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CAUSERIE ET INFOS  

Vous avez le temps de lire et de réfléchir, profitez-en ! 

- 3.000 morts en trois semaines dus au virus de la grippe... c'était en janvier 2019 en France.  

Pas de pandémie ? Pas de confinement ? Pas d'état d'urgence sanitaire. A peine croyable ! CHUT 
! Le talon de fer de l'union nationale règne de l'extrême droite à l'extrême gauche et assimilés !  

Vous avez saisi la manipulation ? Je vous le souhaite.  

Quel parti ouvrier a reproduit cette information dans un éditorial ou un communiqué ? Réponse : 
Aucun.  

Question : Pourquoi ? Qui ménagent-ils ainsi ? Devinez. Vous voulez qu'on poursuive ou qu'on 
vous fasse un dessin ou ce ne sera pas nécessaire ? A quoi servent-ils ? A rien ou vous avez déjà 
la réponse.  

Cela me gêne de le dire (et je suis poli!), mais comment faire autrement ? Vous voyez dans quelle 
situation ils mettent les militants sincères comme moi. Soit on les imite et on cache la vérité aux 
travailleurs, on les ménage ou on flatte leur ignorance, soit on leur dit la vérité et les militants vont 
nous tomber dessus à bras raccourcis. Vous comprenez peut-être mieux ce que nous voulions 
dire, en affirmant que ces partis nous prenaient en otage. Nous ne cèderons jamais à cet infâme 
chantage.  

Dans ces conditions, le mot d'ordre d'unité n'a aucun sens. Qui divise ? Qui méritent de s'estimer 
légitimes, ceux qui optent pour l'omerta ou ceux qui la rompent ? A vous de juger comme ils 
savent si bien dire.  

Les crises climatique et sanitaire ont été uniquement conçues pour cacher la crise irréversible ou 
permanente du régime capitaliste et tenter de la freiner, de la surmonter temporairement pour 
gagner du temps, sachant que l'affrontement direct avec les masses exploitées et opprimées sera 
inévitable.  

L'effroyable et sordide imposture.  

Inde. 1,3 milliard d'habitants confinés pour 41 morts au 1er avril.  

- Total Covid-19 - Cases In India Rise To 1,834 With 41 Deaths - swarajyamag.com April 02, 2020 
at 9:17 AM  

Je n'ai pas le temps de m'attarder sur la situation en Inde, on verra cela plus tard.  

Je ne manque de rien, en revanche il ne faut pas qu'un emmerde nous tombe dessus, genre 
coupure de courant, moteur (eau) en panne, rage de dent et bien sûr cyclone ! Il y a des flics 
partout, les routes sont coupées...  
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Les travailleurs n'en peuvent plus, ils sont exaspérés, alors il faut appeler au soulèvement 
pour en finir avec Macron et le régime.  

C'est aux travailleurs qu'il faut s'adresser, car personne d'autres ne se mobilisera à leur place pour 
faire valoir leurs droits, besoins, aspirations.  

- En Italie, le confinement engendre exaspération et colère - Le HuffPost 1 avril 2020  

Des tensions émergent en Italie, où le confinement national a été décrété il y a plus de trois 
semaines en réponse à la pandémie du coronavirus. “On n’a plus un euro. On ne tiendra pas une 
semaine de plus dans ces conditions”, alerte un habitant de Palerme (Sicile), dans une vidéo mise 
en ligne ces jours-ci.  

Si le gouvernement ne leur apporte pas plus de soutien, “la révolution va éclater”, prévient-il. “Je 
n’en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Ils nous affament”, confie un commerçant de la ville de 
Bari, dans le sud de l’Italie.  

Une autre vidéo montre un groupe de gens interpellant des policiers stationnés devant une banque 
fermée. “On n’a plus de nourriture, ni d’argent. Ma boutique est fermée depuis maintenant 20 
jours. De quoi suis-je censé vivre?” demande un homme.  

“Venez chez moi, s’il vous plaît. Vous verrez qu’il ne me reste plus rien. J’ai besoin de nourriture”, 
implore une femme. La solidarité initiale des Italiens face à la crise du coronavirus s’est 
manifestement estompée, notamment dans les régions pauvres du sud du pays, et les habitants 
supportent mal les restrictions qui affectent leur vie quotidienne. Les scènes d’Italiens chantant au 
balcon ont cédé la place à des images de frustration et de colère.  

La semaine dernière, à Naples, un homme a déclenché une altercation entre les clients et le 
personnel d’une supérette, où il essayait de se procurer des biens de première nécessité (pâtes, 
tomates, pain, huile) qu’il ne pouvait pas payer. Un client ayant assisté à la scène a tenté de le 
défendre auprès du personnel: “Ce type n’a pas d’argent. Il n’achète pas du champagne ni du vin, 
juste l’essentiel!”  

La semaine dernière, à Palerme, la police est intervenue dans un supermarché Lidl, où un groupe 
d’environ 20 familles ayant rempli leur chariot de nourriture ont tenté de partir sans payer.  

Il y a deux semaines, le gouvernement a annoncé qu’il débloquerait une enveloppe de 25 milliards 
d’euros, incluant des dispositifs de soutien aux salariés temporairement mis à pied. Des aides 
jugées insuffisantes par les citoyens et certains responsables politiques, car elles ne concernent 
pas les nombreux Italiens qui travaillent dans l’économie informelle.  

“Nous devons agir vite, très vite”, a averti le maire de Palerme, Leoluca Orlando, dans La Stampa. 
“La détresse des gens pourrait se transformer en violence.” Cette semaine, le gouvernement 
italien a annoncé que le confinement serait prolongé “au moins” jusqu’à Pâques, si ce n’est au-
delà. Le lundi 30 mars, le bilan était de 11.591 morts, soit 812 de plus que la veille et davantage 
que tous les pays. Le nombre total d’infections avérées s’élève à 101 739, même si le taux de 
nouvelles contaminations semble ralentir.  

Plusieurs gouvernements et autorités sanitaires en Europe ont signalé ces derniers jours que les 
restrictions imposées à l’activité sociale et économique devront probablement être maintenues 
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La distanciation sociale est nécessaire pour 
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limiter la propagation du coronavirus, affirment les dirigeants, et une levée trop précoce de ces 
mesures risquerait de provoquer un retour en force du virus.  

Mais la situation italienne indique l’apparition d’un nouveau front dans la lutte contre le 
coronavirus: l’importance vitale de maintenir le moral de la population et l’ordre social. Au Japon, 
une hausse soudaine du nombre de cas laisse penser que la population ne prend plus au sérieux 
les instructions officielles. “Il faut que tout le monde éprouve un sentiment d’urgence”, explique 
Satoshi Hori, professeur à l’université de Juntendo et spécialiste de la lutte contre les maladies 
infectieuses. “Mais les gens se lassent des restrictions liées à l’activité physique”, constate-t-il 
dans les colonnes du Financial Times.  

Faire respecter les restrictions sans s’attirer l’hostilité de la population relève souvent d’un équilibre 
délicat. Au Royaume-Uni, la police a été critiquée pour son usage de drones et autres tactiques 
pour faire appliquer les mesures de confinement. Le week-end dernier, un ex-juge de la cour 
suprême a déclaré à la BBC que les réactions excessives dans certaines régions risquaient de 
faire du Royaume-Uni un “État policier”.  

Mardi 31 mars, le Guardian a rapporté que la police britannique avait reçu l’ordre de ne pas “faire 
de zèle”. Selon le quotidien britannique, les chefs des services de police veillent à “ne pas se 
mettre à dos la population”. “Nous n’allons pas résoudre ce problème par la force”, affirme ainsi un 
officier de police à la BBC.  

- Tunisie: le confinement prolongé de 15 jours malgré des manifestations - AFP 1 avril 2020  

Le confinement général en place depuis le 22 mars en Tunisie a été prolongé de 15 jours, a 
annoncé mardi soir la présidence tunisienne, en dépit de manifestations contre cette mesure qui 
plonge dans la misère de nombreux travailleurs précaires. AFP 1 avril 2020  

- Coronavirus : la hantise des dirigeants africains, une explosion sociale majeure - 
Franceinfo 1 avril 2020  

Pour des millions de foyers qui vivent dans les bidonvilles et les "quartiers spontanés" du 
continent, le confinement total pourrait jeter nombre d'entre eux dans la rue, si la crise perdure. 
Franceinfo 1 avril 2020  

POID - Editorial. Réquisition, rupture ! par Daniel Gluckstein - le 2 avril 2020  

https://latribunedestravailleurs.fr/2020/04/02/requisition-rupture/  

En guise d'avertissement lourd de menaces.  

«Crise sanitaire: les libertés abandonnées ne seront pas retrouvées intactes» - Le Figaro 31 
mars 2020  

Jean-Philippe Delsol est avocat et président de l’Institut de Recherches Économiques et Fiscales 
(think-tank libéral). Il a notamment publié Éloge de l’inégalité (Manitoba, 2019).  

Extrait.  

Taïwan, dont le système de santé est très largement privatisé, a réussi à maîtriser la propagation 
de la maladie sans confinement généralisé. (Conclusion : Il faut privatiser ce qui reste en France 
du système de santé. - LVOG)  
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Peut-on, doit-on faire confiance à cet État qui n’a pas prévu de stocks suffisants de masques et de 
tests, qui s’inquiète de l’insuffisance de lits respiratoire et tarde à en appeler aux lits inoccupés des 
hôpitaux privés? L’État ne sait pas tout! D’autres politiques étaient possibles. Sans confinement 
généralisé, la Corée du Sud et Taïwan, dont le système de santé est très largement privatisé, ont 
réussi à maîtriser la propagation de la maladie avec des distributions ou ventes massives de 
masques de protection et la multiplication des dépistages permettant un suivi des parcours du 
virus pour chaque patient. (Au fait, aux Etats-Unis où c'est la Fed et les hyper milliardaires qui font 
la loi, la situation est identique à la France, non ou pire encore ? - LVOG)  

Mais l’État aura pris déjà soin des affaires de tous. Il se croira indispensable. Sûr que sa douce 
tyrannie est bonne, n’en profitera-t-il pas, comme en Chine, pour étendre son pouvoir sur les 
citoyens et bientôt sur leur esprit qu’il confinera aussi dans une pensée correcte? (Si ce n'est pas 
l'Etat qui détient le pouvoir politique, qui alors sinon l'oligarchie financière, les marchés, c'est la 
trame de cet article. - LVOG)  

Certes, je n’imagine pas que MM. Macron et Philippe instituent aujourd’hui un État totalitaire, mais 
ils habituent la politique française à ces mesures sur la base d’une situation décrétée d’urgence 
absolue dans des conditions qui ne le méritaient peut-être pas. Ils augurent mal de l’avenir pour 
lequel déjà ils parlent de nationaliser, de contrôler la production... (Quel crime ! - LVOG)  

Une nouvelle religion de précaution se sera répandue pour croire que l’héroïsme conduit à vivre 
chez soi s’il est dangereux d’en sortir. Tous se seront accoutumés à une présence publique plus 
tutélaire que jamais. Patrons, indépendants et salariés garderont tendue la main qui réclame 
l’aumône que l’État leur consent après en avoir prélevé le montant sur leur dos. Les libertés 
dédaignées seront amoindries et difficiles à recouvrer. La puissance publique régnera et aura pris 
plaisir à son obésité. Sauf si nous savons réagir bien sûr et prendre mesure de toutes choses. Le 
Figaro 31 mars 2020  

LVOG - Bref, il faut en finir avec ce qui reste des Etats au profit de la finance dont la générosité est 
légendaire... uniquement envers elle-même ! Ainsi que les institutions supranationales comme 
l'UE.  

En complément. La régression sociale sans fin, c'est la sobriété.  

- Matthieu Orphelin : « Il faut réapprendre la sobriété » - LePoint.fr 1 avril 2020  

LVOG - Comme quoi la mise en garde ou les enseignements de G. Orwell méritaient notre 
attention...  

Stratégie du chaos et de la peur.  

LVOG - Cet article a été rédigé dans un langage accessible à tous, c'est l'unique raison pour 
laquelle j'en reproduis un large extrait. Nous ne nous exprimons pas tous en recourant à la même 
sémantique ou terminologie, j'ai eu l'occasion de constater à de nombreuses reprises que même 
cela des militants bornés au dernier degré ne pouvaient pas le comprendre.  

Moi, j'ai pris le parti de me contrefoutre totalement de ce qu'ils peuvent penser, je m'exprime 
comme je l'entends. Je suis un simple militant, un ouvrier qui pense, oui cela existe ou peut les 
surprendre, mais qui sont-ils au juste pour se permettre de nous juger ainsi ? Et les pires ce sont 
les ouvriéristes qui ont le don de s'adresser à l'élite et qui finalement les imitent !  
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- Pandémie: l’invention d’une maladie appelée la peur. Perturber l’économie mondiale. par 
Julian Rose - Mondialisation.ca, 31 mars 2020  

Extrait.  

Ainsi, dans un monde fortement conditionné par les proclamations des médias, l’arme de la peur a 
un énorme pouvoir psychologique.  

Comme nous en avons tous été témoins au cours des derniers mois, l’histoire du Coronavirus a 
été déclenchée, avec une joie lascive à peine contenue, par les médias sous les ordres des 
pourvoyeurs de missions malveillantes contre l’humanité. Poussé au volume maximum et dispersé 
dans le monde, le message de peur délibérément conçu a pour effet immédiat de rendre la 
majorité des gens impuissants.  

La majeure partie de l’humanité a subi un processus d’éducation qui dépend, pour son efficacité, 
de la perception du pouvoir dévolu à une certaine «autorité» pour exercer une influence 
incontestable sur la direction générale de la vie. Une source d’influence qui dépend, pour son 
efficacité permanente, de ne jamais être soumise à un examen rationnel ou à un véritable examen 
d’aucune sorte. Tel est le pouvoir envoûtant de l’endoctrinement total.  

Dans la bataille qui fait rage pour savoir «qui contrôle le monde», certains des agents de contrôle 
de la vie planétaire en grande partie cachés ou déguisés apparaissent maintenant au grand jour. 
Et c’est pourquoi le chaos et la peur sont vraiment dans «l’air du temps». La contagion de la 
maladie Covid-19 est pleine à craquer d’idiosyncrasies ; en fait, il y a tellement de facteurs 
absurdes dans les tentatives des médias de rendre compte de ce qui se passe, que l’on ne peut 
que se sentir étourdi et confus si l’on essaie de suivre le script en temps réel.  

Cependant, ce qui est devenu clair comme de l’eau de roche, c’est le fait qu’une immense quantité 
de personnes sont rassemblées en troupeau et paissent, sans résistance. Les tactiques 
d’effarouchement utilisées sont plus dangereuses que le virus qui est l’excuse pour les déployer. 
Dans cet état de psychose induite, toutes sortes de machinations peuvent être perpétrées contre 
l’humanité – et c’est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment.  

Beaucoup de ceux qui lisent ceci connaissent déjà les ambitions de l’élite de l’État profond 
dominant et savent qu’une phase pré-planifiée de chaos social et économique est un facteur clé 
dans leur tentative de déploiement du Nouvel ordre mondial totalitaire. Nous sommes maintenant 
dans cette phase. Son succès dépend du grand nombre de personnes qui suivent les instructions 
transmises par les marionnettes politiques de l’État profond et par la lâche répétition de ces 
instructions par les médias grand public.  

Encore une fois, la carte de la peur joue un rôle clé. Cette fois, en gardant un niveau constant 
d’anxiété et d’hystérie en ébullition, tout en veillant à ce que ceux qui sont capables de reconnaître 
la vraie nature de l’arnaque soient contraints de rester alignés, risquant sinon leur emploi, leur 
sécurité ou leur statut au sein de la relation maître / esclave, rigoureusement renforcée, du statu 
quo.  

L’ensemble de l’édifice malade maintient son assise par la tromperie et l’exploitation pure et 
simple. Pourtant, les exploités choisissent largement de ne pas être conscients du fait qu’ils sont 
utilisés et maltraités au profit d’un idéal fasciste. En ne se rebellant pas face à un tel traitement – 
mais en s’y conformant – une population muette établit la base de son propre avilissement et de 
son esclavage.  

Ces méthodes ont été pratiquées maintes et maintes fois dans l’histoire du monde, et chaque fois 
la rétrospective révèle la motivation d’une obsession du pouvoir et du contrôle, et les auteurs, qui 
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ne sont qu’un petit nombre de despotes psychopathes. Que cela prenne la forme d’un pouvoir 
militaire, d’un dogme religieux ou profane, ou de phénomènes modernes de management des 
entreprises et des banques, à condition que le drame soit bien géré sur la scène et que le pouvoir 
réussisse à « terroriser », les hegemons arrivent à leurs fins.  

Dans quelle mesure la mise en scène est-elle bien gérée à cette occasion – et quel est le plan ?  

En raison des liens internationaux d’aujourd’hui, le «plan directeur» n’est plus une affaire régionale 
ou nationale, mais mondiale. Les principaux acteurs ont élaboré l’intrigue bien avant que chacun 
d’entre nous ne le sache et des réunions comme le Forum économique de Davos et les réunions 
de Bilderberg sont utilisées pour forger un consensus sur le calendrier et les méthodes à 
employer.  

Dans le cas de Covid-19, son apparition sur la scène – ou du moins la diffusion d’un récit sur 
quelque chose de mauvais portant ce nom – est programmée pour détourner l’attention de 
l’accélération de l’installation de réseaux qui sont jugés importants pour la création d’un Nouvel 
ordre mondial totalitaire. Par exemple, le déploiement de la 5G, un réseau intelligent numérique et 
un «internet des objets» ; un système de transport robotisé ; le programmes de surveillance de la 
population par reconnaissance faciale ; de nouvelles souches d’organismes génétiquement 
modifiés et de vaccins, etc. Cependant, l’objectif prédominant consiste à «redéfinir» la finance 
mondiale de manière à sembler soutenir l’euphémisme du New Deal Vert et de son Saint-Graal 
«Zero Carbone».  

Le fait que la Chine ait probablement été la cible initiale des armes biologiques ne nuit pas à 
l’objectif plus répandu de perturber l’économie mondiale dans son ensemble.  

L’efficacité de cette stratégie mutante dépend du fait que la plus grande partie de la populace soit 
entraînée dans un champ de croyance aveugle en l’authenticité – la « réalité » – du scénario « 
virtuel ». Une stratégie qui masque l’imposition très réelle d’un État fasciste.  

Je dirais que la mise en scène est assez mauvaise cette fois-ci. La pléthore d’actions de 
répression contradictoires et irrationnelles imposées au nom de la contention de l‘épouvantail 
dissout la crédibilité de l’opération jusqu’au point de la voir disparaître. En fait, c’est une farce ; 
mais une farce qui implique des morts réelles et le soutien d’un État policier, ne peut pas être 
simplement ridiculisée. Mondialisation.ca, 31 mars 2020  

 

Confirmation de ce que nous avancions hier sous forme de supposition.  

Il suffit d'avoir du pif, le reste est une question de méthode...  

- Le taux de mortalité élevé en Italie pendant l’épidémie de Covid-19 s’expliquerait par ce 
facteur - sputniknews.com 2 avril 2020  

Les médecins italiens ont expliqué le taux de mortalité élevé dans leur pays pendant la pandémie 
due au coronavirus par un hiver trop clément, qui a rendu la grippe saisonnière moins virulente, 
selon un rapport du ministère italien de la Santé.  

La saison de la grippe a été moins intense cette année en raison d’un hiver très clément, tuant 
moins d’Italiens que d’habitude de novembre à janvier, mais les personnes âgées et souffrant de 
maladies chroniques ont dû ensuite affronter le coronavirus en février et mars ce qui expliquerait le 
taux de mortalité élevé actuel, ressort-il d’un rapport du ministère italien de la Santé.  

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
6



 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
7

En conséquence, les personnes âgées faisant partie du groupe à risque pour la grippe ont été 
classées dans le groupe à risque pour le Covid-19 lorsque le coronavirus est arrivé en février-
mars. Les décès recensés dans ce groupe ont contribué de manière significative aux statistiques 
globales de mortalité, note l’agence de presse Bloomberg, analysant le rapport.  

Moins de décès dus à la grippe, plus de morts dus au Covid-19  

Selon ce document, qui présente les données mises à jour le 17 mars pour la plupart des villes, et 
au 21 mars pour d’autres, la mortalité due à la grippe de novembre à janvier était de 6% inférieure 
à la moyenne dans le nord du pays, et de 3% dans les régions du centre et du sud. Durant l’hiver 
2016-2017, il était plus élevé, rappelle Bloomberg.  

Le taux de mortalité du coronavirus dans les tranches d'âge de plus de 60 ans est de 5% à 25% et 
augmente avec l’âge, alors qu’il est au niveau minimum dans les autres groupes, d’après le 
rapport.  

Le nombre total de personnes âgées décédées en Italie pendant l’épidémie de Covid-19 a 
dépassé le taux de mortalité de la grippe enregistré au cours des deux dernières années, mais ce 
chiffre n'atteint toujours pas le taux de mortalité d’il y a trois ans.  

Selon l'Université Johns-Hopkins, 13.155 personnes ont été victimes du coronavirus SARS-CoV-2 
en Italie, 110.574 en ont été infectées et 16.847 en ont guéri.  

La pire situation est actuellement en Lombardie, où plus de 7.000 personnes sont décédées contre 
seulement 133 décès en Campanie, en Italie méridionale. sputniknews.com 2 avril 2020  

Confirmation officielle par le ministère de la Santé italien.  

http://www.epiprev.it/andamento-della-mortalit%C3%A0-giornaliera-sismg-nelle-citt%C3%A0-
italiane-relazione-all%E2%80%99epidemia-di-covid-19  

LVOG - Comparaison entre l'épidémie de grippe saisonnière ou hivernale et celle du coronavirus  

Epiprev.it - La comparaison de la mortalité hivernale (décembre-février) met en évidence une faible 
mortalité en hiver 2019-2020 attribuable à l'impact réduit des facteurs de risque saisonniers 
(basses températures et épidémies de grippe). Ce phénomène, déjà observé les années 
précédentes (Michelozzi et al. 2016) a pour effet de déterminer une augmentation du bassin de 
sujets plus fragiles (personnes âgées et atteintes de maladies chroniques) qui peut augmenter 
l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur la la mortalité et expliquer, au moins en partie, la plus 
grande létalité observée dans notre pays;  

http://www.epiprev.it/sites/default/files/SISMG_COVID19_28032020-2.pdf  

- L’ISS stima in Italia circa 8.000 decessi l’anno attribuibili all’epidemia influenzale, anche se il 
numero di morti attribuibili è molto variabile, fino ad 20,000 decessi stimati nell’inverno 2016/17 
(Rosano et al. 2019)  

Traduction - L'ISS estime à environ 8 000 décès par an en Italie attribuable à l'épidémie de grippe, 
bien que le nombre de décès attribuables soit très élevé variable, jusqu'à 20000 décès estimés en 
hiver 2016/17 (Rosano et al.2019)  

LVOG - On notera au passage que la fourchette est la même qu'en France, entre 8.000 et 20.000 
décès dus à la grippe chaque année.  
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Dans le monde il y a à ce jour 46.000 décès dus au coronavirus, chaque années le virus de la 
grippe tue entre 250 et 650.000 personnes, donc il y a encore de la marge, avant quoi, mais de 
déclencher l'état d'urgence ou le confinement de la population. Ah ben non, j'allais oublier qu'il était 
déjà en vigueur, ce qui démontre que les dirigeants de tous les pays de la planète sont bien des 
fous furieux, et que cette mise en scène sordide est un coup d'Etat mondial monté contre tous les 
peuples.  

 

Totalitarisme. La Bourse ou la vie, devinez ce qu'ils ont choisi ?  

LVOG - N'écoutez pas ceux qui brodent ou spéculent sur l'effondrement des Bourses. L'oligarchie 
a engrangé une telle fortune depuis 2001, qu'elle est à l'abri de ce genre de crise, et pour cause 
puisque c'est elle qui l'a manigancée et qui devrait en être la seule bénéficiaire.  

AFP - Les forces de l'ordre ont réalisé environ 5,8 millions de contrôles depuis le début du 
confinement le 17 mars et dressé 359.000 procès verbaux pour non-respect des mesures.  

Sur le plan économique et social, 337.000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du 
chômage partiel, pour 3,6 millions de salariés, soit un salarié du privé sur cinq. Selon l'entourage 
de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, cela représenterait une dépense potentielle de 11 
milliards d'euros sur une durée de trois mois, bien plus que les 8,5 milliards prévus par le projet de 
loi de finances rectificative.  

Première grande marque à sombrer, l'enseigne de chaussures André a été placée en 
redressement judiciaire. Et face à cette crise qui n'en fini pas d'inquiéter, la Bourse de Paris a 
encore perdu 4,30%. AFP 2 avril 2020  

- Wall Street démarre le trimestre en proie à l'angoisse - AFP 2 avril 2020  

La Bourse de New York a de nouveau terminé en forte baisse mercredi, anxieuse face à plusieurs 
nouvelles sur la propagation de la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques.  

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 4,44% pour finir à 20.943,51 points.  

Il vient d'enregistrer son pire mois depuis 2008, en pleine crise financière, et son pire trimestre 
depuis 1987.  

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 4,41%, à 7.360,58 points, et l'indice élargi 
S&P 500 a aussi baissé de 4,41%, à 2.470,50 points. AFP 2 avril 2020  

- L'anxiété revient en force sur les marchés - AFP 2 avril 2020  

Devant les nombreuses incertitudes entourant l'évolution de la pandémie de Covid-19, les 
marchés mondiaux ont cédé à la déprime mercredi, balayant l'optimisme qui semblait régner en 
début de semaine.  

Le marché parisien a lâché 4,30%, Francfort 4,23% et Londres 3,83%. Milan a reculé de 2,97% et 
Madrid de 3,04%.  

Le pétrole, qui avait repris un peu son souffle mardi, est lui aussi reparti en baisse. Le WTI à New 
York a a baissé de 0,8%, à 20,31 dollars, tandis que le Brent à Londres a chuté de 6,1%, à 24,74 
dollars.  
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Le marché de la dette en revanche ne s'est toujours pas départi de son calme, terminant la séance 
sans grand changement.  

"Il est important de souligner qu'une grosse partie du marché obligataire est en train de revenir à la 
normale", à commencer par les emprunts d'Etat, observe Benjamin Melman, directeur des 
Gestions de Edmond de Rothschild Asset Management. Sur ce terrain, "les banques centrales ont 
repris le contrôle".  

Côté changes, l'euro reculait de 0,64% face au dollar, à 1,0960 dollar, vers 20H30 GMT. AFP 2 
avril 2020  

 

Nous l'ignorions.  

A lire en prenant soin de distinguer les faits des intentions que l'auteur de cet article prête à 
différents acteurs, qui peuvent s'avérer correctes ou non.  

Extraits d'un article du blog : ns2017.wordpress.com 18 mars 2020  

- George Soros est propriétaire du WuXi PHARMA LAB situé à Wuhan, Adresse au 666 Gaoxin 
Roaden Chine, où COVID-19 a été développé et facilement propagé dans la population chinoise.  

- En réalité, il faut savoir au départ que la ville de Wuhan a été désignée comme zone de 
démonstration 5G officielle en 2019. Le gouvernement chinois avait prévu d’utiliser cette grande 
métropole comme vitrine futuriste de tous les avantages intelligents extraordinaires qu’un réseau 
5G peut offrir à ses utilisateurs sans le moindre fil de connexion. Aussi, il a été prévu à Wuhan 10 
000 bases 5G en service à la fin 2019.  

Il est aussi curieux que tous les résidents de Wuhan et de ses environs aient subi une vaccination 
obligatoire probablement antigrippe. Pourquoi ?  

- Les vaccins étant en réalité des inhibiteurs démontrés de l’immunité générale (réf. aux ouvrages 
de sommités indépendantes tels les éminents professeurs EVEN, De LORGERIE, SCHWARTZ, 
FOURTILLAN, GEORGET, etc.) la vaccination de masse avait pour but réel de fragiliser la 
population locale aux épidémies.  

Ceci a permis à la grippe du Corona virus de s’étendre rapidement en dépit du cinéma avec les 
masques et les quarantaines obligatoires, ceci engendrant une panique opportuniste au regard de 
la presse internationale  

La Suisse arrête le déploiement de la 5G en raison des graves problèmes de santé conséquents et 
d’une opposition publique généralisée.  

- Les Français on construit avec l’aide des Chinois un laboratoire P4 (La classification P4 d’un 
laboratoire signifie « pathogène de classe 4 » et le rend susceptible d’abriter des micro-
organismes très pathogènes. Dans le monde, les laboratoires de ce type sont également nommés 
« BSL 4 », de l’anglais : biosafety level 4.  

Ces agents de classe 4 sont caractérisés par leur haute dangerosité (taux de mortalité très élevé 
en cas d’infection), l’absence de vaccin protecteur, l’absence de traitement médical efficace, et la 
transmission possible par aérosols. La protection maximale exigée pour manipuler ces germes est 
désignée par le sigle NSB4 (niveau de sécurité biologique 4).  
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- En 2015, l’institut à Wuhan ouvre le premier laboratoire P4 de Chine, en collaboration avec la 
France. Une partie du personnel s’est notamment formé au laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon. 
(Liste des laboratoires P4 dans le monde.)  

En 2015, le maire de Wuhan, Wan Yong, avait été reçu en grande pompe lors de la COP 21 à 
Paris. Il y présentait le projet de « pilotage de la ville durable franco-chinoise à Wuhan » (sic). Il fût 
reçu par Anne Hidalgo, maire de Paris et Alain Juppé, maire de Bordeaux, ville jumelée avec… 
Wuhan.  

Honneur suprême, il lui fut même permis de rencontrer le grand timonier français de l’époque, 
François Hollande.  

En dehors d’Alain Juppé, un autre membre de notre actuel Conseil Constitutionnel, Laurent 
Fabius, alors ministre des Affaires Etrangères, avait présidé la cérémonie de signature de la 
Convention Franco-Chinoise pour la prévention des maladies infectieuses avec l’INSERM, l’Institut 
Pasteur et la Fondation Mérieux, le 18 septembre 2014.  

C’est dire si la France et tous ses dirigeants connaissent bien, et même très bien Wuhan. 
Étrangement aujourd’hui, il n’est pas fait mention de cette étroite collaboration. Encore plus 
étrange, aucun des journalistes n’ont interrogé ces hautes personnalités sur cette proximité entre 
la France et Wuhan.  

Monsieur Yves Lévy, Président-directeur général de l’Inserm, a présenté ses vœux pour l’année 
2018 lors d’une cérémonie organisée à Paris le 16 janvier 2018.  

En Chine, alors que vient d’être inauguré le laboratoire de haute sécurité biologique P4 de Wuhan, 
conçu sur le modèle du P4 Inserm Jean Mérieux à Lyon, la coopération en matière de prévention 
et de contrôle des maladies infectieuses émergentes va se poursuivre. Les deux nations devraient 
en outre construire de nouveaux projets scientifiques autour des thèmes de l’intelligence artificielle 
et de la silver économie. Concernant ce dernier thème, la collaboration franco-chinoise devrait 
s’appuyer sur la recherche menée par l’Inserm.  

Qui est Yves Lévy bon pas besoin d’aller loin pour savoir, merci Wikipédia….  

Yves Lévy, né le 1er août 1957 à Casablanca, au Maroc, est un médecin immunologiste et 
professeur d’université français, spécialiste de l’infection par le VIH. Président-directeur général de 
l’Inserm entre 2014 et 2018, il a été depuis conseiller juridique du gouvernement, puis envoyé 
spécial en RDC au moment de l’épidémie du virus Ebola en 2019, est nommé directeur général de 
l’INSERM le 11 juin 2014, le 11 octobre 2018, il est nommé conseiller d’État en service 
extraordinaire, sur proposition de la ministre de la Justice. Selon Le Figaro « sa nomination est 
déjà la cible de procès en copinage »14 comme l’indique à l’Assemblée nationale le député Jean 
Lassalle.  

Mais encore parce que ce n’est pas tout…. alors il est…. Il est marié à Agnès Buzyn depuis 1997. 
Agnès Buzyn l’ex ministre de la santé….  

Reste un flou, celui des chauves souris. Étant donné que cette épidémie aurait débuté fin 
décembre, alors que la plupart des espèces de chauves-souris de la région sont en hibernation et 
que l’habitat de la chauve-souris Chinoise en forme de fer à cheval couvre une énorme partie de la 
région qui compte des dizaines de villes et des centaines de millions de personnes, le fait que 
cette souche de coronavirus de Wuhan, appelée Covid-19, ait émergé à proximité du seul 
laboratoire de virologie BSL-4 de Chine, aujourd’hui notoirement situé à Wuhan.  
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Le Dr Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la 
base de données des publications scientifiques « PubMed », que la manipulation génétique des 
coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Voici une citation du Dr 
Alan Cantwell :  

« J’ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de dix ans 
les coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. 
Pas étonnant que les scientifiques de l’OMS aient identifié les virus SRAS/Corona si rapidement ». 
[…]  

Une analyse du Docteur James Lyons-Weiler montre que même qu’un fragment particulier de la 
séquence du virus ne peut avoir été inséré qu’en laboratoire.  

Ces deux chercheurs virologues constatent que ce virus provient d’un laboratoire qui a été 
génétiquement modifié ont étayés que plusieurs brevets ont été officiellement enregistrés. 
CORONAVIRUS PROTÉINES ET ANTIGÈNES.  

Ce qui est le plus horrifiant encore c’est qu’un laboratoire biotechnologique de recherche sur les 
virus situés à Wuhan en Chine, Wuxi Pharmatech inc, est financé par le milliardaire George Soros, 
grand spéculateur de la haute finance. Adresse du laboratoire là je suis assise heureusement…. 
un laboratoire de biotechnologie à Wuhan AU 666 Gaoxin Road… bien lu 666… George Soros est 
également propriétaire de Gilead Biosciences  

Comment Gilead Biosciences est-il lié à cette épidémie virale? Gilead a approuvé et est impliqué 
dans un groupe d’achat de médicaments appelé UNITAID dont le mandat est de créer un «pool de 
brevets» pour que les sociétés pharmaceutiques partagent leurs «brevets sur les médicaments» 
avec d’autres sociétés afin de produire des médicaments génériques pour la distribution aux pays 
africains pauvres.  

Les redevances provenant de la vente de ces médicaments génériques sont ensuite versées aux 
titulaires de brevets. à payer aux titulaires de brevets .  

UNITAID est issu de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies de 2000, qui est maintenant 
devenue le Pacte mondial des Nations Unies.  

Leur chronologie Internet montre que le site Web UNITAID Unitaid.org est également lié à 
Refunite.org, une agence en partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
qui aide à connecter les réfugiés avec leurs familles à l’aide d’Internet UNITAID a plusieurs 
bailleurs de fonds, dont l’OMS, l’ONUSIDA, le Fonds mondial et le Partenariat Faire reculer le 
paludisme. En outre, UNITAID est parrainé par des sociétés pharmaceutiques avec le «Medicines 
Patent Pool»  

Investisseur milliardaire derrière UNITAID est George Soros lui-même UNITAID est également 
financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et implique également un partenariat avec la Clinton 
Health Access Initiative (CHAI).  

Et de manière assez intéressante, UNITAID et Gilead Biosciences ont soutenu Hillary Clinton à la 
présidence en 2016. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’UNITAID du 5 au 
6 décembre 2018 à Marrakech au Maroc (qui a coïncidé avec la signature du Pacte mondial des 
Nations Unies sur les migrations) a déclaré ce qui suit LE REPRÉSENTANT DE L’OMS a informé 
le Conseil d’une récente réunion coordonnée par l’OMS avec plusieurs partenaires mondiaux de la 
santé (GPEI, GFF, Gavi, Unitaid, Fonds mondial) pour soutenir l’élaboration d’un récit de santé 
commun.  



 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
12

Et comme il n’y a pas de hasard mais que des rendez vous ??? le 11 février 2020 George Soros et 
Bill Gates s’associent à la Chine pour un médicament contre le coronavirus….. (alors qu’ils 
travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur wuhan).  

Alors que les fabricants de médicaments accélèrent leurs efforts pour trouver un nouveau 
médicament de traitement pour l’épidémie de coronavirus qui a dévasté la Chine et a provoqué 
une panique mondiale, une société pharmaceutique chinoise vient d’annoncer qu’elle a commencé 
à produire en masse un médicament expérimental de Gilead Sciences qui a le potentiel de 
combattre le nouveau coronavirus.  

Croyez-le ou non, une souche de coronavirus est un brevet de l’Institut Pirbright, qui est 
partiellement financé par la Fondation Bill et Mélinda Gates. Une autre souche, isolée pour les 
humains, appartient au CDC. (Lien sur la propriété de la souche par Bill Gates) Mais c’est pas 
tout…. Un examen attentif de la page des brevets montre également que l’Institut Pirbright détient 
toutes sortes d’autres brevets sur les virus, dont un pour le virus de la peste porcine africaine, qui 
est répertorié comme un « vaccin ». La façon dont toute cette situation de coronavirus se dessine 
semble être exactement ce que Gates a proposé une fois comme « solution » au problème 
présumé de « surpopulation »  

Event 201 Bill et Mélinda Gates pour l’éradication de l’humanité.  

« Si nous faisons un très bon travail sur les vaccins, les soins de santé, les services de santé 
génésique, nous pourrions peut-être réduire [la population mondiale] d’environ 10 à 15 % », a 
déclaré M. Gates à propos de la véritable intention de son « action humanitaire ».  

Conclusion :  

Si les citoyens croient encore à l’idéalisme de la démocratie avec des partis politiques engagés 
pour défendre leurs droits, qu’ils apprennent à analyser la situation de panique dans laquelle le 
monde est plongé avec cette épidémie fabriquée de toute pièce par les mondialistes pour modifier 
le visage de notre société humaine.  

Tout s’imbrique de façon mathématique, impliquant systématiquement les mêmes sinistres 
individus, dont le principal organisateur de ce drame humain que nous vivons actuellement et que 
VOUS lecteur/acteur en lisant cet article composé de plusieurs sources sûres et garanties, celui 
qui agit dans l’ombre, en se faisant passer pour un autre, un bienfaiteur de l’humanité qu’il ne sera 
jamais.  

Cette crise nous permet à nouveau de comprendre que la presse, sous quelque forme qu’elle soit 
en France, est une presse soumise à la même autorité qui contrôle les États.  

Big Pharma, l’industrie et la Finance sont bien devenues les maîtresses du monde en utilisant des 
méthodes de coercition, de mensonge, de malversation, de corruption, allant jusqu’au meurtre et 
aux sacrifices de nations entières, oui, ce sont les mêmes méthodes que la mafia utilise 
auxquelles nous assistons malgré nous.  

Cet article est écrit pour faire réfléchir ce sont des recherches, avec des liens, des articles.  

A chacun de faire les siennes.  

A chacun de faire votre propre avis.  

A chacun de croire que les lobbys n’en veulent que votre argent, en passant ar votre propre santé. 
ns2017.wordpress.com 18 mars 2020  
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LVOG - Et chaque fois dans tous les coups tordus on retrouve les mêmes oligarques, tous 
philanthropes comme il se doit...  

En complément.  

- Et puis, fin mars, le premier ministre australien, Scott Morrison, qui est un allié proche et un ami 
de Donald Trump, lâche une bombe (involontairement) :  

« Le pays qui est en fait responsable d’une grande partie de ces cas (de coronavirus) est en réalité 
les États-Unis. »  

S’exprimant sur 2GB ce matin, Scott Morrison a déclaré que c’était le bon moment pour fermer les 
frontières du pays.  

Capture d’écran de MSN News, 20 mars 2020  

LVOG - Il s'était déjà manifesté en refusant de fermer les mines de charbon, là le bougre agrave 
son cas, les écolos-capitalistes du Green New Deal vont lui tomber dessus...  

Qui a dit ?  

- Aucune des molécules sur les bancs d’essai pour soigner le Covid-19 "n’a pour l’instant prouvé 
son efficacité".  

Réponse : La cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, Karine 
Lacombe, qui s’est opposée à une distribution non-encadrée de l'hydroxychloroquine en France. 
francetvinfo.fr 1 avril 2020  

LVOG - On se demande bien compte tenu de l'absence de molécule ayant démontré leur 
efficacité, comment les patients s'en sortent-ils, un miracle sans doute !  

Quand on apprend de la bouche de médecins que le vaccin de la grippe a une efficacité limitée ou 
qu'il ne protège pas forcément du virus de la grippe, qu'en déduisent-ils ? Que toute la population 
devrait être vaccinée, cherchez l'erreur. En guise d'humanisme ou de vocation, tous ces médecins 
et chercheurs sont en réalité des croque-morts !  

Totalitarisme. Ils vous y préparent psychologiquement.  

LVOG - Quand est-ce qu'on va confiner à perpétuité Macron, Philippe, Véran, Salomon, Castener, 
Le Drian et toutes la cliques de crapules du gouvernement et du Medef, du CAC40?  

- Sondage BFMTV - 93% des Français s'attendent à un confinement allant au-delà du 15 
avril - BFMTV1 avril 2020  

Deux semaines après le début du confinement, l'inquiétude des Français s'intensifie. Les chiffres 
du sondage montrent que la proportion d'individus inquiets reste stable avec 87% de personnes 
inquiètes, mais la part de personnes "très inquiètes", elle, progresse de 6 points par rapport aux 23 
et 24 mars derniers. BFMTV1 avril 2020  

- Coronavirus: "différents scénarios de sortie de confinement" à l'étude - AFP 1 avril 2020  
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- Coronavirus: l'exécutif se prépare à une crise sanitaire longue - AFP 1 avril 2020  

Face aux incertitudes, dont la quantité de tests disponibles, l'exécutif se refuse pour l'heure à 
évoquer le bout du tunnel de la crise sanitaire mais se prépare à absorber le choc durant de 
longues semaines, voire des mois, en attendant un vaccin. AFP 1 avril 2020  

- Le déconfinement pourrait ne pas être "général et absolu pour tout le monde" Le HuffPost 
1 avril 2020  

Et à en croire le chef du gouvernement, il ne faut pas forcément s’attendre à une sortie de 
confinement homogène fixée à une date donnée. “Il est probable que nous ne nous acheminions 
pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois et pour tout le monde”, a 
prévenu Édouard Philippe.  

“Nous espérons, et là encore je suis prudent, pouvoir avancer sur le sujet et présenter des 
éléments d’une stratégie de déconfinement dans les jours, la semaine qui viennent, de façon à 
donner une perspective à nos concitoyens”, a-t-il conclu.  

“Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question en étudiant l’opportunité, 
la faisabilité d’un déconfinement qui serait régionalisé, qui serait sujet à une politique de test, en 
fonction, qui sait, de classes d’âge”, a-t-il poursuivi. Le HuffPost 1 avril 2020  

- Les restrictions pourraient durer des mois, dit le Premier ministre portugais - Reuters 1 
avril 2020  

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a déclaré mercredi que les restrictions de 
déplacement mises en place pour contrer l'épidémie de coronavirus pourraient durer "un, deux ou 
trois mois" alors que l'état d'urgence semble sur le point d'être prolongé...Reuters 1 avril 2020  

 

Intox, désinformation et propagande  

- Coronavirus : Wei Guixian, le "patient zéro" ? - Yahoo 1 avril 2020  

Le patient zéro aurait-il été identifié ? À en croire le Wall Street Journal, une femme de 57 ans, 
vendeuse de fruits de mer sur le marché de Wuhan, pourrait être ce fameux “patient zéro”, soit la 
première personne à avoir développé le Covid-19. Elle est en tout cas l’une des premières à avoir 
été testée positive au Covid-19.  

LVOG - Qui va être assez con pour "croire le Wall Street Journal" ? En deux lignes, elle passe du 
statut de "patient zéro" à " l’une des premières à avoir été testée positive au Covid-19", plutôt 
médiocre la manipulation, en fait ils n'en savent rien, c'est de la pure propagande de l'Etat profond.  

Yahoo - Fin décembre, les autorités sanitaires font le lien entre le coronavirus et le marché de 
fruits de mer de Wuhan.  

LVOG - Depuis elles ont démenti cette information, mais Yahoo ne le précisera pas. Elles affirment 
qu'elles ignorent toujours d'où provient le coronavirus.  

Yahoo - Le 31 décembre, la commission municipale de la santé de Wuhan rapporte les premiers 
cas de Covid-19 : 27 personnes, dont 24 directement liées au marché de Wuhan. Wei Guixian, qui 
fait partie de ces cas, explique que la contamination pourrait avoir eu lieu dans les toilettes du 
marché, que partagent les commerçants.  
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LVOG - Vous avez bien lu, à court d'arguments, ils s'en remettent à l'explication fournit par Wei 
Guixian, une vendeuse de fruits de mer, pour nous fournir l'origine de cette épidémie, quel délire ! 
Bref, ceux qui sont habitués à exhumer les ordures entassées au fond de leurs poubelles, en sont 
rendus à fouiller au fond des chiottes !  

Tenez, voilà encore ce qu'ils ont trouvé dans une de leurs poubelles.  

Yahoo - Une autre piste est cependant évoquée pour le patient zéro. Elle provient de la publication 
de documents confidentiels du gouvernement chinois par le South China Morning Post. Selon ce 
quotidien basé à Hong Kong, le Covid-19 aurait été détecté dès le 17 novembre chez un homme 
de 55 ans, originaire de la province de Hubei. Là où se situe la ville de Wuhan.  

LVOG - La province de superficie de la province de Hubei fait 185 900 km², un tiers de la 
superficie de la France métropolitaine, 543 965 km², c'est grand, très grand  

Commentaires d'internautes  

1- Si la maladie peut se déclarer au 13 eme jour, comment peuvent-ils savoir qu'elle est le patient 
zéro ? Ce n'est pas parce que tu es la première à aller voir le docteur que tu l'es. Fausse info.  

2- Le "patient 0" qui apprend en arrivant à la clinique que d'autre patients sont là qui souffrent des 
mêmes symptômes est au mieux le patient 2 si on sait compter (si pluriel, au moins deux sont déjà 
là)... Mais ce que cette crise confirme plus que tout c'est que les journalistes n'ont pas de logique, 
pas d'éthique et pontifient à tour de bras sur des sujets qu'ils ignorent totalement.  

3- Le patient 0 arrive à l'hôpital ... Mais il y a déjà plein de patients atteints du Covid-19, et un mois 
avant, un type en est mort. Mais c'est quoi cet article ?  

4- Ce n'est certainement pas un journal US qui va nous dire qui est le "patient 0" en Chine ! Tout 
cela sent un peu le contre-feu pour éviter de parler de l'hypothèse chinoise qui ferait le le COVID a 
été importé des USA a Wuhan a l'occasion des Jeux militaires mondiaux...  

La Chine a posé officiellement des questions précisent aux USA qui ont refusé de répondre...  

D'ou ce genre d' "articles"...  

5- Le P4 de Wuhan est à ...300 m du marché duquel serait parti le Covid-19.  

6- Tiens, ils ne parlent plus des militaires américains qui seraient morts du coronavirus en octobre 
?  

Ils pourraient aussi nous affamer les monstres !  

- Risque de “pénurie alimentaire mondiale”, l’ONU et l’OMC tirent la sonnette d’alarme - 
Capital 1 avril 2020  

L'ONU et l'OMC mettent en garde l'humanité contre un risque de crise alimentaire mondiale liée au 
coronavirus. "Les incertitudes liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague 
de restrictions à l'exportation", provoquant elle-même "une pénurie sur le marché mondial", 
déclarent dans un rare communiqué commun le Chinois Qu Dongyu, qui dirige l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur-général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Brésilien Roberto Azevedo, 
dirigeant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  
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Pour les trois organisations multilatérales traitant de santé, alimentation et commerce mondiaux, il 
est "important" d'assurer les échanges commerciaux, "en particulier afin d'éviter des pénuries 
alimentaires", indique leur texte commun reçu à Paris. Les trois organismes s'inquiètent 
notamment du "ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et 
alimentaire" qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des "retards aux frontières 
pour les containers" de marchandises qui entraînent un "gâchis de produits périssables et une 
hausse du gaspillage alimentaire". Capital 1 avril 2020  

3.000 morts en trois semaines... c'était en janvier 2019 en France.  

- Grippe: combien de morts en France en 2019? - francesoir.fr 11 février 2019  

Selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire dévoilé par Santé publique France 
mercredi 6, "tous âges confondus, l’excès de mortalité des trois premières semaines de 2019 est 
estimé à 8% soit près de 3.000 décès". francesoir.fr 11 février 2019  

LVOG - Normal, ils sont morts du coronavirus !  

- Grippe 2020, moins de morts cette année - francesoir.fr 3 mars 2020  

Le pic de l'épidémie de grippe saisonnière est derrière nous. Cette année, le virus semble bien 
moins virulent. francesoir.fr 3 mars 2020  

- La grippe saisonnière est-elle plus dangereuse que le coronavirus ? - cnews 18 mars 2020  

LVOG - Premier paragraphe ci-dessous.  

Cnews - Le taux de létalité du coronavirus est compris entre 2,5 et 3%, soit près de trente fois plus 
que plus élevé que celui de la grippe saisonnière, qui s'élève à 0,1%.  

LVOG - Dernier paragraphe ci-dessous.  

Cnews - A noter que pour l'heure, il est difficile de comparer précisément les deux maladies et 
d'apporter une réponse définitive. - cnews.fr 18 mars 2020  

LVOG - Grotesque !  

- En réanimation, le nouveau coronavirus a déjà fait plus de morts que la grippe - Le Point 
18 mars 2020  

Le nouveau coronavirus a déjà causé plus de morts en réanimation que la grippe saisonnière en 
France métropolitaine, et cela en moins de temps, selon les chiffres diffusés mercredi sur la 
grippe, dont le pic est passé dans la majorité des régions.  

Selon le dernier point, la grippe saisonnière a été la cause directe de 856 cas graves admis en 
réanimation en métropole depuis le 4 novembre 2019. Parmi ces malades, 88 sont décédés dont 
11 enfants de moins de 15 ans.  

Chaque année, au terme de l'épidémie, les autorités sanitaires estiment le nombre de morts 
attribuables à la grippe en se basant sur les chiffres de surmortalité observé. Cette estimation 
oscille entre 8.000 à 10.000 décès par an alors qu'un vaccin existe. (Non, entre 8.000 et 18.000. - 
LVOG)  
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Ce nombre est bien plus élevé que celui des seuls décès comptabilisés en réanimation, puisque 
les morts peuvent survenir dans bien d'autres endroits (autres services hospitaliers, domicile, 
Ehpad...). lepoint.fr 18 mars 2020  

L'amalgame ordurier préféré de l'extrême-centre.  

- Michèle Cotta – Le rouge et le brun - LePoint.fr1 avril 2020  

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen rompent l'unité nationale et rivalisent de sévérité pour 
attaquer le chef de l'État.  

Est-ce déjà le temps des polémiques ?  

Le brun et le rouge unis ? Puisque tout est politique en France, y compris la peste, le choléra, la 
grippe espagnole, H1N1 et maintenant le coronavirus, parlons politique.  

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout bonnement la conjonction des extrêmes : comme si le 
coronavirus donnait à l'extrême droite et à l'extrême gauche l'occasion de dessiner bien des 
convergences. Les partis de gouvernement, au contraire, évitent, depuis la semaine dernière en 
tout cas, de tomber à bras raccourcis sur le gouvernement et le président. Le mot d'ordre, 
manifestement, est qu'il ne faut pas affoler les Français... LePoint.fr 1 avril 2020  

En Inde, l’hydroxychloroquine et les antibiotiques sont en vente libre, et il n'y a aucune 
rupture de stock, cherchez l'erreur.  

LVOG - Je le sais par expérience puisque je ne passe jamais par un médecin, à éviter autant que 
faire se peut. J'en distribue même gratuitement à un tas d'Indiens pauvres en m'assurant de 
l'usage qu'ils vont en faire, après leur avoir posé des questions sur leur état de santé.  

- Coronavirus : "Si les gens continuent à prendre du Plaquénil, nom commercial de 
l’hydroxychloroquine, de manière massive, on va se retrouver en difficulté", alerte l’Agence 
du médicament - franceinfo 31 mars 2020  

LVOG - Comme si il en avait quelque chose à foutre, franchement.  

Selon Dominique Martin, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM), les ventes du Plaquénil (dont la substance active est 
l’hydroxychloroquine) ont été multipliées par deux en pharmacie. Il en a appelé à "la 
responsabilité" de chacun pour éviter une pénurie et a souligné que ce médicament peut 
provoquer des effets indésirables graves, voire des décès quand il est utilisé pour soigner le 
coronavirus Covid-19.  

Donc première alerte : attention, il y a une utilisation en ville alors que le cadre actuel ne permet 
l'utilisation de ce médicament que dans les essais cliniques et également à l'hôpital.  

La deuxième alerte, c'est sur le fait qu'on a observé un certain nombre de situations dans 
lesquelles il y avait eu des accidents, soit des malaises, soit des décès chez des gens qui 
prenaient ce médicament.  

Aujourd'hui, on a des stocks suffisants en Plaquénil pour les malades du lupus et de la polyarthrite 
rhumatoïde. Mais si les gens prennent de manière massive du Plaquénil en ville, on va se 
retrouver en difficulté. Ce qu’on a déjà observé c'est que dans certaines pharmacies, parce que 
des gens se sont précipités pour acheter du Plaquénil, il y a eu des ruptures locales puisque les 
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pharmacies n'avaient pas suffisamment de stocks, donc les patients présentant un lupus ont dû 
attendre un ou deux jours avant d'avoir leur traitement.  

Le risque c'est que si ça continue, si les gens continuent à utiliser le Plaquénil de manière 
massive, on ait une tension globale, et les malades à qui ce produit est normalement destiné 
n'auront pas accès à leur traitement. C'est vraiment une responsabilité citoyenne de faire en sorte 
qu'il n'y ait pas de risque de ce côté-là. Des médecins alertent par ailleurs sur un manque de 
morphine ou d'antibiotiques, notamment dans les dans les hôpitaux. franceinfo 31 mars 2020  

LVOG - Si vous prenez du Plaquénil pour ne pas vous retrouver en réanimation et peut-être 
mourir, vous êtes irresponsable et criminel, quel salopard !  

Les médecins et l'ensemble du corps médical se sont accommodés de ce régime pourri, ils portent 
donc la responsabilité de la situation actuelle, il en va ainsi des classes moyennes en général...  

Certains les appellent les médias-mensonges, les merdias, la prestituée, c'est largement 
mérité, ils sont nauséabonds.  

- La Chine «profondément choquée» par les propos «haineux et diffamatoires» tenus sur 
France 24 - Sputnik 1 avril 2020  

L’ambassade de Chine à Alger a vivement réagi aux déclarations tenues lundi 30 mars sur France 
24 par le chercheur au Centre des affaires internationales de Barcelone (CIDOB), Francis Ghilès, 
concernant l’aide apportée à l’Algérie pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, indique un 
communiqué de la représentation chinoise publié sur son compte Facebook.  

Le gouvernement algérien a également protesté auprès de l’ambassadeur de France à Alger 
contre ces propos, annonçant son intention d’attaquer le média en justice, indique une note du 
ministère algérien des Affaires étrangères dont Sputnik a eu une copie. Sputnik 1 avril 2020  

 


