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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Le 20 mai 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

La température est montée à 40°C à l'ombre, normal, c'est la saison. Hier soir à 23h il faisait 
encore 32°C à l'extérieur, un peu plus à l'intérieur de la maison. 26°C avec la clim dans la chambre 
de 1h à 5h du matin, après je la coupe pour faire des économies d'électricité. Toujours pas reçu 
ma retraite complémentaire qui devait m'être versée par Humanis le 1er avril. Bonne journée et 
bon courage, il en faut ! On vaincra !  

Ils osent tout.  

Ils déconfinent comme ils ont confiné, et vous croyez que cela questionnerait les misérables 
manipulateurs qui ont soutenu la nécessité du confinement et du port du masque puisque cela 
allait ensemble généralement, pas le moins du monde. Quand on est profondément conditionné, 
apparemment il en faut plus pour en sortir.  

Quel militant ouvrier va-t-il tirer des enseignements politiques de cet épisode sordide ? Lesquels 
en sont-ils encore capables ? Combien sont-ils, qui sont-ils ? On l'ignore sans se faire d'illusions. 
Même si notre portail a une très faible audience, il est connu de milliers de militants, cadres et 
dirigeants du mouvement ouvrier. Le fait qu'aucun ne souhaite s'exprimer ici ou manifester son 
soutien à l'auteur de ce portail, témoigne suffisamment de l'endoctrinement qu'ils ont subi ou de 
l'influence du discours officiel qui pèse sur eux. Peu importe ou dommage, nous ne changerons 
pas notre orientation politique ou nous n'abandonnerons pas nos principes et notre idéal pour 
autant.  

Ceci explique cela.  

Le bout de gras et le corporatisme sur fond de populisme (confinement et masque), voilà ce qui 
reste de la lutte de classe de l'avant-garde (sic!) du mouvement ouvrier, dont acte.  

Entre nous, si un jour quelqu'un me traitait de salaud, d'ordure, de salopard, de réactionnaire, ma 
première réaction serait de me demander pourquoi j'aurais mérité un tel sort, qu'est-ce que j'aurais 
fait ou qu'est-ce que je n'aurais pas fait, je serais extrêmement choqué, humilié, un cauchemar à 
se taper la tête contre les murs. Face à une situation comparable la première réaction de nos 
dirigeants serait de demander à cette personne d'où elle sort cela, parce que cela ne pourrait pas 
venir d'eux-mêmes. Vous saisissez la différence. Moi je ne crois pas être infaillible, eux si ! Vous 
comprenez pourquoi dans ces conditions on ne pourra jamais s'entendre.  

Tenez, on pourrait en profiter pour corriger une erreur. J'avais reproduit l'information selon laquelle 
70% de la population pourrait être infectée par le coronavirus, alors qu'en fait le taux tournerait 
autour de 3 à 5%, en fait on en apprend un peu plus tous les jours. Notez bien que cela ne 
signifierait pas forcément grand chose, car un virus peut être très contagieux sans pour autant est 
plus létal qu'un virus qui serait peu contagieux mais davantage mortel. On ne sait jamais à 
l'avance comment un virus va se comporter dans le temps, il n'y a que les devins qui trônent sur 
les plateaux de télévisions ou dans les rédactions des médias aux ordres qui le savent.  
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Ce matin, Vidje, un cousin de ma compagne Selvi est passé chez nous. Il a un peu plus de 20 ans, 
il travaille comme soudeur dans une usine produisant des moteurs électriques destinés à 
l'exportation. On se connaît depuis 7 ans. Je lui ai prêté de l'argent à plusieurs reprises.  

Il débarque pendant que j'étais devant l'ordinateur, un grand mouchoir lui couvrant la moitié du 
visage. Je lui dis en souriant qu'il peut l'enlever, il refuse en me répondant que le coronavirus est 
très dangereux. Là j'éclate de rire et je tente de lui arracher. Impossible, il s'accroche à son 
mouchoir avec ses deux mains, et il me demande pourquoi c'est une farce. J'essaie de lui 
expliquer posément, le plus simplement du monde en lui citant des faits très concrets, rien à faire. 
Je lui donne le cas de l'Inde avec son taux de mortalité ridiculement bas, 0,0003%, sans effet, il ne 
se rend pas compte de ce que cela représente. On en restera là.  

Vous comprenez pourquoi j'enrage, parce qu'ils ont réussi à conditionner et à pourrir la vie de 
milliards de travailleurs. C'est dégueulasse, épouvantable, que les dirigeants du mouvement 
ouvrier se soient faits les complices de cette sordide machination en notre nom. Le mouvement 
ouvrier n'est pas plus réformable que le capitalisme, il faut le refonder entièrement.  

On a appris que les syndicats s'apprêtaient à discuter avec le gouvernement d'un énième plan sur 
la santé et qu'ils en attendaient quelque chose, ce n'est pas une blague ou une fake news. Au 
même moment Macron s'adressait un satisfecit sur la gestion des masques, dont personnellement 
je n'ai rien à foutre, ce qui n'est pas le cas de nos dirigeants enragés qui voulaient en imposer le 
port à tout le monde dans les espaces publics. Je me suis demander, mais où on va comme cela, 
les voilà plus royalistes que le roi sans dénoncer cette mascarade. Et vous savez pourquoi, parce 
que le personnel soignant se verrait attribuer par le gouvernement une obole de 300 euros. 
Autrement dit tout s'achète, surtout la paix sociale, et c'est grosso modo le contenu de tous les 
mouvements sociaux en cours, filez nous une prime et tout pourra continuer comme avant, on fera 
comme si rien ne s'était passé. C'est l'orientation politique de nos braves révolutionnaires. Quand 
ils proposent une issue politique à la crise du capitalisme, ils y croient autant que les bureaucrates 
syndicaux corrompus lorsqu'ils appellent les travailleurs à se mobiliser en faisant tout pour qu'ils 
n'en fassent rien.  

C'est d'autant plus grave et dangereux, car cela signifie que les travailleurs n'auront tiré 
absolument aucune leçon de cette expérience de 50 jours de privation de liberté, opération qui 
pourra se renouveler n'importe quand dans l'avenir. A bas Macron, Macron dégage, Macron 
démission, ça c'est du passé, ce n'était pas plus sérieux que cela, c'était juste un mot d'ordre lancé 
en l'air sans lien avec la lutte des classes, une posture inconsistante d'opportunistes en peine de 
légitimité.  

 

24 pages au format pdf  

Un commentaire modéré adressé à un portail scientifique belge.  

Bonjour monsieur,  

Merci pour ces articles très brillants.  

Intéressante discussion sur la crédibilité des scientifiques qui se proclament climato-réalistes, 
remarque qui vaut pour tous les scientifiques en général.  

Sans être scientifique, je partage en grande partie les conclusions temporaires des climato-
réalistes sur l'origine des variations climatiques qui n'est manifestement pas due à l'activité 
humaine.  
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Il est vrai que rares sont les scientifiques capables de tenir un discours accessible au plus grand 
nombre. Partant de ce constat, on a la fâcheuse impression, qui ne joue pas en leur faveur, qu'ils 
sont déconnectés du monde réel dès qu'ils sortent de leur domaine scientifique de prédilection ou 
dès qu'ils doivent donner leur avis sur un tout autre sujet, le Covid-19 ou la crise à laquelle est en 
proie la civilisation humaine, par exemple, les deux sont d'ailleurs liées.  

Autant sur la question climatique ils rompent avec l'idéologie officielle, et dans la plupart des autres 
domaines, dont les deux cités précédemment , ils y adhèrent ou ils la partagent avec le même 
empressement et aveuglement dont fait preuve un citoyen lambda profondément ignorant ou 
incapable de réfléchir par lui-même.  

Là pour le coup, ils semblent soudainement tétanisés et dépourvus de tout esprit scientifique (et 
critique), comme s'ils méconnaissaient les instruments logiques les plus élémentaires auxquels ils 
recourent quotidiennement pour mener à bien leurs recherches scientifiques.  

En conclusion, cette vulnérabilité ou cette perméabilité à l'influence de l'idéologie dominante ou 
officielle, va porter un coup fatal à la crédibilité qu'ils avaient eu tant de mal à acquérir auprès d'un 
large public parmi le plus évolué, qui sait par expérience et qui conserve présent à l'esprit, que les 
intentions qui guident ceux qui nous gouvernent sont généralement malsaines et inavouables au 
point de ne leur accorder aucun crédit, principe de précaution que ces scientifiques n'adoptent pas 
visiblement.  

Alors, quand ces mêmes scientifiques climato-réalistes adoptent la rhétorique de la pandémie au 
coronavirus pour aborder une simple épidémie virale, ils brisent tout espoir de rallier à leur théorie 
sur le climat de nouveaux citoyens, pire, ils vont perdre la confiance d'une grande partie de ceux 
qui avaient partagé cette théorie avec eux, non pas sur la base de critères scientifiques car ils en 
étaient incapables, mais uniquement par méfiance envers les représentants du régime en place, 
peu importe ici la valeur contestable de leur argument, seul compte le fait que ces scientifiques 
demeureront marginaux, et les citoyens, disons les plus progressistes ou humanistes, resteront 
privés du soutien de scientifiques ou d'intellectuels, qui leur fait tant défaut pour faire prévaloir la 
légitimité de leurs analyses pour changer la société.  

Dès qu'un sujet d'actualité en rapport avec la question sociale se présente, on s'aperçoit que 
systématiquement les scientifiques vont se fourvoyer pour ne pas dire pire encore ; Même sur la 
question climatique, puisqu'à défaut de remettre en cause le régime en place, ils vont le charger 
de la résoudre. Voilà une aberration qu'aurait dénoncé Einstein, pour lequel il ne faut pas 
demander à celui qui est à l'origine d'un problème de trouver une solution pour le résoudre.  

Au final, les scientifiques sont limités, non pas intellectuellement, mais influencés idéologiquement 
et c'est bien dommage.  

Elevons-nous au-dessus de la médiocrité ambiante avec A. Einstein dont nous partageons 
les observations ou aphorismes.  

- Trois grandes forces dominent le monde: la stupidité, la peur et la cupidité.  

- Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de 
ceux qui regardent et laissent faire. (Parmi ceux qui savent et s'accommode du capitalisme. - 
LVOG)  

- Petit est le nombre de personnes qui voient avec leurs yeux et pensent avec leurs esprits. 
(Comme les yeux sont directement connectés au cerveau, si la connexion ne se fait pas entre les 
deux, vous voilà avec un cerveau aveugle ou qui ne fonctionne pas. Cela peut donner les 
émotions les plus folles. - LVOG)  
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- Folie : faire la même chose encore et encore et attendre des résultats différents. (Des mêmes 
dirigeants ou partis. - LVOG)  

- La condamnation avant enquête est la plus haute forme d'ignorance. (Ou de malveillance. - 
LVOG)  

- Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai 
pas de certitude absolue.  

- Le comble de la stupidité est le plus clairement démontré par l'individu qui se moque de quelque 
chose dont il ne sait rien. (C'est la forme de stupidité la plus communément répandue. - LVOG)  

- Ne sous-estimez jamais votre propre ignorance.  

- Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mise dans les mains d'un psychopathe.  

- Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité.  

- Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse.  

- Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.  

- Peu d'être sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. 
La plupart des êtres sont mêmes incapables d'arriver à formuler de telles opinions.  

- L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. 
(Encore faut-il les chercher. - LVOG)  

- Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes.  

- La mesure de l'intelligence est la capacité de changer.  

- L'imagination est beaucoup plus importante que l'intelligence. (Le déni de la réalité est le pire 
ennemi de l'imagination. - LVOG)  

- La seule vraie chose précieuse est l'intuition. (A condition de s'y fier. - LVOG)  

- Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse 
d'esprit. (Cela vaut pour les intellectuels en général. - LVOG)  

- Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de ne pas arrêter de 
poser des questions. (A condition de ne pas craindre les réponses qu'on risque de trouver. - 
LVOG)  

- Je ne suis ni particulièrement intelligent ni particulièrement doué. Je ne suis que très, très 
curieux. (Notre éducation nous a enseigné que c'était un vilain défaut. - LVOG)  

- Je n'ai pas de talent particulier. Je suis simplement curieux. (Une tare que dénoncent les 
dogmatiques, les esprits étroits et bornés. - LVOG)  

- Penser est un travail difficile. c'est pourquoi si peu le font. (Et dire qu'il y en a qui croient que tout 
le monde pense. - LVOG)  
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- Nous ne pouvons pas arriver là où nous rêvons d'être demain sans changer notre façon de 
penser aujourd'hui. (Dites-le à ceux qui ont adopté un mode de penser monolithique. - LVOG)  

- Plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais pas. (La modestie n'est pas le point fort des 
hommes. - LVOG)  

- Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. (C'est ainsi que le monde est peuplé de 
morts vivants prêts à partir à l'abattoir. - LVOG)  

- La seule erreur dans la vie est la leçon non apprise. (Celle qu'on ne tire pas de nos expériences. 
- LVOG  

- Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée 
lorsque nous les avons créés. (Et le malheur des hommes réside dans le fait qu'ils croient que 
ceux qui sont à l'origine de leurs problèmes les résoudront. - LVOG)  

- La seule chose dont nous pouvons être certains dans cette vie, c'est que nous ne pouvons être 
certains de rien. (Mais nous ne pourrions pas arriver à cette conclusion si nous n'étions pas certain 
de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en partant de rien on n'arriverait même pas à rien, il faut 
bien partir de quelque chose ou de quelque part. - LVOG)  

- Viser la justice sociale est la chose la plus précieuse à faire dans la vie. (La seule qui fait sens. - 
LVOG)  

- J'ai le sentiment que les différences de classe sociale ne sont pas justifiées et qu'elles ne 
reposent en fin de compte que sur la violence. (C'est effectivement sur ce type de rapports que 
repose le régime capitaliste. - LVOG)  

- La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la 
famine.  

- Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous sommes nous-mêmes des 
hommes. (C'est la raison d'être du socialisme. - LVOG)  

- Si vous voulez mener une vie heureuse, associez-la à un objectif, et non à des personnes ou à 
des objets. (Au socialisme par exemple. - LVOG)  

"Abroger le mensonge" pour abolir le capitalisme, sinon c'est remplacer un mensonge par 
un autre.  

La globalisation du capitalisme, le « gouvernement mondial » et la crise du coronavirus. 
Quand le mensonge devient la vérité, il n'y a pas de retour en arrière par Prof Michel 
Chossudovsky - Mondialisation.ca, 18 mai 2020  

Extraits.  

Le monde est trompé sur les causes et les conséquences de la crise du coronavirus.  

La crise COVID-19 est marquée par une « urgence » de santé publique sous les auspices de 
l’OMS qui sert de prétexte et de justification au déclenchement d’un processus mondial de 
restructuration économique, sociale et politique.  

L’ingénierie sociale est appliquée. Les gouvernements sont poussés à prolonger le verrouillage, 
malgré ses conséquences économiques et sociales dévastatrices.  
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Ce qui se passe est sans précédent dans l’histoire du monde.  

D’éminents scientifiques soutiennent le verrouillage sans sourciller, comme une « solution » à une 
urgence sanitaire mondiale.  

Amplement documentées, les estimations de la maladie COVID-19, y compris la mortalité, sont 
grossièrement manipulées.  

En retour, les gens obéissent à leurs gouvernements. Pourquoi ? Parce qu’ils ont peur ?  

Causes contre solutions ?  

La fermeture des économies nationales appliquée dans le monde entier entraînera inévitablement 
la pauvreté, le chômage de masse et une augmentation de la mortalité. C’est un acte de guerre 
économique.  

Pourquoi les politiciens mentent-ils ?  

Ils sont les instruments politiques de l’establishment financier, y compris les « philanthropes ultra-
riches ». Leur tâche est de mener à bien le projet de restructuration économique mondiale qui 
consiste à geler l’activité économique dans le monde entier.  

Dans toutes les grandes régions du monde, les politiciens ont reçu l’ordre de puissants intérêts 
financiers de maintenir le verrouillage et d’empêcher la réouverture de l’économie nationale.  

Les gouvernements corrompus agissent comme des « chiens bergers » avec l' »instinct de gérer 
les troupeaux » de moutons.  

Le « troupeau » a-t-il trop peur pour s’en prendre à son « gouvernement » ?  

L’analogie peut être simpliste, mais néanmoins considérée comme pertinente par les 
psychologues.  

Mais il y a une autre dimension. Les politiciens de haut niveau chargés de « convaincre leur 
troupeau » croient en fait aux mensonges qui leur sont imposés par une autorité supérieure.  

Le mensonge devient la vérité. Les politiciens approuvent le consensus, ils appliquent l' 
»ingénierie sociale », ils croient en leurs propres mensonges.  

Ne nous faisons pas d’illusions, il s’agit d’une opération soigneusement planifiée. Il n’y a rien de 
spontané ou d’accidentel. La récession économique est provoquée aux niveaux national et 
mondial. À son tour, cette crise est également intégrée dans la planification militaire et de 
renseignement des États-Unis et de l’OTAN. Elle vise non seulement à affaiblir la Chine, la Russie 
et l’Iran, mais elle consiste également à déstabiliser le tissu économique de l’Union européenne 
(UE).  

« Gouvernance mondiale »  

Une nouvelle étape dans l’évolution du capitalisme mondial est en train de se dérouler. Un 
système de « gouvernance mondiale » contrôlé par de puissants intérêts financiers, dont des 
fondations d’entreprises et des think tanks de Washington, supervise la prise de décision au 
niveau national et mondial. Les gouvernements nationaux deviennent subordonnés à la « 
gouvernance mondiale ». Le concept de gouvernement mondial a été soulevé par David 
Rockefeller (décédé en 2017) lors de la réunion de Bilderberger, Baden Allemagne, en juin 1991 :  
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«Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à 
d’autres grandes publications dont les directeurs ont participé à nos réunions et ont respecté leurs 
promesses de discrétion pendant près de 40 ans. … Il nous aurait été impossible d’élaborer notre 
plan pour le monde si nous avions été soumis aux yeux de la publicité pendant ces années. Mais, 
le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La 
souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement 
préférable à l’autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. » (cité par Aspen 
Times, 15 août 2011, je souligne)  

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)  

Certains pensent même que nous faisons partie d’une cabale secrète qui va à l’encontre des 
intérêts des États-Unis, que ma famille et moi sommes des « internationalistes » et que nous 
conspirons avec d’autres dans le monde entier pour construire une structure politique et 
économique mondiale plus intégrée, un seul monde si vous voulez. Si telle est l’accusation, je suis 
coupable, et j’en suis fier ». (Ibid)  

Les gens ne remettent pas en cause le consensus, un consensus qui frôle l’absurde.  

Cette crise provoquée est sans précédent dans l’histoire du monde. Il s’agit d’un acte de guerre.  

Le verrouillage déclenche un processus de désengagement des ressources humaines et 
matérielles du processus de production. L’économie réelle est paralysée. La réduction de l’activité 
économique compromet la « reproduction de la vie réelle ». Cela ne concerne pas seulement la 
production réelle des « nécessités de la vie » (alimentation, santé, éducation, logement), mais 
aussi la « reproduction » des relations sociales, des institutions politiques, de la culture, de 
l’identité nationale. Au moment où nous écrivons ces lignes, le verrouillage ne déclenche pas 
seulement une crise économique, il mine et détruit également le tissu même de la société civile, 
sans parler de la nature du gouvernement et des institutions de l’État (paralysés par l’accumulation 
des dettes), qui seront finalement privatisés sous la supervision des créanciers du « pouvoir de 
l‘argent » (Big Money).  

Il y a des conflits au sein du système capitaliste qui sont rarement abordés par les grands médias. 
Les milliardaires, les puissantes institutions bancaires et financières (qui sont créanciers à la fois 
des gouvernements et des entreprises) mènent une guerre non déclarée contre l’économie réelle. 
Alors que les établissements financiers et bancaires du « pouvoir de l‘argent » (Big Money) sont 
des « créanciers », les entreprises de l’économie réelle qui sont déstabilisées et conduites à la 
faillite sont des « débiteurs ».  

La crise redéfinit la structure du paysage économique mondial. Elle déstabilise les petites et 
moyennes entreprises dans le monde entier, elle précipite des secteurs entiers de l’économie 
mondiale, notamment le transport aérien, le tourisme, le commerce de détail, l’industrie 
manufacturière, etc. dans la faillite.  

Ce processus diabolique ne se limite pas à l’anéantissement des petites et moyennes entreprises. 
Le « pouvoir de l’argent » est également le créancier des grandes entreprises (notamment les 
compagnies aériennes, les chaînes d’hôtels, les laboratoires de haute technologie, les détaillants, 
les entreprises d’import-export, etc.  

L’establishment financier mondial n’est pas monolithique. Il est marqué par des divisions et des 
rivalités. La faction dominante du « pouvoir de l’argent » (Big Money) cherche à déstabiliser ses 
concurrents de l’intérieur. Il en résulterait une série de faillites d’institutions bancaires régionales et 
nationales ainsi qu’un processus de consolidation financière mondiale.  
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Ce que ces rapports omettent de mentionner, ce sont les causes non-avouées : une campagne de 
peur au nom des créanciers, les instructions de gouvernements corrompus de fermer l’économie, 
prétendument pour « sauver des vies », ce qui est un gros mensonge. Des vies ne sont pas 
sauvées, et ils le savent.  

Les intérêts du « pouvoir financier » (Big Money) (intérêts financiers mondiaux) se recoupent avec 
ceux des Big Pharma, Big Oil (les supermajors du pétrole), les entrepreneurs de la Défense, etc. 
Les grandes institutions bancaires étasuniennes, dont JP Morgan Chase, Bank of America, 
Citigroup, Wells Fargo, State Street Co. et Goldman Sachs, investissent dans l’économie de 
guerre, notamment dans le développement d’armes nucléaires dans le cadre du programme 
d’armement nucléaire de Trump, d’un montant de 1,2 trillion de dollars (mis en place sous 
Obama).  

L’objectif ultime du « pouvoir de l’argent » (« Big Money ») est de transformer les États nationaux 
(avec leurs propres institutions et une économie nationale) en « territoires économiques ouverts ». 
C’est le sort de l’Irak et de l’Afghanistan. Mais maintenant, vous pouvez le faire sans envoyer de 
troupes, en ordonnant simplement à des gouvernements par procuration (proxy government) 
asservis par des politiciens corrompus de fermer leur économie pour des raisons humanitaires, ce 
qu’on appelle la « responsabilité de protéger » (R2P) sans qu’il soit nécessaire d’intervenir 
militairement.  

Impossible à estimer ou à évaluer. Plus de la moitié de l’économie mondiale est perturbée ou au 
point mort.  

Soyons clairs. Il s’agit d’un programme impérial (imperial agenda). Que veulent les élites 
financières mondiales ? Privatiser l’État ? Posséder et privatiser la planète entière ?  

La tendance est à la centralisation et à la concentration du pouvoir économique. Les 
gouvernements nationaux lourdement endettés sont les instruments du « pouvoir de l’argent » (Big 
Money). Ils sont des mandataires. Les principales nominations politiques sont contrôlées par des 
groupes de pression représentant Wall Street, le complexe militaro-industriel, les grandes sociétés 
pharmaceutiques, les grandes sociétés pétrolières, les médias d’entreprise et les géants de la 
communication numérique, etc.  

En Europe et en Amérique, le « pouvoir de l’argent » (« Big Money« ) (par l’intermédiaire des 
groupes de pression de Washington) cherche à contrôler les gouvernements nationaux.  

Dans quelle direction allons-nous ? Quel est l’avenir de l’humanité ? La crise actuelle du 
coronavirus est un projet impérial sophistiqué, qui consiste en une domination mondiale par une 
poignée de conglomérats de plusieurs milliards de dollars. Est-ce la troisième guerre mondiale ? 
Le capitalisme mondial détruit le capitalisme national.  

L’intention tacite du capitalisme mondial est la destruction de l’État-nation et de ses institutions, ce 
qui conduit à une pauvreté mondiale d’une ampleur sans précédent.  

La citation suivante de Lénine, datée de décembre 1915 au plus fort de la Première Guerre 
mondiale, a mis en évidence avec clairvoyance certaines des contradictions auxquelles nous 
sommes actuellement confrontés. D’autre part, nous devons comprendre qu’il n’y a pas de 
solutions faciles et que cette crise vise à renforcer l’impérialisme et l’emprise du capitalisme 
mondial :  

« Il ne fait aucun doute que le développement va dans le sens d’un monopole corporatif mondial 
(single World trust ) qui engloutira toutes les entreprises et tous les États sans exception. Mais le 
développement dans cette direction se fait sous une telle pression, avec un tel rythme, avec de 
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telles contradictions, conflits et convulsions non seulement économiques, mais aussi politiques, 
nationales, etc. etc. – qu’avant qu’un monopole corporatif mondial ne soit atteint, avant que les 
capitales financières nationales respectives n’aient formé une « Union mondiale » d’ultra-
impérialisme, l’impérialisme explosera et le capitalisme deviendra son contraire.  

(V. I. Lénine, Introduction to Imperialism and World Economy by N, Bukharin, Martin Lawrence, 
Londres, imprimé aux États-Unis, édition russe, novembre 1917)  

Comment inverser la tendance. La première priorité est d’abroger le mensonge.  

À cet égard, il est regrettable que de nombreuses personnes « progressistes » (y compris des 
intellectuels de gauche éminents) soient – malgré les mensonges – favorables au verrouillage et à 
la fermeture de l’économie comme solution à l’urgence de santé publique. C’est la position du parti 
démocrate aux États-Unis, qui va à l’encontre du bon sens.  

La vérité est une arme puissante pour abroger les mensonges des médias corporatifs et des 
gouvernements.  

Quand le mensonge devient la vérité, il n’y a pas de retour en arrière  

Sans la campagne de peur et la propagande médiatique, les actions entreprises par nos 
gouvernements n’auraient pas de fondement.  

La « distanciation sociale » n’empêche pas les élites financières de donner des instructions à des 
politiciens corrompus.  

D’autre part, la « distanciation sociale » combinée au confinement est utilisée comme un moyen de 
subordination sociale. Elle empêche les gens de se réunir et de protester contre ce soi-disant 
nouvel ordre mondial.  

L’organisation, la vérité et la solidarité sont essentielles pour renverser la tendance. La première 
étape d’un mouvement mondial est la « contre-propagande ». Mondialisation.ca, 18 mai 2020  

Parmi la liste des 20 plus riches du monde ne figurent pas certains qui devraient y être, 
dont Rockefeller.  

- Plan US : contrôle militarisé de la population par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 19 mai 
2020  

La Fondation Rockefeller, qui entretient des liens historiques avec l’État fédéral US, a présenté un 
plan national pour contrôler l’épidémie de coronavirus. Il vise à tester 30 millions de personnes par 
jour aux frais de l’État et à soumettre les citoyens US à un strict contrôle militaire.  

Illustration d'une photo.  

Le président de la Fondation Rockefeller, le docteur Rajiv Shah, est un haut fonctionnaire US 
spécialiste de la manipulation des « secours humanitaires » comme moyens de pression politique. 
Il a notamment été directeur du programme écologique de la Fondation Bill & Melinda Gates en 
Afrique, puis a été nommé par Hillary Clinton directeur de l’Agence US de développement 
international (USAID). Il serait membre de The Fellowship, le groupe de prière qui réunit les chefs 
d’état-major US et Hillary Clinton à côté du Pentagone.  

Par Manlio Dinucci  
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La Fondation Rockefeller a présenté son Plan d’action national pour le contrôle du Covid-19, en 
indiquant les « pas pragmatiques pour ré-ouvrir nos lieux de travail et nos communautés ».  

Mais il ne s’agit pas, comme il apparaît dans le titre, simplement de mesures sanitaires. Le Plan —
auquel ont contribué certaines des plus prestigieuses universités (Harvard, Yale, Johns Hopkins et 
autres)— préfigure un véritable modèle social hiérarchisé et militarisé. Au sommet : le « Conseil de 
contrôle de la pandémie, analogue au Conseil de production de guerre que les États-Unis créèrent 
durant la Seconde Guerre mondiale ».  

Il serait composé de « leaders du monde des affaires, du gouvernement et du monde universitaire 
» (ainsi listé par ordre d’importance, avec au premier rang non pas les représentants 
gouvernementaux, mais ceux de la Finance et de l’Économie). Ce Conseil suprême aurait le 
pouvoir de décider productions et services, avec une autorité analogue à celle conférée au 
président des États-Unis en temps de guerre par la Loi pour la production de la Défense. Le Plan 
prévoit qu’il faut soumettre au test Covid-19, hebdomadairement, 3 millions de citoyens états-
uniens, et que le nombre doit être porté à 30 millions par semaine en six mois. L’objectif, à réaliser 
en une année, est celui d’atteindre la capacité de soumettre à des tests Covid-19 30 millions de 
personnes par jour.  

Pour chaque test on prévoit « un remboursement adéquat à un prix de marché de 100 dollars ». Il 
faudra donc, en argent public, « des milliards de dollars par mois ».  

La Fondation Rockefeller et ses partenaires financiers contribueront à créer un réseau pour la 
fourniture de garanties de crédit et la signature des contrats avec les fournisseurs, c’est-à-dire 
avec les grandes sociétés productrices de médicaments et équipements médicaux. Selon le Plan, 
le « Conseil de contrôle de la pandémie » est aussi autorisé à créer un « Corps de réponse à la 
pandémie » : une force spéciale (non fortuitement nommée « Corps » comme celui des Marines) 
avec un personnel de 100 à 300 000 membres. Ils seraient recrutés parmi les volontaires des 
Peace Corps et des Americorps (créés par le gouvernement US officiellement pour « aider les 
pays en voie de développement ») et parmi les militaires de la Garde Nationale.  

Les membres du « Corps de réponse à la pandémie » recevraient un salaire moyen brut de 40 000 
dollars annuels, pour lequel est prévue une dépense publique de 4 à 12 milliards de dollars 
annuels. Le « Corps de réponse à la pandémie » aurait surtout la tâche de contrôler la population 
avec des techniques de type militaire, à travers des systèmes digitaux de traçage et 
d’identification, dans les lieux de travail et d’étude, dans les quartiers de résidence, dans les 
locaux publics et au cours des déplacements. Des systèmes de ce type —rappelle la Fondation 
Rockefeller— sont réalisés par Apple, Google et Facebook.  

Selon le Plan, les informations sur les personnes individuelles, relatives à leur état de santé et à 
leurs activités, resteraient confidentielles « autant qu’il est possible ». Elles seraient cependant 
toutes centralisées dans une plate-forme digitale cogérée par l’État Fédéral et par des sociétés 
privées.  

Sur la base des données fournies par le « Conseil de contrôle de la pandémie », serait décidé tour 
à tour quelles zones seraient soumises au confinement et pour combien de temps. Ceci, en 
synthèse, est le plan que la Fondation Rockefeller veut opérer aux États-Unis et ailleurs. S’il était 
réalisé même partiellement, se produirait une ultérieure concentration du pouvoir économique et 
politique dans les mains d’élites encore plus restreintes, au détriment d’une majorité croissante qui 
se verrait privée des droits démocratiques fondamentaux.  

Opération conduite au nom du « contrôle du Covid-19 », dont le taux de mortalité, d’après les 
données officielles, est jusqu’à présent inférieur à 0,03 % de la population états-unienne. Dans le 
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Plan de la Fondation Rockefeller le virus se trouve utilisé comme une véritable arme, plus 
dangereuse encore que le Covid-19 même.  

Réseau Voltaire 19 mai 2020  

Document joint.  

National Covid-19 - Testing Action - Plan Pragmatic steps to reopen our workplaces and our 
communities - The Rockefeller Foundation - Tuesday, April 21, 2020  

https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_22_2020.
pdf  

National Covid-19 - Testing Action - Plan Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities. 
(18.04) 

Déjà ? Ils anticipent une mauvaise nouvelle.  

- Coronavirus : comment se terminent les épidémies ? - Franceinfo 19 mai 2020  

Une imposture peut en servir une autre.  

- "Il faut qu'on fasse de cette crise un levier pour accélérer la transition écologique" : Bruno Le 
Maire annonce des plans de soutien pour l'automobile et l'aéronautique - Franceinfo 17 mai 2020  

Scientisme et manipulation. Quand ils prennent leur désir pour la réalité, c'est forcément 
morbide. Quand le "probable devient une certitude.  

- Covid-19 : pourquoi le réchauffement estival ne stoppera pas l'épidémie - Yahoo 19 mai 
2020  

Le Sars-Cov-2, le virus qui cause le Covid-19, est-il saisonnier ? Peut-on espérer un retour à la 
normale avec l’arrivée de l’été en France ? Depuis plusieurs semaines, les scientifiques du monde 
entier se demandent s’il existe, ou non, une corrélation entre la météo et l’épidémie. En effet, le 
climat, en particulier l’humidité, jouent un rôle dans la propagation d’autres coronavirus et de la 
grippe. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans le cas du Sars-Cov-2 ?  

Pour répondre à cette question, des chercheurs de l’université américaine Princeton ont mené une 
vaste étude publiée ce lundi 18 mai dans la revue Science. Ils ont modélisé plusieurs scénarios, 
dans plusieurs régions du globe, avec différentes températures et niveaux d’humidité. Résultat : le 
lien entre le climat et la propagation du virus est tellement infime qu’il est trop ambitieux de croire 
que le Covid-19 disparaîtra avec le réchauffement estival. “Nous prévoyons que les climats plus 
chauds et humides ne ralentiront pas le virus dans les stades initiaux de la pandémie”, explique 
Rachel Baker, chercheuse en post-doctorat à l’université de Princeton, dans un communiqué. Vers 
un virus hivernal  

“Le virus se propagera vite, quelles que soient les conditions climatiques”, ajoute la scientifique. En 
cause, la faible immunité collective contre le Sars-Cov-2. Les chercheurs estiment qu’à ce stade, 
trop peu de gens ont été infectés par le virus pour stopper sa progression. Selon l’Institut Pasteur, 
moins de 5% de la population en France serait immunisé contre cette forme de coronavirus. Les 
experts considèrent qu’il faudrait que 50 à 60% de la population soit infectée pour développer une 
immunité collective. C’est seulement à partir de ce moment que le virus pourra devenir saisonnier.  
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"D'autres coronavirus humains, comme ceux du rhume, dépendent fortement de facteurs 
saisonniers, en culminant pendant l'hiver en dehors des tropiques", explique le professeur Bryan 
Grenfell.  

"Si, comme c'est probable, le nouveau coronavirus est également saisonnier, on peut s'attendre à 
ce qu'il se transforme en virus hivernal au fur et à mesure qu'il deviendra endémique dans la 
population".  

Pour les auteurs de cette étude, cela ne fait aucun doute : “les régions tropicales et tempérées 
doivent se préparer à des épidémies sévères, et que les températures estivales ne vont pas 
contenir la propagation des infections". La patience est donc de rigueur. Yahoo 19 mai 2020  

En complément  

SRAS - 2002-2003 - A travers le monde. L'épidémie s'est naturellement arrêtée au début du 
printemps. Il semble que seuls les contacts rapprochés et prolongés avec des personnes très 
malades entraînaient une contagion.  

MERS-Cov - 2012 - De rares cas sporadiques sont régulièrement enregistrés au Moyen-Orient. Le 
MERS se propage essentiellement par les contacts rapprochés avec le chameau, l'hôte 
intermédiaire du virus, même si de rares cas de transmission interhumaine ont été enregistrés 
dans un hôpital du Corée du Sud.  

Ebola - 1979 puis 2014 et 2016 - Ebola sévit toujours en République démocratique du Congo. Le 
virus ne se transmet pas par aérosol mais par contact étroit avec du sang, des sécrétions souillées 
ou des animaux sauvages. Le contenir est donc beaucoup plus facile en appliquant des mesures 
d'hygiène strictes.  

Zika - 2015 - Le virus Zika, de la même famille que celui de la dengue ou la fièvre jaune. Une lutte 
efficace contre le moustique (qui prolifère d'ailleurs seulement une partie de l'année) a permis 
d’éradiquer l’épidémie, même si le virus reste présent dans la région (Amérique du Sud).  

Grippe H1N1 (grippe aviaire) - 2009 - Se transmettant par voie aérosole comme la grippe 
saisonnière, le H1N1 s'est pourtant avéré trois fois moins contagieux et son impact est resté limité. 
D'autre part, « certaines personnes avaient déjà rencontré soit l'épitope H1, soit N1, et 
possédaient donc déjà une certaine immunité», explique Étienne Decroly sur LCI. futura-
sciences.com 20 avril 2020  

Virus de la grippe - Le confinement est le facteur principal de son développement. wikipedia.org  
(Tiens, donc ! LVOG) 

La grippe est nettement plus fréquente et épidémique en hiver dans les zones tempérées, sauf lors 
de certaines pandémies. Ce phénomène est mal compris. Des dizaines d’hypothèses tentent 
d'expliquer cette saisonnalité, parmi lesquelles :  

- en période froide, rester plus souvent à l'intérieur, où l'atmosphère confinée et immobile maintient 
les micro-gouttelettes porteuses de virus, favorise leur transmission ;  

- diminution du taux de vitamine D lié à un ensoleillement plus faible en hiver ;  

- le faible taux d'humidité de l'air à l'intérieur durant l'hiver assèche davantage la muqueuse nasale, 
la rendant plus fragile et perméable à la pénétration du virus. Un air sec apparaît comme un milieu 
propice à la diffusion des particules virales qui ne sont pas rabattues vers le sol par la 
condensation... wikipedia.org  
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LVOG - Il est indiqué par ailleurs, que la déficience en zinc, en vitamine C et D sont des facteurs 
favorisant l'infection aux différents virus ou coronavirus. Cette déficience est due essentiellement à 
une alimentation défectueuse et non à des causes surnaturelles ou extérieures. L'insouciance pour 
sa santé dont fait preuve la population en général - comme pour bien d'autres choses, est 
responsable de cette carence qui peut s'avérer fatale. C'est à cela qu'on peut aussi mesurer le 
niveau de conscience médiocre de la population.  

Une imposture enfle, gonfle, se façonne au jour le jour. En fait de découverte, que du 
réchauffé.  

Coronavirus: Âge, surpoids, tabac... Ce que nous dit la plus vaste étude sur les risques de 
décès - Le HuffPost 19 mai 2020  

Il semblerait que les facteurs de comorbidité ne soient pas les principaux facteurs de décès.  

Cette étude, qui n’a pas encore été publiée dans une revue à comité de lecture, est sortie le 7 mai 
dernier. Elle a été réalisée pour le compte de NHS England. L’information principale qui ressort de 
ces cherches est le poids primordial de l’âge dans les risques de décès liés au Covid-19. Jusqu’à 
présent, c’était les comorbidités qui semblaient être les principaux facteurs. L’augmentation de 
l’âge augmente les risques.  

LVOG - L'art de tout dire et son contraire.  

Le HuffPost - Interrogé par Le HuffPost, le Professeur Denis Malvy, infectiologue au CHU de 
Bordeaux relativise: “Il y a la réalité statistique et la réalité logique.” L’âge est “la variable qui 
écrase toutes les autres mais il est complété par d’autres comorbidités”, particulièrement dans la 
tranche 50-60 ans. D’ailleurs, cette dernière sert de base pour calculer les multiplicateurs de 
risques de décès.  

Des comorbidités comme le surpoids, l’obésité et les infections respiratoires chroniques sont des 
facteurs de risques importants.  

“Des comorbidités sévères comme le surpoids/obésité sont conformes à l’observation de tous les 
réanimateurs”, confirme le Professeur Denis Malvy. En général, les personnes souffrant d’obésité, 
cumulent des pathologies comme le diabète ou l’hypertension. Mais dans leurs études, les 
chercheurs ont été surpris de voir que ces maladies n’entraînaient pas de sur-risques de décès.  

Un des résultats plus inattendu de cette étude - même si déjà évoqué lors par des premières 
remontées de terrain - est le lien entre les facteurs de décès et le tabagisme. D’après les résultats 
de l’étude, les non-fumeurs et les anciens fumeurs ont plus de chance de mourir du Covid-19 que 
les fumeurs actifs.  

LVOG - Politiquement incorrect, ils n'hésitent pas à remettre en cause cet aspect de cette étude.  

Carole Dufouil, épidémiologiste à l’Inserm rapporte au Monde, “des doutes sur les effets 
protecteurs du tabac observés dans cette étude qui sont sans doute la conséquence d’une 
modélisation erronée.”  

LVOG - Une étude biaisée, peu importe, elle sert à valider le nombre de morts attribués au 
coronavirus et contestés par de nombreux médecins.  

L’étude se concentre sur les personnes décédées à l’hôpital et exclut par conséquent les 
populations mortes dans les Ehpad ou à leur domicile. Certains patients sont également décédés 
sans avoir eu de test virologique. Le HuffPost 19 mai 2020  
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En complément  

- Covid-19 - Selon un récent article paru dans le journal Le Monde, repris par La Ligue contre 
l'obésité, 83 % des patients en soins intensifs seraient en surpoids ou obèses. futura-sciences.com 
9 avril 2020  

« Dans un hôpital de La Nouvelle-Orléans, 60 % des cas critiques concernent des personnes 
obèses »  

Lors de l’épidémie de H1N1, en 2009. En Californie, une étude avait alors montré que sur 268 
patients hospitalisés ou décédés, 58 % étaient obèses et, parmi eux, deux tiers présentaient une 
obésité sévère. Deux tiers également souffraient de diabète, d’une maladie pulmonaire ou 
cardiaque. « Mais même les obèses métaboliquement sains sont des sujets à risque, car leur 
immunité est compromise », précise M. Ravussin. Le Monde 7 avril 2020  

https://liguecontrelobesite.org/actualite/le-rapport-americain-qui-pointe-du-doigt-lobesite-comme-
facteur-aggravant-du-covid-19/  

Chacun y va de sa petite ou grande musique. Flûte alors !  

Selon une étude, il n'existerait pas de risques de contamination au covid-19 dans les 
orchestres - LeFigaro.fr 19 mai 2020  

Les musiciens ne se transmettent pas entre eux le nouveau coronavirus lorsqu'ils jouent de leur 
instrument, selon une étude réalisée par l'Orchestre philharmonique de Vienne, qui pense ne pas 
avoir besoin d'adapter sa pratique dans la perspective du déconfinement.  

Les résultats du docteur Fritz Sterz, communiqués lundi par le Philharmonique à l'AFP, montrent 
que qu'«il ne faut pas s'attendre à ce que l'air exhalé par un artiste excède une distance de 80 
centimètres». Seule la flûte traversière a émis des particules loin du musicien, jusqu'à 80 
centimètres. LeFigaro.fr 19 mai 2020  

Il ne manquait plus que la voyante.  

Greta Thunberg annonce la fin du monde dans le nouveau clip de Pearl Jam - LeFigaro.fr 19 
mai 2020  

La jeune Suédoise joue à la voyante dans la vidéo du morceau très écolo Retrograde. 
LeFigaro.fr19 mai 2020  

LVOG - Retrograde, quand la conscience humaine régresse jusqu'à l'infantilisme en déclarant 
progresser dans les pas de U2, pitoyable.  

Les médias, l'infâme et cynique machine à désinformer, à conditionner, à décérébrer.  

Didier Raoult fustige les médias : "la plupart du temps, les informations sont de meilleure 
qualité sur YouTube" - Yahoo 17 mai 2020  

Dans une interview donnée jeudi à la chaîne de télévision israélienne i24news, Didier Raoult a 
fustigé les médias dits "traditionnels", estimant que les informations étaient "la plupart du temps de 
meilleure qualité sur YouTube".  

Selon Didier Raoult, les réseaux sociaux mettent en danger les médias traditionnels, et cela se 
"traduit par beaucoup de violence". "Si sur un podcast j'ai trois fois la notoriété du journal Le 
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Monde, je comprends que ce journal ne m'aime pas, a poursuivi le patron de l'IHU Méditerranée 
Infection. Moi ça coûte rien, ça ne me rapporte rien et je deviens donc un rival incontrôlable dans 
la clarté ou la réalité de l'information, car je n'ai pas du tout d’a priori dans la vie".  

Pour conclure, le spécialiste des virus considère qu'il n'y a pas plus "d'informations exactes" dans 
les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. "On voit que les médias traditionnels 
identifient comme des fake news - ça m'est arrivé - des news qu'ils ne relaient pas. (...) On est 
dans un tournant historique de la distribution de l'information qui explique des conflits qui me 
dépassent de très loin.". Yahoo 17 mai 2020  

Coronavirus: entretien exclusif avec le professeur Didier Raoult - 14 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=yqxvhbciPQ8&feature=emb_title  

LVOG - Dans cet entretien, le professeur Raoult a martelé une fois de plus que le masque ne 
servait strictement à rien, hormis pour le personnel soignant se trouvant à 10 ou 20 centimes de la 
bouche d'un malade.  

Ils vous le disent. Vous devez être malade et si nécessaire mourir plutôt que vous soigner 
et vivre.  

Coronavirus : Donald Trump annonce prendre de l'hydroxychloroquine "depuis une 
semaine et demie" - BFMTV 18 mai 2020  

Interrogé pour savoir s'il avait des symptômes du virus, le président américain a répondu par la 
négative. "Zéro symptôme!", a-t-il assuré à la presse, avant d'ajouter: "De nombreuses personnes 
sur le terrain en prennent, et ils ont l'air de très bien se porter". BFMTV 18 mai 2020  

Si vous prenez de l'hydroxychloroquine en traitement préventif comme Trump, voici ce que 
vous risquez - huffingtonpost.fr 19 mai 2020  

En réalité, il y a beaucoup de risques à prendre un médicament au bénéfice très hypothétique 
contre le coronavirus, mais aux effets secondaires très clairs.  

LVOG - On pourrait les cataloguer dans le camp de la mort. Comme matons !  

Huffingtonpost - Mais après tout, “qu’est-ce que vous avez à perdre”? Eh bien justement, sur cette 
question, les choses sont un peu plus claires.  

LVOG - Vraiment ? Pour nous ressortir les lieux communs mille fois rabâchés en vain.  

Huffingtonpost - Car l’hydroxychloroquine est un médicament bien connu. Ses effets secondaires 
également. Comme le rappelle Science Magazine, on sait que ce traitement peut provoquer de 
l’arythmie cardiaque. Même si ces effets sont rares, ils ne sont pas négligeables. Surtout que 
l’azithromycine provoque également un effet similaire. Et ce cocktail semble décupler les 
problèmes. huffingtonpost.fr 19 mai 2020  

LVOG - Des effets "rares", peu importe, ils ont décrété qu'ils n'étaient pas "négligeables" donc 
considérables ! L'article se terminait en appelant la population à ne surtout pas utiliser cette 
molécule "il ne devrait donc surtout pas être utilisé en auto-médication". En Inde, c'est la seule 
méthode efficace que j'ai à ma disposition pour me soigner, et je m'en porte bien. Pour quelques 
dizaines de roupies seulement.  
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Les "médias traditionnels" pas crédibles, et pour cause...  

Jean-Jacques Bourdin tacle Didier Raoult : « Il n’a pas eu la politesse de répondre à mes 
messages » - starmag.com 19 mai 2020  

Jean-Jacques Bourdin - Je l’ai invité, une fois ou deux mais, comme j’ai vu qu’il ne me répondait 
pas, qu’il n’avait même pas la politesse de répondre à mes messages, je ne l’ai plus invité ! C’est 
très simple. C’est vrai que je l’ai invité au début, parce que j’étais curieux, et puis il n’est pas venu. 
Je ne sais pas pourquoi.  

LVOG - Il avait mieux à faire ! Pour qui se prend-il ce psychopathe?  

Jean-Jacques Bourdin - Je l’ai invité deux fois, il ne m’a pas répondu. Je ne vais pas me mettre à 
plat ventre pour Didier Raoult. C’est son problème, s’il ne veut pas venir, il ne vient pas. 
starmag.com 19 mai 2020  

LVOG - Et il n'en mourra pas espèce de cinglé.  

Et pour cause...  

- Inde, Russie : les nouveaux épicentres du coronavirus ? - Yahoo 18 mai 2020  

L’Inde et la Russie sont très sévèrement touchées par le nouveau coronavirus, battant des records 
de contamination. Pourtant, les deux pays ont choisi d’assouplir le confinement. Yahoo 18 mai 
2020  

LVOG - 3 041 morts en Inde pour 1,380 milliard d'habitants ; 2 722 morts en Russie pour 145 
millions d'habitants. Ils ne digèrent pas qu'il n'y ait pas plus de morts à travers le monde et que le 
confinement mondial prenne fin. Qu'ils se rassurent la pointe de l'épidémie n'étant pas atteinte au 
même moment sous les différentes latitudes, le nombre de morts va augmenter dans plusieurs 
pays.  

Yahoo contredit par Reuters le même jour.  

- Les nouveaux cas de coronavirus baissent encore en Russie - Reuters 18 mai 2020  

Et pour cause...  

- Coronavirus: des traces repérées sur un scanner datant de novembre à Colmar - 
huffingtonpost.fr 18 mai 2020  

Pour le Dr Michel Schmitt, interviewé par Le Parisien, le but est de rechercher des “anomalies 
pulmonaires typiques provoquées par le Covid-19” pour mieux cerner quand, comment et à quelle 
vitesse la maladie s’est propagée. Des premiers résultats qui devront être confirmés.  

Un scanner datant du 16 novembre montre ces anomalies sur un premier cas. Un second cas a 
été trouvé pour le mois de novembre, douze en décembre et seize en janvier. Selon le média, la 
prochaine étape est de rencontrer, mener des analyses épidémiologiques, afin de retracer leur 
histoire et découvrir comment ils ont pu être contaminés alors que l’épidémie n’était pas encore 
déclarée dans le pays.  

Aussi, certaines lésions peuvent être visibles sans que toutefois elles soient nécessairement 
imputables au Covid-19. “On aimerait se dire: on a un examen et il est fiable à 100 %. 
Malheureusement, ce n’est pas si simple, explique au Parisien Chantal Raherison-Semjen, 
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présidente de la société de pneumologie. On rencontre des lésions en verre dépoli (des 
inflammations visibles dans les clichés de Covid-19) dans beaucoup de maladies. Le scanner est 
un outil, mais pas la panacée”. huffingtonpost.fr 18 mai 2020  

LVOG - La polémique faisant rage sur le confinement et l'hydroxychloroquine, et la fin de cette 
machination étant annoncée, certains se lâchent.  

Après les tests plus ou moins fiables ou carrément défectueux, les masques passoires qui ne 
servent à rien, les déclarations se multiplient affirmant que les images produites par les scanners 
sont compliquées à interpréter ou peuvent faire l'objet d'interprétations erronées. De là à douter de 
l'existence d'une pandémie, on n'en est plus très loin.  

La question qui tue ceux qui en portent.  

- Les masques sont-ils réellement efficaces pour lutter contre l'épidémie ? - programme-tv.net 18 
mai 2020  

Et pour cause, il fallait la trouver celle-là, vous la devez à FranceInfo ou à la voix du régime.  

Coronavirus: des tests sur les hamsters prouvent l'efficacité des masques pour réduire le 
risque de contamination - Franceinfo 17 mai 2020  

Inquiétant.  

- Masque obligatoire à Levallois-Perret : "c'est très réconfortant", se félicite le maire Jean-
Yves Cavallini - Franceinfo 17 mai 2020  

D'autres villes ayant pris des arrêtés similaires ont vu leurs décisions annulées par la justice 
administrative. Une issue qui n'inquiète pas l'élu levalloisien, qui argue que sa ville se trouve dans 
"une situation très particulière". Franceinfo 17 mai 2020  

Et pour cause, ce sont des parasites à éliminer. Attention, un autre ennemi vous guettte : 
Les tiques !  

- Avec le retour des balades en forêt, comment se protéger des tiques? - BFMTV 17 mai 
2020  

LVOG - Restez chez vous et vous ne rencontrerez pas de tiques. Ne voyez plus personne, ne 
parlez plus à personne, n'écoutez plus personne, sauf ceux qui distille la bonne parole au 20H...  

Mais vous pouvez aussi vous enfermer dans votre bagnole, vous verrez, cela peut être 
miraculeux !  

Première messe en "drive-in" de France : "C'était magnifique", se réjouit l'évêque de 
Châlons, à l'origine de l'initiative - Franceinfo 17 mai 2020  

Chacun dans sa voiture a pu suivre via son autoradio la cérémonie de Mgr Touvet, l'évêque de 
Chalons, qui décrit un moment "magnifique" et "d'une joie profonde". Franceinfo 17 mai 2020  

Sinon vous pouvez essayer la serpillère, mais on ne vous le conseille pas.  

- Pour Ségolène Royal, "ce n'est plus le moment de critiquer" l'exécutif - BFMTV 17 mai 
2020  
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Et pour cause.  

Il a « créé le Covid 19 », veut « dépeupler la terre », « implanter des puces »… Bill Gates, « 
poupée vaudou » des complotistes sur le Web - 20minutes.fr 17 mai 2020  

Bill Gates a « créé le Covid-19 », veut « dépeupler la Terre », « implanter des puces électroniques 
à la population »… Des fausses affirmations comme celles-ci, partagées des millions de fois, 
explosent littéralement sur Internet. Le célèbre milliardaire américain est devenu la cible favorite 
des complotistes, dont les publications bénéficient d’une visibilité accrue à la faveur de la 
pandémie, et qui essaiment sur Internet sous diverses déclinaisons.  

Présentes dans le monde entier et de nombreuses langues, on les retrouve sur Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp, ou sur les forums 4chan, Reddit… Avec des citations et vidéos détournées, 
décontextualisées, des photomontages, des raccourcis mensongers, ces publications l’accusent 
de vouloir donner un vaccin empoisonné aux Africains, d’avoir paralysé des centaines de milliers 
d’enfants, de posséder l’OMS, d’utiliser notre cerveau pour créer des cryptomonnaies ou même… 
d’être sataniste.  

Si beaucoup circulaient déjà avant la pandémie du nouveau coronavirus, les allégations visant Bill 
Gates ont un point commun : l’accuser de vouloir tirer profit de la pandémie, telle la figure du « 
profiteur de guerre » : asservir le monde ou s’enrichir en vendant des vaccins. « Ces théories (…) 
peuvent réduire la confiance des gens dans les organisations de santé et faire baisser les taux de 
vaccination, c’est inquiétant », poursuit Rory Smith.  

« Parce qu’il a critiqué l’administration Trump, qu’il est un magnat de la technologie devenu 
philanthrope, un fervent promoteur et financeur de la vaccination, le cofondateur de Microsoft est 
le bouc-émissaire parfait d’une crise, qui est à l’intersection de la technologie et de la science 
médicale », résume-t-elle.  

Engagée dans de nombreux projets humanitaires -notamment en Afrique, où les infox sur Bill 
Gates sont particulièrement nombreuses-, pourvoyeuse de fonds d’entreprises privées et 
deuxième financeuse de l’OMS, la Fondation sert de terreau à bien des rumeurs visant le 
milliardaire.  

Pour autant, démonter les fausses affirmations, ça ne « revient pas à expliquer que tout le monde 
est gentil », dit-il encore, rappelant qu’il peut y avoir des interrogations étayées et légitimes sur 
l’usage des données personnelles par les groupes technologiques ou des gouvernements par 
exemple. La Fondation a par ailleurs déjà fait l’objet de critiques sur un manque de transparence 
de sa gestion ou sur ses choix de financements, dans la revue scientifique prestigieuse The 
Lancet par exemple. 20minutes.fr17 mai 2020  

LVOG - 90% des accusations portées contre Bill Gates sont exactes et vérifiables, les 10% restant 
sont le fait de provocateurs destinés à décrédibiliser les 90% largement documentés et jamais 
réfutées. Lire dans la causerie du 2 mai, traduit en français :  

- The Rockefeller Foundation and the international health agenda - May 11, 2013  

Un internaute.  

- "Pourquoi l'institution caritative la plus riche du monde est-elle actionnaire de sociétés à l'origine 
des fléaux sanitaires et écologique qu'elle s'est donné pour objectif de combattre ?"  
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Les barbares sont hors catégorie.  

- Virus au Qatar: jusqu'à 3 ans de prison pour non-port du masque - AFP 17 mai 2020  

Le Qatar a commencé dimanche à appliquer les sanctions les plus sévères au monde contre les 
personnes ne portant pas de masque en public, pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, pour 
endiguer l'épidémie de coronavirus qui progresse rapidement dans le pays. AFP 17 mai 2020  

Totalitarisme. A toutes les époques ils ont recouru au gaz.  

- Pologne: Gaz lacrymogènes contre des manifestants anticonfinement - Reuters 17 mai 
2020  

La police a fait usage de gaz lacrymogènes contre des manifestants à Varsovie réclamant une 
accélération de la réouverture des entreprises après un confinement destiné à lutter contre 
l'épidémie de coronavirus.  

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la Vieille Ville de Varsovie en début 
d'après-midi avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "du travail et du pain" notamment.  

Les manifestants, qui se sont réunis à plusieurs reprises ces dernières semaines, estiment que 
l'assouplissement doit être beaucoup plus rapide afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins.  

La police a bloqué la manifestation qui était prévue, en déclarant dans un communiqué diffusé sur 
internet que les rassemblements publics étaient toujours interdits. Reuters 17 mai 2020  

C'est sûr qu'ils vous le feront payer le prix fort.  

- Macron et Merkel proposent à l'UE un plan de relance de 500 milliards - AFP 19 mai 2020  

Le couple franco-allemand a proposé lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider 
l'Union européenne à surmonter la crise historique engendrée par la pandémie de coronavirus, via 
un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.  

"Pour soutenir une reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance dans l'UE, l'Allemagne 
et la France soutiennent la création d'un Fonds de relance ambitieux, temporaire et ciblé" dans le 
cadre du prochain budget de l'UE doté "de 500 milliards d'euros", souligne une déclaration 
commune.  

Élément inédit dans la construction européenne: Paris comme Berlin proposent que ce soutien soit 
financé par des emprunts de la Commission sur les marchés "au nom de l'UE".  

Cet argent sera ensuite reversé en "dépenses budgétaires" aux pays européens et "aux secteurs 
et régions les plus touchés", souligne la déclaration.  

"Ces 500 milliards ne seront pas remboursés par les bénéficiaires de ceux qui utiliseront cet 
argent", a affirmé le président français Emmanuel Macron dans une conférence de presse 
commune avec la chancelière allemande Angela Merkel.  

"Ce ne seront pas des prêts mais des dotations" directes aux pays les plus touchés, a-t-il martelé.  

Ces 500 milliards viendraient s'ajouter aux 500 milliards environ déjà décidés par les ministres des 
Finances de la zone euro et constitués de capacités de prêts notamment.  
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Au total, l'Europe débloquerait donc environ 1.000 milliards d'euros pour contrer la récession 
historique qui se profile pour 2020 dans la zone euro (-7,7% selon les dernières prévisions de la 
Commission).  

Reste désormais au couple franco-allemand à convaincre l'ensemble des Etats membres de l'UE.  

"Les propositions franco-allemandes sont ambitieuses, ciblées et bienvenues", s'est félicitée la 
présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.  

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est également "réjouie de la 
proposition constructive de la France et de l'Allemagne".  

Elle doit elle-même présenter le 27 mai prochain son propre plan pour la relance économique de 
l'UE.  

"Cette proposition (franco-allemande) va dans le sens de celle préparée par la Commission, 
laquelle tiendra également compte des points de vue de tous les États membres et du Parlement 
européen", a-t-elle ajouté. AFP 19 mai 2020  

- Chômage partiel : le bouclier européen validé - euronews.com 19 mai 2020  

L'UE valide le dispositif d'urgence européen de chômage partiel. Les Etats membres ont donné 
mercredi leur accord à l'instrument temporaire proposé par la Commission européenne. Cet outil, 
appelé SURE, propose jusqu'à 100 milliards d'euros sous forme de prêts pour aider les systèmes 
nationaux. La Commission veut ainsi atténuer les conséquences sociales de la crise du 
coronavirus.  

Depuis le début de la pandémie près de 42 millions de travailleurs en Europe ont fait appel à 
différents dispositifs de chômage partiel :  

47,8 % en France  
46,6% en Italie  
26,9% en Allemagne  
24,1% en Espagne  

Le dispositif européen doit permettre d'éviter les licenciements et de limiter le choc de la crise sur 
l'économie et le marché du travail. L'objectif est de maintenir les revenus des ménages, de 
préserver la capacité de production et de sauvegarder le capital humain des entreprises.  

Les syndicats se félicitent de cette adoption mais ils précisent qu’il ne s’agit que d’une étape. 
"SURE n'est qu'un début sur la route d'une Europe plus sociale et plus juste", insiste Miranda 
Ulens du syndicat belge FGTB. (Encore un syndicat bien pourri, chut! - LVOG)  

Pour les pays membres avec un taux d'endettement élevé, comme l'Italie, cet outil européen est 
un accès facilité à des lignes de crédit. euronews.com 19 mai 2020  

Capitalisme : Stop ou encore ?  

- Covid-19 : en Espagne, les banques alimentaires sont débordées - euronews.com 17 mai 
2020  

L'une des conséquences de la crise du coronavirus en Espagne est la difficulté pour se nourrir. 
Selon la fédération des associations de quartier de Madrid, 100 000 personnes se rendent 
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régulièrement dans les services sociaux et les réseaux d'aide de quartier pour se procurer un sac 
de nourriture.  

Elle remplissait pourtant les conditions pour recevoir la subvention spéciale de l'État, mais la 
saturation du service public de l'emploi retarde son allocation. Sa situation avant la pandémie était 
déjà compliquée. Salvadorienne, elle a émigré de son pays à la mort de son mari et survit en 
louant une chambre avec ses deux filles dans une colocation. Certains évitent d'aller dans les 
services sociaux  

Selon l'association de voisinage du quartier d'Aluche à Madrid, certains n'ont pas accès aux 
allocations de l'Etat ou ont peur d'utiliser les services sociaux. "Il y a des gens qui ont essayé 
d'accéder aux services sociaux, mais ils sont débordés et n'acceptent pas plus de gens" explique 
Alba Diéz, bénévole.  

"Peut-être qu'ils ne peuvent tout simplement pas parce qu'ils pourraient avoir un problème 
juridique. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers et ne peuvent pas aller aux services sociaux".  

Résultat, les réseaux d'entraide de quartier débordent. À Aluche, le nombre de sacs de provisions 
fourni aux personnes dans le besoin a quadruplé en seulement un mois.  

Selon le programme de stabilité envoyé par le gouvernement espagnol à Bruxelles, plus de 7 
millions de personnes ont demandé une allocation au gouvernement, soit parce qu'elles ont cessé 
leur activité, soit parce qu'elles sont devenus temporairement ou indéfiniment sans emploi. Mais 
cette statistique ne prend pas en compte les travailleurs invisibles, ceux qui n'ont pas de contrat de 
travail, beaucoup d'entre eux attendent ici dans les files d'attente. euronews.com 17 mai 2020  

- Grande-Bretagne: Hausse sans précédent des inscriptions au chômage en avril - Reuters 
19 mai 2020  

Les demandes d'allocations au chômage ont augmenté de 856.500 en avril, la plus forte 
progression jamais enregistrée d'un mois sur l'autre (+69%), pour atteindre 2,097 millions, un plus 
haut depuis juillet 1996, a déclaré l'Office des statistiques nationles (ONS).  

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre bien inférieur à 
676.500 avec des prévisions s'échelonnant de 56.000 à 1,5 million.  

L'augmentation aurait été encore plus forte sans le dispositif de chômage partiel financé par l'Etat 
qui permet à huit millions de salariés de toucher 80% de leur rémunération.  

"Je pense que nous devons nous préparer à une augmentation importante du taux de chômage", a 
déclaré Therese Coffey, la ministre britannique du Travail et des Retraites.  

Les changements apportés en urgence au système de protection sociale britannique impliquent 
que les chiffres du chômage incluent davantage de salariés toujours en activité mais ayant subi 
une importante baisse de revenu.  

D'autres données publiées par l'ONS montre que le taux de chômage est tombé à 3,9% sur la 
période janvier-mars, qui ne couvre qu'une semaine sous les mesures de confinement, mises en 
place le 23 mars, contre 4,0% au cours des trois mois à février.  

L'organisme public de prévisions budgétaires a prévenu que le taux de chômage pourrait atteindre 
10% sur cette période. Reuters 19 mai 2020  
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LVOG - On a du mal à suivre, il y aurait moins de chômage en réalité, mais en incluant "davantage 
de salariés toujours en activité mais ayant subi une importante baisse de revenu", il augmente ! En 
fonction de l'évolution de la situation ils modifient les règles pour comptabiliser les chômeurs, c'est 
comme pour évaluer la cause des morts intervenus depuis 4 mois, elle serait imputable au 
coronavirus mais pas à l'état de santé grave ou profondément délabré de certaines catégories de 
la population dont les plus âgées.  

On aurait dû s'en douter, puisque c'était déjà ce qui existait avec le virus de la grippe, qui en réalité 
ne tue pas 8 à 18000 personnes chaque année en France, mais environ 1500, le virus servant 
uniquement de porte d'entrée à des bactéries chez la plupart des personnes qui vont décéder. Il 
joue donc toutefois un rôle déterminant.  

Mais alors pourquoi sortent-ils toujours ce nombre important de morts du virus de la grippe, jusqu'à 
650.000 dans le monde annuellement ? Pour vendre leur saloperie de vaccin qui est inefficace ou 
inutile, et puisque le virus mute tous les ans, cela devient une rente juteuse pour les trusts 
pharmaceutiques. Sans parler des milliards que rapportent les traitements qui existent.  

- Coronavirus: manifestations en Espagne pour exiger la démission du Premier ministre - 
AFP 19 mai 2020  

Des centaines de personnes, mécontentes de la gestion de la pandémie de coronavirus par le 
gouvernement, descendent dans les rues de plusieurs villes espagnoles et demandent la 
démission du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. AFP 19 mai 2020  

- Faim au Chili: manifestation violente en banlieue de Santiago - AFP 19 mai 2020  

Des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago du Chili, El Bosque, ont affronté lundi 
la police pour protester contre les pénuries alimentaires en temps de confinement pour cause 
d'épidémie de coronavirus.  

Des barricades ont été dressées, et la violence a monté jusqu'à des affrontements à coups de 
bâton et de jets de pierre du côté des manifestants, et de gaz lacrymogène et de canons à eau du 
côté des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.  

La police a fait état de 21 interpellations, étalées sur plusieurs heures dans l'après-midi.  

D'autres manifestations ont eu lieu en soirée dans trois autres endroits autour de Santiago. Un bus 
a été incendié, et des barricades ont aussi été dressées.  

Le gouvernement du président Sebastian Piñera avait décrété vendredi le confinement de toute la 
population de la région de la capitale, qui concentre 80% des cas de coronavirus du pays. AFP 19 
mai 2020  

- Etats-Unis. Taxe Covid : le supplément de restaurants qui ne passe pas - Yahoo 18 mai 
2020  

Aux États-Unis, certains clients de restaurants ont eu la surprise de découvrir une “taxe Covid” au 
bas de leur addition.  

“Merci de comprendre que nous ne faisons pas cela pour profiter de vous !”, a écrit le restaurant. 
“Nous le faisons pour ajuster au plus juste les frais supplémentaires chaque semaine, plutôt que 
d’augmenter l’intégralité de nos menus, liés à l’augmentation des prix de nos fournisseurs sur la 
viande, la volaille, les fruits de mer et l’ensemble des produits alimentaires.”  
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Avec les mesures de confinement, les fermetures d’usines et les difficultés liées au transport de 
marchandises, les prix se sont effectivement envolés. Aux États-Unis, celui de la viande fraîche a 
bondi de plus de 8% sur le mois d’avril. Yahoo 18 mai 2020  

On a gardé le meilleur pour la faim. Quand la pauvreté est "une solution et non un 
problème".  

- Afrique : comment le « PochVid-20 » s'est installé à côté du Covid-19 - LePoint.fr 19 mai 
2020  

Dans les pays en développement, les activités informelles concernent les deux tiers de l'emploi, et 
les quartiers informels abritent entre un tiers et deux tiers des citadins, selon les pays. Ce secteur 
informel est touché de plein fouet par la crise liée au Covid-19. Les médias d'Afrique francophone 
parlent d'une épidémie de « PochVid-20 », plus dangereuse qu'un coronavirus.  

Les quartiers précaires (informels) sont plus sensibles aux épidémies que les quartiers aisés. En 
effet, les maladies chroniques et la malnutrition, facteurs de comorbidité, y sont plus fréquentes 
qu'ailleurs. La présence de migrants informels, de déplacés internes et de personnes sans 
domicile fixe non enregistrés dans les services sociaux y est plus importante. La prévention de la 
diffusion du virus est rendue difficile par le manque d'accès à l'eau : 24 % seulement de la 
population d'Afrique subsaharienne bénéficie de l'eau à domicile. Les lacunes en termes 
d'infrastructures de santé sont flagrantes. L'hôpital de Bangui en Centrafrique, par exemple, 
dispose seulement de douze lits pour la prise en charge des malades du Covid-19, pour une 
population de plus de 1 million d'habitants.  

Les mesures de confinement renforcent la promiscuité au sein des foyers. La moitié de la 
population d'Abidjan habite dans des logements qui accueillent plus de trois habitants par pièce. 
Les gestes barrière de distanciation sociale sont très difficiles dans ce contexte. De plus, les 
restrictions de mobilité accroissent le risque de violences domestiques.  

Les quartiers informels sont une solution et non un problème, ils fournissent aux populations des 
logements lorsque la puissance publique n'en a pas les moyens. De même, les activités 
économiques informelles proposent souvent des biens et des services de proximité et offrent de 
nombreux emplois. LePoint.fr 19 mai 2020  

LVOG - Cela ne vous étonnera pas si je vous dis qu'ici en Inde on se sent plus proche que vous 
des Africains.  

Les activités et les quartiers informels : Quel bonheur !  

Alors le capitalisme : Stop ou encore ?  

Nos ennemis osent absolument tout comme vous venez de le voir dans cette causerie, ils se 
contrefoutent des conséquences qui en découleront pour des milliards de travailleurs et leurs 
familles à travers le monde tant qu'ils peuvent les contrôler.  

Alors nous devons envisager d'en faire autant en nous contrefoutant de savoir ce qu'en penseront 
nos ennemis et ceux qui partagent leur idéologie. Parmi ces derniers un grand nombre nous 
rejoindrons si nous faisons preuve d'une détermination sans faille, ce qui manque manifestement à 
nos dirigeants.  

Au début nous serons forcément peu nombreux, comme aujourd'hui, puis une fois que le 
mécanisme ou le dynamisme sera enclenché plus rien ne pourra l'arrêter, même pas la 
désinformation médiatique dès lors que nous continueront à la casser quotidiennement.  
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Nos arguments présentent l'avantage sur ceux de nos ennemis d'être vérifiables, imparables, 
inattaquables, inoxydables, rien ne peut entamer notre légitimité à vivre dans une société 
débarrasser de toute cette pourriture, du capitalisme et tous les maux qu'il réserve à tous les 
peuples, nous n'avons pas à le justifier.  

Nous savons par expérience, que vouloir commencer à justifier le modèle de société dans lequel 
nous voulons vivre conduit infailliblement au reniement, au renoncement. La soi-disant 
impossibilité de changer de régime économique, social et politique repose uniquement sur une 
croyance, cela relève de l'obscurantisme, de la manipulation des consciences destinée à nous 
faire accepter le sort misérable que les capitalistes nous ont réservé.  

Tous les changements de régime qui se sont produits dans le passé étaient inconcevables la veille 
encore, pendant des lustres on entendit dire que le régime en place était éternel ou de droit divin 
jusqu'au jour où il fut renversé. Soyons les artisans de cette révolution à venir pour que la 
civilisation humaine renoue avec le progrès social et vive en paix. Ne nous laissons pas intimider 
par la tâche colossale qui nous attend, ramenée aux milliards d'exploités et d'opprimés que nous 
sommes face à une poignée d'oligarques, en la partageant nous nous apercevrons ébahis que ce 
défit n'était pas aussi insurmontable qu'il en avait l'air. Vive le socialisme !  

 


