programme visant à détruire
l’ordre socio-économique existant et à le remplacer par une technocratie transhumaniste dotée d’un système d’identification par crédit social, ils
étaient raillés et traités de cinglés portant un chapeau d’aluminium, comme s’ils avaient fondé leur opinion sur la Gazette des conspirationnistes,
plutôt que sur le Forum économique mondial ou la Banque des règlements internationaux. Très amusant !
Pour l’avenir, nous vous demandons toutefois de continuer à faire preuve de patience. Il est clair qu’une transition de cette taille et de cette
envergure ne peut se faire du jour au lendemain, et il y a beaucoup de pièces mobiles qui devront fonctionner sous une forme ou une autre pendant
un certain nombre d’années. Heureusement, des années d’amorçage de masse sur les questions climatiques devraient suffire. Nous exigerons bien
sûr que chacun d’entre vous prenne toutes les piqûres de rappel de Covid qui vous seront proposées dans les années à venir, et bien que nous
espérions que vous vous prévaudrez de cette partie importante de nos plans sans avoir besoin de coercition, je suis sûr que la plupart d’entre vous
conviendront que ceux qui refusent ou résistent – les Anti-Vaxx – n’auront qu’eux-mêmes à blâmer lorsque nous serons forcés de leur refuser l’accès
à tous les éléments essentiels de la vie, puisque le bien de l’humanité est en jeu, n’est-ce pas ?
Nous vous demandons également d’avoir une pensée pour nous. Bien que ces deux dernières années se soient déroulées bien plus facilement que
nous n’aurions pu l’imaginer, il n’en reste pas moins que nous avons vécu une période de stress en planifiant les prochaines actions et en nous
demandant si la majorité ne commencerait pas à poser des questions embarrassantes et à prendre des mesures pour contrecarrer le programme
dans lequel nous avons engagé la planète. De nombreuses nuits d’insomnie ont été passées. Beaucoup de jours d’incertitude. Comme on l’a
observé pour ceux qui ont fait bouger le monde à travers les âges, « notre destin est élevé et solitaire ». Mais nous continuons, comme nous le
devons. Pour le bien de l’humanité.
Meilleurs vœux
L’oligarchie mondiale
P.S. Ceux qui lisent ceci et concluent que nous sommes vraiment en train de tenter la réorganisation du monde la plus audacieuse qui ait jamais été
vue, rappelez-vous : ce n’est rien d’autre qu’une théorie du complot. Soyez prudents !
Source : https://www.zerohedge.com/geopolitical/big-thank-you-global-oligarchy
Note de LVOG - zerohedge est animé par des économistes dont un ex-trader de Wall Street selon Wikipédia. La tendance politique doit être
libertarienne (parti républicain).

"Celui qui contrôle les récits dominants sur le monde contrôle le monde lui-même."
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Il faut beaucoup d’éducation pour que nous restions aussi stupides par Caitlin Johnstone
https://caityjohnstone.medium.com/it-takes-a-lot-of-education-to-keep-us-this-stupid-3d6ed00d2cc0
La Silicon Valley travaille de plus en plus ouvertement en collaboration avec le gouvernement américain, et ses algorithmes mettent en avant les
récits autorisés par l’empire tout en cachant ceux qui ne le sont pas avec une effronterie croissante.
Les médias de masse sont devenus si ouvertement propagandistes que les agents du renseignement américain sont désormais ouvertement
employés par des organes de presse qu’ils devaient auparavant infiltrer secrètement.
L’OTAN et les institutions militaires étudient et testent de nouvelles formes de manipulation psychologique à grande échelle pour faire progresser la
science de la propagande, encore en développement.
La classe politico-médiatique américaine fait la promotion d’un faux « lanceur d’alerte » afin de susciter un soutien en faveur d’une censure accrue
de l’internet et de renforcer le contrôle monopolistique d’institutions comme Facebook qui sont prêtes à l’appliquer.
Wikipedia est une opération de contrôle narratif impérial. (Voir : Le cofondateur de Wikipédia avoue : « Nous sommes de la propagande démocrate
»)
Ils ont emprisonné un journaliste pour avoir dénoncé les crimes de guerre des États-Unis après que la CIA ait comploté pour le kidnapper et
l’assassiner. (Voir : Des sources du renseignement américain confirment les projets d’enlever et d’assassiner Assange)
Si les puissants travaillent si dur à de telles entreprises, c’est parce qu’ils ont compris quelque chose que la plupart des gens ordinaires ne
comprennent pas : celui qui contrôle les récits dominants sur le monde contrôle le monde lui-même.
Le pouvoir consiste à contrôler ce qui se passe ; le pouvoir absolu consiste à contrôler ce que les gens pensent de ce qui se passe.
Si vous pouvez contrôler la façon dont les gens pensent à ce qui se passe dans leur monde, si vous pouvez contrôler leurs histoires partagées sur
ce qui se passe et ce qui est vrai, alors vous pouvez faire avancer n’importe quel programme que vous voulez. Vous pourrez les empêcher de se
soulever contre vous alors que vous volez leurs richesses, exploitez leur travail, détruisez leur écosystème et envoyez leurs enfants à la guerre.
Vous pouvez les empêcher de voter pour les institutions politiques que vous possédez et contrôlez. Vous pouvez les empêcher d’interférer dans
votre capacité à mener des guerres dans le monde entier et à condamner des populations entières à la famine pour faire avancer vos objectifs
géostratégiques.
Ce statu quo d’exploitation, d’écocide, d’oppression et de guerre profite immensément à nos dirigeants, leur apportant plus de richesse et de pouvoir
que les rois d’antan ne pourraient jamais en rêver. Et comme les rois d’antan, ils ne vont pas abandonner le pouvoir de leur propre chef, ce qui
signifie que la seule chose qui mettra fin à ce statu quo destructeur du monde est le peuple qui se soulève et utilise le pouvoir de son nombre pour y
mettre fin.
Mais ils ne se soulèvent pas. Ils ne le font pas parce qu’ils ont été propagandés avec succès pour qu’ils acceptent ce statu quo, ou du moins pour
qu’ils croient que c’est la seule façon dont les choses peuvent être en ce moment. Le contrôle narratif impérial est donc la source de tous nos plus
gros problèmes.
Et ils ne font que devenir de plus en plus agressifs à ce sujet. De plus en plus énergiques, de moins en moins sournois et subtils dans leur
campagne pour contrôler les pensées qui sont dans nos têtes.
Beaucoup de ceux qui ont pris conscience de cette situation y voient une cause de désespoir. Personnellement, j’y vois un motif d’espoir.
Ils travaillent si dur pour fabriquer notre consentement au statu quo parce qu’ils ont absolument besoin de ce consentement ; l’histoire nous montre
que les dirigeants ne s’en sortent pas bien lorsqu’une masse critique de la population s’est retournée contre eux. Et ils travaillent de plus en plus dur
pour obtenir ce consentement, même si des personnes extrêmement influentes commencent à se demander si nous ne sommes pas délibérément
trompés sur tout.
Ils avaient l’habitude de ressembler à quelqu’un qui utilise un seau pour écoper l’eau d’un bateau qui fuit. Aujourd’hui, ils ressemblent à quelqu’un qui
fait du sur-place, réussissant à peine à placer sa bouche et son nez assez haut pour prendre des bouffées d’air.
Ils travaillent de plus en plus dur parce qu’ils en ont besoin.
Le fait que les propagandistes doivent travailler si dur pour maintenir notre société dans un tel état de folie signifie que l’attraction gravitationnelle
naturelle va vers la raison. Ils doivent nous éduquer à des façons de penser de plus en plus folles, de l’école jusqu’à notre mort, car sinon nous nous
réveillerons collectivement et nous nous débarrasserons de leurs chaînes.
Il faut beaucoup d’éducation pour nous garder aussi stupides.
Vous pensez que vous vous battez ? Vous devriez voir les gens qui essaient de fabriquer un consentement pour un statu quo qui est à la fois
complètement fou et évidemment insoutenable. Ce sont eux qui font le plus gros du travail dans cette lutte. Ce sont eux qui luttent contre la gravité.
L’espoir n’est pas une position populaire à prendre dans un monde qui est abusé, exploité et rendu fou par des sociopathes manipulateurs. Ce qui
est compréhensible.
Mais je ne peux pas m’en empêcher. Je regarde à quel point ils se battent pour empêcher la lumière de faire irruption et de chasser l’obscurité, et je
ne peux m’empêcher de penser : « Ces pauvres bougres ne pourront pas tenir longtemps. »

file:///E/document/aaa-site/causeries1021.htm[05/11/2021 16:30:15]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref octobre 2021
Traçage et code QR, le doigt dans l'engrenage...
Est-ce que le traçage du Covid sera suivi par une surveillance associée au réchauffement climatique ?
https://fr.theepochtimes.com/tracage-covid-sera-suivi-surveillance-associee-rechauffement-climatique-1833236.html
Pour lutter contre la maladie, des mesures de contrôle gouvernemental autrefois impensables ont été introduites. Des économies entières ont été
étouffées, des entreprises fermées involontairement et des gens mis au chômage.
Des applications de traçage de contacts avec des personnes infectées par le virus ont été inventées – les applications qui enregistrent également les
déplacements individuels.
La vaccination a été stimulée par l’introduction des « passes sanitaires » dont l’utilisation a été facilitée par les applications devenant largement
répandues sur les téléphones. Prochainement, le maintien de l’emploi ou la possibilité de participer librement dans la vie sociale pourraient dépendre
de la preuve que l’on a reçu le vaccin.
Certes, on peut dire qu’il s’agit d’un traitement de cheval qui était nécessaire pour vaincre une dangereuse maladie transmissible. Une fois que le
Covid-19 s’estompe ou devient une simple forme de grippe saisonnière, tout reviendra à la normale. N’est-ce pas ?
Pas forcément, si les technocrates obtiennent ce qu’ils cherchent. Le Covid a stimulé leur envie de pouvoir et ils veulent maintenant que leur
influence « temporaire » sur notre mode de vie devienne un élément permanent de la société.
La question pour eux est de savoir comment amener les gens à renoncer à encore plus à leur liberté. L’une des stratégies potentielles consisterait
alors à imposer un contrôle technocratique international au nom de la prévention de futures pandémies.
Une telle approche a été exposée l’année dernière par le plus haut responsable sanitaire américain Anthony Fauci dans un article cosigné dans une
revue scientifique. Il préconisait que les Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) soient habilitées à adopter des mesures qui «
reconstruiraient l’infrastructure de l’existence humaine ».
Toutefois, la lutte contre le réchauffement de la planète offre une possibilité encore plus sinistre pour l’instauration du régime du règne des experts.
Les restrictions de la liberté individuelle ont depuis longtemps été présentées comme des mesures prophylactiques nécessaires pour prévenir la
dégradation de l’environnement. Aujourd’hui, elles sont présentées comme un moyen de protéger la santé et le bien-être.
Et voici la « bonne nouvelle » du point de vue des autocrates. Contrairement au Covid, l’objectif de « zéro émission nette » du gaz à effet de serre –
qu’on nous annonce devoir être imposé pour nous empêcher d’être cuits comme un homard dans la marmite – ne pourra jamais être atteint. Génial !
Autrement dit, la technocratie ne prendra jamais fin.
Ayant cette idée à l’esprit, les rédacteurs en chef du Lancet, du New England Journal of Medicine et de plusieurs autres revues médicales ont écrit et
publié dans une très longue liste de magazines du monde entier un éditorial commun. « De nombreux gouvernements ont répondu à la menace de la
pandémie du Covid-19 par des financements sans précédent », ont-ils souligné. « La crise environnementale exige une réponse d’urgence similaire
». Vous voyez où cela mène ?
Cependant, il ne s’agirait pas seulement de dépenser plus d’argent. Seul le remaniement le plus radical de la société fera l’affaire. « Les
gouvernements doivent apporter des changements fondamentaux à l’organisation de nos sociétés et de nos économies, ainsi qu’à notre mode de
vie… Les gouvernements doivent intervenir pour soutenir la refonte des systèmes de transport, des villes, de la production et de la distribution de
nourriture, des marchés des investissements financiers, des systèmes de santé et bien plus encore. » Si ces propos ressemblent étrangement à
ceux de M. Fauci, c’est parce que les technocrates pensent tous de la même façon.
Les plans élaborés par les « experts » limiteraient également notre liberté en nous soumettant tous à un système de surveillance par haute
technologie – une surveillance d’une ressemblance troublante avec le tyrannique système chinois de « crédit social » des citoyens qui attribue des
notes continuellement mises à jour selon leur « conduite ». Un article de quatre « experts » de l’environnement, publié dans la prestigieuse revue
scientifique Nature, présente l’une de ces propositions très inquiétantes : un moyen de restreindre le comportement de l’individu par le biais de «
quotas carbone individuels » ou QCI.
Ils écrivent : « Le système des QCI » serait « une politique nationale obligatoire » et « impliquerait tous les adultes qui recevront un quota carbone
échangeable égal qui diminue au fil du temps en fonction des objectifs [de carbone] nationaux. » Pensez au système basé sur la technologie la plus
avancée et semblable aux coupons de rationnement de la Seconde Guerre mondiale qui limitaient les achats individuels des produits de base par
des quotas qui diminuaient chaque année.
Comment les QCI fonctionneraient-ils ? Les attributions individuelles seraient « déduites du budget personnel à chaque paiement de carburant utilisé
pour le transport, des combustibles de chauffage domestique et de factures d’électricité ».
Et que se passe-t-il si vous avez épuisé votre quota individuel de carbone ? « Les personnes en manque seraient en mesure d’acheter des unités
supplémentaires sur le marché du carbone individuel auprès de celles qui ont un excédent à vendre », nous assurent les auteurs. En réalité, cela
signifie que les riches pourraient éviter de renoncer à leurs avions privés puisqu’ils pourraient simplement acheter les quotas des autres.
Les applications joueraient un rôle central dans l’imposition des QCI. « Des études récentes montrent comment les applications de traçage de
contacts Covid-19 ont été utilisées avec succès par le biais des systèmes obligatoires dans plusieurs pays d’Asie de l’Est comme la Chine, Taïwan et
la Corée du Sud », se félicitent les auteurs. « Dans ces pays, les applications ont contrôlé les déplacements et l’état de santé de l’utilisateur, jouant
ainsi un rôle clé dans le traçage des infections. »
Une telle technologie serait désormais utilisée comme moyen d’imposer une collecte d’informations encore plus intrusive dans notre vie privée. Les
auteurs soutiennent que « les nombreux algorithmes de traçage numérique – qui ont été développés et testés – fourniront des informations initiales
précieuses pour la conception de futures applications qui, par exemple, calculeront les émissions sur la base du suivi des déplacements de
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l’utilisateur ».
En d’autres termes, Big Expert saurait où vous êtes allé, ce que vous avez acheté et qui vous avez vu.
Il ne s’agirait pas seulement d’applications. « Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) promettent d’améliorer les retours, les informations et les
conseils personnalisés. Les progrès récents en matière de maisons et de transports plus intelligents permettent de tracer et de gérer facilement une
grande partie des émissions des individus. » (N’oubliez pas les technologies de surveillance et de reconnaissance faciale !)
« L’IA pourrait être particulièrement bénéfique pour l’élaboration des QCI qui incluront également [la surveillance] des émissions liées à l’alimentation
et à la consommation. » En d’autres termes, si vous mangez un hamburger, nous le saurons et déduirons de votre QCI en conséquence ! Bon
appétit !
Les « experts » admettent que tout cela aurait été inconcevable dans le passé. Mais parce que des millions de personnes ont accepté les restrictions
associées au Covid, « les gens pourraient être plus disposés à accepter le traçage et les limites liés aux QCI pour avoir un climat plus sûr ». En
d’autres termes, enhardis par notre conformité à des mesures de santé publique prétendument « temporaires », nos potentiels suzerains
technocrates voient une chance d’installer un contrôle autocratique permanent.
LVOG - Info - epochtimes est un portail anticommuniste et conservateur (voir wikipédia)

Sélection d'articles à lire
- Israël qualifie la lutte pour les droits des Palestiniens de « terrorisme » – et inverse ainsi la réalité par Jonathan Cook (Middle East Eye) Mondialisation.ca, 29 octobre 2021
- Julian Assange. La bataille pour la liberté de la presse la plus importante de notre époque par Chris Hedges (ScheerPost) Mondialisation.ca, 29
octobre 2021
- Etats-Unis : le Nebraska brise un tabou et autorise les traitements précoces 28 octobre 2021
- Suivi de l’essai clinique de Pfizer à six mois : sûr et efficace ? 26 octobre 2021
- La Russie prépare le lever de rideau par Thierry Meyssan Réseau Voltaire 26 octobre 2021

Tribune libre et autres documents divers
Réflexion sur la gouvernance totalitaire mondiale qui se met en place.
Ariane Bilheran: « L’idéologie sanitaire est un prétexte à une gouvernance totalitaire » Par Ariane Bilheran (jeminformetv.com 25 octobre
2021) - Mondialisation.ca, 27 octobre 2021
Ariane Bilheran est normalienne, psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie et auteure de plus de vingt-cinq ouvrages. Ses domaines
d’expertise sont le harcèlement, la paranoïa, les déviances du pouvoir et la reprise de son pouvoir personnel. Depuis le début de la crise Covid, elle
fait partie de ceux qui ont tôt fait de déceler les incohérences et les abus des politiques mises en place. Depuis la Colombie, où elle réside, cette
observatrice du psychisme humain a accepté de nous livrer son regard sur la situation actuelle.
Extrait.
On voit que ce sont les pays les plus riches qui ont réagi de la façon la plus disproportionnée. N’étions-nous pas installés dans une sorte de confort?
Je ne sais pas si la première phrase est juste. Parce que la Colombie n’est pas un pays riche et nous avons eu six mois de confinement
extrêmement sévère. Il y a eu beaucoup de pays pauvres où cela s’est également joué comme ça.
Par contre, dans les pays occidentaux, il y a eu beaucoup d’aides distribuées aux gens. Ils ont donc davantage eu l’impression que c’était pour leur
bien cette affaire, puisqu’on les prenait en charge. Il y a donc eu moins de dissonances au départ sur ce point. La différence est sans doute là.
Certains pensent tout de même que ces mesures étaient tout à fait justifiées.
J’ai une seule question pour eux: on sait qu’en 2020, ne serait-ce que pour l’Amérique du Sud, les décisions politiques ont plongé dans la misère
plus de 20 millions de gens. Près de 30 millions en 2021. Est-ce qu’on peut prendre soin de sa santé lorsqu’on est dans la pauvreté extrême? Est-ce
vraiment justifié? Est-ce vraiment une politique tout à fait mesurée, équilibrée, qui prend en compte différents paramètres?
Est-ce que la docilité des gens vous a surprise?
Oui et non. D’abord, je pense que tous les peuples ne réagissent pas de la même façon par rapport à leur passé. Au niveau européen, il y a souvent
une croyance naïve que les gouvernants sont là pour notre bien. Ce qui fait qu’il est très compliqué de remettre en question deux choses: les
gouvernements ne nous veulent pas du bien, mais en plus ils nous veulent sciemment du mal.
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Vous pensez vraiment que les gouvernements nous veulent sciemment du mal?
Peut-être pas tous. Mais je pense en effet que les décideurs à haut niveau et en particulier les soi-disant philanthropes qui, avec leurs milliards,
auraient de quoi faire de la planète un paradis, nous veulent sciemment du mal.
Dans quel but?
A partir du moment où vous avez confisqué la majorité des richesses au détriment d’une plus grande population, cette population représente une
menace pour vous.
C’est pourtant celle qui fait fonctionner le système, non? Ils ont forcément besoin de nous.
Dans quelle mesure ont-ils besoin de nous, je n’en sais rien. Ça ne me paraît pas évident. Nous sommes vus comme des pollueurs, des parasites.
Je crois qu’à un moment donné, la question d’accumulation de richesses à un stade qu’on ne peut pas se représenter, ni vous, ni moi, fait tourner la
tête si elle n’était déjà pas solide avant. Ça crée un gouffre incommensurable entre les pauvres et une toute petite minorité d’une classe
extrêmement riche qui prétend dicter à la planète toutes sortes de choses. Et qui fait des gouvernants de simples exécutants.
On voit bien que si les gouvernements étaient autonomes, ce ne se serait pas passé comme ça. Or, la marche de manœuvre pendant la crise était
assez réduite, puisque tout le monde a appliqué à peu près la même politique. Et pas dans l’intérêt des peuples.
Vous disiez récemment qu’il s’agissait d’une guerre des riches contre les pauvres?
Oui. Encore une fois je pense que l’on observe l’arbre à ses fruits. On a un appauvrissement toujours croissant de la pauvreté et un enrichissement
toujours plus grand de l’autre côté. Il y a des gens qui s’enrichissent considérablement sur la crise. On a basculé l’immense majorité de la population
mondiale dans une extrême pauvreté, sans se préoccuper des impacts sur la santé.
Il y a une intention de nuire, totalement assumée dans les discours d’ailleurs, dans les projets. Il y a un très fort déficit d’empathie de la part de cette
micro-caste de très, très riches par rapport au reste de l’humanité. C’est à cela qu’on caractérise le harcèlement, d’ailleurs. Une partie des citoyens
doit se sacrifier pour le bien commun. C’est une logique totalitaire. On se rend compte que ceux dont on exige le sacrifice sont à peu près toujours
les mêmes.
Il semblerait qu’on ait amené les gens à confondre les conséquences des mesures prises avec les conséquences du Covid. On a donc créé le
contexte pour qu’ils aient envie de cette servitude volontaire dont parlais La Boétie. Comment peut-on expliquer cette situation?
Sur le plan de la philosophie politique, on peut l’expliquer par le fait qu’a été mis en place de façon assez clair et un peu partout un régime totalitaire.
Il rencontre de la résistance ça et là, mais c’est le projet.
Pourquoi totalitaire, parce qu’il vise la domination totale des individus, la rupture des classes, de l’appartenance sociale, des familles, jusqu’à
l’intrusion dans l’intimité de la personne. Pour que le projet totalitaire fonctionne, il doit se maintenir au pouvoir grâce à la terreur, donc il faut un
ennemi. Visible ou invisible. Auquel on va faire la guerre, pour justifier le terrorisme de l’État. Pour justifier aussi la suppression des libertés et des
droits. Il faut une idéologie. Un discours qui mette en scène un ennemi contre lequel on va partir en guerre et qui, supposément, nous met en danger
de mort. Il va falloir construire pour cela un discours mensonger, complètement déconnecté de la réalité de l’expérience. Mais afin qu’il puisse avoir
une certaine légitimité, il faut qu’il évolue en permanence, pour empêcher qu’il soit figé et donc soumis à la critique.
Il faut que l’idéologie réussisse à modifier la réalité. Ce n’est donc plus la réalité de l’expérience qui fait foi. Avec l’idéologie, on va modifier
l’expérience pour qu’elle corresponde à ce qu’on est en train de raconter.
Par exemple, si on désigne telle population comme paria, comme danger pour la nation, on va faire en sorte qu’elle devienne dangereuse. On va
l’exclure économiquement, lui supprimer ses droits. Si on veut démontrer qu’elle met en danger la santé des individus, on va la mettre elle-même
dans des conditions d’hygiène précaire, etc., etc. De telle sorte que le retour de la réalité finisse par correspondre à l’idéologie.
«On crée les conditions pour que la réalité finisse par correspondre à l’idéologie»
En 2020, on n’a pas du tout pris les mesures nécessaires pour soigner. Au contraire, il y a eu une grande exposition des gens sur le plan de la santé.
J’ai pris l’exemple économique tout à l’heure: quand vous n’avez plus à manger, que vous ne pouvez plus payer vos factures, comment faites-vous
pour vous alimenter correctement, ne pas être dans l’angoisse et la précarité, vous protéger au niveau de votre santé et de votre immunité ainsi que
vos enfants? Ce n’est donc pas du tout une politique en faveur de la santé, mais une politique de précarisation qui a eu lieu dans de nombreux pays
du monde et qui a entraîné davantage de troubles de santé.
Quand on interdit à des médecins de prescrire ou de soigner, on crée des maladies. Quand on renvoie les gens chez eux avec du doliprane, on crée
les conditions pour que la réalité finisse par correspondre à l’idéologie.
(...)
Vous disiez aussi que la crise sanitaire était un peu l’aboutissement d’une déliquescence qui a débuté il y a longtemps. Que vouliez-vous dire?
Le totalitarisme, c’est considérer que les individus sont des cellules interchangeables d’un même corps au sens propre, avec la suppression totale et
l’éradication totale de toute singularité. La singularité c’est le fait qu’aucun individu n’est comparable à un autre sur Terre. Que tout le monde est
unique, différent, avec l’humanité en partage, où «rien d’humain ne m’est étranger». Le totalitarisme est la proposition inverse.
Dans l’idée que nous sommes tous des cellules d’un même corps, il y a l’idée qu’il faut sacrifier les cellules cancéreuses, celles qui s’autonomisent
du corps. Donc l’individu n’est pas sacré en soi, mais plutôt quelque chose qui peut être éliminé si on en a besoin. Et je pense que cela est en cours
depuis très longtemps. C’est une perte à la fois de la transcendance, de la transmission, de valeurs morales et spirituelles. Et en même temps, c’est
la profanation de tous les individus. «Vous ne pourrez plus rien cacher», c’est la proposition totalitaire: l’exact inverse de la pudeur, socle de la
civilisation selon Hegel. On doit cacher notre intimité, c’est un devoir, elle ne peut pas être profanée sous peine de sombrer dans la barbarie.
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C’est en cours depuis longtemps, on le voit dans l’évolution du management au travail, dans la prolifération des écrans pour les enfants: ce sont des
façons d’abraser complètement le sujet et de le nier dans ses besoins propres pour en faire un bon consommateur. On va mettre les gens dans des
cases, où ils vont devenir a minima des instruments de production, et quand ils ne servent plus, qu’ils sont inutiles du point de vue de la production
capitalistique, on les jette.
Tout cela est le total inverse des valeurs qui ont été le socle de notre civilisation, mais ça fait longtemps que c’est à l’œuvre.
Mais qu’est-ce qui a déclenché tout ça? C’est à l’œuvre depuis combien de temps, selon vous?
C’est difficile à dire. Je pense qu’il y a une conjonction de plusieurs facteurs et ce n’est pas exhaustif: premièrement, le transhumanisme est la
référence nazie par excellence, celle du surhomme. Cela veut dire que le nazisme, dans sa valeur première de recherche d’immortalité matérielle et
de surhomme humain, qui en même temps est un humain modifié, n’est pas mort. L’idéologie de fond n’est pas morte. Le nazisme n’a pas été
totalement pourchassé, il a fait des petits dans les sectes idéologiques de pouvoir qui ont pour vocation à s’étendre et visent l’expansion. Je pense
que la question de la conquête idéologique d’un pouvoir mondial par des sectes occultes est rarement abordée, mais devrait être étudiée de très
près. Mais ce n’est pas suffisant.
Le deuxième point, c’est le développement technologique. On arrive à une époque – on y est sans doute depuis Hiroshima – où on n’arrive pas à se
représenter, ni imaginer ce que les outils que nous créons sont capables d’engendrer. L’humanité engendre des monstruosités qu’elle n’a pas
forcément les moyens de freiner, comme l’illustrent la création des chimères, le clonage, les trafics génétiques… Je pense que cela est aussi à
œuvre.
«Nous nous sommes laissé destituer des contre-pouvoirs»
Si on regarde du point de vue de l’instruction publique, il y a eu une volonté délibérée de supprimer l’apprentissage auprès des enfants. Ces
sonnettes d’alarme ont été tirées par les enseignants. Il y a quand même un pouvoir qui orchestre le fait de rendre les citoyens dociles. Mais ça n’est
pas nouveau. C’est la nature du pouvoir de comploter pour se maintenir. La question nouvelle, c’est que nous nous sommes laissé destituer des
contre-pouvoirs.
Peut-être, mais ça n’est qu’une hypothèse, que l’ère de la jouissance et de la consommation à tout va a fait s’effondrer les individus moralement.
Mais c’est compliqué de répondre à cette question et je pense que la nature est polyfactorielle. En même temps, c’est presque inéluctable.
La seule question qui aurait dû occuper l’humanité après la deuxième guerre mondiale, c’est: comment en est-on arrivé à un tel degré
d’autodestruction? Les gens ne se sont pas tellement préoccupés de cette question. Ils ont voulu récupérer la vie; ils ont été incités à jouir de tout,
mais cela aurait dû les préoccuper. Tout comme le fait que des chefs d’État aient aujourd’hui la possibilité de balancer des Hiroshima bis devrait
nous préoccuper. Günther Anders n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme. Pourquoi avons-nous la capacité de nous autodétruire? Pourquoi la
majorité des gens préfère être dans la jouissance plutôt que dans cette conscience, qui est certes très austère? Parce que ce n’est pas très marrant
de se poser la question de notre responsabilité. C’est plus confortable de se laisser régresser dans un statut de consommateur.
(...)
Vous disiez aussi que la crise sanitaire était un peu l’aboutissement d’une déliquescence qui a débuté il y a longtemps. Que vouliez-vous dire?
Le totalitarisme, c’est considérer que les individus sont des cellules interchangeables d’un même corps au sens propre, avec la suppression totale et
l’éradication totale de toute singularité. La singularité c’est le fait qu’aucun individu n’est comparable à un autre sur Terre. Que tout le monde est
unique, différent, avec l’humanité en partage, où «rien d’humain ne m’est étranger». Le totalitarisme est la proposition inverse.
Dans l’idée que nous sommes tous des cellules d’un même corps, il y a l’idée qu’il faut sacrifier les cellules cancéreuses, celles qui s’autonomisent
du corps. Donc l’individu n’est pas sacré en soi, mais plutôt quelque chose qui peut être éliminé si on en a besoin. Et je pense que cela est en cours
depuis très longtemps. C’est une perte à la fois de la transcendance, de la transmission, de valeurs morales et spirituelles. Et en même temps, c’est
la profanation de tous les individus. «Vous ne pourrez plus rien cacher», c’est la proposition totalitaire: l’exact inverse de la pudeur, socle de la
civilisation selon Hegel. On doit cacher notre intimité, c’est un devoir, elle ne peut pas être profanée sous peine de sombrer dans la barbarie.
C’est en cours depuis longtemps, on le voit dans l’évolution du management au travail, dans la prolifération des écrans pour les enfants: ce sont des
façons d’abraser complètement le sujet et de le nier dans ses besoins propres pour en faire un bon consommateur. On va mettre les gens dans des
cases, où ils vont devenir a minima des instruments de production, et quand ils ne servent plus, qu’ils sont inutiles du point de vue de la production
capitalistique, on les jette.
Vous avez des réponses à cette question ? Pourquoi en est-on arrivés là?
Il y a eu, en tout cas du point de vue du développement des technologies de masse, de la publicité, du marketing etc. un encouragement, une
dérégulation qui ont fait que les individus n’ont plus été protégés, en particulier de l’émergence de ces nouvelles technologies, des écrans. Et à partir
du moment où l’on contrôle un cerveau et le temps de cerveau disponible, on contrôle toute possible révolte de la part des citoyens. C’est un peu le
monde de Huxley.
Ne pensez-vous pas que cette crise peut être une opportunité? Tout ce qui se passe est tellement gros que ça ne peut que déclencher une révolte et
aboutir sur quelque chose de positif, non?
Je ne sais pas, peut-être. Il me semble que c’est un peu David contre Goliath pour l’instant. On peut toujours espérer un miracle.
Comment expliquer l’apathie totale de la gauche? Et qu’il faille finalement compter sur la droite, voire l’extrême-droite, pour s’opposer aux mesures?
Ma réponse est peut-être un peu trash, mais je pense que la politique n’est plus du tout représentative des aspirations des peuples. C’est une caste
qui se reproduit entre elle, selon des codes d’initiation conférés, et qui a trahi les peuples depuis longtemps. Quelle qu’elle soit. Ils roulent pour leur
pomme. Les États sont managés comme de grandes entreprises, avec des actionnaires de l’ombre et des gens qu’on va placer aux commandes. On
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les remplace lorsqu’ils ne conviennent plus. On va orienter des sondages, des votes, jusqu’à les trafiquer dans certains pays.
(...)
On entend régulièrement, depuis près de deux ans, les gens nous dire que cette crise est bientôt finie. Comment est-ce que vous voyez les choses
se terminer?
Mal. Le problème c’est qu’une fois qu’on est entrés dans l’idéologie, elle ne va pas lâcher le morceau. Cette histoire, je la vois se terminer de deux
façons possibles: soit en guerre, soit en autodestruction qu’il ne va pas être possible de cacher. Ou les deux. Pour sortir de l’idéologie, il faut que la
réalité soit suffisamment difficile pour que les gens se réveillent. Un peu comme dans les sectes desquelles les endoctrinés parviennent à se sortir
lorsqu’un événement suffisamment grave est survenu.
Tout ceci va mal se terminer. Par une recrudescence de violence. Y compris dans l’opposition qui fera qu’elle pourra même ressembler à ce qu’elle
dénonce. Ceux qui n’ont pas compris en théorie devront comprendre en pratique. À partir du moment où vous niez qu’il y a une porte devant vous,
vous allez devoir vous la prendre en pleine figure pour accepter son existence. Hannah Arendt disait que le totalitarisme s’effondre quand les
masses cessent de croire. Le problème c’est qu’on n’y est pas.
Et si cela s’arrêtait simplement, dans quelques mois, avec la levée totale de toutes les mesures et qu’on décidait enfin de vivre avec ce virus?
Non, parce que le sanitaire est un prétexte à une gouvernance mondiale de type totalitaire. À une mise sous contrôle totale de l’individu, dans ses
mouvements, dans ses réflexions, dans ses faits et gestes. Ça ne marchera pas parce que ce n’est pas compatible avec la nature humaine. Mais ça
ne veut pas dire que ça ne va pas créer des dégâts immenses. C’est déjà le cas.
https://www.mondialisation.ca/ariane-bilheran-lideologie-sanitaire-est-un-pretexte-a-une-gouvernance-totalitaire/5661745

Une source d'information irremplaçable.
Soutenez le Réseau Voltaire ! par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 27 octobre 2021
Le Réseau Voltaire n’est pas une source d’information comme les autres. Nous publions nos propres analyses, fondées sur nos propres recherches.
Nous plaçons ce travail à la disposition de tous les publics, partout dans le monde, dans une dizaine de langues, parfois bien plus. Nous avons
investi dans la refonte de notre site Internet pour le rendre lisible sur les smartphones. Ce qui est connu des responsables politiques doit être
accessible à chacun.
Nos articles sont repris par de nombreux journaux et radios du tiers-monde. Tous les professionnels, qu’ils soient diplomates ou militaires, saluent la
très haute qualité de nos publications même s’ils n’en partagent pas nécessairement le point de vue. Mais ce succès d’estime ne nous aide pas.
C’est pourquoi nous vous demandons de nous soutenir financièrement.
Notre travail est sans équivalent. Il nécessite de nombreux contacts à très haut niveau ; une documentation onéreuse ; et une prise de risque
importante pour nous et pour nos informateurs.
Nous ne pouvons le continuer qu’avec votre aide.
Participez en cliquant ci-dessous et en :
versant un don de 25 euros
versant un don de 50 euros
versant un don de 100 euros
ou en vous engageant à verser un don de 10 euros par mois
Thierry Meyssan

Soutien à Assange.
La bataille pour la liberté de la presse la plus importante de notre époque
S'il est extradé et reconnu coupable de publication de documents classifiés, cela créera un précédent juridique qui mettra effectivement fin aux
reportages sur la sécurité nationale. par Chris Hedges - Mondialisation.ca, 29 octobre 2021
Extrait.
Le « crime » d’Assange est d’avoir révélé les plus de 15 000 morts non signalées de civils irakiens. Il a révélé la torture et les abus subis par quelque
800 hommes et garçons, âgés de 14 à 89 ans, à Guantánamo. Il a révélé qu’en 2009, Hillary Clinton a ordonné à des diplomates américains
d’espionner le secrétaire général des Nations unies Ban Ki Moon et d’autres représentants de la Chine, de la France, de la Russie et du RoyaumeUni, espionnage qui comprenait l’obtention d’ADN, de scans de l’iris, d’empreintes digitales et de mots de passe personnels, dans le cadre d’un
vaste programme de surveillance illégale comprenant l’écoute du secrétaire général des Nations unies Kofi Annan dans les semaines précédant
l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003. Il a révélé que Barack Obama, Hillary Clinton et la CIA ont orchestré le coup d’État militaire de juin
2009 au Honduras, qui a renversé le président démocratiquement élu Manuel Zelaya et l’a remplacé par un régime militaire meurtrier et corrompu. Il
a exposé que George W. Bush, Barack Obama et le général David Petraeus ont poursuivi une guerre en Irak qui, selon les lois post-Nuremberg, est
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définie comme une guerre d’agression, un crime de guerre, qui a autorisé des centaines d’assassinats ciblés, y compris ceux de citoyens américains
au Yémen. Il a révélé que les États-Unis ont secrètement lancé des attaques de missiles, de bombes et de drones au Yémen, tuant des dizaines de
civils. Il a révélé que Goldman Sachs a versé 657 000 dollars à Hillary Clinton pour qu’elle donne des conférences, une somme si importante qu’elle
ne peut être considérée que comme un pot-de-vin, et qu’elle a assuré en privé à des dirigeants d’entreprise qu’elle se plierait à leurs exigences tout
en promettant au public une réglementation et une réforme financières. Il a révélé la campagne interne visant à discréditer et à détruire le leader du
parti travailliste britannique Jeremy Corbyn par des membres de son propre parti. Il a révélé comment les outils de piratage utilisés par la CIA et la
National Security Agency permettent au gouvernement de surveiller en masse nos télévisions, nos ordinateurs, nos smartphones et nos logiciels
anti-virus, ce qui lui permet d’enregistrer et de stocker nos conversations, nos images et nos messages texte privés, même à partir d’applications
cryptées.
Il a exposé la vérité. Il l’a exposée encore et encore et encore jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun doute sur l’illégalité, la corruption et le mensonge
endémiques de l’élite dirigeante mondiale. Et pour ces vérités, il est coupable.
https://www.mondialisation.ca/la-bataille-pour-la-liberte-de-la-presse-la-plus-importante-de-notre-epoque/5661821
LVOG - Pourquoi soudainement vous soutenez Assange, vous ne croyez pas que ce serait un peu tard. Vous avez raison de me faire ce reproche,
j'avais lu quelque chose qui n'était pas clair à son sujet, donc tant que je n'avais lu de démenti, je me suis abstenu.
Il y a peu le Réseau Voltaire a précisé dans un article qu'Assange avait bien commencé par travailler pour la CIA, mais qu'ensuite il avait totalement
rompu avec elle, c'était le démenti que j'attendais, donc j'ai modifié ma position en conséquence, voilà tout. Je fonctionne de cette manière-là pour
éviter de manipuler involontairement les lecteurs, vous comprenez.
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Le 1er novembre 2021
Soyez de bonne humeur, c'est bon pour votre immunité ou votre santé !
Il n'arrête plus de pleuvoir depuis des jours, du coup je reste cloîtrer chez moi et je ne sors même plus dans le jardin en partie inondé ou
boueux, je lis, je réfléchis, je bosse.
Diwali dans 3 jours, une fête hindoue qui dure 5 jours, gros bordel (bruit) en perspective... sauf s'il continuait de pleuvoir, les pétards n'aiment
pas trop et moi je n'aime pas les pétards ! C'est l'équivalent du Noël des chrétiens, repas de famille ou grosse bouffe avec musique,
guirlandes, lumières et cadeaux.
Moi je ne fais plus de cadeaux, car tous les gens à qui j'en faisais me doivent de l'argent, en revanche j'accepte les leurs. Je veux bien être
généreux ou passer pour un con, me faire dépouiller ou qu'on profite de moi, toutefois il y a une limite à tout, on peut tout nous prendre, mais
pas notre dignité, c'est tout ce qu'il nous reste quand on n'a plus rien, n'est-ce pas ? J'allais ajouter quand on est rien, mais je ne suis pas
certain que ce serait compris par certains lecteurs. Le reste non plus, peu importe, l'essentiel c'est que je me comprenne !
Je vous livre ce que je pense, vous n'êtes pas choqué, n'est-ce pas ? Entre nous, au diable les conventions, quand on est vieux, on s'en
contrefout éperdument, quel soulagement, quelle délivrance, quelle liberté ! Les vieux qui s'en soucient, ce sont des cons. Ce n'est pas
méprisant, je les plains, les malheureux, ils n'auront connu que l'esclavage !
Ils nous auront bien fait chier en attendant, s'exclament les jeunes, tout ça pour en arriver là. Là on ne peut pas leur en vouloir de le penser,
mais je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait mieux à leur place, c'est tout ce qu'on leur souhaite dans l'avenir.
Vaut mieux adopter le socialisme avant de crever plutôt que jamais, ça c'est pour les vieux, plus tôt sera le mieux, ça c'est pour les jeunes.
Existerait-il un idéal humaniste supérieur au socialisme ? On n'en connaît pas.

Cette causerie au format pdf (5 pages)

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

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

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

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

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

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

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

Cette causerie au format pdf (27 pages)

INTRODUCTION.
On n'a rien à cacher.
Les idéologues ou les think tank de l'oligarchie nous lisent discrètement, pourquoi ? Parce qu'on fournit des analyses qui correspondent à la
réalité. On est un petit nombre dans ce cas-là, moins encore dès qu'on inclut le mouvement ouvrier ou la lutte des classes. Il est facile de
comprendre que cela les intéresse de savoir quel est le véritable rapport de forces entre les classes avant de mettre au point leurs tactiques
ou déclencher des opérations, ils ont besoin de savoir avant où en est la situation. J'en avais eu la preuve il y a de cela quelques années
déjà quand dans les statistiques du portail était apparu une IP suffisamment explicite pour que j'identifie son propriétaire, un think tank en
relation avec les services de renseignement, ou encore un courriel reçu du journal Le Monde.
Ils ne peuvent pas se fier à ce que bricolent les partis du mouvement ouvrier, ils sont trop tordus ou corrompus, toutes leurs analyses sont
biaisées ou trafiquées, elles valent que dal hormis pour leurs sectes. Moi-même je ne les consulte plus ou très rarement, je lis le titre, le
premier paragraphe s'il n'est pas trop long, et je passe au dernier rapidement, si vous me demandiez ce qu'ils deviennent, je vous répondrais
que je n'en sais fichtre rien et je m'en passe très bien, je préfère m'adresser aux maîtres qu'à ses serviteurs, c'est plus instructif.
Bref, nos ennemis savent donc parfaitement à quoi s'en tenir nous concernant, on est totalement démuni, je n'ai même pas trouvé un groupe
de militants qui partageraient une partie de mes idées ou qui mériteraient un quelconque intérêt. Tous vivent encore des illusions ou des
impostures du passé, tous ceux qui se sont raccrochés à cette planche pourrie ont coulé avec ou une piquouse aura suffi pour les achever.
Ah le bon vieux temps, à croire qu'ils tenaient tant que cela au stalinisme ! Tu parles, quand tu as pris conscience de ce qu'il incarnait, tu en
as honte plutôt, tu te dis, comment j'ai pu être con à ce point-là. On est tous passé par là un jour, cela fait partie de la vie, le tout c'était de ne
pas le rester ! Personnellement il m'a fallu tellement de temps pour venir à bout de toutes les conneries que j'avais emmagasinées, que je ne
peux en vouloir à personne d'en trimballer encore un paquet.
Aujourd'hui quand tu écoutes les uns et les autres, que disent-ils ? Que les masses n'ont pas évolué, qu'elles sont toujours aussi ignorantes,
qu'elles sont connes comme ce n'est pas permis et j'en passe, en fait tous en arrivent au même constat, mais aucun ne veut s'y attaquer,
pourquoi ? Parce qu'ils sont pareils, je ne vois pas d'autres explications ! Et comme ils n'en ont pas davantage conscience, pire, ils se croient
plus intelligents que la moyenne, c'est donc impossible de discuter avec eux, on est en face d'ignares qui vous prennent pour un con. Ils ne
peuvent admettre qu'ils se sont fourvoyés pendant des années ou des décennies, je parle des militants, bien que les faits le prouvent.
J'ai lu il y a déjà un moment dans un article qui relataient les années 50 et les décennies suivantes que l'orientation du mouvement ouvrier
avait servi les intérêts des capitalistes et que ces derniers en avaient eu parfaitement conscience, ce n'était pas difficile à vrai dire, et ils en
avaient profiter pour l'instrumentaliser afin d'atteindre des objectifs économiques et politiques auxquels ils ne seraient jamais parvenus
autrement, plus difficilement ou beaucoup plus tard, bref ils n'avaient pas eu de meilleur allié que le mouvement ouvrier, et nous comme des
cons on y combattait et on n'a rien vu venir ou on est passé complètement à côté.
C'est en découvrant Clouscard, un intellectuel proche du PCF, que j'ai découvert cela. Cela m'a incité à lire d'autres auteurs qui étaient
autrefois prohibés chez les trotskystes et qui doivent toujours l'être, à m'intéresser à l'évolution du capitalisme depuis 1945 en relation avec
les nouveaux besoins qu'il a favorisés parmi les masses, pour m'apercevoir que je m'étais trompé ou que j'avais inversé les rapports qui
existaient entre ces deux facteurs, et qu'en les remettant à l'endroit on arrivait à une toute autre analyse de la situation et du rôle du
mouvement ouvrier qui était beaucoup moins glorieux que ce qu'on m'avait enseigné, il avait accompagné et même favorisé la voie à
l'évolution du capitalisme après-guerre jusqu'à nos jours.
J'en étais resté à la critique du réformisme et à la nécessité de combattre pour l'amélioration de la condition ouvrière, sans prendre
conscience des conséquences qu'allait entraîner l'abandon du socialisme par la social-démocratie, qui incarnait davantage le réformisme que
les staliniens à cette époque, tout du moins c'est ainsi qu'on nous présentait les choses, croyant à tort que mon propre engagement en faveur
du socialisme compenserait en quelque sorte les effets de la trahison de la SFIO et du PC, alors que ce n'était pas le cas.
J'ai toujours sous-estimé les effets du réformisme sur les masses, du coup je ne pouvais soupçonner que c'était notre pire ennemi. Du coup,
mon militantisme n'a pas servi la cause pour laquelle je croyais combattre, au lieu de combattre les illusions des masses, je les ai
cautionnées d'une certaine manière en n'engageant pas la lutte à mort contre la social-démocratie, au nom du sacro-saint front unique
ouvrier il fallait la ménager, mais en procédant ainsi, c'était le capitalisme que je ménageais également. Les trotskystes lambertistes, en
réalité tous les courants se réclamant du trotskysme, le justifiait en prétendant que cette tactique permettait de préparer l'étape suivante qui
verrait surgir la révolution. Or, aucune des conditions requises pour une révolution n'exsterait après mai 81, c'était une pure invention de la
part de leurs dirigeants, ce dont je me suis aperçu des décennies plus tard.
Les masses pourraient supporter la décomposition de la société, les privatisations, la disparition des services publics, l'austérité, les guerres,
toute sorte d'atteintes à leur liberté individuelle et collective ou politique aussi longtemps que leurs conditions matérielles d'existence les plus

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
élémentaires ne seraient pas remises en cause, et pendant 75 ans tous les gouvernements et le mouvement ouvrier oeuvrèrent en commun
pour que cela ne soit jamais le cas ou que la situation n'en arrive jamais à cette extrémité, pendant que la fortune et le pouvoir politique de
l'oligarchie allaient croître comme jamais...
C'est ainsi que la société a pu littéralement pourrir sur place au fil du temps sans que les masses ne réagissent, leur niveau de conscience
ne dépassant pas l'état de leur frigo pour reprendre une misérable expression à la mode ou celui de leur tube digestif, qui à ma connaissance
n'inclut pas le cerveau.
Et puis, il faudrait peut-être se poser la question suivante : Le réformisme ou la tactique du front unique ouvrier devait permettre aux
travailleurs de vivre mieux, dans une société meilleure ou plus juste, avez-vous l'impression que cet objectif aurait été atteint, est-ce le cas ce
3 novembre 2021, est-ce que les jours qui s'annoncent seront heureux selon vous ? Vous connaissez la réponse. Alors tout cela pour cela ?
Comment ne pas arriver à la conclusion qu'on vous a trompés délibérément ? Oui, mais notre frigo est quand même plein... Vous parlez
d'une réponse. J'ai cru entendre parler de pénuries de beaucoup de choses ces derniers temps, il semblerait que vous ayez besoin des
petites mains aux quatre coins du monde, qui n'ont même pas les moyens de s'en acheter un ou il reste désespérément vide pour que vous
puissiez remplir le vôtre... Cela vous est-il venu à l'esprit au moins ? Non, j'imagine, et bien c'est un tort, cela vous aurait évité de sortir une
connerie. Vous feriez mieux de vous pencher sur la réalité de votre condition, car vous allez en avoir besoin très prochainement. Si cela
pouvait vous aider à réfléchir et à prendre en mains votre destin, après seulement on pourrait peut-être envisager des jours meilleurs, sinon
n'y comptez pas. Si maintenant vous préférez attendre d'être dans une merde noire au point de ne plus pouvoir vous nourrir avant de réagir,
c'est vous que cela regarde, dommage.
Au passage, encore, parce que tout ne me vient pas en bloc à l'esprit, je dois m'y rependre à plusieurs fois pour clarifier mes idées. Ceux qui
entendent ménager les travailleurs, leur éviter de nouvelles souffrances ou privations, qui s'apitoient sur leur sort, ne sont pas vraiment de
bons conseillers ou de véritables amis. Parce que, pour que les travailleurs progressent ou se mobilisent, ils doivent souffrir plus d'à
l'accoutumée. Il faut que leurs conditions d'existence soient devenus insupportables, c'est seulement dans ces conditions qu'ils cherchent à
comprendre ce qui se passe réellement, qu'ils cherchent une issue politique, et non lorsque leur insouciance les portent à ne pas se soucier
de leur sort ou à subir passivement leurs conditions, sans trop se poser de questions. Méfiez-vous des faux amis bien intentionnés à votre
égard ! Ce sont souvent nos pires ennemis, si vous ne l'aviez pas encore constaté, voyez ce qu'il en est avec la vaccination que tous veulent
nous imposer, une véritable roulette russe avec ses dizaines de milliers de morts parmi des bien-portants et bien davantage d'handicapés à
vie, y compris ceux qui s'expriment en notre nom, cela donne à réfléchir.
Tout le monde se demande comment on a pu en arriver à vivre dans une société où pas un secteur, un pan, un domaine ne soit
complètement pourri, corrompu, détestable, de l'alimentation à la médecine en passant par l'école, les sciences, l'état des villes ou des
quartiers, etc. sans parler de l'état d'esprit ambiant, l'individualisme à outrance, l'indifférence, la soumission, l'imposture, l'hypocrisie, le
mensonge, la violence, la délation, etc. bref, un stade de délitement et de crétinisme effrayant qui ne peut que favoriser la mise en place
d'une effroyable dictature.
On se dit, mais alors pourquoi ne pas avoir privilégié l'éducation des masses, pourquoi avoir sacrifié les enseignements du marxisme et de la
révolution russe ? Pourquoi avoir privilégié des objectifs immédiats au détriment d'objectifs sur le long terme ? N'aurait-il pas mieux valu dire
la vérité aux masses en toute circonstance ? N'aurait-on pas dû nous en tenir à ces vérités au lieu de les conserver au fond d'un tiroir ?
N'aurait-il pas mieux valu être coupés des masses ou être à contre-courant quand leur orientation était franchement réactionnaire au lieu de
les conforter dans leurs errements ? Qu'avons-nous gagné au juste en procédant comme nous l'avons fait ? Rien, le néant.
On nous dit que leur niveau de conscience pose problème aujourd'hui, il serait tant de s'en apercevoir. Les masses sont décomposées,
découragées, démoralisées, plus éloignées que jamais du socialisme. On a fait en sorte qu'elles se détournent de la politique ou qu'elle ne lui
inspire que du dégoût, à juste titre, la faute à qui, on est en droit de se poser la question, non ? Même matraquées quotidiennement ou
appauvries, pourquoi, comment pourraient-elles renouer avec le socialisme, quand ceux qui s'en réclament sont eux-mêmes complètement
corrompus ou partagent la responsabilité de leur condition actuelle, ils sont tous piquousés et demain ils vont réclamer à Macron une 3e puis
une 4e dose, des masques, etc. ?
Deux remarques ajoutées plus tard.
Cependant, les conditions objectives n'ont jamais été aussi favorables au socialisme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Great Reset ?
Rationaliser encore plus la production, c'est ce qu'on ferai, mais en étant motivés par des objectifs diamétralement opposés à ceux de
l'oligarchie.
Au passage, c'est ce qui permet de comprendre le discours des libertariens, des populistes d'extrême droite ou les souverainistes qui
incarnent les intérêts du capitalisme nationaliste, quand ils accusent la stratégie du FEM ou de l'UE de socialiste ou de communiste. C'est
exact jusqu'à un certain point comme on l'a précisé précédemment, et c'est la raison pour laquelle les éléments des classes moyennes de
droite qui rejettent la politique de Macron en pincent pour les Philippot, Asselineau, Dupont Daignan et cie. qui sont férocement antisocialistes
ou anticommunistes. Ils ne peuvent pas pencher vers la pseudo-gauche, puisque elle est à des degrés divers sur la même ligne que le FEM
ou l'UE, Macron ou LREM, ou alors son discours est proche de celui des nationalistes, par conséquent des gens de droite préfèreront encore
Philippot ou Asselineau plutôt que Mélenchon par exemple.
Cela ne nous dit toujours pas comment on pourrait parvenir à un changement de régime.
Les hommes étant inconscients ou assez fous pour avoir créée une situation mettant en danger la survie de leur espèce, que faudrait-il
d'autres pour qu'ils réagissent ? Que le climat fasse des siennes dans un sens ou un autre, qu'une comète s'abatte sur la Terre, qu'il en suive
un chaos extrême et que des dizaines ou des centaines de millions d'hommes, femmes et enfants meurent dans des conditions
épouvantables, après tout ce serait parfaitement possible. Imaginez une diminution de la production agricole de 30 à 50%, qu'une

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
catastrophe cosmique se produise, il y en a eu dans le passé lointain, la veille il était encore imprévisible et il le serait aujourd'hui encore,
vous l'ignoriez ou vous n'y avez jamais pensé sérieusement, c'est un tort. Après on a envie de dire, ceci explique cela. On se fout de tout, on
n'a qu'une vie, il faut en profiter à fond et peu importe ce qui adviendra dans le futur... Pourquoi pas, c'est une manière de voir les choses,
mais alors ne vous plaignez pas.
On se demande parfois, pourquoi finalement on a appris à lire et à écrire, à compter, pourquoi on a suivi des études ou on a lu des centaines
de livres ou davantage encore, si c'était pour demeurer aussi ignorant que les générations passées ou aussi arriéré que les peuples qui n'ont
pas bénéficié de cette évolution, on en viendrait presque à se demander si le terme évolution était appropriée. Ceux qui sont dans ce cas-là,
les plus instruits qui traitent les autres de cons, devraient commencer par se regarder dans un miroir, ils se reconnaîtraient car ils n'ont rien à
leur envier.
C'est pour le moins étrange, à entendre ceux qui ne veulent pas fournir le moindre effort pour essayer de prendre conscience du monde dans
lequel nous vivons, on a l'impression que conscience et bonheur serait incompatible, c'est dire dans quelle confusion ils baignent.
Les hommes et la société sont tellement horribles ou détestables qu'en avoir conscience rendrait forcément triste ou malheureux. Mais c'est
oublier qu'ils possèdent aussi un formidable potentiel inexploité ou intact, des qualités exceptionnelles. C'est ne voir qu'un aspect du tableau,
le plus noir, mais quand on le prend en entier, on y voit un peu plus clair, l'horizon se dégage, on gagne en lucidité et en sérénité, ça c'est en
prime et cela se mérite. C'est vrai que cela n'est pas directement accessible, mais franchement cela vaut le coup. Et puis, cela donne un
sens à la vie inégalable. J'ai envie de dire qu'on voit même au-delà, au-delà des apparences trompeuses, car en mettant notre imagination
au service de la réalité ou de la situation présente, on peut découvrir les éléments d'une société future qui serait totalement différente de celle
que nous connaissons aujourd'hui, incomparablement plus juste, ils existent mais on ne les voit pas habituellement, ce qui explique en partie
pourquoi le transhumanisme ou le posthumanisme vers lesquels les psychopathes qui dirigent le monde veulent nous entraîner, parvient à se
développer, ils en sont la négation, sordide.
Autrement dit, ce n'est pas en fuyant la réalité qu'on parviendra à mieux la comprendre ou la maitriser pour l'orienter dans une direction
conforme à nos aspirations. Tout est fait de contradictions qu'il faut considérer dans leur ensemble. Je crois que c'est cela la recette de la
connaissance et du bonheur. Sinon, on est voué à reproduire toujours les mêmes erreurs et on n'avance pas, pire, on va s'enfoncer dans le
mensonge et l'hypocrisie et régresser et faire notre malheur. Il n'y a rien de plus triste et stupide dans la vie d'un homme ou d'une femme, ce
qu'on ne souhaitera à personne, pas même à nos pires ennemis, c'est la seule concession qu'on peut leur accorder.
Personnellement, j'ai conscience d'avoir atteint un niveau de conscience supérieure, et cela ne m'empêche pas pour autant de me détendre,
de rigoler, de m'amuser, de plaisanter avec les gens en général, de faire le clown avec les gosses, de jouer avec mon chien, d'être de bonne
humeur, de me sentir bien dans ma peau ou d'être heureux même. D'un autre côté ou ceci n'empêche pas cela, j'ai de graves lacunes
incurables, je suis bourré de principes et de valeurs que la plupart des gens ne respectent pas ou piétinent, je suis hyper exigeant envers
moi-même, mais tolérant avec les autres, si je ne les juge pas, je vais jusqu'à admettre qu'ils se permettent de me juger sans pour autant
accepter forcément leurs jugements, je leur interdis d'empiéter sur ma liberté, c'est la seule chose sur laquelle je suis rigide, intransigeant,
intraitable
La civilisation humaine est à la croisée des chemins, elle l'est déjà depuis un moment, elle le serait même si les psychopathes du FEM ne
l'avaient pas décrété, notez bien. On ne s'inspire pas de leur agenda, on n'a jamais arrêté de le répéter. La croissance exponentielle de la
population et la consommation à outrance de matières premières ont des conséquences préjudiciable sur l'existence de notre espèce, en
attendant pourquoi devrait-on être condamné à vivre un véritable cauchemar au quotidien ? Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ou on
préfèrerait l'éviter ? C'est possible, à condition de se débarrasser du capitalisme au plus tôt, il n'existe pas d'autre remède ou solution, il faut
passer au socialisme.
La réduction progressive de la population est parfaitement envisageable sans exercer la moindre violence ou imposer la moindre contrainte
aux peuples. On ne voit pas en quoi avoir plus d'un ou deux enfants par couple ou femme pourrait donner un sens à la vie ou constituer un
idéal ou encore permettrait de s'épanouir sur le plan individuel, et cela ne constitue pas non plus une nécessité sur le plan collectif, puisque
nous sommes parvenus à un niveau de développement des forces productives qui permet de satisfaire les besoins de l'ensemble de la
population tout en réduisant le temps de travail de manière à ce que chacun dispose d'un maximum de temps libre et en dispose librement.
Le développement des sciences et des technologies à certes progresser au point de pouvoir produire de quoi satisfaire les besoins matériels
de l'ensemble de la population mondiale en réduisant la pression exercer sur l'environnement ou les ressources de notre planète, mais il est
entravé par la survie du capitalisme ou les découvertes et innovations qui ont été réalisées au cours des 5 ou 7 dernières décennies mais qui
n'ont jamais été exploitées parce qu'elles auraient porté atteinte au profit des capitalistes. Une fois débarrassées de cet entrave, elles
contribueraient à pouvoir produire moins et mieux tout en satisfaisant les besoins de la population et elles progresseraient encore de manière
fulgurante, cela ne fait aucun doute.
Quand on sait qu'il existe un tas de matériaux aux propriétés exceptionnelles qui ont été découverts et qui ne sont pas exploités aujourd'hui,
parce que pas rentables ou incompatibles avec le capitalisme, par exemple des matériaux inusables, qui se régénèrent naturellement, qui
conservent leur forme originelle, qui ont une durée de vie pratiquement illimitée, et bien sous un régime socialiste, l'emploi de tous ces
matériaux serait généralisé à la production de l'ensemble des produits dont la population aurait besoin, non seulement l'obsolescence
programmée n'existerait plus, l'ensemble des biens manufacturiers seraient conçus pour être recyclages, le gâchis actuel de matières
premières ne serait plus qu'un vieux souvenir, entre autres. Notre manière de produire et de travailler, notre conception des sciences et des
technologies seraient profondément modifié et nécessiterait moins de matière première, moins de force de travail sans entraîner chômage et
pauvreté, et qui plus est, la production des marchandises et des services profiterait à l'ensemble de la population qui serait associée à leur
gestion, en fonction des besoins de chacun, même les notions d'égalité ou d'équité seraient dépassée, obsolètes parce qu'on aurait atteint un
niveau de démocratie ou plutôt de conscience supérieur
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On va me dire que je rêve, que je suis un doux rêveur, un utopiste... Je le réfute, tout le matériel qui vient d'être décrit existe bel et bien, mais
il ne sera disponible que lorsque nous auront pris le pouvoir politique et nous nous serons débarrassés du capitalisme. C'est le seul obstacle
qu'il nous reste à abattre, pour que la civilisation humaine renoue avec le progrès social et avance sur la voie de la démocratie et de la
liberté.
Voilà rapidement notre programme et nos objectifs que je vous invite à partager. C'est ce qu'on appelle aussi le socialisme, le véritable
socialisme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre.
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de morts ou d'handicapés graves ou à vie à cause des injections à ARN ou ADN ?
Parce que les substances injectées sont instables, mal calibrées, différentes d'un lot à l'autre, et une partie d'entre elles sont des placebos ou
de l'eau iodée si vous voulez, sinon parce que ces poisons ne sont pas parvenus à perturber, contrarier ou bloquer le système immunitaire
des bien-portants. Les porte-parole des trusts pharmaceutiques mafieux et criminels ont déclaré eux-mêmes qu'ils ignoraient les effets
secondaires de leurs saloperies à moyen et long terme, quelles maladies auto-immunes elles pourraient favoriser.
Bref, combien de cobayes ou de victimes innocentes ils vont assassiner ou handicaper lourdement au cours des années ou décennies à
venir, sachant qu'ils bénéficient d'une impunité totale, ils ne comptent pas s'arrêter sur leur lancée, ils ont déjà annoncé leur intention de
piquouser la population tous les ans ou tous les six mois, mais là, pas sûr que la majorité de la population suivra...

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
Qu'en est-il au bout de 18 mois de la réaction du corps médical issu des classes moyennes à cette monstrueuse machination destinée à
généraliser et normaliser le code QR parmi la population, notamment ?
Aucun n'a véritablement pris conscience que c'est l'objectif de l'oligarchie, le reste est à l'avenant.
Ils en sont au point mort ou réduit à l'impuissance, après bien des gesticulations et des discours enflammés destinés à finir en feux de paille.
Quand on prend la peine d'observer de plus près leur comportement, on s'aperçoit qu'aucun de ces médecins ou professeurs n'a été jusqu'à
rompre avec le régime et ses institutions, ce qui était parfaitement prévisible. Pire, tous se sont retranchés derrière, dès lors qu'ils les
cautionnaient toutes leurs initiatives étaient non seulement vouées à un échec, peu importe ou ils n'en sont pas responsables, l'essentiel est
ailleurs, surtout, elles n'auront servi à strictement rien ou ceux qui y ont participé ne tireront pas le moindre enseignement de ces
expériences, autrement dit, un certain nombre d'entre eux seront conduits à en déduire que puisque le régime est décidément trop puissant
pour être combattu, il vaut mieux essayer de s'y adapter pour tenter de l'infléchir, ce qu'ils ont toujours fait dans le passé sans en avoir
forcément conscience, remarquez bien, comme quoi au passage leur niveau de conscience n'aura pas progressé, ce qui est le dernier de
leur souci ou pour ne pas perturber leur bonne conscience.
Aucun n'a voulu affronter Macron et Véran, les autorités sanitaires. Tous les ont flattés ou ont cherché à les amadouer dans un premier
temps, s'apercevant que cela ne marchait pas, ils ont tenté leur chance du côté des élus de tout bord, même résultat, du coup ils se sont
rabattus vers les populistes nationalistes ou d'extrême droite déguisés en démocrates pour la circonstance, même résultat. Pendant tout ce
temps-là, ils n'ont eu de cesse d'interpeler leurs semblables ou collègues médecins, en vain, tous trop corrompus ou pourris jusqu'à la
moelle. Ils se sont étonnés qu'aucun pan des classes moyennes ne les ait rejoints, intellectuels en général, culture, magistrature, etc. en
dehors de quelques cas isolés "apolitiques" (sic!) ou tous très à droite ou encore figurant parmi ce que certains appellent la gauche, quelques
sociologues ou anthropologues tout aussi démagogues, prêts à s'afficher au côté de personnages d'extrême droite.
Sans surprises, ils sont apparus coupés des masses, de la majorité de la population, des couches les plus défavorisées de la population,
auxquelles ils ne se sont jamais vraiment adressés, pour finalement les mépriser ou les traiter de "moutons" notamment, dans le blog du
docteur Gérard Maudrux j'ai compté 48 lecteurs différents qui les avaient traités ainsi, sous l'emprise de l'idéologie de la réaction ces
moutons devaient leur servir de boucs émissaires pour camoufler leur propre faillite intellectuelle et morale, conséquence de leur soumission
au régime et à leur suzerain.
On a là la démonstration, qu'à défaut d'une interprétation de la situation qui soit conforme à la réalité, quand on est bourré de contradictions
incompatibles avec les objectifs qu'on se destine d'atteindre, toute tentative d'en modifier le cours est vouée à l'échec sur toute la ligne. Voilà
ce qui arrive quand on confond ses désirs avec la réalité, même les mieux intentionnés. Ils leur prêtent un pouvoir qu'ils n'ont pas, et quand la
réalité s'imposent brutalement à eux ou les rappelle à l'ordre, ils ne comprennent pas ce qui se passe ou ce qui leur arrive. Je n'invente rien,
quotidiennement ils font l'étalage de leur crédulité ou de leur ignorance sans même s'en apercevoir dans des tas d'articles, commentaires ou
des déclarations.
C'est pitoyable dans la mesure où ils méprisent les masses, sinon ils sont plutôt à plaindre, car ils vivent plus mal que nous la décomposition
de la société, et on sait pourquoi. Ils ont les moyens de vivre bien et confortablement, et voilà qu'on vient leur pourrir la vie et ils sont
contrariés les pauvres chéris. C'est uniquement cela que les classes moyennes ne supportent pas ou qui les fait réagir, car au-delà elles se
foutent éperdument du triste sort réservé au reste du peuple. Il n'y a aucune illusion à avoir sur leur état d'esprit détestable ou leur niveau de
conscience misérable, j'en ai fait l'expérience pendant 18 mois pour le vérifier et je n'ai pas été déçu. Ce constat ne me réjouit pas
évidemment. Dommage que leur conscience ne dépasse pas le niveau de leurs misérables intérêts individuels.
Puisque la classe ouvrière et le mouvement ouvrier ne sont pas en mesure de leur proposer une alternative au capitalisme et au régime en
place, les classes moyennes s'y raccrochent désespérément, parce que la place (intermédiaire) qu'elles occupent au sein des rapports
sociaux de production ne leur permet pas d'envisager une alternative au capitalisme et au socialisme ou tout simplement d'être
indépendantes des deux principales classes de la société.
Prenez n'importe quel membre des classes moyennes, sous prétexte de disposer d'un capital ou d'avoir fait des études supérieures, le
régime en place, donc le capitalisme, va lui accorder en échange un statut social privilégié, qui se réalisera ou se concrétisera en termes
monétaires ou sonnant et trébuchant en vendant ses services indispensables à la masse de la population la plus nombreuse, la classe des
exploités constituée d'ouvriers et d'employés salariés.
En résumé, sa survie ou son mode de vie dépendent bien de ces deux classes, et il penchera idéologiquement ou politiquement
naturellement du côté de côté de la classe des capitalistes à laquelle il doit son statut privilégié, et c'est seulement quand il estimera qu'il est
gravement menacé, qu'il penchera opportunément (opportunistement n'existe pas) du côté de la classe ouvrière ou qu'il se souviendra qu'elle
existe. Il suffira ensuite qu'il obtienne gain de cause pour la larguer comme une vieille merde, et il se rangera à nouveau au côté de la
réaction pour défendre le régime en place, si nécessaire en l'aidant à réprimer son allié d'hier.
Depuis que les classes existent les classes moyennes n'ont jamais adopté un autre comportement. Il suffit de les observer au jour le jour
pour en avoir confirmation. Que tout le monde ou presque l'ignore n'étonnera personne. Après, il est inutile de se poser la question de savoir
si elles seraient ou non dignes de confiance, vous connaissez la réponse. Cela dit, nous ne sommes pas des militants bornés ou stupides, on
peut ou on doit concevoir la possibilité de passer des alliances ponctuelles avec des pans des classes moyennes quand les conditions le
permettent ou quand on partage les mêmes intérêts, en restant strictement sur notre propre terrain de classe, car dans le cas contraire non
seulement on en tirerait aucun profit, on se compromettrait gravement.
Le sort à venir des classes moyennes est lié à celui de la classe ouvrière, quand elles commenceront à en prendre conscience, les heures du
régime seront comptées, mais manifestement et malheureusement on en est pas encore là.
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Vous allez peut-être juger mon réquisitoire très violent, j'estime qu'il est à la hauteur de l'enjeu de la situation, nous en sommes en guerre et il
s'agit d'une lutte à mort.
On doit être lucide et on ne doit pas se raconter des histoires, c'est ce qui a pourri le mouvement ouvrier et son avant-garde qui aujourd'hui
ont pratiquement disparu de la scène et du combat politique. La survie du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, dont le capitalisme
constituait le dernier cycle, fait dorénavant peser une grave menace sur celle de l'humanité et de l'espèce humaine.
L'oligarchie ne mettra pas fin au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, elle le rendra encore plus infernal et sordide une fois qu'elle
aura pris le contrôle de la totalité de notre existence et instauré un nouvel ordre mondial totalitaire. C'est l'objet de l'offensive qu'elle a
initialisée contre tous les peuples en janvier 2020 appelé Great Reset. Par contre elle cherche à se donner les moyens de se débarrasser de
pans entiers du capitalisme qui nuisent à sa survie, et gageons qu'une bonne partie de la population mondiale pourrait en faire les frais ou
disparaître aussi à plus ou moins long terme, nous l'ignorons.
C'est à nous, à tous les peuples, à toutes les classes qui n'ont aucun intérêt à pertétuer le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, de
prendre conscience qu'elles doivent impérativement s'unir et prendre leur destin en main pour y mettre un terme le plus tôt possible, sous
peine de vivre dans une société totalement déshumanisée, cauchemardesque.
C'est possible de vaincre notre ennemi, il n'est pas invincible ou tout puissant, il ne représente qu'une infime minorité de la population.
Son pouvoir, il le doit uniquement à notre ignorance, à notre passivité, à notre refus de reconsidérer attentivement, méticuleusement, sans a
priori, l'histoire des deux derniers siècles notamment, à partir strictement de la réalité ou des faits, et non de l'interprétation officielle qui en a
été donnée et qui fait office de vérité ou qui a été adoptée collectivement et inconsciemment par la population, interprétation au cours de
laquelle la réalité fut falsifiée de manière à justifier l'orientation de la société, l'hégémonie de la classe dominante, l'existence du capitalisme,
le règne de l'exploitation de l'homme sur l'homme pour l'éternité, voilà avec quoi il faut rompre totalement, définitivement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette causerie au format pdf (20 pages)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passe liberticide rétabli à partir de 0,0006% de malades. La vaccination obligatoire déguisée assumée.
- Covid-19 : face à la reprise, le Danemark réintroduit le pass sanitaire - lepoint.fr 10.11
Le pass sanitaire doit être réintroduit notamment dans les bars et restaurants et boîtes de nuit, et être obligatoire à partir de 15 ans. « On
peut vivre avec le coronapass. Il vous permet d’avoir l’esprit tranquille lorsque vous allez au cinéma ou à un concert », a assuré la Première
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ministre. Sa réintroduction entraînera un quotidien « plus difficile pour ceux d’entre vous qui ne sont pas vaccinés. C’est ainsi que je pense
que cela devrait être », a-t-elle dit. Pionnier du pass sanitaire qui y a été introduit dès le printemps... lepoint.fr 10.11
LVOG - Vous avez compris où ils voulaient en venir : Vous ne pourrez plus vivre sans leur passe antisocial et liberticide, c'est le totalitarisme
assumé.
Danemark.
- 5,8 millions d’habitants.
- 36 personnes sont hospitalisées en soins intensifs.
- Soit : 0,0006%. Donc rien ne justifie leurs mesures sur le plan scientifique ou de la santé, c'est donc uniquement une décision d'ordre
politique...

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

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

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

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

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

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

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

Cette causerie au format pdf (12 pages)

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

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

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

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

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

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

Plus courte elle sera, plus vite vous crèverez !
Le Sénat propose un report rapide de l'âge de la retraite à 64 ans - francesoir.fr 13.11.2021
"Nous on le fait", a lancé au Palais du Luxembourg René-Paul Savary (LR), corapporteur du projet de budget 2022 de la Sécu.
En l'absence d'accord, le texte prévoit l'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023 d'une série de mesures, dont le report progressif de
l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 64 ans à compter de la génération 1966, et une convergence des régimes spéciaux avant 2032.
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francesoir.fr 13.11.2021

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

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est illégitime car totalement corrompue.
Qui décide de l’approbation des vaccins pour les plus jeunes ? Par Kla TV - Mondialisation.ca, 14 novembre 2021
https://www.mondialisation.ca/qui-decide-de-lapprobation-des-vaccins-pour-les-plus-jeunes/5662271
L’Agence européenne des médicaments (EMA) examine actuellement l’autorisation des vaccins Covid19 des fabricants BioNTech et Pfizer
pour les enfants âgés de cinq à onze ans ! C’est ce qu’a annoncé l’EMA le 18 octobre à Amsterdam. C’est dans la précipitation que les
autorisations pour les vaccins génétiques controversés ont été approuvées, d’abord pour les adultes, puis également pour les adolescents à
partir de douze ans.
L’EMA, qui est responsable de l’autorisation et de la surveillance des médicaments dans l’UE, est présentée comme l’instance des experts.
Mais dans quelle mesure l’agence est-elle digne de confiance et surtout indépendante, compte tenu également du fait que le « vaccin » serait
bientôt injecté aux plus jeunes ?
Le 16 novembre 2020, Madame Emer Cooke a été nommée directrice de l’EMA. Elle a une influence décisive sur l’approbation des produits
pharmaceutiques. D’où vient-elle ?
— De 1985 à 1991, Madame Cooke a occupé divers postes au sein de l’administration de l’industrie pharmaceutique irlandaise.
— En 1991, elle a rejoint le conseil d’administration de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA).
Ceci est la plus importante organisation de lobbying de l’industrie pharmaceutique européenne, avec les dépenses les plus élevées, qui a le
plus de contacts avec l’UE et plusieurs agences de lobbying.
— Elle représente certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques, dont Astra Zeneca, Johnson & Johnson et Pfizer. Jusqu’en 1998,
Madame Cooke a officiellement représenté les intérêts de ces sociétés pharmaceutiques justement dans le domaine des réglementations.
— De 1998 à 2002, Madame Emer Cooke a ensuite dirigé le département pharmaceutique de la Commission européenne. Puis elle a rejoint
l’EMA, où elle a occupé jusqu’en 2016 le poste de chef des inspections et chef des affaires internationales.
— De novembre 2016 à novembre 2020, Madame Cooke a occupé un mandat de directeur exécutif de l’EMA, en étant responsable de toutes
les activités réglementaires liées aux produits pharmaceutiques.
Après la prise de fonction de Madame Cooke à l’EMA, les vaccins Covid19 ont été approuvés pour l’UE dans un délai très court par les
sociétés pharmaceutiques suivantes:
— le 21 décembre 2020, celui de Pfizer et de BioNTech,
— le 29 janvier 2021, celui d’AstraZeneca.
— le 12 mars 2021, celui de Johnson & Johnson.
Lorsque de nombreux cas de thrombose veineuse cérébrale, dont certains mortels, ont été signalés en rapport avec une vaccination
d’AstraZeneca, Madame Emer Cooke a notamment fait pression pour que l’autorisation de l’UE soit maintenue.
En outre, le budget total de l’EMA pour 2021 s’élève à la somme impressionnante de 386 millions d’euros. Sur ce montant, 330 millions

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
d’euros, soit environ 86 %, proviennent uniquement des redevances d’approbation versées par les entreprises pharmaceutiques.
Le député autrichien Gerald Hauser se demande si une personne comme Madame Cooke avec une expérience aussi prononcée dans le
secteur pharmaceutique peut décider de l’autorisation d’un vaccin sans parti pris :
« Alors, Madame Emer Cooke, qui a été nommée au conseil d’administration de l’EMA à la mi-novembre 2020, a travaillé toute sa vie pour
l’industrie pharmaceutique. Elle a fait du lobbying pour l’industrie pharmaceutique à titre exécutif et est maintenant responsable de
l’approbation, du contrôle et de l’efficacité des vaccins — dont AstraZeneca. Mesdames et Messieurs. Dans un tel cas, que dire en tant que
parlementaire non praticien ? Que dire ? Délit d’initié pur et simple, favoritisme pur et simple, corruption… C’est comme ça. Veuillez y penser
lorsqu’à l’avenir vous citerez l’EMA, comme preuve de l’exactitude des tests des médicaments. »
La question de la crédibilité de l’EMA se pose donc évidemment : un vaccin qui provoque déjà plus de décès et d’effets secondaires que tous
les autres « vaccins » réunis, est censé protéger les enfants de maladie ? Une injection qui fait gagner des milliards aux compagnies
pharmaceutiques est censée être « bénéfique » pour les enfants ? !
Résultats de l’entreprise en 2020 et au premier trimestre 2021 :
Pfizer : 14 500 millions de dollars
Johnson & Johnson : 21 600 millions de dollars
BioNTech : 1 100 millions d’euros

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

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

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

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

Cette causerie au format pdf (36 pages)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitalisme : Stop ou encore ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guadeloupe : les syndicats annoncent une grève illimitée à partir du 15 novembre contre l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 14
novembre 2021
Lors d’une conférence de presse au palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre, les leaders syndicaux se sont réunis vendredi 12 novembre
2021 pour annoncer une grève illimitée, à compter du lundi 15 novembre 2021.
Le 15 novembre 2021, l’ensemble des travailleurs de la Santé, du médico-social, les psychologues de l’Education nationale, de Pôle emploi,
les salariés du CIST, du Contrôle médical de la Sécurité sociale, les pompiers, recevront leurs courriers de suspension, soit des milliers de
salariés jetés à la rue. Nou pé pa aksèté sa- sa kriminèl ! Lwa a yo pa bon pou nou ! (Nous ne pouvons pas accepter ça, c’est criminel ! Votre
loi n’est pas bonne pour nous !) Notre liberté ne peut pas être conditionnée à la vaccination.
Nous exigeons :
Aucune mise à pied, aucune suspension, aucun licenciement à l’encontre des travailleurs,
L’ouverture des négociations collectives dans toutes branches professionnelles.
Maïté Hubert M’Toumo, secrétaire générale de l’UGTG : « A partir de lundi, la guerre est déclarée ! »
« Depuis le mois de septembre, l’Etat français a décidé de rouvrir les hostilités […] tous les médecins, les infirmières peuvent recevoir un
courrier pour leur interdire de travailler. Cela veut dire qu’à partir de lundi, l’Etat Français qui parlait de guerre vient de nous déclarer la
guerre. La situation est catastrophique, ce sont des milliers de travailleurs qui sont concernés et que l’on veut virer sans vergogne, sans délai
de contestation. On ne peut pas accepter ça, c’est pas possible. Les Guadeloupéens sont en danger et à partir du moment où la guerre est
déclarée, nous sommes obligés de répondre. A partir de lundi, la guerre est déclarée, il n’y aura rien qui fonctionnera, nous devons nous
organiser pour que rien ne fonctionne : lundi, mardi, mercredi, jeudi… tous les jours ! Nous n’avons pas le choix, nous devons être ensemble,
toutes les catégories socioprofessionnelles, tous les Guadeloupéens. A partir de lundi il y aura deux camps, le camp de l’État français qui a
décidé de nous souiller et de souiller tous les opposants à ce qu’ils veulent mettre en place. Et l’autre camp qui veut protéger le pays afin de
vivre en liberté. Le président français a dit que les vaccins c’est la liberté, la liberté est donc conditionnée à un vaccin, un vaccin qui n’est pas
maîtrisé, un vaccin qui génère de plus en plus d’effets secondaires graves. C’est ça la liberté ? C’est pas possible. Donc à partir de lundi, la
guerre est déclarée ! »
Guadeloupe : l’île est paralysée par la grève générale contre la vaccination obligatoire - lemediaen442.fr 19 novembre 2021
A l’heure actuelle la mobilisation prend de plus en plus d’ampleur : pompiers contre forces de l’ordre, enseignants occupant le rectorat, axes
routiers bloqués, barrages et véhicules enflammés, trafic aérien perturbé… La chaîne de télévision Canal 10 est au plus près de l’information
en Guadeloupe.

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

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
Les médias métropolitains restent très discrets sur ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe. La peur de voir l’insurrection s’installer en
France ? L’État déploie des blindés de la gendarmerie pour tenter de reprendre la main, la situation devient insurrectionnelle.
Face au non catégorique des Guadeloupéens concernant la vaccination obligatoire, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin préfère
matraquer une population qui refuse l’apartheid du pass sanitaire.
@GDarmanin
Face aux violences qui touchent actuellement la #Guadeloupe, nous avons décidé avec @SebLecornu de déployer 200 policiers et
gendarmes supplémentaires dans les prochains jours afin de rétablir l’ordre républicain.
Soutien aux forces de l’ordre et services de l’Etat mobilisés.
Après avoir été poussés à tabasser les pompiers, les gendarmes se voient dans l’obligation d’éteindre eux-mêmes les feux de véhicules en
utilisant des seaux d’eau récupérés dans la rivière en contre-bas. Le gouvernement français a rendu cette situation ubuesque au possible.
Cette vidéo — même en créole — donne aux métropolitains une idée de la détermination : « Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant
que vous essayez de nous couillonner… Capitaine, respectez-nous ! Nous sommes ici et nous resterons en revendiquant ce que tous les
Guadeloupéens connaissent : non à l’obligation vaccinale, non au pass sanitaire ! Autrement dit, le peuple guadeloupéen vous dit : fouteznous la paix ! »
Le président de la région Guadeloupe Ary Chalus — vacciné mais contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale — se dit très préoccupé
par la situation et a alerté le président de la République Emmanuel Macron, ainsi que les membres du gouvernement en charge de la
Guadeloupe.
Le gouvernement ferait bien d’abandonner la lutte au lieu de risquer de voir importer en métropole la détermination d’un peuple qui ne se
soumet à la dictature sanitaire. Les Gilets Jaunes pourraient renaître de leurs cendres d’une manière ou d’une autre. lemediaen442.fr

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

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

Autriche. Toujours nostalgique de l'Anschluss.
L'Autriche annonce un confinement de sa population, y compris des vaccinés - RT 19 nov. 2021
L'Autriche va confiner dès le 22 novembre l'ensemble de sa population, quelques jours après avoir pris une mesure similaire pour les
personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l'UE à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid. Lire
aussi Covid-19 : la vaccination quoi qu’il en coûte ? Le confinement durera 20 jours, a précisé le chancelier conservateur Alexander
Schallenberg lors d'une conférence de presse dans le Tyrol, après des discussions avec l'ensemble des gouverneurs de régions. Il a
également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire à partir du 1er février.
Autriche: des dizaines de milliers de manifestants contre les mesures anti-Covid à Vienne - BFMTV 21 novembre 2021
Environ 40.000 manifestants, selon la police, se sont rassemblés samedi à Vienne pour protester contre les mesures de confinement et la
vaccination obligatoire annoncées la veille par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
La foule, réunie au coeur de la capitale autrichienne à deux pas de l'ancien palais impérial de la Hofburg, agitait des banderoles dénonçant
"fascisme" et "corona-dictature" ou encore disant "non à la division de la société". BFMTV 21 novembre 2021
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La police autrichienne patrouille dans les boutiques à la recherche des non-vaccinés - lemediaen442.fr 17 novembre 2021
https://lemediaen442.fr/la-police-autrichienne-patrouille-dans-les-boutiques-a-la-recherche-des-non-vaccines/

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

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

Canada. Rattrapé par son fanatisme.
Le Dr Sohrab Lutchmedial disait aux non-vaccinés « Je ne pleurerai pas à vos funérailles ». Il est mort deux semaines après sa 3e
injection - lemediaen442.fr 16 novembre 2021
Le Dr Sohrab Lutchmedial, directeur du programme de cardiologie interventionnelle au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (Canada),
est décédé le 8 novembre dans son sommeil à son domicile de Saint John. Il avait 52 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous
rapportons la mort soudaine et inattendue d’un collègue, ami, père, partenaire et esprit inspirant. » a déclaré Jean-François Légaré, chef du
service de chirurgie cardiaque du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.
Considéré comme l’un des meilleurs cardiologues au Canada. Les journalistes soulignent aussi sa gentillesse. Ce n’est pas ce qui laisse
transparaître sur les réseaux sociaux. En effet, Sohrab Lutchmedial déclarait le 10 juillet 2021 sur Twitter que les non-vaccinés étaient
égoïstes et qu’il « ne pleurera pas à leurs funérailles ». Dans un autre tweet datant du 8 octobre 2021 il s’en prenait aux prétendus antivaccins, affirmant : « Je veux frapper ces gens au visage ». Il n’a, hélas, pas eu le temps après sa 3e injection…
Le Dr Lutchmedial a reçu sa troisième injection, le 24 octobre 2021. Il annonce la nouvelle sur son Facebook en ironisant
« Vax Shot 3 : Grippe Electrique.
Pas de files d’attente, intrigue et mise en scène excellentes, effets spéciaux moyens. Je lui donne deux pouces. » Il décédera le 8 novembre
2021 à l’âge de 52 ans. Le Dr Lutchmedial était marié à Deena Bartuccio et avait trois enfants Miriam, Zachary et Jonas. - lemediaen442.fr
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Etats-Unis. Cela commence à craquer de partout.
Le rédacteur en chef du magazine « Forbes » rejette l’obligation vaccinale de Joe Biden - lemediaen442.fr 18 novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=z-Ght6U0ltU
Aux Etats-Unis, de plus en plus de voix s’élèvent contre le président Biden après l’obligation vaccinale pour les entreprises promulguée par
son administration. L’une de ces voix qui s’élèvent est celle de Steve Forbes, le petit-fils du fondateur de Forbes et l’actuel rédacteur en chef
du magazine.
Dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 novembre 2021 et qui a dépassé le million de vues, Steve Forbes expose la dangerosité et
l’absurdité d’une telle loi. « Le président Biden a publié un décret pour obliger les entreprises du secteur privé comptant cent salariés ou plus
à faire vacciner ou tester leurs travailleurs chaque semaine et à leur faire porter des masques. Les employeurs non conformes encourent des
amendes de plus de treize mille dollars par violation. Une ordonnance aussi radicale peut donner lieu par exemple à de futurs décrets
interdisant ou limitant la vente et la consommation de sodas au sucre comme le Coca-Cola et le Pepsi au nom de la lutte contre le fléau de
l’obésité, sans parler de la limitation sévère des chips et autres malbouffes ou une interdiction des cigarettes qui provoquent le cancer, les
maladies cardiaques et d’autres maladies mortelles. »
Pour Steve Forbes, bien que ce soit absurde, il y voit aussi un véritable danger, car après cette loi, tout semble possible. Alors que la
situation ne se prête pas à l’urgence, « L’administration dit que le président a le droit de prendre des ordonnances d’urgence, mais une
urgence s’applique à une catastrophe soudaine, ce qui était le cas lorsque la pandémie a éclaté en mars de l’année dernière. Le mot urgence
ne s’applique pas ici. »
Pour le rédacteur en chef du très célèbre magazine économique, il y a aucun doute, « la Cour suprême rejettera ce décret, et à juste titre ! »
C’est en effet ce qui s’est passé quelques jours après sa vidéo. Le 13 novembre, la Cour d’appel des États-Unis a temporairement bloqué le
mandat « qui oblige les grandes entreprises à imposer des vaccins COVID-19 aux salariés ou à effectuer des tests hebdomadaires à partir
de janvier. Le tribunal a qualifié le “mandat” d’“excessif” et “dépassant largement l’administration de la sécurité et de la santé au travail”, a
écrit le juge Kurt Engelhardt dans la décision de 22 pages. »
Forbes a également soulevé la question de l’immunité naturelle contre le covid-19 .« D’innombrables médecins ont souligné que l’immunité
acquise ici est jusqu’à 27 fois plus puissante que les vaccins eux-mêmes. » lemediaen442.fr 18 novembre 2021

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

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

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

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
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

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
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

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 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
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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
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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.
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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
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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 !
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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
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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".
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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).
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/
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[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.
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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.

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
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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