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La Voix de l’Opposition de Gauche 
Le 31 mars 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

Les infos de la veille n'ont pas été traitées dans cette causerie par manque de temps.  

Je viens d'apprendre que ma mère, 85 ou 86 ans, hospitalisée depuis un mois est tombé dans le 
coma et sa condition s'est soudainement dégradée, on s'attend à son décès d'une heure à l'autre 
causé par son état de santé déficient et précipité par le virus de la grippe ou le coronavirus.  

Au fait, ne vont-ils pas être tentés d'attribuer nombre de décès au coronavirus au lieu du virus de 
la grippe, sachant que ces ordures sont capables d'absolument tout ? Vont-ils réaliser de 
véritables autopsies ou vont-ils se fier aux apparences souvent trompeuses ? Ils pourront toujours 
expliquer qu'ils n'avaient pas le temps ni les moyens de les réaliser, circulez il n'y a rien à voir ! 
Peu importe, on va les avoir autrement, lisez plus loin.  

De mon côté j'ai entrepris une démarche importante en direction de l'Italie, dont je ne peux pas 
vous parler pour le moment. Les conclusions pourraient être explosives, elles pourraient avoir 
quelque chose à voir avec le lièvre que je viens de soulever, en comparant le nombre de morts 
dus au virus de la grippe et du coronavirus.  

Connaissez-vous leur dernière trouvaille ou ce qu'ils envisagent à moyen terme ?  

Créer une monnaie numérique virtuelle, qui petit à petit se substituerait à la monnaie fiduciaire 
(papier-monnaie), ce seraient les banques centrales qui s'en chargeraient.  

Toutes les transactions ou paiements ne s'effectueraient plus qu'à l'aide de cette monnaie virtuelle. 
Tous les biens et services ne seraient accessibles qu'en recourant à cette monnaie. Salaire, 
allocation, loyer, traite, crédit, achat ou dépense, compte courant, facture, absolument tout devrait 
être réglé à l'aide de cette monnaie, de sorte qu'ils pourraient exercer un contrôle totale sur la 
population, d'autant plus que cela marcherait de pair avec les GAFAM ou Internet dont ils 
détiennent également le monopole total. Il leur suffirait de couper votre connexion Internet ou de 
vous interdire d'accéder à cette monnaie pour anéantir votre existence. Trois banques centrales 
étudient sérieusement ce projet, comme quoi ce n'est un truc pioché dans une poubelle sur le Net, 
la Fed, la BCE et la Banque centrale japonaise.  

Cependant de sérieux obstacles s'opposent à ce projet, mais ils peuvent aussi procéder par 
étapes en ciblant certains biens et certaines catégories de la population, pour le généraliser par la 
suite, on sait que lorsqu'ils ont une idée, ils ne l'abandonnent pas facilement, ils vont tenter de 
l'exploiter jusqu'au bout... Lire l'article de Slate.fr à la fin de cette causerie.  

A propos de l'épidémie de coronavirus, avant que je l'oublie, il y a un aspect qui n'est visiblement 
pas abordé et qui à mon avis mérite qu'on s'y intéresse. Tout le monde sait maintenant qu'il y a 
chaque année une épidémie de grippe dans chaque pays qui emporte des milliers ou des dizaines 
de milliers de personnes, notamment des vieux.  

Elle commence vers la mi-octobre et se termine entre la fin février et la mi-avril. La pointe de 
l'épidémie qui fait le maximum de morts, se situe entre la fin janvier et la mi-mars au plus tard 
selon les années. Or cette année, si je ne me trompe pas, dans le courant du mois de février elle 
n'aurait fait que quelques centaines de morts, moins de 400 en France, partant de là il est 
impossible d'arriver fin mars ou mi-avril au bilan habituel se situant entre 8.000 et 18.000 morts, 
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car personne n'a entendu parler de milliers de morts causés par le virus de la grippe au cours du 
mois de mars. En revanche le coronavirus a causé 3.000 morts au cours des dernières semaines 
en France, toujours essentiellement parmi la même population de personnes âgées ou des 
personnes présentant une ou plusieurs pathologies graves, diabète, hypertension artérielle, 
insuffisance cardiaque, hépatite, cancer, etc.  

Autrement dit, si cela se confirmait, cela signifierait que la population qui normalement aurait dû 
être emportée par le virus de la grippe le plus naturellement du monde si je puis dire, l'a été par le 
coronavirus, pour finalement arriver à un bilan similaire ou même inférieur, donc dans ce cas-là il 
n'y aurait eu aucune raison d'en faire tout un plat !  

Si ce constat s'avérait exact, cela prouverait sans l'ombre d'un doute qu'on était bien en présence 
d'une monstrueuse imposture mis en oeuvre par les dirigeants des puissances occidentales et les 
institutions internationales contrôlées par l'oligarchie financière anglo-saxonne, dont l'OMS ou 
l'ONU. On en est tout à fait convaincu après avoir observé de quelle manière ils avaient traité les 
différents facteurs ou les différentes informations relatives à ce coronavirus, mais ce serait mieux 
d'en mettre un en lumière qui ne se prête à aucune polémique possible ou qui le prouve 
incontestablement. A suivre.  

Quoi de neuf docteur ?  

Etes-vous en bonne santé ? On vous le souhaite, mais en êtes-vous bien sûr ? On reformule et 
précise notre question : Etes-vous sûr de rester encore longtemps en bonne santé ?  

Ils vantent à longueur de temps l'allongement de la durée de la vie, mais ils sont beaucoup moins 
loquace quand il s'agit d'aborder l'état de santé dans laquelle se trouvent les personnes, quand 
elles atteignent le stade de la vieillesse. Et pour cause!  

Arrivé à l'âge de 64 ans, je suis concerné et je peux en parler, surtout que depuis un certain temps 
déjà autour de moi, j'en ai vu plus d'un ou une passer l'arme à gauche. J'ai pu observer dans quel 
état ils étaient ou comment leur santé s'est dégradée au fil des ans, après avoir vécu dans la plus 
complète insouciance de leur régime alimentaire ou de leur mode de vie, l'addition devaient 
souvent être particulièrement salée plus tôt que prévue. Quant à ceux qui sont partis très tard ou 
plus tard que les autres, ils auront vécu les deux dernières décennies de leur existence quasiment 
réduits à l'état végétatif ou rendus au stade de morts vivants, bien triste spectacle en vérité auquel 
j'ai déjà décidé de ne pas participer, telle est ma dernière volonté.  

C'est un sujet sensible ou tabou parmi bien d'autres pour les âmes sensibles dont finalement le 
niveau de conscience au crépuscule de leur existence n'aura pas dépassé celui d'un enfant de 10 
ans. C'est juste un constat et non une critique, je ne me le permettrais pas ou tel n'est pas mon 
propos.  

On sait que le développement économique participe au progrès social et à la lutte des classes, et 
qu'il précède toujours l'élévation du niveau de conscience de la population, sauf que parvenu au 
dernier stade du règne de la nécessité ou de l'exploitation de l'homme par l'homme avec le régime 
capitaliste, il a tellement tardé à s'élever que dorénavant la civilisation humaine est engagé dans 
un processus de régression sans fin qui menace à terme son existence.  

L'homme n'est pas parvenu à s'élever au niveau de la compréhension du processus historique 
dont il était le principal acteur précipitant sa fin. C'est en tout cas ce à quoi nous sommes en train 
d'assister, ajoutons, semble-t-il, pour se laisser un peu d'espoir ou se permettre de croire qu'il 
pourrait encore échapper à ce destin tragique, sans pouvoir définir comment, puisqu'il demeure 
obstinément sourd ou aveugle aux multiples signaux ou avertissements qui lui ont été envoyés 
pour le mettre en garde.  
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Mon portail aura constitué un bon test pour le confirmer si nécessaire. On n'a au que l'embarras du 
choix entre ceux qui ne comprenaient rien, qui comprenaient tout de travers, qui ne voulaient pas 
comprendre, qui comprenaient mais feignaient de ne pas comprendre, qui soi-disant comprenaient 
mais démontraient le contraire, bref, plus d'un à ma place aurait abandonné depuis longtemps en 
présence de tant de mauvaise foi ou d'hypocrisie et j'en passe. Mais hélas, mes intentions étaient 
honnêtes, sincères et motivées.  

En Inde, en partageant mon existence avec une femme ultra arriérée, illettrée, en côtoyant 
quotidiennement un peuple qui en est au même degré d'ignorance et d'inconscience moyenâgeux, 
pratiquement à chaque heure du jour et de la nuit j'ai pu me rendre compte à quel point il était 
difficile de se faire comprendre et d'évoluer, aussi longtemps que les conditions objectives ne leur 
imposaient pas de modifier leur mode de pensée ou leur comportement, comme si seule la 
contrainte les y obligerait, par la force ou en recourant à la violence, et encore, en s'y reprenant à 
plusieurs fois, en ne leur laissant aucune chance de s'en sortir autrement, au point de se 
demander à quoi leur servait-il d'avoir un cerveau.  

Cette réflexion, je n'ai cessé de me la faire également à propos des occidentaux, qui étaient 
réputés plus évolués ou développés, et force est de constater avec l'épisode du coronavirus que 
tel est bien le cas, hélas ! Quelle conclusion j'en tire ? Je pense qu'il n'y en a pas ou sachant par 
avance qu'elle n'intéressera personne ici, ce serait inutile de s'attarder dessus. Nous devons sans 
doute figurer parmi l'infime minorité de l'infime minorité des travailleurs ou militants conscients à 
travers le monde qui doivent se compter sur les doigts des deux mains à peine ou en étant 
généreux, impuissants à y changer quoi que ce soit.  

Vous allez peut-être penser que c'est là faire preuve de beaucoup de prétention ou manquer 
singulièrement de modestie, et bien pas du tout, je me contente juste de vous livrer ce que je 
pense sincèrement, sachant que je serais le plus heureux des hommes si les faits venaient dans 
l'avenir à me contredire. De toutes manières, j'agis déjà sans en tenir compte, sinon j'aurais déjà 
fermé ce portail qui ne sert à rien. Je fais comme si j'y croyais encore, parce que je n'ai pas le 
choix pendant que j'ai encore toute ma tête, on ne peut pas vivre et avoir l'esprit tranquille en se 
disant que tout est foutu d'avance, vous comprenez.  

 

pages au format pdf  

Une superproduction hollywodienne avec 7,5 milliards de figurants. Ils sont comblés au-
delà de leurs espérances les plus folles.  

- Coronavirus: l'épidémie fait des ravages en Europe et enfle aux Etats-Unis - AFP 31 mars 2020  

Plus de 3,4 milliards de personnes sont astreintes à rester chez elles, soit 44% de la population 
mondiale. AFP 31 mars 2020  

LVOG - Peut mieux faire...  

En France, on se souviendra que Macron et son gouvernement auront tout fait pour que l'épidémie 
fasse le plus de victimes possibles...  

Droit de retrait pour tous : Macron dégage !  

- Coronavirus : des salariés français veulent exercer leur "droit de retrait" - euronews.com 31 mars 
2020  
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Dans des secteurs comme la grande distribution ou les transports, pour ne citer qu'eux, 
l'inquiétude des salariés grandit face au coronavirus.  

Alors que la France est confinée depuis presque deux semaines, ces salariés ont choisi de 
poursuivre leur travail, essentiel pour les habitants de Vitrolles et des environs des Bouches-du-
Rhône, dans le sud du pays.  

Mais cette fois c'est trop. Certains ont décidé d'exercer leur "droit de retrait", inscrit dans le code 
du travail français, et utilisable en cas de "danger grave et imminent".  

"On exerce notre droit de retrait aujourd'hui parce qu'on a la goutte d'eau qui fait déborder le 
vase", explique ce responsable syndical CGT. "On a un collègue en réanimation. On a beaucoup 
de cas qui commencent à se multiplier dans l'entreprise. Des cas suspectés et des cas avérés. On 
est dans une situation où l'ensemble des salariés qui étaient là dès 3h du matin, on était à peu 
près 150 jusqu'à maintenant, on exerce notre droit de retrait, parce qu'on a la boule au ventre."  

"Nous avons l'impression qu'on nous envoie au front"  

Le syndicat CGT réclame des "mesures d'hygiène et de protection" jugées insuffisantes jusqu'ici. 
"On a aucun masque, aucun moyen de se protéger, pas de gant, on manque de gel 
hydroalcoolique. On manque de tout en fait. Nous avons l'impression, tous les salariés confondus, 
qu'on nous envoie au front, sans fusil et sans casque", explique ce salarié.  

"Nous avons l'impression, tous les salariés confondus, qu'on nous envoie au front, sans fusil et 
sans casque". Un salarié d'un supermarché.  

"Si notre droit de retrait nous est refusé, alors nous exercerons notre droit de grève", ont mis en 
garde les responsables CGT. Le magasin était toutefois ouvert lundi, avec quatre caisses tenues 
par des personnes en CDD, selon la CGT.  

Carrefour, de son côté, assure mettre tout en oeuvre pour faire respecter les mesures de 
protection et assure avoir reçu lundi deux millions de masques pour ses différents sites et 
entrepôts.  

Les routiers également inquiets  

La grande distribution n'est pas le seul secteur qui menace d'exercer son droit de retrait.  

Plusieurs syndicats du transport routier ont appelé les chauffeurs à exercer "individuellement" le 
leur à partir de ce lundi en cas de "manquements" aux mesures de protection contre le virus.  

Les représentants syndicats demandent notamment "l'arrêt des transports non essentiels", la 
"réquisition des aires de repos, stations-service, restaurants routiers" et, pour les transports 
sanitaires, "des protections aussi importantes que les urgentistes".  

La branche du transport-logistique emploie quelque 750 000 personnes en France. Selon les 
remontés de FO, elle compte 1 500 contaminés et a enregistré cinq décès. euronews.com 31 mars 
2020  

LVOG - Toujours pas d'émeutes provoquées par des salariés et des syndicats, révélateur, 
inquiétant, non ?  
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Les médias et réseaux sociaux continuent de collecter les ordures destinées directement à 
l'incinérateur.  

- Continuer la collecte des ordures malgré le risque du coronavirus - euronews 30 mars 2020  

- Coronavirus : "Qu’il ferme sa gueule"… Daniel Cohn-Bendit s’emporte contre le Professeur 
Raoult - 20minutes.fr 30 mars 2020  

Comme Macron !  

- Hongrie: Viktor Orban en route vers des pouvoirs quasi illimités - AFP 30 mars 2020  

 

Ils étaient destinés à être éternels, amen!  

LVOG - Ce sont les mêmes qu'un virus de la grippe aurait pu ou dû emporter, mais cela ils ne le 
diront pas.  

- Coronavirus : la moitié des victimes avait au moins trois autres pathologies - Yahoo 30 
mars 2020  

Une étude italienne démontre que près de trois victimes du Covid-19 sur quatre souffraient 
d’hypertension artérielle.  

La moitié des patients (50,7%) décédés en Italie du coronavirus souffraient d’au moins trois autres 
pathologies, et 25,7% de deux autres pathologies. C’est ce que révèle une étude réalisée en Italie 
par l’institut supérieur de la Santé, le 26 mars.  

Cette étude, qui se base sur 6 801 victimes du Covid-19, révèle que 73% des victimes souffraient 
d’hypertension artérielle. C’est l’affection la plus présente parmi les personnes décédées. Autre 
pathologie souvent présente chez les victimes du coronavirus, le diabète, dont 31,3% des victimes 
du Covid-19 étaient atteintes.  

Les maladies liées au cœur sont également un facteur important de comorbidité : 27,8% des 
victimes souffraient de cardiopathie ischémique (des troubles cardiaques en raison du 
rétrécissement des artères coronaires), 23,7% de fibrillation atriale (un trouble du rythme 
cardiaque qui fait battre le cœur de manière rapide et irrégulière) et 17,1% d’insuffisance 
cardiaque.  

Parmi les autres affections dont souffraient les victimes du coronavirus dans cette étude, 22,2% 
étaient atteintes d’insuffisance rénale chronique et 17,3% ont été atteintes d’un cancer dans les 5 
dernières années.  

À noter que l’âge moyen des victimes est de 78 ans.  

Enfin l’étude révèle que le temps médian écoulé entre l’apparition des symptômes et le décès est 
de 9 jours : quatre jours entre les premiers symptômes et l’hospitalisation, et cinq jours entre 
l’hospitalisation et le décès.  

À noter que la durée entre l’hospitalisation et le décès est deux fois plus importante pour les 
patients transférés en service de réanimation. Yahoo 30 mars 2020  
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- Un adolescent portugais de 14 ans succombe au coronavirus - L'Express.fr 30 mars 2020  

Il souffrait "d'une situation clinique complexe, avec d'autres pathologies graves", a affirmé le 
directeur général de la santé portugais, Graça Freitas. L'Express.fr 30 mars 2020  

Assassinat en masse programmé ou instrumentalisation sordide. Pour un traitement face à 
l'urgence absolue : "Pas d'échéance précise" laissez-les crever !  

- Loin des controverses sur le Pr Raoult, Florence Ader dirige un essai clinique crucial - 
L'Express.fr 30 mars 2020  

Cet essai clinique coordonné par l'Inserm doit tester quatre traitements, dont l'hydroxychloroquine, 
sur 3200 patients en Europe.  

Se tenant loin des controverses suscitées par le professeur Raoult, la professeure Florence Ader 
pilote à Lyon un essai clinique visant à trouver un traitement contre le coronavirus.  

D'emblée, elle balaie les questions polémiques autour de l'efficacité supposée de la chloroquine 
vantée par le Pr Didier Raoult. "Il faut s'extraire du buzz et privilégier les démarches de recherche 
médicale", coupe-t-elle.  

Pas d'échéance précise. L'Express.fr 30 mars 2020  

LVOG - Si ma mémoire est bonne, Marx ne tenait pas en odeur de sainteté les scientifiques et 
autres intellectuels davantage conscients des privilèges que leur octroient leur statut et le régime 
en place, nous non plus et à juste titre.  

Totalitarisme. Le ministère de la Vérité vous informe ou xénophobie d'Etat.  

- Comment la Chine utilise le coronavirus comme outil de propagande - Le HuffPost 30 
mars 2020  

LVOG - Ils se lâchent. En réalité, ces monstres de cruauté qui ont soutenu les créatures barbares 
que le Pentagone, la CIA et l'Otan avaient créés, Al-Qaïda et tous les groupes qui en sont issus, 
regrettent à haute voix que des Etats viennent en aide aux populations qui se retrouvent démunies 
face à l'épidémie du coronavirus compte tenu de l'état de délabrement de leur système de santé 
publique livré au profit ou au marché. Leur cynisme est sans limite comme vous pourrez le 
constater.  

Leur haine de la population suinte en filigrane à chaque ligne ou mot. Ils ne peuvent pas se 
départir de leur ton belliqueux, de leur guerre contre tous les peuples pour préserver l'hégémonie 
menacée de la classe dominante ou du régime capitaliste.  

- En Europe, la "route de la soie de la santé" fait grincer des dents - AFP 30 mars 2020  

Certains responsables européens ne cachent plus leur irritation face à une superpuissance 
chinoise accusée d'avancer ses pions géopolitiques sous couvert de générosité et de diplomatie 
sanitaire dans la crise du Covid-19, tout en cherchant à réécrire l'histoire de la pandémie sur son 
sol.  

Quelques jours après le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, la secrétaire d'État 
française aux Affaires européennes Amélie de Monchalin est montée au créneau dimanche pour 
reprocher à la Chine, mais aussi à la Russie, "d'instrumentaliser" leur aide internationale et de la 
"mettre en scène".  
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La Chine a dénoncé lundi des propos "cyniques". "J'ai entendu plusieurs fois des Occidentaux 
mentionner le mot de "propagande" par rapport à la Chine. J'aimerais leur demander: à quoi font-
ils exactement référence ?", a répliqué Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des 
Affaires étrangères.  

"Que souhaitent-ils? Que la Chine reste les bras croisés face à cette grave épidémie ?", s'est-elle 
interrogée.  

Le 24 mars, Josep Borrell s'était agacé de la "bataille mondiale des narratifs" et "des luttes 
d'influence" en cours via la "distorsion" des faits et la "politique de générosité".  

Il rappelait que s'il y a aujourd'hui "des tentatives pour discréditer" l'Europe, en janvier, la crise 
n'était que chinoise, localisée dans le Hubei, "aggravée par la dissimulation d'informations 
cruciales par les responsables du parti (communiste) chinois", et que l'Europe était venue à son 
aide, comme la Chine le fait aujourd'hui en retour.  

La Chine fait aussi "agressivement passer le message qu'à la différence des États-Unis, elle est un 
partenaire responsable et fiable", observait-t-il.  

La superpuissance asiatique - qui semble avoir jugulé l'épidémie sur son territoire - est bel et bien 
soupçonnée d'exploiter la "diplomatie du masque" pour vanter son modèle de puissance.  

Pékin - qui avait demandé la discrétion lorsque l'UE était venue à son aide -, à l'inverse met en 
exergue ses actions dans une "campagne de communication sans précédent", souligne Antoine 
Bondaz de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dans une note consacrée à "la Route 
de la soie de la santé". Avec à l'appui une série d'initiatives, "don de 20 millions de dollars à l'OMS, 
envoi d'experts médicaux en Iran et en Italie, construction d'un laboratoire en Irak, acheminement 
de tests diagnostiques aux Philippines et d'équipements de protection au Pakistan et en France", 
énumère le chercheur.  

L'ambassade de Chine en France se livre ainsi à une campagne décomplexée de promotion du 
système politique chinois et de sa "réussite" dans la bataille contre le coronavirus.  

"Certaines personnes, dans le fond, sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. 
Ils envient l'efficacité de notre système politique et haïssent l'incapacité de leur propre pays à faire 
aussi bien !", écrit-elle sur son site Internet, communiquant aussi abondamment via Twitter.  

Pour François Heisbourg, expert français en géopolitique, tout cela est "inacceptable au plan 
diplomatique". "C'est le crédit de la République populaire qui est engagé", même si de tels 
messages ne sont pas relayés directement par Pékin, pointe-t-il.  

La bataille idéologique autour du Covid-19 fait suite à celles pour le contrôle des voies maritimes 
en mer de Chine ou pour l'accès à la technologie 5G, nouvel enjeu stratégique des 
télécommunications.  

"Depuis sept ans, la Chine s'est engagée dans une rude compétition entre systèmes politiques, et 
saisit chaque occasion nationale ou internationale pour afficher la "supériorité" présumée de son 
système", explique à l'AFP Alice Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de 
sécurité de l'Union européenne (EUISS).  

Pékin veut aussi "se débarrasser, en interne comme en externe, du pêché originel", celui de 
l'émergence du virus sur son territoire, estime à son tour auprès de l'AFP François Heisbourg.  
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Reste à savoir si leur récit de la crise va convaincre, souligne une source diplomatique 
européenne. Mais s'ils sortent de cette crise rapidement, en particulier au plan économique, ce 
sera avec une puissance et une confiance décuplées, prédit cette source.  

"Même si les déclarations sur l'origine du virus et la surmédiatisation de l'assistance chinoise 
commencent (...) à se retourner en critiques contre la Chine, d'autres pays continuent à afficher 
leur proximité avec Pékin dans le contexte actuel (Russie, Iran, Pakistan, Algérie, entre autres), et 
ne seraient pas mécontents de proclamer en cœur l'émergence d'un "nouvel ordre mondial" post-
occidental à l'issue de cette crise", note Mme Ekman.  

La Russie, par ailleurs vilipendée pour l'annexion de l'Ukraine en 2014 et les bombardements de 
civils en Syrie, joue aussi à fond son "soft power" dans cette catastrophe sanitaire, quitte à faire, 
selon ses détracteurs, de la désinformation.  

Salué dans les zones les plus touchées du nord de l'Italie, le déploiement de militaires russes, dont 
de nombreux officiers, suscite néanmoins des inquiétudes dans les milieux politico-militaire.  

"On ne refuse pas les aides mais il faut rester aussi très attentif. La Méditerranée, aussi bien 
orientale que centrale, est un terrain de lutte pour l'hégémonie, de la Syrie à la Libye", met en 
garde le général Marco Bertolini, ancien chef du commandement opérationnel inter-forces (COI) 
italien. AFP 30 mars 2020  

Garde-à-vous devant la pandémie médiatique de sadisme.  

Qui a dit le 16 mars qu'il était difficile de prévoir l’évolution de la situation, en l’absence de 
“données épidémiques” ?  

Réponse : Un médecin véreux nommé Michel Cymes.  

Huffingtonpost - En sa qualité de médecin, Michel Cymes est régulièrement invité sur les plateaux 
télé depuis le début de la crise.  

Lundi 16 mars cependant, sur le plateau de “C à vous”, le médecin a publiquement fait son “mea-
culpa” pour s’être montré “trop” rassurant. huffingtonpost.fr 17 mars 2020  

- Coronavirus: après 3 décès suspects, l'ANSM alerte sur les possibles "effets secondaires" 
des traitements - bfmtv.com 30 mars 2020  

LVOG - Leur intention inavouable : Empêcher la population de s'en remettre à l'automédication qui 
pourrait éventuellement la protéger, la soigner, la sauver.  

BFMTV - L'Agence du médicament (ANSM) a averti lundi que les traitements testés contre le 
Covid-19 pouvaient entraîner des effets indésirables graves et ne devaient "en aucun cas" être 
utilisés en automédication, alors que trois décès potentiellement liés à ces traitements ont été 
signalés.  

LVOG - La suggestion est directe ou l'amalgame est flagrant, "trois décès potentiellement liés à 
ces traitements", sans savoir exactement quel traitement, quel dosage, dans quelles conditions, 
par des personnes en bonne santé ou non, ils l'ignorent, c'est de la pure spéculation destinée à 
décrédibiliser l'hydroxychloroquine.  

BFMTV - "Une trentaine" d'effets indésirables graves, dont "trois décès" ont jusqu'à présent été 
signalés chez des patients atteints du coronavirus traités par Plaquénil (hydroxychloroquine) mais 
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aussi d'autres médicaments tels que le Kaletra (un antiretroviral associant lopinavir/ritonavir), a 
indiqué à l'AFP Dominique Martin, le directeur général de l'ANSM.  

LVOG - "Une trentaine", pourquoi pas une centaine pendant qu'ils y sont, dommage que le ridicule 
et le sadisme ne tuent pas. On aura admiré au passage "mais aussi d'autres médicaments", ce qui 
signifie qu'ils ne savent pas lequel de ces médicaments étaient en cause, peu importe, la 
propagande ne s'embarrasse pas de ces détails...  

BFMTV - Leur association "potentialise le risque" de trouble du rythme cardiaque "qui peut 
conduire à un accident cardiaque", dit-il. Et cela est "encore plus vrai chez les patients qui 
souffrent du Covid", en raison de troubles métaboliques spécifiques à cette maladie.  

LVOG - Le coronavirus s'attaque en priorité aux voies respiratoires, de sorte que tout mouvement 
va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Mais chaque fois qu'on produit un effort, c'est 
ce qui se produit, le coeur a été conçu pour résister à ces accélérations qui peuvent durer un 
certain temps, qu'on pense aux coureurs cyclistes ou de marathon qui n'en meurent pas pour 
autant. Ils commencent par qualifier de risque ce qui au départ n'est qu'un phénomène naturel 
histoire de pouvoir envisager le pire ensuite,"un accident cardiaque", là où ils voulaient en venir.  

Pour la petite histoire.  

Mon épouse, qui a été opérée du coeur il y a 13 ans et survit avec 2 valves mécaniques en acier 
inoxydable ou quelque chose de semblable, a subi un traitement lourd qui s'est traduit par la 
détérioration de ses poumons, de l'estomac et du foi, de sa vue notamment, avec une prise de 
poids de 30 kilos au point de la rendre méconnaissable. Ils lui ont fait prendre jusqu'à 18 
comprimés par jour pendant des années, et ils ont détruit entièrement sa santé et ruinée sa vie, 
nous sommes séparés depuis 7 ans. Si elle pouvait vous parler, elle vous répèterait qu'elle aurait 
préféré ne pas se réveiller à l'issue de cette opération, plutôt que vivre ce cauchemar.  

Elle a été opérée en urgence dans une clinique privée à Aubagne, parce qu'à l'époque l'hôpital 
public avait un délai d'attente de plusieurs mois. Cardiologues et médecins n'ont cessé d'affirmer 
depuis 13 ans, que son état de santé ne permettait pas une opération des yeux pour réduire la 
cataracte dont elle est atteinte aux deux yeux, opération somme doute bénigne et rapide.  

Et ne voilà-t-il pas qu'ils lui proposent soudain une nouvelle opération du coeur pour remplacer ces 
2 valves par des valves plus confortables ou fabriquées dans une autre matière, opération du 
coeur à haut risque puisque seulement 1% des patients en ressortent vivants selon les mêmes 
cardiologues, l'opération dure plus de 10 heures, avec dépose du coeur et bricolage sur une table, 
etc. Autant dire que cela ressemble à une mise à mort programmée, à un meurtre très lucratif.  

Question : Cette clinique privée, combien a-t-elle touché de la Sécurité sociale lors de la première 
opération ? Comment se fait-ils qu'ils soient intervenus sur 2 valves mitrales, alors qu'au cours des 
examens qu'elle avait subis depuis sa première opération en 1986 qui n'avait concerné qu'une 
seule valve, aucun hôpital ou aucune clinique spécialisée en cardiologie en France et en Inde 
n'avaient détecté le moindre problème sur une seconde valve ?  
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Leur scélératesse n'a pas de limite.  

- L'origine du coronavirus interpelle Marine Le Pen, mais des chercheurs ont déjà la 
réponse - huffingtonpost.fr 30 mars 2020  

LVOG - Comme ils en savent des choses soudainement !  

Voulez-vous être identifié à Marine Le Pen, à l'extrême droite ? Bien sûr que non. Alors rejetez 
spontanément ou sans réfléchir toute information ou fait qui contredirait la version officielle sur 
l'apparition du coronavirus, sous peine de vous voir accusé non seulement de vous retrouver au 
côté de l'extrême droite, mais aussi de colporter "les théories du complot sur l'origine de la maladie 
fleurissent", voilà à quel amalgame ordurier ces salopards professionnels de la désinformation en 
sont arrivés. Lisez, c'est édifiant, ils osent véritablement tout.  

Huffingtonpost - Alors que l'épidémie de Covid-19 touche de plein fouet la France, les théories du 
complot sur l'origine de la maladie fleurissent. Loin des faits déjà établis par la science.  

Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le Covid-19 a tué plus de 35.000 personnes à 
travers le monde. Trouver son origine a été l’une des premières questions que se sont posées les 
chercheurs. Dans leurs recherches, ils n’ont pas exclu que le virus puisse avoir été créé par 
l’humain. De plus, la présence d’un institut de virologie à Wuhan, épicentre de l’épidémie, a 
alimenté de nombreuses théories.  

LVOG - La version quasi officielle chinoise adoptée également ou notamment par des scientifiques 
japonais et taiwanais dément désormais que ce coronavirus serait apparu spontanément en Chine, 
selon eux, c'est impossible, il aurait été importé de l'étranger, des Etats-Unis pour être plus précis. 
Voilà ce qu'ils appellent la théorie du complot, toute version qui contredit la leur et répétée en 
boucle par Trump et les dirigeants occidentaux.  

Huffingtonpost - Dans une étude du 17 mars 2020, publiée dans Nature, les scientifiques ont 
comparé le SRAS-CoV-2 avec les six autres coronavirus connus pour toucher l’être humain. Voici 
ce qu’ils rapportent: “nos analyses montrent clairement que le SRAS-CoV-2 n’est pas une 
construction de laboratoire ou un virus délibérément modifié”.  

LVOG - Nature, vous verrez plus loin de quelle publication il s'agit. Ils sont affirmatifs, mais en 
réalité ils n'en savent rien ou ils en savent trop, notez-le bien, car au dernier paragraphe ils 
lâcheront le morceau.  

Huffingtonpost - Kristian Andersen, chercheur en maladies infectieuses à l’Institut de recherche 
Scripps de La Jolla et co-auteur de l’étude, est parti du principe que “cette théorie selon laquelle le 
virus a une origine non naturelle est une hypothèse potentiellement sérieuse”.  

Mais rapidement, il s’est avéré que la composition du virus était différente de ceux déjà connus. Il 
a pour origine un ou des virus qui étaient inconnus dans la nature et ne peut donc 
vraisemblablement pas avoir été créé par l’homme.  

LVOG - Vous aurez admiré au passage la manipulation. Ils commencent par nous mettre en 
confiance en nous présentant un brave chercheur animé de bonnes intentions ou travaillant 
librement, et qui finalement par le plus grand des hasards allait arriver à une conclusion qui 
tombait pile-poil avec la version officielle qu'on nous sert en boucle, merveilleux !  

Ils étaient surtout inconnus des hommes et non dans la nature, la maîtrise totale de l'homme sur la 
nature est un mythe. Parce qu'il était inconnu des hommes, des hommes n'auraient pas pu le 
fabriquer à partir d'un échantillon, or l'on sait que dans le monde entier des laboratoires se livrent à 
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ce genre de manipulations, et il est de notoriété publique qu'ils ont créé des virus plus virulents à 
partir de cellule souche, là c'est nous prendre pour des ignorants ou des abrutis.  

Huffingtonpost - Robert Garry, virologue à l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans, détaille: “Ce 
n’est pas un virus que quelqu’un aurait conçu et bricolé. Il a trop de fonctionnalités distinctes, dont 
certaines sont contre-intuitives”. Il ajoute même: “Vous ne feriez pas cela si vous essayiez de créer 
un virus plus mortel”.  

LVOG - Pourquoi, il y a déjà pensé, qu'est-ce qu'il en sait ? A-t-il déjà effectué des recherches 
allant dans ce sens-là ? Lui, il sait à l'avance comment va réagir un virus qui va être bricolé, 
encore un prophète !  

Huffingtonpost - Si des scientifiques l’avaient délibérément conçu, ils n’auraient pas modifié les 
gènes du virus de cette manière, car cela va à l’encontre de tout ce que les modèles informatiques 
ont indiqué jusqu’à présent. La nature a trouvé un moyen de muter le virus d’une manière plus 
performante que celle des scientifiques selon l’étude.  

LVOG - Voilà qu'ils appellent en renfort "les modèles informatiques" qui ont servi à nous vendre 
l'urgence climatique ou le réchauffement climatique de nature anthropique qu'ils ont fabriqué de 
toutes pièces, nous sommes vaccinés, ce procédé aussi est obsolète pour nous berner.  

La nature, qu'est-ce qu'ils en connaissent, au bout de 40 ans ils n'ont même pas été foutus de 
venir à bout du virus du sida qui continue de faire des millions de morts. Ils sont payés pour cela.  

Huffingtonpost - À l’inverse, le Covid-19 est comparable à d’autres coronavirus qui ont été 
découverts chez la chauve-souris et le pangolin, après l’émergence de l’épidémie. Cela montre 
que la maladie est passée directement de l’animal à l’homme.  

Huffingtonpost - Selon toute vraisemblance, le SRAS-CoV-2 a bien une origine naturelle et est 
passé de l’animal à l’homme, sans d’autres interventions. Ce jeudi 26 mars, dans ScienceNews, 
Emma Hodcroft, épidémiologiste moléculaire à l’Université de Bâle, concluait simplement: “Ce 
n’est qu’une autre maladie qui déborde des animaux sur les êtres humains”. huffingtonpost.fr 30 
mars 2020  

LVOG - Cela ne démontre rien de semblable. Et si le coronavirus présente des similitudes avec 
ceux présents "chez la chauve-souris et le pangolin", c'est peut-être que ce coronavirus a été 
fabriquée ou manipulée à partir d'une telle souche, pourquoi pas puisqu'ils se livraient à des 
recherches sur ces coronavirus, ce sont eux qui l'ont dit par ailleurs, un secret de polichinelle.  

Admirez, après avoir écarté toutes les hypothèses qui ne leur convenaient pas pour raison 
idéologique, les voilà qui terminent en nous disant qu'ils n'en savaient absolument rien, car "selon 
toute vraisemblance" signifie simplement que tout et son contraire est possible ! Cela n'a rien à 
voir avec une démarche scientifique sérieuse.  

Nature, qu'est-ce que c'est ?  

Toutes ces données sont extraites de wikipedia.org.  

- Nature est une revue scientifique généraliste de référence, à comité de lecture et publiée de 
manière hebdomadaire. C'est l'une des revues scientifiques les plus anciennes et les plus 
réputées au monde.  

Elle est publiée par le groupe de presse britannique Nature Publishing Group (fusionné depuis 
2015 avec Springer Science+Business Media)...  
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La politique éditoriale de Nature peut ainsi favoriser la course à la publication d'articles suscitant 
un fort intérêt (dilemme du « publier ou périr »), ce qui vaut à la revue d'être surnommée le « Voici 
du monde scientifique ».  

Business is business.  

Springer Science+Business Media ou Springer (anc. Springer Verlag) est un groupe éditorial et de 
presse spécialisée d'origine allemande. Au niveau mondial, c'est le troisième groupe d’édition 
spécialisé dans le secteur des Sciences, Technologies et Médecine (STM).  

En mai 2015, est formé le groupe Springer Nature, par la fusion avec Nature Publishing Group 
détenu par Holtzbrinck à hauteur de 53 % et par BC Partners.  

Avec quelque 55 maisons d’édition et environ 5 000 salariés à travers le monde, Springer publie 
aux alentours de 2 000 revues et plus de 6 500 nouveaux livres par an.  

Holtzbrinck, Holtzbrinck Publishing Group ou Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck est une maison 
d'édition allemande classée parmi les dix plus grands groupes éditoriaux mondiaux. Organisée en 
holding, on y compte des supports de presse comme Die Zeit ou Nature, et des maisons d'édition 
comme Macmillan Publishers.  

Comment firent fortune ses fondateurs ?  

En 1931, le futur fondateur du groupe, Georg von Holtzbrinck (1909-1983), ralliait l'Union des 
étudiants nationaux-socialistes allemands puis en 1933 le Parti national-socialiste des travailleurs 
allemands sous le no 2.126.353.  

En 2010, il faisait partie des dix plus grands groupes éditoriaux mondiaux.  

Le président du groupe est Stefan von Holtzbrinck, le fils de Georg.  

BC Partners  

BC Partners est un fonds d'investissement spécialisé dans le rachat par LBO de sociétés 
européennes, principalement italiennes, espagnoles, allemandes et françaises.  

Nature Publishing Group  

Nature Publishing Group (NPG) est un groupe de presse spécialisé dans les sciences, né en 1999, 
et fusionné avec les éditions scientifiques Macmillan regroupant : Nature...  

En 2007, NPG publie plus de 60 revues dans différents domaines de recherche...  

En 2007, Nature est corécipiendaire, avec la revue américaine Science, du prix Princesse des 
Asturies de la communication, une première pour une revue scientifique.  

Princesse des Asturies  

Le prix Princesse des Asturies (prix Prince des Asturies jusqu'en 2014) est le plus prestigieux prix 
espagnol, délivré par la Fondation Princesse des Asturies...  

Fondation Princesse des Asturies  
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Présidente d'honneur : princesse Leonor,  

Leonor de Borbón y Ortiz, princesse des Asturies, née le 31 octobre 2005 à Madrid, en Espagne, 
est la fille aînée de Felipe VI, roi d'Espagne, et de son épouse la reine Letizia, ainsi que la petite-
fille du roi Juan Carlos Ier et de la reine Sophie. Membre de la famille royale espagnole, elle est 
l'héritière du trône d'Espagne depuis le 19 juin 2014.  

Lauréats. Coopération internationale  

1989 : Jacques Delors et Mikhaïl Gorbatchev  
1991 : UNHCR  
1993 : Les soldats des Nations unies basés en ex-Yougoslavie  
2006 : Fondation Bill-et-Melinda-Gates  
2007 : Al Gore  

Concorde.  

1988 : Union internationale pour la conservation de la nature et World Wide Fund for Nature  
1991 : Médecins sans frontières  
1992 : American Foundation for AIDS Research (AmfAR)  
2017 :Union européenne.  

Quelle est l'orientation ou la ligne éditoriale de Nature ? Sans surprise, celle du sommet de 
l'oligarchie. Deux exemples tirés de deux articles publiés dans le portail de Nature.  

1- Mais une question clé sera de savoir si les gouvernements sont en mesure de faire avancer les 
objectifs climatiques lorsqu'ils mettent en œuvre des plans de relance économique - et si oui, dans 
quelle mesure...  

Les experts voient les leçons du programme de relance américain promulgué par l'ancien 
président Barack Obama après la crise financière de 2008. Ce paquet comprenait des 
investissements dans les infrastructures vertes ainsi que 16,8 milliards de dollars pour des 
programmes de recherche et développement ciblant les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique - faisant partie d'un investissement de près de 53 milliards de dollars dans la science.  

Mais il existe un danger que les gouvernements se replient sur des projets à forte intensité de 
carbone prêts à démarrer. Mountford note que l'Inde et la Chine ont de nombreux projets de 
centrales électriques au charbon qui ont été abandonnées à la recherche d'énergies 
renouvelables, et ils pourraient être relancés rapidement si l'accent est mis uniquement sur la 
croissance économique et l'emploi.  

«C'est une façon facile de procéder», dit Mountford, mais elle ajoute que les gouvernements 
seraient plus avisés de se concentrer sur la construction d'un nouvel avenir pour les travailleurs et 
les collectivités plutôt que de soutenir les industries des combustibles fossiles en difficulté. «Nous 
allons exhorter les gouvernements à ne pas résoudre une crise économique en exacerbant une 
autre», dit-elle...  

L'administration Obama a également utilisé le plan de sauvetage du gouvernement de l'industrie 
automobile pour obtenir un accord visant à établir des normes d'efficacité énergétique et 
d'émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup voient cela comme un modèle pour faire avancer 
les politiques publiques en temps de détresse...  

2- Lorsque les sources d'informations officielles sont perçues comme non fiables, le climat est 
propice à la propagation virale de spéculations infondées. COVID-19 a déclenché une source de 
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rumeurs - un mélange indiscernable d'informations non vérifiées, d'informations utiles, de 
désinformation et de désinformation intentionnellement manipulée. Entre le 1er janvier et la mi-
mars 2020, notre surveillance des médias sociaux au Vaccine Confidence Project avait capturé 
plus de 240 millions de messages numériques et de médias sociaux dans le monde faisant 
référence au nouveau virus, avec une moyenne de 3,08 millions de messages par jour. Sur 
Twitter, 113 millions d'auteurs uniques ont tout partagé, des messages provenant des reportages 
et des commentaires sur COVID-19 aux opinions sur les mesures de quarantaine, les spéculations 
sur la source du virus et les remèdes maison. Celles-ci allaient de l'eau de Javel relativement 
inoffensive - manger de l'ail - à la pure et dangereuse. Un message prétendant faussement 
provenir de l'Université de Stanford en Californie a recommandé de siroter de l'eau pour tuer le 
virus ou de retenir votre souffle pendant dix secondes pour déterminer si vous êtes infecté. (Ni l'un 
ni l'autre ne fonctionne.)  

Alors que les scientifiques se précipitaient pour enquêter sur le nouveau virus, des théories du 
complot ont commencé à circuler sur la question de savoir s'il s'agissait d'un nouvel agent 
pathogène naturellement évolué, celui qui s'était glissé par inadvertance dans un laboratoire de 
haute sécurité à Wuhan ou qui avait été délibérément créé pour la guerre biologique - une idée 
jugée plausible. par certains dans le contexte actuel de géopolitique et d'aggravation des tensions 
entre les États-Unis et la Chine.  

Le 19 février, un groupe de scientifiques a publié une déclaration dans The Lancet pour réprimer le 
tsunami des théories du complot. Ils ont confirmé que les enquêtes «concluaient massivement que 
ce coronavirus provenait de la faune sauvage». (Origine démentie depuis par les scientifiques 
chinois qui disent ignorer encore sa provenance. - LVOG)  

 

Dans le registre ils ont de la suite dans les idées.  

LVOG - Il est évident que si vous n'intégrez pas tous ces faits (et bien d'autres) dans la stratégie 
de l'oligarchie, vous ne pourrez pas la combattre efficacement.  

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en la matière, le déni est la pire erreur à commettre ou la 
pire posture à adopter, outre que c'est un puissant facteur de division et de polémiques sans fins, 
parce que fatalement un jour ou l'autre elle se retournera contre ses auteurs, tout finit toujours par 
se savoir un jour ou la vérité finit toujours par se frayer un chemin et triompher, malheur à ceux qui 
l'aurait oublié !  

Slate, c'est la voix du sommet de l'oligarchie financière anglo-saxonne. S'ils vous informent sur 
leurs réelles intentions, c'est uniquement pour mieux vous préparer psychologiquement à en subir 
les conséquences néfastes, et non pour vous fournir matière à les combattre, comme peuvent le 
croire naïvement ceux qui d'un geste dédaigneux ou hautains s'empresseront de mettre à la 
poubelle ces faits ou arguments, qu'ils qualifieront de complotistes sans se soucier de leur source, 
comme si les porte-parole de l'oligarchie complotaient contre l'oligarchie, c'est d'une absurdité 
confondante.  

Pareille confusion foisonne au sein du mouvement ouvrier, au point que c'est devenu la norme 
chez la plupart des militants, qui sont ainsi manipulés à leur insu ou qui ont adapté leur dogme à 
cette norme, et c'est ce conformisme qui leur permet de croire qu'ils sont en phase avec les 
masses.  

Terrible méprise, car en réalité ils ne font qu'épouser l'idéologie de la classe dominante, qui 
effectivement est la plus répandue dans la société. Que cela ne leur vienne pas spontanément à 
l'esprit, alors que cela nous saute aux yeux, témoigne de la médiocrité de leur niveau théorique ou 
de leur niveau de conscience politique, de leur incapacité à saisir les faits dans leur enchaînement 
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dialectique, et la crainte qu'ils leur inspirent va se métamorphoser en crainte d'affronter le régime 
ou en témoigne tout simplement. Dès lors, ils ne peuvent que témoigner du mépris envers les 
militants de mon espèce, comportement que je me garderai bien d'imiter, sinon cela ferait belle 
lurette que je m'adresserais plus à eux.  

Je les appelle à bien réfléchir à ce qu'ils viennent de lire, sans prétention aucune de ma part, ma 
contribution politique demeurant somme toute modeste et dépourvue d'intérêt personnel, sans 
même vouloir avoir raison à tous prix, désolé. Je suis au service d'une cause, voilà tout, et je n'ai 
nullement l'intention de la trahir ou de m'avilir au point de ne plus en être digne, c'est une question 
de principe non négociable. L'honnêteté et la discipline la plus élémentaire commandent d'y rester 
fidèle en toute circonstance.  

Contrairement à beaucoup, je n'ai jamais refusé d'examiner sérieusement un fait ou un argument 
qui m'était soumis, quand bien même je l'aurais ignoré auparavant ou il s'inscrirait en contradiction 
avec mes analyses ou positions. Je les appelle à en faire autant et tout le monde s'en portera 
mieux. Vous voyez, je n'ai rien d'un donneur de leçons ou je n'ai rien à voir avec le genre de type 
qui vous dirait, faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais, il faut avoir l'esprit 
particulièrement tordu, sournois ou malsain pour recourir à ce genre de procédé, et ce n'est pas 
mon cas.  

Quand on observe à quel point des gens peuvent se méprendre sur des faits somme toute anodins 
ou répétitifs, on conçoit d'autant plus facilement qu'ils puissent se méprendre sur les réelles 
intentions des personnes qu'ils sont amenés à croiser ou à côtoyer. C'est un fait qu'on a intégré 
dans notre réflexion puisque cela fait partie de la réalité. Là encore, on n'exclut rien. Ma démarche 
consiste uniquement à expliquer et partager ce que je crois avoir compris, c'est tout. C'est la seule 
chose dont je suis comptable ou responsable.  

Selon moi, la véritable intelligence et modestie au passage, consiste à avoir conscience qu'on 
ignorera toujours plus de choses qu'on en connaît et qu'il en ira toujours ainsi, conformément à la 
nature des hommes. Quand on a adopté cette définition ou qu'on s'en tient à ce constat 
élémentaire, par expérience on finit pratiquement par être blindé ou inoxydable à toutes tentations 
ou dérives dogmatiques.  

Qu'on ait des désaccords sur un tas de sujets, c'est normal, c'est la vie, mais qu'on soit en 
désaccord sur l'essentiel, on ne peut pas le laisser passer, vous comprenez, et c'est là que nous 
en sommes rendus hélas ! Et les circonstances actuelles ne sont pas vraiment faites pour arranger 
les choses, bien qu'il faille garder l'espoir qu'elles peuvent à un moment donné se retourner en leur 
contraire et nous être favorables, souhaitons-le !  

- Avec le Covid-19, la Chine invente la main-d'œuvre en libre-service - slate.fr 30 mars 2020  

Lorsque l'épidémie de Covid-19 a frappé la Chine en décembre, de nombreux commerces ont été 
contraints à la fermeture: restaurants, karaokés, services de transport... Leurs salarié·es se sont 
ainsi retrouvé·es sans emploi et sans certitude de retrouver une situation normale avant plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois.  

Mais là où les commerces de proximité chinois ont subi la crise, d'autres, en particulier les 
supermarchés en ligne, en sont sortis grandis et ont vu la demande exploser. Avec elle est 
survenu un grand besoin de main d'œuvre, afin de pouvoir assurer les préparations et les 
livraisons de commandes, raconte le média Abacus.  

Les grandes chaînes de distribution ont alors sauté sur l'occasion et ont lancé des programmes de 
«partage d'employés». L'entreprise Freshippo, propriété du géant Alibaba spécialisée dans 
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l'alimentation, a affirmé avoir employé des centaines de personnes qui travaillaient auparavant 
dans des restaurants ou des bars karaoké à Shanghai, Pékin et dans d'autres villes.  

Même chose du côté de 7Fresh, succursale du groupe JD.com, qui s'est associée pour l'occasion 
à plusieurs restaurants. Ces programmes de «partage» autorisent officiellement les employé·es à 
appartenir à deux entreprises à la fois. Freshippo paye ainsi les personnes prêtées, qui sont 
toujours sous contrat avec leur employeur initial.  

Le ministère chinois des ressources humaines et de la sécurité sociale a annoncé le mois dernier 
que l'employeur principal devait s'assurer que l'entreprise à qui il prêtait sa main d'œuvre versait 
bien les salaires et les prestations d'assurance sociale.  

Un système prêt à être exporté  

Avec la pandémie et les mesures de confinement prises un peu partout dans le monde, l'essor du 
commerce en ligne ne s'arrête pas aux frontières chinoises. Et ce système, un peu différent du 
plus traditionnel travail intérimaire, pourrait être repris en Occident.  

Aux États-Unis, Amazon a annoncé être à la recherche de quelque 100.000 employé·es pour gérer 
la crise. Dans son communiqué, le groupe s'adresse en particulier aux personnes ayant perdu leur 
poste dans l'industrie hôtelière, les restaurants et les voyages.  

«Nous voulons que ces personnes sachent que nous sommes prêts à les accueillir dans nos 
effectifs jusqu'à ce que les chosent reviennent à la normale et que leurs employeurs passés 
puissent les reprendre», a fait savoir Amazon.  

Difficile, à ce stade, de savoir si un contrat à la chinoise est envisagé, ou même si ce système ne 
sera pas qu'un statut ultra-précaire de plus dans l'économie mondiale.  

La Chine, d'ores et déjà satisfaite de cette idée de «partage», envisage d'y avoir recours, hors 
coronavirus, dans des occasions où la demande est plus forte, comme le Black Friday ou bien la 
Fête des célibataires. slate.fr 30 mars 2020  

- Le dollar numérique, une révolution en préparation - slate.fr 30 mars 2020  

Une telle mesure bouleverserait le système bancaire américain et la politique monétaire du pays.  

Un plan de stimulation d'urgence de l'économie est en ce moment finalisé entre les deux chambres 
du Parlement des États-Unis. Entre autres décisions envisagées, les représentants démocrates 
ont proposé une mesure inédite: la création d'un «dollar numérique», géré par la Federal reserve 
(Fed), la banque centrale américaine.  

La proposition n'a en définitive pas été retenue dans l'accord final. Rien de surprenant: une telle 
mesure impliquerait la construction d'une infrastructure technologique complexe, beaucoup 
d'organisation et poserait de multiples questions légales. Un dispositif qui semble loind d'être idéal 
dans l'urgence de la situation.  

Cela montre tout de même que cette création d'un dollar numérique est sérieusement envisagée 
par les parlementaires –ce n'est probablement pas la dernière fois que l'on en entend parler.  

La vertu de ce système réside dans le fait que, dans le cas d'un plan d'urgence tel que celui qui est 
discuté en ce moment, il serait possible de transférer de l'argent à la population plus rapidement 
qu'aujourd'hui.  



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

 

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

 
17

Le plan de stimulation prévoit en effet d'envoyer du cash à un certain nombre de citoyen·nes, 
selon des critères d'éligibilité. Si cela est possible, ces paiements vont être effectués via un 
virement sur leur compte bancaire. Manque d'accès aux services bancaires  

Seulement, un simple virement est loin d'être toujours possible. Aux États-Unis, le droit au compte 
n'existe pas et 25% des foyers n'ont pas d'accès ou un accès limité aux services bancaires.  

Dans ces cas là, un chèque est envoyé par la poste, ce qui peut prendre jusqu'à quatre mois. Or, 
les personnes qui n'ont pas de compte bancaire ou qui y ont difficilement accès font partie des 
catégories les plus pauvres de la population.  

Un dollar numérique impliquerait la création de comptes à la Fed elle-même, sans avoir à passer 
par l'intermédiaire d'une banque. Les paiements pourraient ainsi être effectués très rapidement, en 
créditant automatiquement les comptes personnels des personnes éligibles.  

Jerome Powell, le président de la Fed, affirme qu'il étudie la possibilité de la création d'un dollar 
virtuel. Il est noté par le Wall Street Journal qu'un tel système renforcerait les pouvoirs de la 
banque centrale en lui permettant d'agir directement auprès des foyers, et non plus seulement en 
tentant d'influencer les marchés –un changement de paradigme profond. Powell relève toutefois 
les questions qu'une telle monnaie numérique pose au niveau de la vie privée et de la cyber-
sécurité.  

L'idée d'une monnaie numérique ne fait pas son chemin qu'aux États-Unis. La Banque de France 
a annoncé vouloir expérimenter un euro virtuel pour régler des transactions sur les marchés 
financiers. La Chine travaillerait elle aussi sur la possibilité d'utiliser un Yuan numérique. slate.fr 30 
mars 2020  

 


