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CAUSERIE ET INFOS  

L’autocensure : La pire atteinte à la liberté d’expression. Ajoutons, la plus sournoise qui soit.  

Tu avais déjà l'air con, mais en marchant dans la rue avec un téléphone à la main et un masque 
sur le visage, maintenant tu n'as plus grand chose d'humain.  

Il y a quelques jours, je me suis dit qu'on vivait sous un régime fasciste, dès lors que notre liberté 
de mouvement était entravée, et voyez-vous je ne le supporte pas.  

La seconde partie de la causerie est réservée aux militants de préférence. 

J'ai bâclé la relecture, il fait une chaleur à crever et je suis épuisé.  

 

pages au format pdf  

PREMIERE PARTIE.  

Il appelle cela le progrès. L'illettrisme remplacé par l'illectronisme.  

- 13 millions de Français sont victimes d'illectronisme - huffingtonpost.fr 26 mai 2020  

Alors que l’usage du numérique a plus que jamais explosé avec le confinement, “des millions” de 
Français sont victimes d’illectronisme.  

Dans le cadre de la mission d’information “sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion 
numérique” mise en place au Sénat mi-mai, le Défenseur des droits a été auditionné ce lundi 25 
mai. Comme le rapporte Le Point, Jacques Toubon a estimé qu’environ “13 millions de personnes 
déclarent avoir des difficultés dans l’usage des outils numériques”.  

Il a pointé plusieurs lacunes, allant de l’absence de connexion Internet pour les personnes de plus 
de 70 ans, au manque d’équipement pour d’autres. huffingtonpost.fr 26 mai 2020  

LVOG - Ce qu'ils ne disent pas, c'est que cela a un prix faramineux, car compte tenu que les 
systèmes d'exploitation (95, 98, XP, Vista, System 7, 8, 10 etc.) qui servent au fonctionnement des 
ordinateurs changent en permanence ou sont obsolètes au bout de quelques années, sous peine 
de les actualiser, donc d'acheter les nouvelles versions (ou de les pirater) vous ne pourrez plus 
accéder à certaines applications ou utiliser vos logiciels, regarder ou télécharger des vidéos, il 
vous faudra passer encore et encore à la caisse ou vous en passer, sauf que lorsqu'il s'agit de 
documents officiels, cela pose problème. Sans parler des problèmes posés par l'actualisation 
gratuite de certains logiciels qui ne fonctionnent plus avec votre système d'exploitation, sans que 
vous puissiez revenir à la version antérieure, sauf si vous avez des connaissances en 
informatique, ce qui n'est pas le cas d'une personne sur deux au moins.  
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C'est ainsi qu'ils obligent les utilisateurs à changer de système d'exploitation. Et si votre ordinateur 
est trop ancien pour supporter le nouveau système d'exploitation, vous devrez en changer, donc 
débourser une somme importante, je suis dans ce cas-là. C'est du racket ou cela assure une 
gigantesque rente à vie aux oligarques tel Bill Gates. L'idéal, c'est encore, quand c'est possible, de 
tout pirater comme je le fais depuis 15 ans.  

Cela aurait-il quelque chose à voir avec le changement climatique ?  

- Le champ magnétique de la Terre s’affaiblit pour des raisons inconnues, selon l’ESA - 
sputniknews.com 24 mai 2020  

Le champ magnétique de notre planète, qui protège la couche d'ozone des radiations cosmiques 
et des rayons ultraviolets nocifs, est en train de s'affaiblir par endroits pour des raisons inconnues, 
selon l'Agence spatiale européenne (ESA).  

En 200 ans, le champ magnétique de la Terre a perdu 9% de son intensité et continue de 
s’affaiblir, l’apparition d’une nouvelle zone d’intensité minimale en Afrique en témoigne, a annoncé 
l’Agence spatiale européenne (ESA) citant des données de sa mission Swarm, une constellation 
de satellites mise en orbite en 2013.  

«Un nouveau minimum oriental de l'anomalie de l'Atlantique sud est apparu au cours de la 
dernière décennie et n’a cessé de se développer ces dernières années», a indiqué Jürgen Matzka, 
du Centre allemand de recherche en géosciences.  

L’anomalie de l’Atlantique sud est une zone située entre l'Afrique et l'Amérique du Sud où le 
champ magnétique est plus faible que dans les autres régions du globe. Depuis sa découverte en 
1958, cette zone s'est développée et s'est déplacée vers l'ouest à un rythme d'environ 20 
kilomètres par an.  

«De 1970 à 2020, l'intensité minimale du champ dans cette zone est passée d'environ 24.000 
nanoteslas à 22.000», précise l’ESA.  

La deuxième zone de faible intensité magnétique, qui a émergé en Afrique du Sud, serait un signe 
annonçant que l'anomalie de l'Atlantique sud «pourrait se diviser en deux zones distinctes». Une 
inversion des pôles Nord et Sud?  

Selon une hypothèse de l’ESA, le comportement bizarre du champ magnétique terrestre pourrait 
s’expliquer par une inversion des pôles Nord et Sud, puisque des études récentes ont montré que 
la position du pôle magnétique Nord change rapidement.  

Pour l’instant, l’affaiblissement du champ magnétique, qui protège la Terre des radiations 
cosmiques et des rayons nocifs du Soleil, ne présente pas de danger pour les humains, estime 
l’ESA. sputniknews.com 24 mai 2020  

La stratégie de la peur permanente sert à anhilier toute tentation de remise en cause de 
l'ordre établi.  

Ce que la crise va changer : les leçons d'un confinement - Le Point.fr 22 mai 2020  

La peur du virus s'installe durablement dans tous les pays touchés par l'épidémie  

Alors que les courbes des décès retombent fort heureusement dans la plupart des pays, les 
courbes de la peur liée au virus continuent, elles, de plafonner, signe que si l'épidémie ralentit, la 
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crainte, elle, reste très présente. C'est ce que montre le baromètre No Com des deux crises, la 
sanitaire et l'économique, réalisé des deux côtés des Pyrénées. Le Point.fr 22 mai 2020  

Le Covid-19 a-t-il agi comme révélateur de notre degré de déshumanisation ? - 
entelekheia.fr 25 mai 2020  

Extrait  

L’homme occidental, enivré de sa richesse et de sa puissance, s’est pris pour un démiurge. Et 
c’est dans cet état de toute-puissance absolue, d’auto-satisfaction sans faille et de mépris total 
pour le reste de l’humanité que nous a surpris la « pandémie ».  

On peut le dire sans crainte d’être lynché, maintenant que de plus en plus de médecins osent 
avouer à la TV que l’épidémie est finie, le monstre qui nous a tous terrorisés par le biais des 
médias stipendiés a finalement accouché d’une souris. Et pourtant, tout est détruit...  

Comment est-ce possible, nous demandons-nous, ébahis ?  

Eh bien ce n’est pas l’épidémie qui nous a vaincus. Elle n’a été qu’un révélateur. Nous sommes 
tout simplement tombés sous le poids de nos aveuglements, de nos contradictions, de nos excès 
et du scientisme aveugle qui nous éloigne de plus en plus de la réalité et nous pousse à vitesse 
accélérée vers la déshumanisation, la réduction de l’humain à des variables comptables.  

Le risque zéro est une chimère. Mais ce n’est pas étonnant, notre société s’est spécialisée dans la 
poursuite de chimères : une vie sans fin, une croissance sans fin, un progrès sans fin, une 
productivité sans fin, des profits sans fin.  

David Cayley résume bien le dilemme dans lequel nous nous sommes enfermés : « L’effort massif 
et coûteux déployé pour endiguer et limiter les maux causés par le virus est-il le seul choix qui 
s’offre à nous ? Cet effort est-il une sorte de réponse évidente, inévitable, dictée par la simple 
prudence, afin de protéger toutes les personnes les plus vulnérables ? Ou bien n’est-il pas une 
forme désastreuse, qui cherche à contrôler ce qui est clairement hors-contrôle ? Un effort qui 
doublera les dégâts provoqués par la maladie d’autres problèmes, qui auront une incidence dans 
un futur plus ou moins éloigné ? »  

Poser la question, c’est y répondre. Et comment cherchons-nous à contrôler l’incontrôlable ? Par la 
science, la norme, la statistique, les probabilités, les sondages, les courbes, les tableaux, les 
chiffres, les nombres. On traite « de plus en plus des cas particuliers comme des cas généraux, 
comme représentants d’une catégorie ou d’une classe, plutôt que comme des situations délicates 
uniques ».  

Nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes des corps sans âme, des corps en 
série...  

La norme, la courbe et la statistique dominent le discours sur le coronavirus...  

Le président général en chef de la frange des Français qui ont voté pour lui ne montre-t-il pas 
l’exemple ? « Dès le 12 mars, dans son adresse aux Français, Emmanuel Macron donne le ton : « 
Un principe nous guide pour définir nos actions (…) : c’est la confiance dans la science ». Ou 
plutôt dans la statistique : « La première des sciences inexactes », selon Edmond et Jules de 
Goncourt. Vous vous rappelez des prédictions alarmantes qui ont inspiré les choix d’Emmanuel 
Macron, de Donald Trump ou de Boris Johnson ? Eh oui, il parait que ce sont les prédictions 
complètement fantaisistes de l’épidémiologiste britannique Neil Ferguson qui sont responsables du 
désastre…  
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Mais cela n’empêche pas le mathématicien Cédric Villani de se vanter de ce que « Le nouveau 
groupe Ecologie, démocratie, solidarité s’appuiera sur la science ». Pour lui, « s’appuyer sur la 
science va au-delà de l’écologie mais s’applique à toute la vie publique. La science est 
indispensable au conseil politique ».  

Continuons donc à faire toujours plus de la même chose, cela nous réussit si bien…  

De toute façon, il y a longtemps que les Autorités ne se préoccupent plus de la réalité. Macron ne 
vient-il pas de nous affirmer que nous n’avions « jamais été en rupture de masques », après nous 
avoir assuré que tout allait changer à l’hôpital : fini les coupes budgétaires et les tableaux excel !  

Peu importe que sur le terrain ce soit tout le contraire, comme nous l’indique Politis, « Si, de 
concert, Emmanuel Macron et Olivier Veran ont annoncé l’ouverture de discussions pour remettre 
en question le système de gestion hospitalière, force est de constater que celui-ci a la vie dure. 
Les réflexes budgétaires reprennent dans certains hôpitaux qui voient la pression monter sur les 
reprises d’activités. Une pression qui s’appuie sur un outil désormais bien connu : le tableau Excel 
… Censés donner une image de l’activité d’un service, ces tableaux Excel sont surtout l’outil d’une 
gestion budgétaire et d’une pression de rentabilité ».  

Quant à la promesse de cesser de couper les vivres à l’hôpital, Marianne a vite douché nos 
espoirs : 2,6 milliards d’économies : comment le gouvernement Macron a continué d’essorer les 
hôpitaux.  

Pendant que nous courons à l’abîme derrière des dirigeants hors-sol, empêtrés dans des 
habitudes et des croyances mortifères, pendant que nous laissons nos aînés mourir seuls dans les 
Ehpad pour le plus grand désespoir de leurs proches, il y a des pays, en Europe même, qui se 
comportent de manière pragmatique, empirique, et qui ont de bien meilleurs résultats que nous : « 
La Grèce est un pays que nous regardons de haut dans l’Union. C’est la la deuxième population 
plus âgée de l’Union, 55% des Grecs sont en surpoids ou obèses, l’hôpital compte 4,2 lits pour 
1000 habitants (8 en Allemagne), et depuis 2009, 18 000 médecins ont quitté le pays. Et c’est un 
pays sans véritable frontière simple à fermer. Tout pour être la victime désignée du Covid-19. Or, 
la Grèce, au 23 avril 2020, compte 12 morts par million d’habitants, contre 68 pour l’Allemagne, 
178 pour la Suisse, 267 pour la France, 415 pour l’Italie. Aux premiers signes de maladie, 
chloroquine et l’antibiotique azithromycine sont prescrits, des médicaments à coût très bas.  

De fait, les Grecs ont suivi les recommandations du Pr Raoult, des recommandations pour pays 
pauvres. La France recommande de rester chez soi en cas de fièvre … qui doit disparaître en 
quelques jours … puis en raccourcis de se rendre à l’hôpital … devenu exsangue. C’est une 
démarche de pays riche. Si l’expression « pays pauvre » gêne, il faut la remplacer par « start-up ». 
Les start-up se débrouillent avec les astuces et moyens du bord, les grandes entreprises se 
réfèrent à des processus … et ne savent plus innover ».  

En France, nous préférons nous désoler de ne pas avoir de traitement et sortir étude sur étude 
pour prouver – plus ou moins malhonnêtement, comme le montre cet article de France-soir – que 
le professeur Raoult est un charlatan…  

Il y a moins de morts là où on a appliqué son traitement ? Quelle importance, puisque, selon la TV, 
les statistiques disent le contraire… entelekheia.fr 25 mai 2020  
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The Lancet est à la médecine, ce que The Economist est à l'économie, ce que l'extrême-
centre est à la politique, la voix de Big Pharma, de Big Brother, de l'extrême droite 
néolibérale.  

Cette "manipulation (qui) équivaut à un délit criminel et à une faute."  

Shocking Report from Medical Insiders - F. William Engdahl - 18.06.2015  

https://journal-neo.org/2015/06/18/shocking-report-from-medical-insiders/  

Extrait.  

Un aveu choquant du rédacteur en chef de la revue médicale la plus respectée au monde, The 
Lancet, a été pratiquement ignoré par les médias grand public. Le Dr Richard Horton, rédacteur en 
chef du Lancet a récemment publié une déclaration déclarant qu'une quantité choquante de 
recherches publiées n'est au mieux pas fiable, sinon complètement fausse, comme dans, 
frauduleuse.  

Horton a déclaré: «Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut 
simplement être fausse. Affligée par des études avec de petits échantillons, de minuscules effets, 
des analyses exploratoires invalides et des conflits d'intérêts flagrants, ainsi que par une 
obsession de poursuivre des tendances à la mode d'une importance douteuse, la science a pris un 
tournant vers l'obscurité. »  

En d'autres termes, Horton déclare sans détour que les grandes sociétés pharmaceutiques 
falsifient ou manipulent des tests sur la santé, la sécurité et l'efficacité de leurs divers 
médicaments en prélevant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs ou en 
embauchant des laboratoires de tests ou des scientifiques où le laboratoire ou le scientifique a des 
conflits d'intérêts flagrants tels que le fait de plaire à la société pharmaceutique pour obtenir des 
subventions supplémentaires. Au moins la moitié de tous ces tests sont sans valeur ou pire, selon 
lui. Étant donné que les drogues ont un effet majeur sur la santé de millions de consommateurs, la 
manipulation équivaut à un délit criminel et à une faute.  

Les études parrainées par l'industrie pharmaceutique Horton font référence au développement de 
médicaments ou de vaccins commerciaux censés aider les gens, utilisés pour former du personnel 
médical, pour former des étudiants en médecine et plus encore.  

Horton a écrit ses commentaires choquants après avoir assisté à un symposium sur la 
reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale au Wellcome Trust à Londres. Il a noté 
les règles de confidentialité ou de «Chatham House» où les participants sont interdits de nommer 
des noms: «« Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. » Je ne suis pas autorisé à dire qui a 
fait cette remarque parce qu'on nous a demandé d'observer les règles de Chatham House. On 
nous a également demandé de ne pas prendre de photos de diapositives. »  

Autres voix  

Le Dr Marcia Angell est médecin et a longtemps été rédacteur en chef du New England Medical 
Journal (NEMJ), considéré comme l'un des plus prestigieux journaux médicaux à comité de lecture 
au monde. Angell a déclaré:  

«Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie de la recherche clinique publiée 
ou de se fier au jugement de médecins de confiance ou à des directives médicales faisant autorité. 
Je ne prends aucun plaisir à cette conclusion, à laquelle je suis parvenu lentement et à contrecœur 
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au cours de mes deux décennies en tant que rédacteur en chef du New England Journal of 
Medicine. »  

Harvey Marcovitch, qui a étudié et écrit sur la corruption des tests médicaux et la publication dans 
des revues médicales, écrit que «les études montrant des résultats positifs pour un médicament ou 
un appareil à l'étude sont plus susceptibles d'être publiées que les études« négatives »; les 
éditeurs sont en partie à blâmer pour cela, tout comme les sponsors commerciaux, dont les études 
méthodologiquement bien menées avec des résultats défavorables avaient tendance à ne pas voir 
le jour… »  

Au Neural Dynamics Research Group de l'Université de la Colombie-Britannique au Département 
d'ophtalmologie et des sciences visuelles, le Dr Lucija Tomljenovic a obtenu des documents qui 
montraient que «les fabricants de vaccins, les sociétés pharmaceutiques et les autorités sanitaires 
connaissaient les multiples dangers associés aux vaccins, mais ont choisi de les cacher au public. 
Il s'agit d'une fraude scientifique, et leur complicité suggère que cette pratique se poursuit à ce 
jour. »  

Le Dr Horton du Lancet conclut: «Ceux qui ont le pouvoir d'agir semblent penser que quelqu'un 
d'autre devrait agir en premier. Et chaque action positive (par exemple, le financement de 
réplications bien alimentées) a un contre-argument (la science deviendra moins créative). La 
bonne nouvelle est que la science commence à prendre très au sérieux certains de ses pires 
défauts. La mauvaise nouvelle est que personne n'est prêt à faire le premier pas pour nettoyer le 
système.  

La corruption de l'industrie médicale dans le monde est un problème énorme, peut-être plus 
dangereux que la menace de toutes les guerres réunies... journal-neo.org 18.06.2015  

Coronavirus : l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont inefficaces et même néfastes, 
selon une nouvelle étude - franceinfo 22 mai 2020  

Cette étude, la première de cette ampleur, apporte une "preuve statistique robuste" que ces deux 
traitements promus en France par le professeur Raoult ne fonctionnent pas et sont même 
dangereux.  

Ni la chloroquine, ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 
chez les malades hospitalisés, et ces molécules augmentent même le risque de décès et 
d'arythmie cardiaque, prévient une vaste étude parue vendredi 22 mai dans The Lancet, qui 
recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques.  

Menée sur près de 15 000 malades, cette étude est la "première étude à large échelle" à montrer 
une "preuve statistique robuste" que ces deux traitements, promus notamment par le professeur 
Didier Raoult et le président américain Donald Trump, "ne bénéficient pas aux patients du Covid-
19", déclare le docteur Mandeep Mehra, auteur principal de l'étude publiée dans la prestigieuse 
revue médicale.  

Ces patients ont reçu quatre combinaisons différentes à base de chloroquine (un antipaludéen) et 
d'hydroxychloroquine (prescrit contre la polyarthrite rhumatoïde par exemple) : les traitements 
étaient soit administrés seuls, soit associés à un antibiotique de la famille des macrolides. L'étude 
a analysé des données d'environ 96 000 patients infectés par le virus Sars-CoV-2 admis dans 671 
hôpitaux entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, sortis ou décédés depuis. Environ 15 000 
d'entre eux ont reçu l'une des quatre combinaisons (chloroquine seule ou associée à l'antibiotique, 
hydroxychloroquine seule ou associée à ce même antibiotique), puis ces quatre groupes ont été 
comparés aux 81 000 malades du groupe témoin n'ayant pas reçu ce traitement. Un risque de 
mortalité bien plus élevé  
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Résultat, les quatre traitements ont tous été associés à un risque de mortalité bien plus élevé 
qu'au sein du groupe témoin (qui était de 9,3%) : 16,4% de décès pour la chloroquine seule, 
22,2% quand elle était combinée à l'antibiotique ; 18% pour l'hydroxychloroquine seule, et 23,8% 
quand elle était associée au même antibiotique. Les auteurs estiment ainsi que le risque de 
mortalité est de 34% à 45% plus élevé chez des patients prenant ces traitements que chez des 
patients présentant des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire de facteurs de risque.  

Ils ont aussi découvert de sérieuses arythmies cardiaques graves plus fréquentes chez les patients 
recevant chloroquine ou hydroxychloroquine, surtout avec la combinaison hydroxycholroquine-
macrolide (8% des malades contre 0,3% dans le groupe témoin). Le risque d'arythmie serait en 
définitive cinq fois plus élevé avec la prise de ces deux molécules, même si le lien de cause à effet 
n'est pas directement prouvé, expliquent les auteurs, qui demandent une confirmation "urgente" 
via des essais cliniques randomisés (patients choisis par tirage au sort) avant toute conclusion.  

Soulignant que des études préliminaires à petite échelle ont déjà "échoué à identifier des preuves 
robustes d'un bénéfice" de ces deux traitements, "nous savons maintenant avec notre étude que 
les chances d'améliorer" l'état des malades du Covid-19 "sont plutôt minces", écrit le docteur Frank 
Ruschitzka, du centre hospitalier universitaire de Zurich, coauteur de l'étude. Alors que plusieurs 
pays comme le Brésil parient sur l'usage de la chloroquine et de son dérivé, l'étude recommande 
de ne pas administrer ces traitements en dehors des essais cliniques. L'hydroxychloroquine est 
actuellement testée dans plusieurs essais cliniques, dont l'essai européen Discovery. franceinfo 22 
mai 2020  

Au vu de ces résultats alarmants, le ministre de la Santé Olivier Véran vient d'annoncer ce samedi 
23 mai qu'il avait saisi le Haut Conseil de la santé publique pour qu'il analyse cette étude et lui 
"propose sous 48 h une révision des règles dérogatoires de prescription" de l'hydroxychloroquine. 
Programme.TV 23 mai 2020  

LVOG - Je vous renvoie à la causerie du 2 mai 2020.  

Ce sont eux qui pilotent l'OMS et qui sont à l'origine de cette escroquerie au coronavirus.  

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

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61013-2/fulltext  

Vous y apprendrez notamment que "l’OMS a été créée en 1948 par la Fondation Rockefeller", ce 
qu'ignore la plupart des gens. Ceci explique cela.  

«On peut le dire haut et fort, Didier Raoult se trompe!»: l’hydroxychloroquine à nouveau 
désapprouvée dans une étude - sputniknews.com 24 mai 2020  

Le professeur Jean-François Bergmann, ancien vice-président de l’ANSM, condamne les pseudo-
sciences, dont l’hydroxychloroquine recommandée par Didier Raoult.  

«Maintenant que la situation s'est calmée, on peut le dire haut et fort, ce monsieur se trompe!», 
lance-t-il, affirmant que suffisamment de preuves sont désormais réunies pour prouver l’inefficacité 
de cette molécule dans le traitement du Covid-19.  

Selon M.Bergmann, également ancien chef de médecine interne à l’hôpital Lariboisière à Paris, la 
lenteur des recherches en France a favorisé l’apparition de ces pseudo-sciences. «On s'en est pris 
plein la figure. Lui avait le traitement et nous, on était des crétins auxquels il refusait tout débat 
scientifique. On s'est tus avec élégance», confie-t-il. Il pointe par ailleurs la lourdeur administrative 
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dans l’Hexagone concernant la validation des médicaments, regrettant que la recherche ne soit 
«pas assez valorisée».  

Alors que d’autres grands essais cliniques sont toujours en cours, le professeur privilégie l’attente 
d’un vaccin, rappelant qu’aucun médicament ne traite encore aujourd’hui la varicelle, la rougeole 
ou les oreillons. Contre le nouveau coronavirus, les chercheurs ont privilégié dans l’urgence 
l’utilisation de médicaments déjà existants, mais les résultats sont «souvent décevants».  

«Il faut traiter les symptômes et attendre le vaccin. Quand tous les gros labos s'y mettent, en 
général, ça marche. C'est un vrai espoir», conclut-il auprès du quotidien francilien. 
sputniknews.com 24 mai 2020  

Coronavirus : les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine suspendus, le test européen 
Discovery également concerné - Franceinfo 26 mai 2020  

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir suspendu "temporairement" les 
essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays, 
par mesure de précaution. AFP 26 mai 2020  

Totalitarisme. Big Brother = Big Data = Big Pharma.  

LVOG - Ce matin j'ai adressé un nouveau message au professeur Raoult, dans lequel je lui ai 
communiqué l'article Shocking Report from Medical Insiders.  

Le professeur Raoult contre-attaque et dénonce "une dérive des journaux de recherche 
médicale" - Yahoo 25 mai 2020  

Dans une vidéo publiée ce lundi sur YouTube, le professeur Raoult a réagi à la polémique et 
défendu sa position. “Ici, il nous est passé plus de 4 000 malades dans les mains, ne croyez pas 
que je vais changer d’avis parce qu’il y a des gens qui font du big data, qui est une fantaisie 
complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas du tout la qualité et 
mélange tout”, affirme ainsi l’infectiologue.  

“Comment voulez-vous qu’une étude foireuse faite avec du big data change ce que nous avons vu 
?, interroge Didier Raoult. Des électrocardiogrammes, ici, nous en avons fait 10 000 chez les 
malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l’équipe 
d’un cardiologue spécialisé dans l’analyse électrique du coeur...”  

Raoult dénonce une “dérive” de la presse médicale  

“Je ne vais pas changer d’avis parce qu’il y a une publication, quel que soit le journal dans lequel 
elle sort, maintient le directeur de l’IHU de La Timone. C’est plus une question de savoir s’il existe 
une dérive des journaux de recherche médicale, ce que je crois, comparable à ce qu’on a vu chez 
les médias généralistes, dans laquelle la réalité est tordue de telle manière qu’à la fin, ce qui est 
rapporté n’a plus rien à voir avec ce qui est observable.”  

“Moi, il n’y a rien, à part peut-être l’Alzheimer, qui effacera ce que j’ai vu de mes yeux. Le reste, ce 
qui se publie dans la littérature, c’est complètement déraisonnable, poursuit le professeur Raoult. 
Si d’un coup, il suffisait que quelqu’un publie une bêtise pour que j’oublie tout ce qu’on a fait 
pendant deux mois et demi, je serais devenu fou. Donc je ne vais pas changer d’avis parce qu’il y 
a des gens qui nous disent ‘nous qui n’avons pas vu de malades, nous vous disons ce qu’il s’est 
passé, alors que vous qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qu’il s’est passé’.” Yahoo 
25 mai 2020  
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Vidéo. 4000 patients traités VS Big Data : qui croire ? - 25 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=DZFN3DryH68  

- Christian Estrosi dénonce le «lynchage médiatique» contre le professeur Raoult - 
sputniknews.com 22 mai 2020  

«Je suis plus derrière ceux qui agissent que ceux qui commentent». Invité de BFM TV et RMC, le 
maire LR de Nice Christian Estrosi a réaffirmé son soutien au directeur de l'IHU de Marseille. Pour 
lui, Didier Raoult, «le plus grand chercheur» de France, est victime d'un «lynchage médiatique».  

«Parfaite ou imparfaite, il y avait une solution. Je ne comprends pas pourquoi on s'est livré à cet 
espèce de lynchage médiatique de quelqu'un qui travaille, de quelqu'un qui ne veut pas se mêler 
de tous ces débats, de quelqu'un qui, au lieu de passer son temps à être un commentateur sur les 
plateaux de télévision, préfère se consacrer à ses patients», a défendu Christian Estrosi.  

Pour l’élu LR, les acteurs du «monde scientifique» ne sont que des «commentateurs».  

«Je ne les vois pas enfermés du matin au soir dans leurs laboratoires, mais je les vois surtout 
occuper tous les plateaux de télévision. [...] Je suis plus derrière ceux qui agissent que ceux qui 
commentent», a-t-il conclu. sputniknews.com 22 mai 2020  

Coronavrius : un collectif de médecins réclame la liberté de prescrire la bithérapie du P. 
Raoult - 21 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=TnosUU19UAc  

Etude à l’appui, un collectif de médecins affirme que la bithérapie 
azythromycine/hydroxychloroquine développée par le Professeur Raoult à Marseille est efficace 
contre le COVID 19. Il réclame la liberté de prescrire pour soigner les patients éligibles à ce 
protocole.  

Gérard Guillaume, médecin rhumatologue : "il n'y a pas de deuxième vague ! l'épidémie est 
finie" - 19 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=9Mi5n2YR7Hs  

Violaine Guérin -"Le conseil scientifique a des intérêts dans l'industrie pharmaceutique" - 
19 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=Fh-GFweteig  

Tripatouillage avoué déjà pardonné !  

- Coronavirus: L'Espagne soustrait 2.000 décès à son bilan - Reuters 26 mai 2020  

Le coordinateur de l'urgence sanitaire, Fernando Simon, a précisé que des décès avaient été 
comptabilisés plusieurs fois et que des patients que l'on croyait morts du Covid-19 avaient en fait 
succombé à d'autres maladies. Reuters 26 mai 2020  
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Totalitarisme. Big Brother vous surveille, mais c'est pour votre sécurité. La servitude 
volontaire. Boycott !  

Coronavirus : l'application StopCovid pourrait être disponible dès ce week-end - Franceinfo 
26 mai 2020  

Le gouvernement va-t-il bénéficier d'une nouvelle arme contre le nouveau coronavirus dans les 
jours à venir ? L'application de traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du 
coronavirus, sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l'approuvent. C'est ce 
qu'a déclaré le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, au Figaro (article payant), lundi 25 mai.  

"Sous réserve du vote au Parlement, l'application pourrait être disponible dans les magasins 
d'application d'Apple et d'Android ce week-end", déclare-t-il.  

L'application sera basée sur une participation volontaire. Franceinfo 26 mai 2020  

LVOG - En attendant qu'elle soit généralisée ou rendue obligatoire en fonction du nombre de 
décérébrés qui se seront portés volontaires. N'est-ce pas ce qu'ils ont osé faire avec les vaccins ? 
A suivre.  

Totalitarisme. Répression, c'est "nécessaire" pour votre sécurité, comme la privation de 
liberté.  

LVOG - Encore une mesure liberticide.  

Sécurité routière : Désormais, le permis sera automatiquement retenu en cas d’infraction 
avec un téléphone au volant - 20 Minutes 22 mai 2020  

A partir de ce vendredi, si vous commettez une infraction sur la route et que vous étiez en 
possession de votre téléphone portable à la main, votre permis de conduire sera automatiquement 
retenu. Toutes les infractions sont concernées par cette mesure, que cela soit un défaut de 
clignotant, le franchissement d’une ligne continue, un excès de vitesse, un refus de priorité aux 
piétons ou un dépassement dangereux.  

Au-delà des 72 heures de rétention, le préfet pourra prononcer une suspension de permis pouvant 
aller jusqu’à six mois et même un an en cas d’accident, de conduite en état d’alcoolémie ou après 
usage de stupéfiant. Une sanction drastique, mais nécessaire pour la Sécurité routière selon qui le 
téléphone au volant est responsable d’un accident corporel sur 10 et multiplie les risques 
d’accident par trois. Amende de 135 euros pour les établissements de nuit sans éthylotests  

D’autres mesures, qui avaient été prises lors d’un conseil interministériel de la Sécurité routière en 
janvier 2018, entrent également en vigueur ce vendredi après publication la veille du décret 
d’application au Journal officiel. Ainsi, la durée maximale d’obligation de ne conduire qu’un 
véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), qui impose de souffler dans un éthylotest et 
bloque le véhicule si l’alcoolémie est trop élevée, passe de six mois à un an. Cette mesure est 
prononcée comme alternative à la suspension du permis de conduire.  

L’obligation de mise à disposition d’éthylotests dans les établissements de nuit est, elle, renforcée 
et expose désormais les contrevenants à une amende de 135 euros. En revanche, il n’est plus 
obligatoire de posséder un éthylotest dans son véhicule. 20 Minutes 22 mai 2020  
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Le régime policier sait faire preuve de mansuétude.  

- Suisse : 5 mois de prison avec sursis pour avoir blanchi 35 millions de dollars - LePoint.fr 23 mai 
2020  

Il vaut mieux habiter le centre-ville de Montréal, Madrid, Barcenole, Rome, Athène qu'un 
bidonville de Buenos Aires  

Les autorités argentines ont décrété lundi la mise en quarantaine totale du bidonville de Villa Azul, 
qui compte environ 3.000 habitants dans la banlieue de Buenos Aires, pour tenter de freiner la 
propagation du coronavirus. "Le quartier a été encerclé par les forces de sécurité. Personne n'est 
autorisé à en sortir, sauf pour des raisons de santé", a expliqué à l'AFP une source du 
gouvernement provincial de Buenos Aires.  

A Montréal, épicentre de la pandémie de coronavirus au Canada, le centre-ville a repris des 
couleurs lundi avec la réouverture des magasins de la célèbre rue Saint-Catherine, après deux 
mois de confinement.  

En Espagne, Madrilènes et Barcelonais ont retrouvé leurs parcs et terrasses, tandis que les 
habitants des autres régions moins touchées par la pandémie peuvent retourner sur les plages. 
Les terrasses ont rouvert en Grèce et en Bavière tandis qu'en Italie, piscines et salles de sport 
sont à nouveau accessibles. AFP 26 mai 2020  

Quand soudain la réalité repris ses droits.  

En Italie, le travail au noir lourdement impacté par la crise sanitaire - Euronews 22 mai 2020  

Dans le quartier de Quarticciolo, dans la banlieue est de Rome, 70 % des résidents vivaient 
jusqu'à il y a quelques mois du travail au noir, un marché parallèle ancré dans la réalité italienne. 
Mais lorsque le confinement a été décrété, tout s'est arrêté pour les artisans, charpentiers ou 
femmes de ménage travaillant sans contrat. N'ayant droit à aucune aide, ils viennent grossir les 
files d'attentes devant les banques alimentaires ou auprès des producteurs offrant quelques 
paniers.  

Gian Maria Fare dirige le centre d'études Eurispes. Pour lui, l'économie souterraine a été favorisée 
par les dysfonctionnements de l'administration italienne et une fiscalité élevée. Elle représenterait 
35 % du PIB italien.  

« Avec ces revenus non déclarés, des familles entières achetaient leur nourriture, se déplaçaient, 
en d'autres termes elles vivaient une vie normale et bien que l'on parle d'économie souterraine, 
elles participaient à l'économie dans son ensemble, de la même manière que l'économie criminelle 
se fond dans l'économie globale », explique-t-il. Euronews 22 mai 2020  

Ceci explique cela. D'où vient le coronabusiness, à quel moment ? Une crise peut en cacher 
une autre.  

Ces milliardaires américains qui se sont enrichis pendant la pandémie - francetvinfo.fr 22 
mai 2020  

Les milliardaires américains continuent de s'enrichir pendant que la pandémie de Covid-19 détruit 
des dizaines de millions d'emplois aux Etats-Unis, selon des données compilées par deux centres 
de réflexion. Entre le 18 mars et le 19 mai, les 600 ultra-riches américains ont ainsi vu leur fortune 
augmenter de 434 milliards de dollars (398 milliards d'euros), soit une hausse de près de 15% en 
deux mois, selon ces données publiées par le magazine Forbes (en anglais), jeudi 21 mai.  
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Les mesures de confinement de la population, la fermeture des restaurants et des magasins ont 
fait bondir les achats en ligne et le besoin de rester connecté via les réseaux sociaux. 
Conséquence ? La valeur de plusieurs titres a flambé en Bourse depuis le 16 mars, notamment 
ceux d'Amazon (45%), de Facebook (près de 60%), de Netflix (46%) ou d'Apple (31%). Et cela ne 
semble pas s'arrêter puisque les titres Amazon et Facebook ont atteint cette semaine leur plus 
haut historique.  

Entre mars et mai, la fortune de Jeff Bezos (Amazon) a par exemple augmenté de plus de 30% et 
atteint désormais 147,6 milliards de dollars (135 milliards d'euros). Celle de Mark Zuckerberg, 
patron de Facebook, a bondi de plus de 46% et atteint 80 milliards de dollars (73,5 milliards 
d'euros), selon le rapport (en anglais) d'Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policy 
Studies Program for Inequality, qui ont compilé les données de Forbes. francetvinfo.fr 22 mai 2020  

LVOG - La plupart des internautes confondent la capitalisation boursière des entreprises et leur 
chiffre d'affaires.  

Commentaires d'internautes.  

1- Voilà pourquoi ils soutiennent le confinement et la surveillance des populations.  

2- "Messieurs les journalistes, vos chiffres alarmistes sont vrais mais... c'est pas beau de prendre 
en référence le point le + bas de mars, et non le + haut de janvier.  

Ainsi Apple +31% depuis mars mais... 0% depuis janvier.  

Facebook, Netflix et Amazon, c'est respectivement +7% +23% et +30% depuis janvier. C'est bien 
certes, mais beaucoup moins que vos chiffres spectaculaires, et c'est évidemment dû au 
confinement.  

Si on avait découvert par exemple que les écrans étaient cancérigènes, elles se seraient au 
contraire effondrées. Enfin, avec votre mode de raisonnement, je vous annonce que Total a 
"flambé" de 45% depuis le 18 mars ! Bon, le titre avait perdu 65% depuis janvier..."  

3- Ce que l'article ne dit pas c'est qu'entre début mars et le 18 la bourse a perdu plus de 35 %. Le 
18 était le point le plus bas.  

CAC 40 janvier 6 000 pts 18 mars 3 750 pts 22 mai 4 444 pts.  

Donc oui la bourse (les riches) a beaucoup gagné depuis le 18 mars mais pas autant qu'elle a 
perdu !  

4- Dans le même temps la FED explose son bilan de 7000 milliards de dollars. Ce qui, encore une 
fois, prouve que l'endettement se fait au détriment des plus faibles pour engraisser les plus riches. 
ça fait 20 ans qu'ils font ça et que ça s'aggrave à chaque crise...jusqu'à quand?  

- Cela ne peut étonner personne. Toutes les grandes crises ont permis à des riches de devenir 
plus riches. Dans le cas présent cela se fait sur le dos du commerce local, dans le cas des guerres 
c'est souvent grâce à des compromissions avec l'ennemi. Mais que le bon petit peuple se rassure 
les riches appauvris sont encore très riches mais surtout ils continueront tous ensemble à imposer 
leurs décisions aux populations par pantins interposés.  
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Tout ne se passe pas forcément comme ils l'avaient prévu... heureusement pour nous.  

Plan de relance européen: les pays du Nord rejettent la proposition franco-allemande - 
LeFigaro.fr 23 mai 2020  

Les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et le Danemark ont adressé samedi matin à la Commission leur 
proposition. Dans ce document, ils confirment leur opposition au principe de transferts budgétaires 
vers les pays les plus touchés par la crise du coronavirus.  

Dans ce document que Le Figaro a pu consulter, les pays du Nord se disent certes favorables à la 
création d’«un fonds d’urgence temporaire et unique pour soutenir la reprise économique et la 
résilience de nos secteurs de santé aux éventuelles vagues futures» qui, grâce à des emprunts 
réalisés par la Commission, viendrait renforcer le budget européen. Mais, comme le répétait ces 
derniers jours le chancelier autrichien Sebastian Kurz et comme il l’a encore déclaré vendredi soir 
sur Bild TV, ils rejettent le principe des dettes mutualisées et l’option selon laquelle le soutien de 
l’UE aux pays les plus affectés par la crise du coronavirus prendrait la forme de dons comme le 
veulent Paris et Berlin, ainsi que les pays du sud. «Nous proposons de créer un fonds de relance 
d’urgence basé sur une approche ‘prêt pour prêt’, conforme aux principes fondamentaux du 
budget de l’UE», est-il écrit dans le document.  

Les quatre pays proposent également d’encadrer ce fonds de relance. Ainsi, devra-t-il être limité à 
deux ans et devra-t-il veiller à réduire le risque financier des États membres en cas de défaut d’un 
pays bénéficiaire des prêts. D’autres conditions sont également fixées: «évaluation approfondie 
des besoins» des secteurs et segments les plus touchés par la crise, «engagement ferme en 
faveur des réformes» de la part des pays bénéficiaires, soutien à la recherche et à l’innovation 
ainsi qu’au pacte vert et à la transition numérique pour soutenir la reprise, respect de l’État de 
droit, etc.  

Les quatre pays posent, par ailleurs, leurs conditions en ce qui concerne le budget européen pour 
la période 2021-2027 qui va être remanié, afin de tenir compte de la crise du coronavirus. Il n’est 
pas souhaitable, selon eux, d’aboutir à «une augmentation significative» de ce budget. Car, 
estiment-ils, «des fonds supplémentaires pour l’UE, quelle que soit la manière dont ils sont 
financés, pèseront encore plus sur les budgets nationaux». Comme ils l’avaient déjà fait en février, 
lors du désastreux Conseil européen consacré au budget, ils appellent à nouveau à faire des 
économies «en redéfinissant les priorités dans les domaines qui sont les moins susceptibles de 
contribuer à la reprise». LeFigaro.fr 23 mai 2020  

 

DEUXIEME PARTIE RÉSERVÉE AUX MILITANTS DE PRÉFÉRENCE.  

J'ai reçu un courriel d'un revenant, du militant qui m'avait harcelé pendant des années avant que je 
bloque son adresse. Depuis il en a changé pour finalement me resservir le même vomi belliqueux 
cent fois réchauffé, j'ai bloqué cette adresse également pour ne plus être importuné par ce cinglé. 
Je ne supporte pas les procès d'intention, la malhonnêteté.  

Il y a des gens qui n'ont jamais appris à lire et qui enseigne la lecture, en voici un exemple 
pathétique. Et ce n'est certainement pas un hasard si ce sont les mêmes qui vouent un culte 
démesuré ou aveugle à saint Marx, Lénine, Trotsky et à leurs héritiers autoproclamés.  

Marx avait commis de grossières erreurs dans la rédaction du Capital qu'Engels eut le temps de 
corriger avant publication. Engels avoua à F. Mehring (1893), bien que le terme ne me plaise pas, 
qu'avec Marx il avait négligé la forme, " la manière dont se constituent ces représentations 
idéologiques — politiques, juridiques et autres — ainsi que les actions conditionnées par elles (...) 
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ce qui a fourni à nos adversaires l'occasion rêvée de se permettre des interprétations fausses et 
des altérations (...) et la faute ne m'est toujours apparue que post festum.", négligence toujours 
exploitée de nos jours manifestement. Lénine s'exclamera qu'il avait commis d'innombrables 
erreurs, et si certaines furent sans conséquences, on est en droit d'affirmer ce ne fut pas 
obligatoirement le cas dans tous les cas de figure.  

Loin de moi l'idée de leur reprocher. Bref, si on ajoute que leurs enseignements remontent à une 
époque déjà lointaine ou sans rapport avec la nôtre à bien des égards, les reproduire fidèlement 
ne peut conduire dans bien des cas qu'à commettre des contresens ou des erreurs gravissimes 
inexcusables quand on les répète à l'infini, là où justement excellent nos dirigeants.  

Quelle que soit l'époque ou la situation, on ne peut envisager son évolution qu'en fonction des 
conditions et des rapports qui prévalent entre différents facteurs en fonction de leur nature et de 
leurs contradictions, au delà ce serait spéculer sur quelque chose qui n'existe pas, exercice qui 
certes présente pour certains l'avantage de faire surgir n'importe quoi du néant, mais qui en 
aucune manière nous renseignera utilement sur la situation et comment on pourrait changer.  

De la même manière qu'on ne nie pas que le présent soit le produit du passé, on sait qu'il 
s'orientera dans une certaine direction dans le futur à partir des mêmes lois générales du 
mouvement ou la dialectique, sans pour autant pouvoir déterminer à l'avance de quelle manière et 
dans quelle direction se dénoueront des rapports qui n'existent pas encore au moment où on 
aborde cette question, sans savoir quelles conditions prévaudront pour les influencer, à moins bien 
sûr d'être un devin !  

C'est ainsi que quelque chose qui paraissait totalement invraisemblable ou impossible un jour, se 
réalisera ou deviendra possible un jour ou l'autre. On ne fera pas l'affront de rappeler aux lecteurs 
que cela se produit en permanence dans la nature, l'histoire ou la vie des hommes. Pourquoi ? 
Parce que des conditions qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas mûres pour qu'un évènement se 
produise se sont trouvées réunies, soit soudainement ou accidentellement, y compris par hasard 
quand on ne peut pas les expliquer, cela existe aussi et oui, soit à l'issue d'un long et périlleux 
processus. L'improbable ne signifie pas obligatoirement impossibilité, sauf quand entre les deux 
existe un océan incommensurable constituant un obstacle à jamais infranchissable.  

On atteint là la limite de la connaissance telle qu'on peut la concevoir sur des bases purement 
matérielles ou objectives existantes, qui lui donnent à fois un caractère absolu et relatif, puisque 
ces bases évolueront avec le temps, la connaissance n'est pas figée, sauf pour les ignorants ou 
ceux qui la manipulent.  

Quand on dit que la connaissance des hommes est limitée, c'est à la fois vrai et faux, mais c'est 
surtout la faculté des hommes à y accéder qui est grandement entravée ou limitée.  

Dans l'exercice qui suit, mon contradicteur, qui m'a traité en charlatan, s'est employé à en faire la 
démonstration.  

- Les gens les plus dangereux à cet égard sont ceux qui ne veulent pas comprendre que, si elle 
n'est pas indissolublement liée à la lutte contre l'opportunisme, la lutte contre l'impérialisme est 
une phrase creuse et mensongère. (L'impérialisme, stade suprême du capitalisme - Lénine (1916))  

Extrait de la causerie du 20 mai 2020  

- 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  
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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 
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)  

LVOG - Je ne connaissais pas ce document de Lénine, qui fut rédigé la même année où fut publié 
L'impérialisme stade suprême du capitalisme, dans lequel on trouvait un passage pratiquement 
identique. Que disait Lénine, sinon que le capitalisme "explosera" avant que la formation d'"une « 
Union mondiale » d’ultra-impérialisme voie le jour, thèse que l'auteur de cet article n'a pas rejeté.  

Alors je me demande pourquoi après avoir reproduit cet article, un sympathisant ou militant du 
POID m'a accusé à tort de soutenir la thèse de l'ultra-impérialisme, sinon qu'il n'assume pas les 
prises de position du POID en faveur du confinement et du port du masque partout, et surtout d'en 
partager les conséquences sur le plan social et psychologique pour les travailleurs avec Macron et 
son gouvernement. A ma connaissance, personne n'a obligé le POID à soutenir ces mesures 
liberticides aux conséquences antisociales désastreuses.  

N'ayant aucun argument à m'opposer, il n'a rien trouvé de mieux que vouloir me faire passer pour 
un renégat du marxisme qui aurait adopté la théorie de l'ultra-impérialisme de Kautsky. Quand 
Kauksky adopta cette théorie ce fut pour farder l'impérialisme de qualités qu'il n'aura jamais, de 
manière à rendre respectable ou fréquentable les opportunistes, la social-démocratie devenue 
social-impérialiste. Or, non seulement je me suis toujours refusé à reconnaître la moindre vertu au 
capitalisme sachant qu'il était le produit d'un processus historique inconscient, et loin de chercher 
à redorer le blason de la social-démocratie je l'ai caractérisé de droite pour qu'aucune ambiguïté 
ne subsiste sur sa nature réactionnaire.  

Quant à l'ultra-impérialisme, Lénine affirma qu'effectivement le capitalisme s'orientait dans cette 
direction, en précisant toutefois qu'il pourrait se réaliser temporairement (Des "trêves" entre des 
guerres), sans pour autant que les contradictions entre les différents impérialistes ne disparaissent 
et donnent lieu à de nouvelles guerres, et qu'en aucun cas il pourrait être mené à son terme. Sur 
ce point précis, l'analyse de Lénine datant de 104 ans, je vais faire l'idiot, je ne suis pas sûr qu'il 
ferait en 2020 exactement la même analyse, sauf le prendre également pour un imbécile  
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A la même époque les Etats-Unis d'Europe étaient hypothétiques, toutes les institutions financière 
internationales que nous connaissons aujourd'hui et auxquelles participent tous les Etats 
n'existaient pas non plus, c'était la Grande-Bretagne qui dominait le marché mondial, le dollar 
n'avait pas encore acquis le statut de monnaie internationale, la planche à billets n'était pas encore 
apparue en dernier ressort comme la seule planche de salut du capitalisme en crise, les armes 
nucléaires et la plupart des armes bactériologiques et chimiques qui existent aujourd'hui étaient 
inconnues au début du XXe siècle, aucune armée impérialiste n'avait non plus n'avait eu recours à 
une armée de barbares sanguinaires pour déstabiliser des pays et massacrer leurs peuples, 
hormis la presse écrite, il n'existait à l'époque de Lénine aucun des moyens de communication 
modernes, la population comptait 1 milliard d'habitants, 7,5 milliards en 2020, personne n'aurait pu 
imaginer qu'un siècle plus tard quelques dizaines d'hyper riches possèderaient autant de richesses 
que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, etc. Bref, la société et le monde telles qu'ils 
existaient en 1917 sont définitivement révolus, hormis la division de la société en classes et l'Etat, 
et encore faudrait-il aussi prendre en compte leurs transformations...  

J'ignore ce que voulait dire Lénine par "le capitalisme deviendra son contraire", sinon le 
socialisme, mais au cas où par malheur ce ne serait pas le socialisme qui se réaliserait, qu'est-ce 
que cela pourrait bien être, question qu'on est en droit de se poser un siècle plus tard me semble-
t-il. Force est d'en déduire que le capitalisme n'a cessé de s'orienter dans "le sens d’un monopole 
corporatif mondial", c'est tout du moins ce qu'on peut constater quotidiennement, toujours sur fond 
de guerre larvée entre les différents impérialistes, Américain, Russe, Chinois, Français, 
Britannique essentiellement.  

Force est aussi de constater que l'oligarchie financière s'est largement émancipé du pouvoir des 
Etats auxquels elle dicte dorénavant sa loi, ou la politique économique et sociale qu'ils doivent 
adopter sous peine de représailles ou de sanctions, et elle s'est dotée d'institutions politiques pour 
promouvoir sa politique à travers le monde ou plutôt l'imposer à tous les peuples. Elle s'est dotée 
d'institutions politiques telle le groupe Bilderberg, la Commission Trilatérale et le Council Foreign 
Relation (CFR), ainsi qu'une multitude de fondations, d'ONG, de think tanks qui tous ont pour seul 
objectif de promouvoir ses intérêts dans le monde. S'y trouvent associés des personnalités de tous 
les continents, y compris des Russes et des Chinois, qui dans leur pays respectif oeuvrent à la 
promotion de la stratégie néolibérale de l'oligarchie financière anglo-saxonne.  

Depuis le coup d'Etat du 11 septembre 2001 jusqu'à la machination au coronavirus en 2020, on a 
pu observer comment la totalité des médias mondiaux avaient adopté en choeur la version de 
Bush et de l'OMS, ce qui montre assez clairement que le curseur sur l'échelle de la probabilité de 
l'établissement d'un gouvernement mondial s'était nettement déplacé en faveur de sa réalisation, 
ou tout du moins qu'un consensus mondial s'était chaque fois dégagé comme si tous les Etats 
avaient soudainement perdu leur indépendance, temporairement. A force que ce soit temporaire et 
que cela se répète depuis une vingtaine d'années au moins, montre suffisamment que cette 
tendance s'est renforcée.  

On doit ajouter également, que jamais dans le passé le mouvement ouvrier international n'a été 
aussi corrompu ou pour ainsi dire inexistant lors de chacun de ses évènements importants, pour 
avoir adopté les mêmes positions que tous les chefs d'Etat des puissance impérialistes, de sorte 
que l'un des principaux obstacles à la stratégie de l'oligarchie a pratiquement disparu.  

Quand on dresse le tableau de la situation et qu'on met cote à cote tous ces facteurs et leur 
évolution, on est bien obligé d'admettre que ce qui paraissait inimaginable autrefois l'est beaucoup 
moins de nos jours, sans pour autant en tirer la conclusion que l'oligarchie serait sur le point de 
gagner la guerre de classe comme l'avait indiqué Warren Buffett il y a de cela déjà quelques 
années, mais elle s'en rapproche dangereusement puisqu'on ne voit vraiment ce qui permettrait 
d'inverser cette tendance.  
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Vous remarquerez que je me suis simplement livré à un rapide constat sans chercher à interpréter 
ou manipuler tel ou tel facteur, les faits suffisent amplement. Cette polémique qui provient du déni 
de ces faits ou qui sont systématiquement écartés de toute analyse politique par les opportunistes 
ou les charlatans, durera aussi longtemps que la Russie et la Chine ne seront pas intégrées dans 
la stratégie américaine ou n'auront pas adopté le même modèle de société totalitaire.  

On peut encore ajouter qu'à l'occasion des mystifications climatique et virale, l'oligarchie avait 
manifesté son objectif de détruire des pans entiers du capitalisme et de ravaler le niveau de vie de 
la population tout en projetant de la réduire en esclavage.  

Personnellement, je n'ai jamais fait référence à cette notion d'ultra-impérialisme, pour la bonne 
raison que j'estime que la stratégie de l'oligarchie rompt avec le capitalisme pour avoir violé ses 
lois de fonctionnement en s'octroyant un pouvoir sans partage qui la destine à devenir le maître du 
monde, en se libérant des contraintes de l'économie pour ainsi dire par décret royal. Qui pourrait 
contester son pouvoir ? Personne.  

Ce sont des fous qui disposent de pouvoirs leur permettant d'orienter l'évolution du monde, en 
édictant des règlements de police qui ont valeur de règlement intérieur, où la population est 
prisonnière et totalement asservie. Elle n'existe plus non plus, il n'existe plus que des 
comportements qu'il suffit de brider pour avoir la paix sociale. Ils sont des ennemis farouches de la 
connaissance. Avec leur philosophie, tout ce qui était humain disparaît.  

On est dans une autre dimension, c'est autre chose et quelque chose d'inachevée, c'est 
planétaire. A suivre.  

L'épisode du confinement aura été le 4 août du trotskysme.  

La décision de confiner la population et de lui faire porter un masque n'a pas été prise par Macron 
pour des raisons sanitaires ou de santé publique, mais purement idéologiques. Et dès lors qu'on 
soutenait ces mesures, on en partagerait les conséquences qui en découleraient inévitablement 
sur le plan social et psychologique pour les travailleurs.  

Mais nous dira-t-on le confinement et le masque auraient permis d'éviter de faire des milliers de 
morts supplémentaires, foutaises, argument fallacieux s'il en est, sachant que Macron et son gang 
mafieux avaient décidé à l'avance qu'il devrait y avoir un maximum de morts pour valider la théorie 
de la pandémie, pour terroriser la population et la rendre docile pour qu'ils puissent appliquer la 
suite de leur programme entièrement tourné contre les intérêts des travailleurs, sachant qu'ils 
allaient refuser de tester systématiquement les personnes à risque, sachant qu'ils allaient interdire 
la vente libre de la seule molécule accessible à tous présentant une efficacité pour lutter contre le 
coronavirus, la chloroquine ou hydroxychloroquine, qu'ils allaient interdire aux médecins de ville de 
la prescrire à leurs patients, qu'ils allaient refuser de recommander au personnel de la santé de 
prendre cette molécule à titre prophylactique, qu'ils allaient refuser d'en généraliser la diffusion 
dans les maisons de retraites, autant de mesures qui si elles avaient été prises auraient permis de 
sauver au bas mot plus de 10.000 vies.  

Dans le passé aussi loin qu'on remonte, jamais le confinement de la population n'a permis 
d'empêcher un virus de se répandre parmi la population, c'était une imposture, en revanche il allait 
avoir des conséquences dramatiques sur les plans social et psychologique pour l'ensemble des 
travailleurs en jetant des millions de travailleurs au chômage et en en précipitant autant dans la 
précarité et la pauvreté parfois extrême.  

En conclusion, en prétendant éviter le pire avec ces mesures autoritaires, à l'arrivée nous aurons 
eu le pire sur les deux plans avec un maximum de morts et de chômeurs.  
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En admettant que l'absence de confinement aurait conduit au nombre de morts recensés 
aujourd'hui ou davantage encore, qui d'une manière ou d'une autre seraient morts à court terme 
puisqu'en fin de vie et généralement en très mauvaise santé, le virus de la grippe les aurait tués 
cette année ou l'année suivante, sachant qu'il arrive un moment où il faut bien mourir de quelque 
chose et qu'il est rare de mourir dans son lit pendant son sommeil quand on est parvenu à un âge 
très avancé, cela n'aurait-il pas été préférable plutôt que fournir un prétexte à l'oligarchie qui lui 
permet de franchir une nouvelle étape vers l'instauration d'un modèle de société totalitaire qu'il 
serait pratiquement impossible de combattre et de sortir une fois ce projet bien avancé  

Il est permis ou plutôt fortement recommandé de se poser certaines questions. Chut !  

Aucun attentat depuis 5 mois sur le territoire des puissances impérialistes occidentales, comme 
c'est curieux, c'est à croire qu'un petit virus aurait suffi pour avoir raison du terrorisme... à moins 
que les donneurs d'ordre ou ceux qui l'instrumentalisent aient mieux à faire en ce moment ou en 
avaient décidé autrement.  

Ils ont fermé les frontières, confinés des peuples entiers, réduits au chômage des centaines de 
millions de travailleurs, et les voilà qui déconfinent et rouvrent les frontières, tout en affirmant que 
le nombre de cas de contaminations n'a jamais été aussi nombreux dans le monde et en agitant le 
spectre d'une seconde vague là où le coronavirus a déjà sévi, privilégiant le tourisme et les sports 
de masse comme le football, comme si de rien n'était ou comme si cette épidémie à peine digne 
de la grippe saisonnière était terminée... Il faut donc en déduire qu'ils auraient atteint les objectifs 
qu'ils s'étaient fixés à cette étape. Car il y en aura d'autres déjà annoncées, telles le traçage 
numérique ou la mise sous surveillance policière de la totalité de la population ; la vaccination 
fortement recommandée, ou pire, obligatoire ; la hausse prévisible ou persistante du chômage ; la 
hausse des prix ; la prolongation des dérogations au droit du travail accordées aux patrons ; la 
poursuite ou l'accélération de l'application des mesures adoptées dans le cadre de l'imposture au 
réchauffement climatique d'origine anthropique, cela pourrait se traduire par la mise en faillite de 
secteurs entiers de l'économie ; l'augmentation des impôts ou des taxes ; la réduction des budgets 
alloués par l'Etat nécessaires au fonctionnement des services publics, leur privatisation ; la chasse 
aux idées déviantes sur les réseaux dits sociaux ou leur censure systématique, etc.  

Il y a quelques jours, je me suis dit qu'on vivait sous un régime fasciste, dès lors que notre 
liberté de mouvement était entravée.  

C'est l'oligarchie qui nous l'impose. Ce n'est pas un fascisme à caractère nationaliste, mais 
transnational, comme la finance, c'est son mode de gouvernance sur le plan politique, son 
idéologie, son programme pour se sauver du désastre qui l'attendait avec le capitalisme.  

Pourquoi n'arrive-t-on à la combattre ? Peut-être parce qu'on en est resté à une analyse du 
capitalisme devenue en partie désuète, pour n'avoir pas intégré l'évolution de certains facteurs qui 
ont contribué à son développement, et qui à un moment donné se sont transformés en leurs 
contraires ou devaient le conduire à sa perte.  

Il en va ainsi de la démographique exponentielle mondiale avec l'ensemble des conséquences qui 
devaient en découler, notamment au niveau des besoins des peuples à satisfaire, qui allaient 
devenir plus que jamais incompatibles avec la concentration toujours plus grande des richesses 
entre quelques mains.  

Le pendant de la démographique exponentielle mondiale a bien sûr été le développement des 
forces productives et de la division du travail, qui devaient contribuer à amplifier toutes les 
contradictions du fonctionnement du capitalisme jusqu'à ébranler ses fondements ou les inégalités 
entre les classes, alimentant la lutte de classe des exploités que l'oligarchie devait neutraliser à 
l'aide de ses nombreux agents au sein du mouvement ouvrier ou à la lisière de celui-ci, allant 
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jusqu'à créer de nouveaux instruments qu'elle pourrait instrumentaliser pour multiplier à l'infini les 
agents qu'elle pourrait manipuler.  

Le nouveau cycle de développement des forces productives et de la division du travail à partir des 
années 70 allait se réaliser au détriment de ceux déjà existants, préfigurant ce qui allait se 
généraliser à terme à partir du début des années 2000 et s'accélérer en 2919 et 2020, une 
régression sociale sans fin associée à l'imposition d'un mode de vie croulant sous des charges 
financières incompressibles, conformément à un modèle de société basé sur la peur et la 
surveillance croissante de tous ses membres privés des libertés les plus fondamentales. Ce qui 
jusque là avait pu être caractérisé de facteur progressiste ou de bienfait pour la civilisation 
humaine, bien qu'anarchique et cruel, se développait dorénavant au détriment de sa survie, en ne 
présentant plus que des aspects négatifs, monstrueux ou barbares.  

On pourrait aussi citer la baisse inexorable de la part du capital variable dans la production de la 
plus-value due à la mise en oeuvres des formidables découvertes scientifiques et technologiques 
réalisées au cours du XXe siècle, de sorte que les capitalistes pour s'en sortir n'ont plus d'autre 
alternative que produire toujours davantage, de rationaliser toujours plus la production, ce qui 
nécessite de disposer de capitaux toujours plus importants ou d'être toujours plus riches, de sorte 
qu'ils seront en mesure de dicter leurs lois au reste de la planète.  

Cette gigantesque richesse accumulée leur servira à acheter ou corrompre, à prendre le contrôle 
politique de tous les Etats ou institutions, qui à leur tour adopteront des lois qui leur seront 
favorables, condition qui doit garantir la pérennité de leur hégémonie sur l'ensemble de l'économie 
mondiale. Cet objectif autrefois improbable a été atteint.  

Pour y parvenir l'oligarchie devait aussi s'assurer du contrôle de tous les moyens de 
communication, des principaux médias qui conditionnent les consciences des peuples, afin que 
seule leur idéologie pénètre quotidiennement dans chaque foyer, et faire en sorte que quels que 
soient les évènements qui pourraient se produire dans l'avenir et dont elle serait à l'origine, les voix 
qui en révèleraient la véritable nature soient systématiquement étouffées ou marginalisées, 
censurées, de sorte que la majorité les assimilent à des tenants de la théorie du complot, à des 
ennemis, à des traîtres.  

On est passé d'une société où ses membres vivaient dans l'insouciance la plus complète, dont la 
principale satisfaction ou l'idéal consistait à consommer avidement de tout et de n'importe quoi 
sans discernement, tout du moins pour ceux qui en avaient les moyens, soit la majorité, affichant 
ou exprimant bruyamment leur individualisme effréné et leur pitoyable suffisance sur les réseaux 
dits sociaux, méprisant ou haïssant ceux qui ne leur ressemblaient pas, à une société aux abois, 
menacée, effrayée par un ennemi invisible, tétanisée, réduite au silence, fermée et enfermée, 
privée de toute liberté, dont les membres ont fait preuve d'une docilité à réjouir les pires dictateurs, 
marchant au pas ou obéissant aveuglément aux injonctions des tyrans qui les gouvernaient 
comme lobotomisés, dépourvus de toute volonté ou conscience, errant comme des fantômes dans 
un monde triste et morbide définitivement rendu inhospitalier, inhumain, au point de se dire qu'un 
tel changement même temporaire, n'aurait pas pu se produire si ses membres n'y avaient pas été 
minutieusement préparés psychologiquement de longue date, expérience qui ne restera pas sans 
conséquences ou sans laisser de profondes traces à défaut d'en tirer des enseignements pour 
l'avenir, hélas !  

La situation que nous connaissons est inédite, mais il y en a toujours parmi nous pour le nier et lui 
infliger des recettes du passé, cela ne fonctionne pas, mais ils s'en foutent, soit qu'ils n'aient 
aucune imagination, soit qu'ils s'en contentent.  

Tous les facteurs que nous avons nommés plus haut ne se comportent plus comme dans le passé, 
absolument aucun ne peut être traité comme autrefois. Dès lors pour les aborder, cela nécessite 
de procéder à une révolution de l'état des lieux et non de notre mode de pensée, tout dépend de 
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ce qu'on entend par là ou de la conception qu'on en a. Si on fait allusion aux faits qui devraient en 
être à l'origine, y changer quoi que ce soit serait forcément dommageable, pour autant qu'on les a 
conçus dans leur évolution ou au sein du processus historique ; si maintenant notre mode de 
pensée demeurait figé, obtus, étroit, borné par des dogmes et des formules obsolètes gravées 
dans le marbre, s'y accrocher ou n'y rien changer signerait notre arrêt de mort ou nous 
condamnerait à ne rien comprendre à la situation, et donc à ne jamais trouver la voie et les 
moyens pour renverser l'ordre établi.  

A des niveaux différents selon la génération à laquelle on appartient, selon le milieu social dont 
nous somme issus, selon notre statut social présent, la société ou le monde tels que nous les 
avons connus jusqu'aux alentours de la fin du XXe siècle n'existent plus ou ils ont connu de telles 
transformations qu'on ne peut plus les aborder de la même manière, tout du moins avec les 
connaissances ou avec les critères d'autrefois, tout scientifique sérieux vous le dira si vous n'êtes 
pas convaincus.  

 


