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CAUSERIE ET INFOS  

L'homme est tombé sur la tête, il est devenu complètement fou !  

Combien de personnes encore en bonne santé ou valides trépassent-elles tranquillement dans 
leur lit pendant leur sommeil ? Une infime minorité depuis toujours. On l'a oublié, incroyable mais 
vrai.  

Non, pris dans un délire collectif ou communicatif, les psychopathes enragés qui nous gouvernent 
ont décrété que cela devrait devenir la norme, la règle absolue à partir de maintenant ! 
Souhaitons-leur de crever de mort lente dans les pires souffrances !  

Qui sont les monstres, qui sont les barbares ? Assez d'hypocrisie !  

Si ce qui était au départ une vulgaire épidémie prenait la tournure d'une pandémie particulièrement 
meurtrière, ce serait uniquement parce qu'ils auraient absolument tout fait pour qu'il en soit ainsi, 
histoire aussi de faire mentir ceux qui à juste titre n'y avaient pas accordé plus d'importance qu'à 
l'ordinaire, compte tenu des millions de morts que des virus ou des bactéries causent chaque 
année à travers le monde dans l'indifférence générale habituellement.  

- More than 99% of Italy’s coronavirus fatalities were people who suffered from previous medical 
conditions, according to a study by the country’s national health authority. bloomberg.com 18 mars 
2020  

99% des Italiens qui font partie des 10.000 morts comptabilisés dans le cadre de l'épidémie du 
coronavirus, étaient déjà atteints de différentes affections qui devaient les emporter un jour ou 
l'autre. Un peu plus tôt, un peu plus tard, plus tard vaudra le mieux, mais quelle connerie !  

Car il y a aussi un truc qu'on n'a pas intégré, c'est que de nombreuses personnes encore en vie le 
plus souvent à un âge avancé, ne sont plus en réalité que des morts vivants qui sont maintenues 
artificiellement en vie à l'aide de traitements lourds, handicapants, ravageurs, autrement dit, par 
acharnement thérapeutique tout aussi inhumain, miracle de la médecine moderne paraît-il, 
suprême cruauté je dirais plutôt. Il faut dire qu'elles ont plutôt tendance à s'en accommoder tout au 
long de leur misérable existence, à tout justifier, cultivant un individualisme aveugle.  

Grabataires, vieillards rendus à l'état de légumes, personnes aux activités réduites souffrant du 
matin au soir pendant des années, des décennies, dépendantes d'autrui, n'attendant plus que 
sonne l'heure de leur mort, comble du cynisme, électeurs, quelle monstruosité de faire durer leur 
condition de vie devenue inhumaine ! Quand quelque chose viendrait abréger leurs souffrances, 
un virus ou une bactérie, ils hurlent au malheur au lieu de partager leur soulagement !  

Personnellement, jamais je n'accepterai d'atteindre ce stade, je programmerai mon départ avant 
d'en arriver à cette extrémité, ma compagne en est avertie et j'ai déjà pris quelques dispositions. 
Quand la tête ou le corps est usé ou ne répond plus, il est temps de tirer sa révérence.  
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TOUT LE MONDE S'EN CONTREFOUT LITTÉRALEMENT, ET POURTANT C'EST LA 
RÉALITÉ!  

La source est l'OMS (World Health Organization - WHO - en anglais.  

LVOG - Le choléra fait entre 1,3 et 4 millions de morts par an dans le monde...  

- Each year, cholera infects 1.3 to 4 million people around the world, killing 21,000 to 143,000 
people, according to the World Health Organization (WHO). history.com Sep 12, 2017  

LVOG - En 2018, le VIH ou sida a fait 770,000 morts dans le monde...  

- At the end of 2018, about 37.9 million people were living with a Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) infection worldwide, with 25.7 million of those individuals in Africa. About 770,000 people 
worldwide died from HIV/AIDS in 2018; 49,000 of those deaths were in the Americas, according to 
the WHO. livescience.com February 10, 2020  

LVOG - En 2017, 49,157 Américains sont morts d'une pneumonie...  

- In 2017, there were 49,157 deaths from pneumonia in the United States, according to the CDC. 
livescience.com February 10, 2020  

- LVOG - En 2013, le rotavirus a tué 215,000 enfants de moins de 5 ans dans le monde...  

- In 2013, rotavirus killed 215,000 children under the age of 5 globally, according to the WHO. 
About 22 percent of those deaths occurred in India alone; and overall most of the deaths occur in 
children living in low-income countries. livescience.com February 10, 2020  

LVOG - Les virus liés à des moustiques tuent chaque année dans le monde environ 50.000 
personne, hors malaria  

- Mosquito-borne viruses — of which dengue is one of many — kill an estimated 50,000 people 
worldwide every year, according to the WHO and the CDC. (Malaria isn't included in that estimate 
because it's caused by a parasite, not a virus.)  

LVOG - Chaque année, 400 millions de personnes sont infectés par le virus de la dengue, 100 
millions tombent malades, et 22.000 en meurent...  

- Each year, up to 400 million people get infected with dengue. Approximately 100 million people 
get sick from infection, and 22,000 die from severe dengue. livescience.com February 10, 2020  

LVOG - Chaque année 9 millions de personnes meurent de faim ou de maladies liées à la faim, et 
822 millions souffrent de sous-alimentation. Un enfant meurt de faim toutes les 10 secondes...  

- Around 9 million people die every year of hunger and hunger-related diseases. A child dies from 
hunger every 10 seconds  

Globally, 822 million people suffer from undernourishment. theworldcounts.com  

La grippe, c'est entre 250 et 650.000 morts par an dans le monde, sans que personne ne s'en 
émeuve plus que cela.  
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Quand on n'est pas capable de prendre en mains son propre destin, on n'est pas digne de se 
prononcer sur celui des autres pour n'y avoir jamais prêté attention avant.  

Macron et le gouvernement, les pires despotes de la planète ?  

Ce sont des kleptomanes sadiques, ils ont confisqué la choloroquine pour faire plus de morts. 
J'ignore si les gens le savent ou s'ils vont en prendre conscience. L'Ordre des médecins a été 
jusqu'à menacer les médecins qui prescriraient la choloroquine. Le mieux qu'ils ont à faire, c'est de 
la prescrire pour une autre affection.  

Pour profiter de la choloroquine, tu ne peux plus en acheter ou t'en procurer, et comme tu ne peux 
plus non plus te déplacer librement, tu ne peux pas aller en Italie ou en Suisse, en Belgique ou 
ailleurs pour t'en procurer, tu es peut-être condamné à mourir, ce qui crée un état de psychose 
aigue collectif, un choc émotionnel incontrôlé, qui réduit ta volonté à néant. Ils voulaient placer la 
population dans cet état psychologique, pour ensuite la dépouiller de tous ses droits sociaux et 
politiques. Le peuple mis en état de servitude totale, son pouvoir est anéanti et il est mis en 
servage. C'est leur but.  

Ils osent tout au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.  

Bill Gates.1998 Le prédateur économique n°1. 2000 : Le philanthrope le plus généreux du monde.  

BILL GATES : L'INCROYABLE ARNAQUE DERRIÈRE SA FONDATION - Le Média 19 
septembre 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE  

Quel est le plus gros contributeur (financier) de l'OMS susceptible d'influencer son orientation ? Bill 
Gates.  

Ceux qui nous gouvernent sont forcément animés de mauvaises intentions envers les 
masses laborieuses.  

LVOG - C'est plutôt rassurant que "pour plus d'un Français sur quatre" le pensent, puisque c'est la 
stricte vérité. Et peu importe ici si certains d'entre eux peuvent croire des théories farfelues. C'est 
cela qui indispose ceux qui détiennent le pouvoir et leurs idéologues. Autrefois, c'était la social-
démocratie et le stalinisme qui avaient pour fonction de détourner la classe ouvrière et les classes 
moyennes des courants politiques se réclamant du socialisme qui prônaient la rupture avec le 
capitalisme et ses institutions, dorénavant ou depuis déjà un certain temps, ce sont les ONG et les 
réseaux sociaux auxquels est dévolu de jouer ce rôle.  

L'Observatoire du conspirationnisme animé par Rudy Reichstadt et la Fondation Jean-Jaurès sont 
des officines ou think tank néolibéraux, qui suivent la ligne idéologique définie par la NED/CIA ou 
l'Etat profond anglo-saxon, les oligarques du premier cercle, ceux qui sont à l'origine ou qu'on 
retrouve impliqués dans toutes les guerres, guerres civiles, coups d'Etat, actes terroristes, krachs 
boursiers, faillites géantes, famines, pandémies, promotion de la drogue et de la pornographie, 
campagnes à relent identitaire ou communautariste, financement d'ONG, dérégulation en tous 
genres, etc.  

Ce n'est pas toujours facile ni même possible de le démontrer, je parle pour moi qui suis isolé, 
pour une organisation c'est différent, d'où la nécessité de partager notre démarche, afin que 
chacun puisse constater qu'on n'invente rien ou qu'on est parfaitement honnête.  
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- Coronavirus : pour plus d'un Français sur quatre, le Covid-19 a été créé en laboratoire, 
selon une étude - Franceinfo 28 mars 2020  

Dans ce sondage, réalisé par l'Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et l'Observatoire du 
conspirationnisme, les plus jeunes et les personnes les plus défavorisées apparaissent comme les 
plus sensibles aux théories du complot. Franceinfo 28 mars 2020  

LVOG - Vous aurez compris que vous devez croire aveuglément toute affirmation venant de 
Macron ou du gouvernement, de leurs médias, et vous devez rejeter sans vous poser de questions 
toute affirmation qui la contredirait, d'où qu'elle vienne sans distinction. Je ne suis pas sûr du tout 
que 75% de la population en soit encore à ce niveau de crétinisme.  

Je ne partage pas toutes les théories qui peuvent naître ici ou là. Ce qui m'intéresse, ce sont celles 
qui mettent en relief dans quelle direction s'oriente le monde pour les combattre, sinon cela 
servirait à rien. Les théories du complot auxquelles font écho les médias, servent à parasiter ou à 
nuire à la compréhension de ce qui se passe réellement, à nous de les repérer et des les écarter, 
de les combattre aussi. On n'a pas d'amis, on a une cause et un idéal, et cela représente un 
nombre de personnes bien plus considérable.  

Pourquoi avions-nous appelé au boycott des élections municipales ? Vous avez la réponse 
ici.  

- Var : pour lutter contre le coronavirus, la commune de Sanary-sur-Mer interdit de sortir à plus de 
10 mètres de chez soi - Franceinfo 28 mars 2020  

Les courses alimentaires ou l'achat de médicaments à la pharmacie seront toujours autorisés, 
même au-delà de cette distance. Mais faire un jogging dans les rues ou promener son chien est 
désormais interdit. Franceinfo 28 mars 2020  

Qui est le champion du confinement ? Le FMI.  

- Récession mondiale au moins aussi sévère qu'en 2008-2009, dit le FMI - Reuters 27 mars 
2020  

L'économie mondiale est entrée avec la pandémie de nouveau coronavirus dans une récession au 
moins aussi sévère, si ce n'est plus, que celle traversée lors de la crise financière de 2008-2009, a 
déclaré vendredi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina 
Georgieva.  

Elle a notamment souligné lors d'un point de presse l'importance de la mise en place de mesures 
de confinement solides, indispensables pour contenir la propagation du virus et éviter que les 
difficultés de trésorerie des entreprises ne s'aggravent au point de soulever des problèmes de 
solvabilité, ce qui compromettrait la reprise attendue l'an prochain.  

Engageant les Etats à prendre des mesures énergiques pour atténuer le choc économique 
découlant de la crise sanitaire en cours, Kristalina Georgieva a précisé que le FMI passait en 
revue ses instruments de prêts pour identifier les mesures complémentaires qui feraient défaut en 
ces temps de crise.  

Elle a par ailleurs mis en garde contre une levée prématurée des mesures de confinement, lors 
d'un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine CNBC.  

"Il sera impossible de parvenir à une reprise solide sans un confinement solide", a-t-elle prévenu. 
Reuters 27 mars 2020  
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Encore, encore ! Quelle chance, quel bonheur, on en redemande !  

- Coronavirus : pourquoi deux semaines supplémentaires de confinement pourraient ne pas suffire 
à endiguer l'épidémie - Franceinfo 28 mars 2020  

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé, vendredi, le prolongement de quinze jours de la 
période de confinement en France, soit jusqu'au 15 avril. Mais il existe de fortes chances que cette 
période soit à nouveau prolongée. Franceinfo 28 mars 2020  

LVOG - Que cette pourriture vive un jour de plus est un affront intolérable à l'espèce humaine !  

Attentions, des rats infectés refont surface !  

- Pollution : "Il faut que l'après soit différent de l'avant en termes d'émissions de gaz carbonique", 
déclare Jean Jouzel - Franceinfo 28 mars 2020  

Le climatologue Jean Jouzel appelle à changer les comportements et l'organisation de la société 
pour réduire la pollution de l'air alors que le confinement réduit les émissions de dioxyde d'azote 
dans toute l'Europe. Franceinfo 28 mars 2020  

Et qui mène cette guerre ? Le dollar !  

- Coronavirus : le roi dollar en passe d'asphyxier les marchés financiers - latribune.fr 27 
mars 2020  

Extrait.  

Et maintenant, la guerre des devises.  

Mais une autre menace existe : la guerre des devises. Quelques chiffres pour illustrer la volatilité 
des cours et la vitesse de propagation : le rouble a perdu 20% face au dollar en tout juste un mois 
(effet immédiat de la baisse du prix du pétrole) ; la livre s'est effacée de près de 13% en quinze 
jours face au dollar ; plus étonnant, pour un couple traditionnellement stable (voir « peggé » 
comme disent les spécialistes), le dollar canadien est au plus bas depuis 2015 face au dollar US. 
On notera également que si l'euro se maintient face au dollar US autour de 1.10 (après un plus 
bas à 1.06 mi-mars), la volatilité de la paire euro-dollar est au plus bas depuis janvier 2017.  

On connait le contexte de certains pays qui ont structurellement des difficultés à tenir leur devise et 
qui sont mis à mal par le système financier (mais en raison initialement de gestion budgétaire 
domestique déficiente): l'Argentine sous le poids de sa dette en cours de discussion avec le FMI, 
le Liban qui n'a plus de réserve de change et l'Equateur qui a annoncé le 20 mars dernier un 
probable défaut de paiement sur sa dette souveraine (pays dollarisé totalement, par ailleurs). Des 
situations qui se multiplient et le FMI a annoncé le 23 mars avoir reçu des demandes de prêt de la 
part de 80 pays. Non, la surprise vient des mouvements sur les devises que nous avons citées, 
mais aussi sur les émergents, avec le Vietnam et bien entendu la Chine.  

Recours accru au dollar US  

Dans ce contexte, les annonces des banques centrales et des gouvernements risquent 
d'accentuer cette volatilité et un recours accru au dollar US, devise et valeur refuge. Il est difficile 
de chiffrer les effets combinés des différents plans, notamment en raison de la nature différente 
des diverses mesures (rachat d'actifs, garantie d'état, actions sur les stocks de devises). 
S'agissant des flux et des stocks de devises, si l'on regarde l'économie chinoise, on observe à la 
fois un volume considérable de papiers « US treasury bills » détenus par la banque centrale (1 000 
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Milliards de dollars à fin 2019), mais en parallèle des encours de dettes en USD qui risquent de ne 
pas être honorés par des acteurs para-publics et privés (8 000 milliards de dollars, selon la 
Banque des règlement internationaux à fin 2019). La solution envisagée ? Un nantissement des « 
US T bills » pour permettre à l'économie chinoise de tourner ? Cela supposerait également un 
accroissement des lignes de swap que la Federal Reserve US accorde à d'autres banques 
centrales, la chinoise en l'espèce. Pour l'heure quatorze pays peuvent bénéficier de ce mécanisme 
(dont la zone Euro), mais le Fed n'a pas augmenté l'enveloppe pour la Chine, contrairement à celle 
de neuf autres pays.  

On touche là une face cachée de ce marché dont le volume quotidien dépasse en moyenne les 6 
000 Milliards de dollar. Depuis la crise de 2008, les banques et les économies non étatsuniennes 
dépendent de plus en plus de ces lignes de swap, cette liquidité du dollar - à la main de la Fed.  

Les différentiels de taux ne sont plus la boussole des marchés  

Si la technique de « dévaluation compétitive » classique des années 1960 fonctionnait à l'époque, 
en d'autres termes permettait de recouvrer un peu de croissance par des exportations, la gestion 
technique des devises n'est plus organisée de la même manière aujourd'hui : les différentiels de 
taux ne sont plus la boussole qui guident les marché et l'évolution des parités de change. Dès lors, 
comment vont réagir des pays comme la Chine, la Russie ? Par ailleurs, les prêts du FMI et de la 
Banque Mondiale libellés majoritairement en US Dollar accentuent le phénomène de dépendance 
et de création des « court-circuits ». latribune.fr 27 mars 2020  

Une analyse biaisée lue dans un article publié par investigaction.net, qui peut vous induire 
en erreur.  

- Les effets économiques du coronavirus sont littéralement inédits. Pour la première fois depuis 
des décennies, une crise qui trouve son origine dans «l’économie réelle» renverse violemment les 
marchés financiers mondiaux, provoquant des pertes sans précédent.  

LVOG - C'est la pandémie médiatique occidentale virale qui est à l'origine de cette crise, et non 
l'économie réelle qui en est la victime ou plus précisément les producteurs des richesses, les 
travailleurs. Quant aux marchés financiers mondiaux, compte tenu des sommes colossales qu'ils 
ont empoché au cours de la dernière décennie, ces pertes sont en réalité minimes, sauf peut-être 
pour ceux qui ont fait preuve d'imprévoyance ou qui avaient mis tous leurs oeufs dans le même 
panier, hormis les petits porteurs, les autres actionnaires se portent bien, merci pour eux.  

- Il y aura certainement un capitalisme après le coronavirus, mais ce sera un capitalisme 
profondément différent de ce que nous avons connu ces dernières années (malgré les 
changements radicaux que la crise financière de 2007/2008 a déjà induits).  

LVOG - On trouve là mêlé un sophisme et une contrevérité, car s'ils n'ont pas instrumentalisé ce 
coronavirus ou monté cette machination pour des prunes, en revanche il est faux de prétendre que 
la crise financière de 2007/2008 aurait changé quoi que ce soit aux pratiques antérieures, à savoir 
que le capitalisme était déjà en faillite et que les banques centrales n'ont pas cessé de voler à son 
secours bien avant 2007/2008.  

Cela dit, les effets économiques du coronavirus se rapprochent davantage du krach de 1929 que 
des conditions d'une guerre mondiale, peut-être sont-ils combinés à des degrés divers pour avoir 
un maximum d'impact sur la psychologie de la population, crainte de mourir et de perdre son 
emploi, de voir son mode de vie gravement dégrader, au point de se retrouver en situation de 
survie et de s'estimer heureux d'avoir échappé à pire encore, pour accepter de nouveaux 
sacrifices ou la perte de libertés fondamentales.  
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Hors la loi à l'échelle mondiale.  

- La Russie déclare indésirable l’European Endowment for Democracy - Réseau Voltaire 28 
mars 2020  

Le procureur général de Russie a classé le 10 mars 2020 l’European Endowment for Democracy 
(EED) « organisation indésirable ». Elle a été ainsi invitée à cesser ses activités en Russie sous 
peine de prison.  

C’est la vingtième organisation interdite en Russie.  

L’European Endowment for Democracy (EED) est le pendant de l’Union européenne à la National 
Endowment for Democracy (NED) des Etats-Unis, également indésirable en Russie.  

Ce dispositif a été conçu par le président Ronald Reagan (1983) pendant la Guerre froide, dans le 
cadre de la Charte de l’Atlantique (1941). Il s’agissait d’utiliser les trotskistes états-uniens et 
britanniques contre les staliniens soviétiques afin de réaliser la « révolution mondiale » pilotée par 
les Anglo-Saxons. Le même décret institue la National Endowment for Democracy (NED) dont le 
budget est voté avec celui du département d’État et l’US Institute of Peace (USIP) dont le budget 
est voté avec celui du département de la Défense. Toutes les forces vives des États-Unis furent 
sollicitées par le président Reagan, incluant celles de gauche, contre l’« Empire du Mal » (doctrine 
Kirkpatrick). Des organisations sœurs furent crées en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande 
et au Royaume-Uni.  

Ce dispositif fut maintenu après la dissolution de l’URSS. Il fut particulièrement efficace pour la 
préparation de coups d’État médiatisés sous l’appellation de « révolutions colorées ». En 2006, 
prenant conscience de cette nouvelle forme de guerre secrète, plusieurs pays interdirent les 
activités de la NED et de l’USIP, dont la Russie. Aussi, la Haute-Représentante de l’Union 
Européenne, la Britannique Catherine Ashton, créa en 2012 l’European Endowment for 
Democracy pour continuer ce travail. Cette organisation a notamment joué un rôle central dans le 
coup d’État de l’Euromaïdan (Ukraine 2013).  

Après un moment de réflexion, l’Union européenne a émis une protestation contre la Justice russe, 
le 27 mars. Réseau Voltaire 28 mars 2020  

Un autre antipaludique ferait l'affaire.  

- La Russie dévoile son médicament pour traiter le coronavirus - sputniknews.com 28 mars 
2020  

L'Agence fédérale russe de biomédecine a présenté ce samedi 28 mars un médicament pour le 
traitement du coronavirus basé sur le médicament antipaludique Méfloquine.  

Selon l’agence, ce «médicament à haute sélectivité bloque l'effet cytopathique du coronavirus 
dans les cellules et inhibe sa réplication, alors que les effets immunosuppressifs du Méfloquine 
bloquent l'inflammation provoquée par le virus».  

«L'ajout de macrolides et de pénicillines synthétiques empêchera non seulement la formation d'un 
syndrome bactérien et viral secondaire, mais permettra également d'augmenter la concentration 
d'agents antiviraux dans le plasma sanguin et les poumons», ce qui fournira «un traitement 
efficace aux patients atteints de coronavirus de gravité variable».  
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Plus tôt dans la journée, un nouveau test de dépistage permettant de déceler la présence du 
Covid-19 en 90 minutes a été certifié en Russie. Selon le site officiel russe de la lutte contre le 
coronavirus, «les tests ont une sensibilité très élevée de 10 puissance 2».  

La mise en service est prévue pour le 30 mars. Il est envisagé d’en produire 1.000 par semaine, 
chacun capable de réaliser 100 analyses. Cela permettra ainsi de tester 100.000 personnes en 
sept jours. Il est également prévu d’augmenter la production jusqu’à 2.000 tests par semaine. 
sputniknews.com 28 mars 2020  

Commentaires d'internautes.  

1- « Le médicament choisi par la Russie pour éradiquer le covid19 est un antipaludéen du nom de 
Méfloquine. Son principe actif est la molécule 4-quinoléine-méthanol qui est la base du Lariam. Ce 
n'est pas de la chloroquine mais elle a des propriétés similaires. »  

2- « À New York, principal foyer de la pandémie du Covid-19, le docteur Zev Zelenko, d’origine 
russe, vient d’envoyer à Donald Trump un courrier présentant les résultats de sa propre étude 
clinique, concernant 350 puis 150 patients supplémentaires, traités à la chloroquine. 
Impressionnant ! Mais en France, on tergiverse, on critique, on louvoie, on ment et on savonne la 
planche du génie marseillais. Tous les médecins de nos hôpitaux dépistés positifs au Covid-19 se 
soignent à la chloroquine sans attendre. Tous les politiques ou les célébrités font de même. Mais 
pour le petit peuple, rien ! Olivier Véran, contrairement aux recommandations du Pr Raoult, qui 
préconise ce traitement avant que l’état du patient ne s’aggrave, réserve l’usage de la chloroquine 
aux seuls hôpitaux et aux cas graves, pour lesquels la chloroquine est devenue inefficace ! 
Superbe logique ! En France, on manque de tout pour des raisons budgétaires. Mais on va 
manquer de chloroquine à 5 euros la boîte, pour des raisons réglementaires." »  

LVOG - Des raisons ou des intérêts idéologiques…  

Le péril jaune a encore frappé !  

- Coronavirus : la France commande au total un milliard de masques à la Chine - Franceinfo 
28 mars 2020  

LVOG - La Chine qu'ils ont traînée dans la boue...  

- Coronavirus: le Venezuela reçoit 55 tonnes d'aide envoyées par la Chine - AFP 28 mars 
2020  

Plusieurs dizaines de tonnes d'aide, dont des respirateurs et 5 millions de masques, sont arrivées 
samedi à Caracas par avion depuis la Chine pour aider le Venezuela dans sa lutte contre le 
coronavirus qui a fait deux morts dans le pays jusqu'à maintenant. AFP 28 mars 2020  

Une hypothèse à garder sous le coude...  

Rob Wallace, biologiste de l’évolution. (investigaction.net 28 mars 2020)  

Extraits.  

Les monocultures génétiques d’animaux domestiques suppriment les pare-feu immunitaires 
disponibles pour ralentir la transmission. Des populations plus nombreuses et plus denses 
favorisent des taux de transmission plus élevés tandis que les conditions de promiscuité diminuent 
la réponse immunitaire. Le haut débit, inhérent à toute production industrielle, fournit un 
approvisionnement continuellement renouvelé de sujets sensibles, constituant une forme de 
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carburant pour l’évolution de la virulence. En d’autres termes, l’agro-industrie est tellement axée 
sur les profits que la sélection d’un virus qui pourrait tuer un milliard de personnes est considérée 
comme un risque valable.  

Ces entreprises peuvent simplement externaliser les coûts de leurs opérations 
épidémiologiquement dangereuses sur tous les autres. Des animaux eux-mêmes aux 
consommateurs, en passant par les travailleurs agricoles, les environnements locaux et les 
gouvernements du monde entier. Les dommages sont si importants que si nous devions réintégrer 
ces coûts dans les bilans des entreprises, l’agro-industrie telle que nous la connaissons serait 
définitivement arrêtée. Aucune entreprise ne pourrait supporter les coûts des dommages qu’elle 
impose.  

Les États-Unis et l’Europe ont également servi de terrain d’essai pour de nouveaux virus de 
grippes, récemment H5N2 et H5Nx, et leurs multinationales et représentants néocoloniaux ont été 
à l’origine de l’émergence d’Ebola en Afrique de l’Ouest et de Zika au Brésil. Les responsables 
étatsuniens de la santé publique ont couvert l’agro-industrie lors des épidémies de H1N1 (2009) et 
de H5N2.  

Utiliser une épidémie pour tester le dernier cri en matière de contrôle autocratique est une 
catastrophe : le capitalisme a déraillé. En matière de santé publique, il me paraît a priori plus 
judicieux de s’appuyer sur la confiance et l’empathie, qui sont des facteurs épidémiologiques 
décisifs. Sans eux, les autorités perdent le soutien des populations.  

Il faut mettre définitivement fin à l’agro-industrie en tant que mode de reproduction sociale, ne 
serait-ce que pour des raisons de santé publique. La production alimentaire capitaliste repose sur 
des pratiques qui mettent en danger l’humanité tout entière, contribuant en l’occurrence à 
déclencher une nouvelle pandémie mortelle. investigaction.net 28 mars 2020  

LVOG - La surpopulation est évidente, bien qu'on refuse toujours de l'admettre, une aberration de 
plus. L'anarchie qui règne au sein de la production et l'absence de contrôle de la production par les 
travailleurs en régime capitaliste, engendrent des disfonctionnements et des maux que personne 
n'est en mesure de maîtriser, mettant en péril l'existence de la civilisation humaine, d'où la 
nécessité impérieuse et urgente de se débarrasser de ce mode de production et de répartition des 
richesses, de passer au socialisme.  

 


