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CAUSERIE ET INFOS  

Des bonnes nouvelles.  

Des médecins ou membre du corps médical, des éléments des classes moyennes s'organisent 
pour exiger l'abrogation immédiate de toutes les mesures liberticides imposées par les 
gouvernements en France, Belgique, Suisse, etc. pour défendre nos libertés individuelles et 
collectives. Soutenons-les inconditionnellement. Signons toutes leurs pétitions, participons à toutes 
leurs actions.  

Pendant ce temps-là, tous ceux qui osent encore s'exprimer au nom des travailleurs, le 
mouvement ouvrier, ceux qui se réclament abusivement du socialisme ou du communisme, sa 
prétendue avant-garde trotskyste putréfiée (POID, POI, NPA, LO) ainsi que l'ensemble de leurs 
satellites aussi dégénérés, tous les syndicats vendus se placent au côté de Macron et de son 
Conseil scientifique entièrement corrompu contre les intérêts de l'ensemble des travailleurs, honte 
à eux !  

A ceux qui entendent demeurer fidèle à leur idéal, au socialisme, rejoignez La Voix de l'Opposition 
de Gauche le courant politique qui n'a cessé de combattre aux côtés des exploités et des 
opprimés. 

La réaction n'a pas encore gagné la guerre de classe, nous vaincrons ! 
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PREMIERE PARTIE  

"Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable".  

Ce sont des monstres de cruauté qui ont juré de nous pourrir la vie, alors on ne va pas à se gêner 
pour dire tout le bien qu'on en pense, et tant pis pour les âmes sensibles qui manquent 
généralement de discernement, pour rester calme et poli.  

On nous prend pour des cons, entendons dire de plus en plus souvent. Il faut croire que c'est 
amplement justifié ! On y reviendra plus loin, rien ne presse, ils n'auront pas changé d'ici là !  

Traitement de l'information par le ministère de la Vérité. Devinette. Quel est l'Etat le plus 
policier ?  

- Biélorussie : des dizaines de milliers de manifestants à Minsk, près de 250 arrestations - 
Franceinfo avec AFP 13 septembre 2020  

LVOG - 250 arrestations pour des dizaines de milliers de manifestants, c'est énorme ! En 
revanche, 256 interpellations et 90 verbalisations à Paris le 12 septembre 2020, pour 2.000 à 
2.500 manifestants selon les sources, là ce n'est pas énorme sous un régime policier. (Source : 
Sputnik France 12 septembre 2020)  
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Réflexion d'une passante qui doit habiter le quartier chic du Champ de Mars à Paris : Elle 
"hallucine" : "Même nous on doit partir ! On est chez les fous !". (Source : actu.fr 12 septembre 
2020)  

Dans le même registre.  

- Emmanuel Macron juge "inacceptable" la répression contre les Ouighours - Europe1 8 septembre 
2020  

Emmanuel Macron a affirmé, dans un courrier adressé à un parlementaire, que la répression 
contre la minorité musulmane ouïgoure en Chine était "inacceptable" et que la France la 
condamnait "avec la plus grande fermeté". Une réponse à une lettre cosignée par une trentaine de 
parlementaire. Europe1 8 septembre 2020  

En famille, il existe une certaine connivence qui passe inaperçu.  

Ceux à l'extrême gauche qui critiquent "les députés de gauche" qui ont voté à l'Assemblée 
nationale l'attribution par le gouvernement de centaines de milliards d'euros aux capitalistes, ont 
adopté non sans faire preuve de zèle les mesures politiques liberticides décrétées par Macron qui 
sont à l'origine de cette généreuse dotation. Aucun parti dit ouvrier n'avait appelé à manifester 
contre le confinement, pour rappel.  

Cherchez l'erreur, il n'y en a pas, les opportunistes se partagent les rôles, les uns plus 
ouvertement, les autres plus hypocritement. Les premiers ont ouvertement abandonné la 
perspective du socialisme, les seconds prétendent l'avoir conservée et ils avancent masqués pour 
mieux le trahir. Un exemple parmi d'autres.  

Le combat contre l'oppression et l'exploitation ne doit surtout pas se situer sur le terrain politique.  

Monsieur Artus en veut plus par Daniel Gluckstein (POID) - Editorial de La Tribune des 
travailleurs du 9 septembre 2020  

M. Artus, chef économiste de la banque d’investissement Natixis.  

Gluckstein - Les pronostics de M. Artus font abstraction de la lutte de classe...  

LVOG - Si M. Artus fait "abstraction de la lutte de classe", c'est qu'il sait qu'il n'a rien à craindre ni 
du mouvement ouvrier ni de sa soi-disant avant-garde qui s'emploient à la neutraliser et 
soutiennent Macron et son gouvernement.  

Pour les dirigeants du mouvement ouvrier, la priorité de la lutte de classe serait sociale, entendez 
porter une muselière plus confortable, chacun appréciera. Ils nient délibérément que la pandémie 
et les mesures imposées par Macron sont de nature politique et non sanitaire.  

Quand monsieur Gluckstein s'offusque "que le virus circule et se répande parmi des élèves et des 
enseignants", que fait-il, il adopte et cautionne le discours de Macron, Castex, Véran élaboré par 
les oligarques du Forum économique mondial et diffusé par l'OMS (une officine de Big Pharma) à 
l'origine de l'instrumentalisation d'un banal virus, qui devait servir notamment à l'échelle mondiale à 
légitimer un ensemble de mesures liberticides destinées à avoir des conséquences sociales 
dramatiques pour des centaines de millions de travailleurs et leurs familles sur tous les continents, 
autrement dit, il en partage la responsabilité en tant qu'agent du Forum économique mondial au 
sein du mouvement ouvrier.  
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Car dès lors pour combattre le capitalisme et l'oligarchie, les gouvernements et les institutions qui 
leur sont acquis, il existait deux types de réactions possibles. La première consistait à privilégier le 
caractère sanitaire de cette pandémie imaginaire, la seconde consistait à privilégier le caractère 
idéologique ou politique de cette pandémie totalitaire.  

La première conduisait à appliquer et cautionner les mesures liberticides ordonnées par Macron au 
nom d'une prétendue menace mortelle à grande échelle ou d'un ennemi inexistant.  

Ce qui caractérise cette machination, c'est que le caractère sanitaire ou psychologique et le 
caractère idéologique ou politique sont intimement liés et poursuivent un unique objectif, réaliser 
un changement de régime, instaurer un modèle de société sur lequel les citoyens n'auraient 
aucune emprise, conçu par une poignée de psychopathes milliardaires pour servir leurs intérêts. 
Ce qui paraissait encore inimaginable hier se réalise, parce que désormais les conditions le 
permettent, sinon cela demeurerait à l'état d'utopie, façonner le monde selon sa volonté, c'est pure 
folie, mais c'est en passe de devenir la réalité comme on peut déjà le constater ou le nier pour 
ceux qui sont sclérosés, sinon à quoi bon avoir accumulé une telle fortune, concentré un tel 
pouvoir politique, se disent les oligarques, franchement un peu de sérieux. Pourquoi ? Parce qu'ils 
savent que le capitalisme a dépassé le stade de la faillite, de la survie artificielle à coups de 
dizaines de milliers de milliards de dollars, au prix d'un endettement colossal menaçant de les 
engloutir, il était en passe de passer à l'état de mort clinique et ils n'avaient pas envie de subir le 
même sort, il leur fallait d'urgence restructurer l'ensemble de l'économie mondiale en détruisant 
des pans entiers de l'économie jugés inutiles ou parasites, réduire les besoins et le niveau de vie 
de la population, faire en sorte qu'elle cesse de croître par n'importe quel moyen, pour assurer la 
survie de leur propre espèce, de leur propre clan, conformément aux ressources dont disposera la 
planète pour satisfaire les besoins des générations à venir, pas les nôtres, les leurs.  

Sur un claquement de doigts, les oligarques ont réussi du jour au lendemain à cadenasser et 
museler 193 pays, qui osera dire encore que c'était faux de prétendre qu'hier personne n'y aurait 
cru, qui ? Et pourtant, c'est bien ainsi que les choses se sont produites, nous sommes 7,5 milliards 
à en être témoins. Voilà quel est le pouvoir de la dialectique. Et si malgré tout cette colossale 
imposture au coronavirus ne leur permettait pas d'atteindre leurs objectifs, ils pourraient recourir 
en désespoir de cause à un autre moyen que nous avons écarté jusque là, une nouvelle guerre 
mondiale, qui sait, pourquoi pas, ils en ont le pouvoir plus que jamais.  

La seconde impliquait d'affronter Macron et le régime sur le plan politique, sur tous les fronts à la 
fois, donc de combattre également les conséquences sociales de ce coup d'Etat planétaire.  

Vous aurez deviné sans difficulté quelle version ou stratégie ont adoptée le POID, le POI, le NPA, 
LO, etc.  

J'ai relevé dans cet éditorial quelques éléments qui étaient destinés à détourner militants et 
travailleurs du combat politique contre Macron et le régime.  

LVOG - Il se fait la voix des Pieds nickelés corrompus du Conseil scientifique de Macron ou de 
l'OMS.  

- Qu’importe que le virus circule et se répande parmi des élèves et des enseignants entassés dans 
des locaux exigus  

LVOG - Il existerait un "système de retraite" plus approprié qu'un autre au port d'une muselière.  

- « Notre système de retraite » LVOG - Diversion tout azimut :  
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- « Des plans d’économies, des suppressions d’emplois, des baisses de salaire, des 
délocalisations encore plus massives ».  

- Une véritable machine à détruire l’emploi et les salaires et à précipiter des pans entiers de la 
population dans la misère.  

- La rentrée scolaire se déroule dans des conditions chaotiques  

LVOG - Il ne tient pas à ce que le capitalisme s'effondre d'un coup en produisant du jour au 
lendemain des millions de chômeurs, de pauvres, de miséreux, de clochards, pensez donc, quelle 
catastrophe ce serait, les masses par millions risqueraient de surgir sur la scène politique ! Non, il 
préfèrerait un effondrement contrôlé qui n'affecterait que certains secteurs de l'économie et 
certaines couches de travailleurs, quitte à ce qu'un régime totalitaire se mette en place, par 
exemple, n'avait-il pas déjà cautionné l'effondrement contrôlé des trois tours du WTC le 11 
septembre 2001 réalisé par les mêmes oligarques ?  

Un extrait d'un courriel adressé à un lecteur assidu à notre portail depuis des années.  

Le facteur déterminant de la situation est la désertion ou la trahison du mouvement ouvrier, 
l'absence d'un véritable parti ouvrier. Tous sans exception sont masqués, personne ne peut le nier. 
Ils avaient déjà tous soutenus la version officielle du 11 septembre 2001. Tu imagines, croire sur 
parole G. Bush, le Pentagone, la CIA, mais comment peut-on militer dans de tels partis ? Un avion 
ayant 38 mètres d'envergure (l'extrémité des deux ailes) disparaît dans un trou de 5 mètres de 
diamètre (façade du Pentagone), c'est comme croire qu'un éléphant pourrait passer par le trou 
d'une souris ou prétendre qu'on pourrait enfiler une corde dans le chas d'une aiguille, c'est délirant, 
cela relève de la psychiatrie.  

Il faut être abruti au dernier degré pour croire un truc pareil, ne pas avoir de cervelle, même 19 ans 
plus tard, là on ne peut plus invoquer l'émotion ou le choc qui sur le coup paralyse la réflexion 
chez certaines personnes. Non, on est manifestement en présence d'arriérés, de sous-développés 
intellectuels, cela en dit long sur le niveau théorique des militants en dessous de zéro, et le niveau 
de corruption de nos dirigeants dont une bonne partie sont des bac + 2 à 7.  

C'est tellement énorme comme truc. Pourquoi je reviens régulièrement sur ce sujet, c'est parce 
qu'il est révélateur du niveau de conscience des masses en général, qui est le principal facteur qui 
détermine l'orientation de la situation mondiale. Plus il est médiocre, et plus ceux qui détiennent 
tous les pouvoirs peuvent oser tout ce qui leur passe par la tête, mêmes les trucs les plus dingues, 
comme par exemple fabriquer de toutes pièces une pandémie mondiale...  

Après être parvenu à déréglementer la finance et l'économie, il leur restait encore à réaliser la 
déréglementation sociale généralisée, à briser le mode de vie qui s'était construit autour, c'est ce 
qu'ils sont entrain de faire en ce moment en liquidant toutes les libertés individuelles et collectives.  

Ils ont tous aussi été Charlie, alors que ce sont les mêmes médias qui avaient couvert le 11 
septembre 2001, et qui aujourd'hui colporte la pandémie idéologique créée par le Forum 
économique mondial. On peut observer que chaque fois le mouvement ouvrier s'est trouvé dans le 
camp de nos ennemis contre la classe ouvrière. J'en déduis donc qu'en l'état il est mort pour notre 
cause, il constitue désormais un obstacle à notre combat pour le socialisme, le pire puisqu'il 
avance masqué. Ah ça c'est dure à avaler ! Je peux le concevoir.  

Quand tu rates une mayonnaise, tu peux rajouter de la moutarde ou un œuf, de l'huile, tout ce que 
tu veux, elle est foirée, elle est foirée, c'est ainsi. En revanche, au lieu de tout jeter, tu peux en 
recommencer une autre et verser dedans lentement le contenu de la mayonnaise ratée. C'est ce 
que je préconise de faire avec le mouvement ouvrier. Tel qu'il existait il est mort, il faut en prendre 
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son parti. Il faut le refonder sur des bases saines en intégrant les éléments qui seraient 
susceptibles de les adopter et en écartant tous ceux qui s'y refuseraient.  

Cela pourrait aller très vite, mais hélas on ne parvient pas à enclencher le dynamisme qui 
permettrait d'y parvenir, j'ignore pourquoi et cela me tracasse. Pierre Broué raconta comment il 
avait été propulsé par Lambert dans le département de l'Isère où il n'y avait que 3 militants, 300 à 
peine quelques années plus tard. En mars 1917, il n'y avait que 23.000 bolcheviks à Petrograd, il y 
en aura 350.000 au début du mois d'octobre de la même année.  

Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gagner des cadres ou mêmes un ou quelques dirigeants, la 
bonne volonté de militants de base ne suffit pas pour s'atteler à cette tâche gigantesque mais à 
notre portée. Moi, j'ai juste essayé de montrer la voie à emprunter, je ne peux pas faire davantage, 
désolé. D'autres se sont sacrifiés avant moi pour que dal, je t'avouerai que je n'ai pas envie de les 
imiter.  

Ici aussi on est très durement frappé par l'effondrement économique contrôlé en cours. Maintenant 
j'aide financièrement directement à survivre 5 familles, toutes les personnes à qui j'ai prêté de 
l'argent ne peuvent plus me rembourser et je ne leur demande rien, mieux, je leur file du fric pour 
bouffer ainsi que leurs gosses. La pauvreté autour de moi prend de plus en plus des allures de 
misère noire, je vois des gens squelettiques, les jeunes sont très maigres, tu vois qu'ils ne 
mangent pas à leur faim. Le fils d'une des sœurs de ma compagne est venu travailler chez moi, il 
fait de la soudure à l'arc, il est maigre comme un clou, il me doit 36.000 roupies, il était assisté des 
deux des petits fils (12 et 15 ans) de Selvi encore plus maigres, leur père me doit 625.000 roupies, 
plus un de leur voisin dont le père couturier ne travaille plus non plus, un vrai fil de fer, je leur ai 
tous versé un bon salaire qu'ils ont reversé à leurs parents, et je les ai nourris correctement, carry 
de poulet avec du riz, jus de fruit, thé, petits gâteaux, etc. Le fils de ma compagne, 27 ans et 
encore célibataire, m'a appris hier qu'il avait perdu son boulot (comptable) depuis 20 jours, lui 
aussi il a commencé à maigrir, il me doit encore 250.000 roupies. Une autre sœur de Selvi a vu 
son salaire passer de 7.200 à moins de 4.000 roupie par mois, elle me doit 185.000 roupies et elle 
ne peut plus rien me verser chaque mois, comme elle aide sa fille, il lui arrive de ne plus avoir une 
roupie, alors je lui donne un peu d'argent. (...)  

Moi je dois me démerder avec tout cela quotidiennement. Cela perturbe ma réflexion, je suis tiraillé 
entre deux mondes, celui que je vis au quotidien, et mon engagement politique qui ne sert à rien 
puisque en pratique cela ne débouche sur rien. Pire, car en délaissant mes propres affaires, je me 
crée des problèmes que j'aurais pu éviter autrement et je t'avoue que j'en ai marre.  

Il ne faut pas se raconter d'histoires Paul. Je n'ai pas la carrure d'un dirigeant, et j'ai toujours 
refusé de me considérer comme tel à juste titre. Certes, j'ai des instants de lucidité ou je peux 
parfois produire des analyses d'une grande profondeur, mais c'est tout et ce n'est pas suffisant 
pour attirer des militants capables de devenir des cadres ou des dirigeants. C'est l'époque qui est 
ainsi, voilà tout. On va continuer à la subir, et le pire est encore à venir.  

J'ai imaginé un truc qu'ils peuvent appliquer du jour au lendemain, rendre toutes les connexions 
réalisées sur le Net payantes. Tu veux envoyer ou lire un message dans ta boîte aux lettres, tu 
dois casquer. Tu veux lire un article, regarder une vidéo, tu dois casquer, tu veux ouvrir un 
document qu'un organisme social ou un ministère t'a envoyé, tu dois casquer, pareil si tu veux le 
renvoyer une fois rempli, etc. La population mondiale est devenue l'otage des GAFAM, parce 
qu'on a laissé privatiser les services publics, tous nos besoins élémentaires. Là plus qu'ailleurs 
peut-être, la responsabilité du mouvement ouvrier avec ses journées d'action bidons est 
écrasante.  

Et pendant ce temps-là, monsieur Gluckstein (son dernier éditorial) s'offusque "que le virus circule 
et se répande parmi des élèves et des enseignants", c'est la voix de Véran, Castex, Macron, etc. il 
est digne de passer dans l’émission de Cyril Hanouna ! J'ignore ce qui se passe au POI qui vient 
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de titrer : "Une propagande “sanitaire” d’État mensongère - Et la réalité : fuite en avant liberticide", 
pendant 5 mois ils ont réclamé des masques... Meyssan ne s'était pas trompé sur les trotskystes.  

Ici dans mon village ou les gens qui passent chez moi, personne ne porte de masque, quand ils en 
ont un, c'est pour aller en ville, on ne sait jamais avec la police qui pourrait réapparaître du jour au 
lendemain. J'ai montré hier la vidéo avec Macron s'étouffant sous son masque et tout le monde a 
bien rigolé. Aurobin qui a 15 ans aujourd'hui a dit à sa grand-mère Selvi, qu'il était très inquiet pour 
son avenir : - Toi à ton âge, ta vie est derrière toi, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir, hein ? Il 
est retourné à l'école depuis une semaine, 2 demi-journées par semaine, et il n'y a que 4 gosses 
dans sa classe, il a de quoi s'inquiéter, c'est dramatique pour les jeunes Paul. Un autre truc pour 
bien comprendre la merde dans laquelle sont les Indiens ou les plus pauvres en général. Le peu 
de fric qu'ils ont encore ils doivent le consacrer à régler des charges incompressibles qui 
n'existaient pas hier encore, téléphone, gaz, électricité, essence, assurance (en option !), Internet 
(de plus en plus indispensable), et ils sont tous endettés, il ne leur reste plus rien pour bouffer. On 
va leur proposer de retourner bosser à n'importe quel prix et ils seront bien obligés d'accepter, 
voilà ce qui se prépare.  

Totalitarisme. La plannification en famille de la faim ou de la misère sociale, une généreuse 
idée de gauche.  

LVOG - Ils disent eux-mêmes que cela ne permettrait pas à chacun de manger à sa faim, ils ne 
doivent pas être concernés ! Mieux, cette "cotisation" qui a l'allure d'un nouvel impôt ou d'une 
nouvelle taxe se traduirait, je cite, par "une baisse du revenu net" de chaque travailleur dont les 
plus pauvres ! Eventuellement les patrons seraient mis à contribution. N'en faites rien, ce serait 
injuste puisqu'ils ont largement de quoi engraisser sans en passer par là ! Le tout dans le cadre 
des institutions de la Ve République, c'était inévitable !  

Permettre à chacun de manger à sa faim : l’idée d’une « Sécurité sociale de l’alimentation » 
- Basta 9 septembre 2020  

Extrait. « 150 euros, c’est le montant minimal pour pouvoir parler de droit à l’alimentation » précise 
Mathieu Dalmais, agronome et membre de l’association Ingénieurs sans frontière. Cette somme 
est celle que l’on retrouve dans les milieux de l’aide alimentaire ou de l’accueil d’urgence : cinq 
euros par jour est allouée à un ou une bénéficiaire par les structures caritatives quand elles ne 
peuvent pas fournir de nourriture. Ce montant reste cependant insuffisant pour s’alimenter 
confortablement, reconnaît Mathieu Dalmais. La moyenne de consommation alimentaire des 
Français est d’environ 225 euros par mois et par personne, hors boisson et restauration en dehors 
du domicile. Si le projet de sécurité sociale de l’alimentation aboutit, les initiateurs aimeraient 
augmenter ce montant. Celui-ci pourrait aussi être pondéré en fonction du lieu de vie, tant le prix 
de l’alimentation varie géographiquement.  

Les assemblées gérant les caisses rassembleraient des professionnels, des consommateurs, des 
élus, des citoyens tirés au sort…  

Pour financer le dispositif, les initiateurs proposent une cotisation qui pourrait être prélevée sur le 
salaire ou le revenu brut, comme pour l’assurance maladie ou chômage. Cette cotisation va 
impliquer une baisse du revenu net qui sera cependant compensée par le versement des 150 
euros par mois, à dépenser uniquement pour une alimentation conventionnée.  

Conscients de la nécessité de réduire les inégalités, des membres du collectif plaident pour que la 
mise en place de cette cotisation soit couplée à une augmentation des salaires bruts, au moins 
pour les bas salaires. Une autre piste de financement est d’asseoir une partie de cette cotisation 
sur le profit des entreprises. Son taux pourrait aussi être progressif en fonction du niveau de 
revenu.  
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LVOG - On est bien en présence de cogestionnaires de la société capitaliste, si vous en doutiez la 
fin de cet article va finir de vous en convaincre, allez, direction l'Elysée !  

Basta - Depuis la publication en février 2019 dans Basta ! d’une première tribune sur la sécurité 
sociale de l’alimentation, l’idée a cheminé. À travers des vidéos, ateliers et même conférences 
gesticulées, le collectif s’emploie à faire de l’éducation populaire sur ces questions. Plusieurs 
candidats aux dernières élections municipales ont fait savoir qu’ils souhaitaient « expérimenter » 
une sécurité sociale de l’alimentation sur leur territoire, à l’image de la liste de gauche « 
Villeurbanne en commun » qui a emporté la mairie (150 000 habitants). Une audition du collectif en 
ce sens s’est aussi tenue mi-2020 au conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-
Aquitaine, pour une possible expérimentation locale.  

L’idée continue d’essaimer. L’Inspection générale des affaires sociales la trouve même « 
particulièrement stimulante ». « Il serait parfaitement logique qu’un bien de première nécessité 
comme l’alimentation soit également garanti dans un cadre mutualisé », note-t-elle dans un rapport 
publié fin 2019. C’est également un bon moyen de « reprendre le contrôle » de notre alimentation, 
comme l’appelle de ses vœux l’Élysée. Basta 9 septembre 2020  

LVOG - Et comme ces crapules osent tout :  

Basta - Soutenez l’indépendance de Basta! en faisant un don.  

LVOG - Il faut se méfier comme de la peste des discours aux relents généreux, philanthropiques, 
pour vérifier leurs réelles intentions, rien de tel que de se demander qui ils sont vraiment.  

Qu'est-ce que Basta ? (https://www.bastamag.net/Site-d-informations-independant-sur-les-
enjeux-sociaux-et-environnementaux)  

- Basta ! est édité par l’association Alter-médias... ainsi que l'Observatoire des multinationales (Je 
vire immédiatement le lien de notre portail ! - LVOG)  

Qu'est-ce que Alter-médias ? (http://www.fph.ch/bdf_partenaire-67_en.html)  

- L’objectif d’Alter-médias est de faire vivre une presse indépendante, une information d’intérêt 
général. Alter-médias édite ainsi depuis fin 2008 le site Internet « Basta ! » (www.bastamag.net)  

D’Alter-médias ont atterri à La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme 
(FPH) (http://www.fph.ch/index_fr.html)  

- La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) est une fondation suisse 
qui soutient par ses dons des mouvements et des organisations de la société civile dans leurs 
actions de plaidoyer en faveur d’une transition sociale et écologique.  

-La FPH est membre de :  

-1- EDGE - Engaged Donors for Global Equity  

Board Co-Chairs  

- Rose Longhurst, Program Officer, Open Society Foundation Initiative In Europe (Soros - LVOG)  

Board Members  
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- Laine Romero-Alston, Team Manager, Open Society Foundation (Soros - LVOG)  

2- European Foundations Center (EFC) (https://www.efc.be/philanthropy-house)  

3- European Funders for Social Change and Human Rights (ARIADNE)  

Ariadne n’existerait pas sans le soutien généreux des fondations suivantes : (https://www.ariadne-
network.eu/our-supporters)  

- Ford Foundation,  
- Rockefeller Brothers Fund,  
- Rockefeller Philanthropy,  
- Open Society Foundations, (Soros - LVOG)  
- Open Society Fund Prague, (Soros - LVOG)  
- + une trentaine d'officines du même genre  

Wiképédia - Basta se classe politiquement à gauche et a été cofondé par Eros Sana, ancien porte-
parole de José Bové.  

LVOG - Décidément, comme le monde est petit, Basta une officine de l'oligarchie.  

Aux amnésiques et aux négationnistes.  

Anniversaire du 11-Septembre: Qui était Oussama ben Laden? La vérité derrière le 11 
septembre 2001 par Prof Michel Chossudovsky (Global Research 12 septembre 2001) - 
Mondialisation.ca, 11 septembre 2020  

Note de l’auteur. Cet article fut rédigé le jour même des attaques. Il fut publié en anglais par le 
Centre de recherche sur la Mondialisation (Global Research / Mondialisation) le 12 septembre 
2001.  

https://www.mondialisation.ca/dixi-me-anniversaire-du-11-septembre-qui-tait-oussama-ben-laden-
la-v-rit-derri-re-le-11-septembre-2001/26487  

Dernier paragraphe.  

- Au lendemain des attaques terroristes de New York et de Washington, la vérité sur les liens entre 
le gouvernement américain et le terrorisme international doivent être dévoilés à l’opinion publique 
afin d’empêcher l’administration Bush et ses partenaires de l’Otan de se lancer dans une aventure 
militaire qui menace l’avenir de l’humanité.  

LVOG - Que feront les dirigeants de tous les partis ouvriers et des syndicats (jusqu'en septembre 
2020) ?  

Au lieu de "de dévoiler à l’opinion publique la vérité sur les liens entre le gouvernement américain 
et le terrorisme international", pendant 19 ans ils adopteront systématiquement les versions 
officielles et ils s'emploieront à camoufler la vérité, ainsi ils cautionneront toutes les guerres 
entreprises par l'impérialisme américain et l'Otan, qu'ils dénonceront ou prétendront combattre par 
ailleurs pour faire bonne mesure, se faire passer pour des internationalistes et mieux berner leurs 
militants.  

19 ans plus tard, en choeur ils récidiveront en exigeant que les travailleurs respectent les mesures 
liberticides adoptées par Macron pour lutter contre une pandémie fabriquée par les mêmes qui 
avaient conçu le coup d'Etat du 11 septembre 2001.  



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

 

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

 
9

Le mouvement ouvrier en France n'a été révolutionnaire que durant de très brèves périodes, 
jamais en début de crise, toujours en fin de crise, entre 1918-1920, puis en étant généreux, entre 
1936-1938, entre 1945-1947, le reste du temps, soit plus de 94% il sera corporatiste, 
réactionnaire, et contrairement à ce qui nous a été raconté à aucun moment il ne menacera 
réellement le régime en place du fait de l'absence d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire. C'est 
cette lacune qui justifie cette caractérisation politique ou l'orientation du mouvement ouvrier. 
Evidemment, ce n'est pas ce qu'ont en tête les militants qui ont eu le droit au catéchisme ou 
lavage de cerveau de leur parti. Pire, certains sont nostalgiques du passé... dont on se serait bien 
passé.  

Il ne faut pas confondre le mouvement ouvrier, les couches organisées (privilégiées) de la classe 
ouvrière, et les masses, le mouvement, la mobilisation des masses ou la classe elle-même.  

On doit se demander ce que représente le mouvement ouvrier, si comme on peut l'observer sous 
nos yeux il ne représente pas les millions de travailleurs qui doutent à juste titre de l'existence 
d'une pandémie au coronavirus, quels intérêts représente-t-il sinon ceux de l'autre camp, ceux de 
l'oligarchie.  

Quand le mouvement ouvrier se mobilise sur une revendication, on pourrait croire qu'il deviendrait 
soudain disons plus à gauche, grave erreur d'appréciation encouragée par ses dirigeants 
corrompus, en réalité il n'en est rien, plus à gauche de qui doit-on se demander, certainement pas 
des millions de travailleurs pauvres ou livrés en permanence à la précarité et pour lesquels se 
radicaliser à gauche ou adopter une orientation conforme à leurs intérêts consisterait à situer 
chaque lutte comme une étape du combat pour en finir avec le régime en place, car pour eux 
même l'adoption de quelques mesures destinées à améliorer leur quotidien seraient loin du 
compte ou ne changeraient rien au cauchemar que constitue leur condition, seul un changement 
de régime pourrait permettre d'en venir à bout, or cette perspective politique est absente en 
pratique du mouvement ouvrier depuis plus d'un siècle.  

Le mouvement ouvrier est composé essentiellement de nantis par rapport au reste des travailleurs, 
il organise les couches supérieures, celles qui bénéficient de la garantie d'emploi, fonctionnaires 
ou salariés des entreprises du CAC40, des grandes entreprises, des entreprises moyennes 
dégageant le plus de plus-value, le gros des troupes bénéficient de conditions de travail plus 
avantageuses que celles réservées aux autres travailleurs, salles de classe, bureaux, laboratoires, 
de salaires plus élevés, de conventions collectives (et CE) généreuses, horaires réduits à 35 
heures, voire moins, horaires mobiles au choix, jours de congés supplémentaires à l'ancienneté, 
13è mois, voire 14è ou plus, prime d'intéressement, régimes spéciaux et retraite anticipée, etc. 
donc quand il se mobilise, c'est uniquement pour défendre leurs avantages ou leurs statuts, jamais 
l'Etat (employeur) ou le régime n'est visé.  

Les syndicats qui vivent essentiellement grâce à l'activité des militants organisés dans des partis 
dits ouvriers, qui constituent le gros des troupes de leurs permanents, de leurs instances 
dirigeantes à différents niveaux, participent au côté du patronat à la cogestion des rapports 
d'exploitation établis de manière à assurer la stabilité des entreprises pour le compte des 
capitalistes, la pérennité du régime. Depuis un siècle, c'est devenu leur principale fonction ou 
raison d'être, leur véritable nature qui n'a plus rien à voir avec leur mission originelle qui était de 
lutter par tous les moyens jusqu'à l'émancipation du capital, objectif qu'ils ont renié ou 
définitivement abandonné, puisqu'ils sont liés corps et âme au capitalisme.  

En gros, le syndicalisme est devenu une extension du service du personnel de l'entreprise, le 
délégué syndical ou du personnel est le collaborateur du DRH pour le compte du patron ou des 
actionnaires. L'ouvriérisme et le tiers-mondisme, servent de bonne conscience ou de masque à la 
collaboration de classes, aux fossoyeurs du syndicalisme et du socialisme.  
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Dans ces conditions, nous n'aurions jamais dû rien attendre du mouvement ouvrier tel qu'il existait, 
et nous aurions dû combattre pour sa refondation au lieu de s'en accommoder.  

Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Ils 
n'en reviennent toujours pas, ils en sont encore se demander comment cela a-t-il été rendu 
possible, mais comme ils refusent de partager l'analyse que je viens d'exposer, pourquoi pas, je ne 
tiens à l'imposer à personne, et qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils n'ont aucune autre explication 
cohérente à fournir, là c'est réellement un problème. Ils racontent que ce serait le produit de la 
fatalité, la faute à pas de chance, on serait en présence d'une suite de coïncidences improbables, 
énigmatiques ou mystérieuses qui se produiraient sans savoir ni pourquoi ni comment, autant dire 
que la situation leur échappe totalement parce qu'elle n'entre pas dans le cadre de leur 
dogmatisme, de leur système de pensée préconditionné qui n'a cessé de les induire en erreur, 
parfois durant toute une vie, c'est dur à avaler, on veut bien le concevoir, d'autant plus qu'on est 
personnellement aussi passé par là.  

Aujourd'hui ce sont des médecins, des éléments des classes moyennes, donc extérieurs au 
mouvement ouvrier et à la classe ouvrière, qui montent au créneau pour dénoncer le régime 
totalitaire qui sévit sous Macron, qui cherchent à s'organiser, qui se rassemblent en lançant des 
appels en direction des masses à rejeter les mesures liberticides qui nous sont imposées. Leur 
révolte prend trop d'ampleur et les médias ne peuvent plus les ignorer totalement ou les censurer. 
Honte à tous ceux qui se réclament du mouvement ouvrier ou du socialisme qui ont soutenu ces 
mesures tyranniques !  

Les lecteurs qui ont lu attentivement les causeries des 12 dernières années devraient savoir à quoi 
s'en tenir, alors pourquoi ne se manifestent-ils pas ? Ils ont des réponses à toutes les questions 
que l'actualité sociale ou politique avait mises à l'ordre du jour durant cette période. Ils ont eu 
l'occasion d'en vérifier la véracité ou la justesse une multitude de fois, et ils ont pu s'apercevoir que 
nous nous sommes rarement trompé ou que les faits nous avaient donné raison presque chaque 
fois, dès lors que nous étions en possession des éléments pour interpréter la situation.  

Les classes moyennes vivent de plus en plus mal ces restrictions drastiques aux libertés 
fondamentales, c'est bon signe, c'est encourageant. Ceux qui estimèrent qu'on les aurait 
méprisées n'avaient vraiment rien compris à notre démarche. On ne les a pas davantage 
idéalisées que la classe ouvrière. C'est d'elles que viendra notre salut, et non des dirigeants 
corrompus du mouvement ouvrier. Elles pourraient y jouer un rôle déterminant comme à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe, en prendre la direction, fournir une nouvelle direction à la classe 
ouvrière. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je l'ignore, les évènements peuvent s'accélérer 
très rapidement car la situation actuelle est intolérable au quotidien, intenable à moyen terme. 
Combien de militants parviendront-ils à se libérer du carcan de leurs partis dégénérés ? Je l'ignore 
aussi, des milliers sans doute, on a toujours confiance en eux, même s'il est préférable de ne pas 
leur dire, ils pourraient le prendre comme un encouragement à persister dans l'erreur. Qu'ils ne 
croient pas un instant à un éventuel sursaut ou redressement de leurs partis, c'est impossible 
comme nous l'enseigne toutes les expériences du passé.  

La lutte contre les mesures liberticides ou totalitaires que nous a imposées Macron devrait être 
prioritaire, elle ne peut se mener que sur le plan politique : Chassons Macron, abolissons la 
Constitution et les institutions de la Ve République, fondons une République sociale...  

Nous aurions pu constituer l'embryon d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire ou y contribuer, 
mais apparemment mes lecteurs ne veulent pas en entendre parler, cela ne les intéresse pas, ils 
ont dû trouver mieux ailleurs ou ils s'en foutent en vérité, dommage.  

Dans un brouillon j'avais formulé cela ainsi.  



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

 

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

 
11

La social-démocratie envoya à la boucherie la classe ouvrière en 1914 en votant les crédits de 
guerre qui devaient enrichir davantage l'oligarchie. Deux décennies plus tard, le Front populaire 
fraiera la voie au régime de Vichy, au fascisme et à la guerre qui rapportera encore plus aux 
mêmes oligarques.  

En 2020 la classe ouvrière et les couches progressistes des classes moyennes ne se 
reconnaissant plus dans le PS et le PCF, pour la troisième fois, ils vont adopter des mesures de 
guerres contre la classe ouvrière cette fois décrétées par le représentant direct de l'oligarchie, E. 
Macron, réduisant à néant nos libertés individuelles et collectives, suivi de près par tous leurs 
satellites dits d'extrême gauche ou assimilés...  

PSA délocalise la conception de sa prochaine gamme en Inde - Marianne 3 septembre 2020  

C'est une première. À rebours de l'ode à la relocalisation, la marque au lion décide de se passer 
des ingénieurs français ! Marianne 3 septembre 2020  

LVOG - Les classes moyennes ont vraiment de quoi s'inquiéter... s'organiser et se mobiliser...  

Pour quelle société ?  

- "Ces salariés (du groupe Casino) ont été «sacrifiés» «pour la société, pour que les gens puissent 
continuer de se nourrir»." Leïla Chaibi (LFI), samedi 9 septembre à Montparnasse. 
sputniknews.com 9 septembre 2020  

LVOG - Ils se sont nourris en premier, après les actionnaires des multinationales de l'agro-
alimentaire, il aurait mieux vallu qu'ils ne puissent plus se nourrir et se soulèvent pour abattre le 
régime.  

Cela aurait fait des morts. Et après, en ne prescrivant pas l'hydroxychloroquine et l'azythromycine 
ils ont précipité inutilement la mort de 5 à 10.000 personnes, une révolution ne fait jamais autant 
de morts qu'une guerre.  

Trump plus révolutionnaire que le mouvement ouvrier ? Vous me direz qu'il n'aurait aucun 
mérite.  

- Le Pentagone «ne veut rien d’autre que la guerre», affirme Trump - sputniknews.com 8 
septembre 2020  

Le Président américain a déclaré lors de la conférence de presse tenue lundi 7 septembre que le 
Pentagone faisait tout pour satisfaire les fabricants d'avions de combat et de bombes.  

Pour Donald Trump, les chefs du Pentagone ne veulent rien que la guerre pour contribuer à 
l'enrichissement des entreprises du complexe militaro-industriel.  

«Je ne dis pas que les militaires m'aiment, mais les soldats m'aiment. Les cadres du Pentagone, 
apparemment non, parce qu'ils ne veulent rien d’autre que la guerre pour que ces belles 
entreprises produisant des bombes, des avions et le reste soient heureuses», a-t-il lancé lors de 
sa conférence de presse lundi 7 septembre. sputniknews.com 8 septembre 2020  

LVOG - Vous aurez compris pourquoi ce qu'ils appellent la gauche préfère Biden, le candidat du 
Pentagone et de la guerre, ou pourquoi l'extrême gauche matraque sans cesse Trump en 
épargnant Biden...  

 



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

 

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

 
12

Qui a dit : Une alliance avec le PS, pourquoi pas ?  

- Sa "ligne, c'est pas de division artificielle, mais pas d'union superficielle". Selon lui, le PS 
"continue à ne rien remettre en cause de ce qu'ils ont fait précédemment". "Si, par contre, il y a un 
débat qui s'ouvre, moi je suis preneur de ce débat. Ce n'est pas une question de posture de ma 
part, c'est une question de dynamique politique", a-t-il résumé.  

Réponse : Alexis Corbière (LFI).  

LVOG - Il avait rappelé avant que l'insoumission était uniquement une posture trompeuse.  

- "Aux municipales, il y a des villes, que ce soit Grenoble, Lyon, Marseille, où les insoumis étaient 
dans des listes communes, derrière des personnalités écologiques. On a accepté de jouer le jeu, 
de ne pas considérer qu'on devait avoir la tête de liste ou rien". francetvinfo.fr 8 septembre 2020  

Totalitarisme. L'Etat policier en famille.  

- Bordeaux: le nouveau maire vert réclame l'installation d'une compagnie de CRS - AFP 10 
septembre 2020  

Le nouveau maire (EELV) de Bordeaux Pierre Hurmic a souhaité jeudi l'installation à Bordeaux 
d'une compagnie de CRS permanente alors que la ville est aux prises avec une vague d'insécurité 
depuis plusieurs mois.  

Sa réclamation déjà en partie exhaussée.  

- L'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner élu à la tête des députés LREM - AFP 10 
septembre 2020  

- Le maire écolo de Bordeaux supprime le sapin de Noël , un "arbre mort" - Le HuffPost 11 
septembre 2020  

- Insécurité: Pécresse fustige des résultats "insuffisants" et propose des "prisons 
différenciées" - AFP 09 septembre 2020  

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR) a fustigé mercredi l'"insuffisance 
de résultats" d'Emmanuel Macron sur les questions sécuritaires, et plaidé pour des "prisons 
différenciées" afin de faire appliquer les peines. AFP 09 septembre 2020  

Sous un régime totalitaire vous êtes présumé coupable.  

- Affaire Assange : Une parodie de procès s’ouvre aujourd’hui à Londres - entelekheia.fr 7 
septembre 2020  

Paru sur Consortium News sous le titre Editorial : A Trial Begins in London  

À en juger par la première semaine d’audiences en février, il ne semble pas important de savoir ce 
que dit ou fait l’accusation, ni comment la défense réagit. Il semble que la décision ait déjà été 
prise.  

Il y aura certainement une surprise lorsque les trois ou quatre prochaines semaines d’audience 
dans l’affaire d’extradition de Julian Assange au tribunal de l’Old Bailey seront terminées. Il est 
encore possible que lorsque le dernier mot sera dit au tribunal, la magistrate Vanessa Baraitser 
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décidera que les États-Unis n’auront pas convaincu et qu’Assange ne sera pas envoyé en procès 
à Alexandria, en Virginie.  

Mais à en juger par la première semaine d’audiences en février au tribunal de la Couronne de 
Woolwich, tout indique que la décision d’extrader Assange a déjà été prise et que les trois ou 
quatre prochaines semaines seront simplement du théâtre juridique où l’on examinera les requêtes 
pour faire croire que l’éditeur de WikiLeaks bénéficie d’un procès équitable. Il y a un nom pour cela 
:  

« Une parodie de procès est un procès public dans lequel les autorités judiciaires ont déjà 
déterminé la culpabilité, et/ou l’innocence, du défendeur. Le procès proprement dit a pour seul but 
de présenter l’accusation et le verdict au public afin qu’ils servent à la fois d’exemple et 
d’avertissement aux autres dissidents ou transgresseurs potentiels ». (Wikipedia anglais)  

Y a-t-il une meilleure façon de décrire ce qui s’est passé pour Assange que la définition ci-dessus 
?  

Un dossier sans consistance  

Le dossier de l’accusation contre Assange est extrêmement faible, mais cela ne semble pas avoir 
d’importance. Au cours de la première semaine, les avocats britanniques n’ont pas mentionné le 
seul point technique dont Assange peut vraiment être accusé : la possession et la diffusion non 
autorisées d’informations classifiées.  

C’est parce que cette accusation implique directement le reste de la presse qui, pendant des 
années, a possédé et diffusé des documents secrets et n’a jamais été inculpée. Cette question 
était tellement au premier plan des préoccupations des États-Unis qu’ils ont demandé au 
Conseiller de la Reine de s’adresser directement à une tribune de presse, au début février, pour 
essayer de convaincre les journalistes qu’ils n’étaient pas concernés.  

Mais la démarche elle-même a introduit la notion selon laquelle la presse est effectivement en 
danger dans cette affaire. Sans l’accusation de possession non autorisée, il ne reste pas grand-
chose pour les États-Unis. Ce qui serait un problème s’il s’agissait d’une procédure judiciaire 
sérieuse. Les informateurs  

Les États-Unis ont néanmoins quelques positions de repli. L’une consiste à accuser Assange 
d’avoir mis en danger la vie d’informateurs américains dans les communiqués de WikiLeaks. 
L’acte d’accusation de l’Espionage Act [loi US sur l’espionnage] en dit long à ce sujet. Sauf que les 
informateurs ne sont pas mentionnés dans la loi sur l’espionnage et parmi les lois citées en tête de 
l’acte d’accusation, aucune ne mentionne la mise en danger de la vie des informateurs.  

C’est parce qu’il ne semble pas y avoir de loi contre cela. Mais même s’il y en avait une, nous 
savons par le journaliste australien Mark Davis qu’Assange s’est prioritairement préoccupé de 
supprimer des noms d’informateurs et qu’il a passé une nuit blanche, le week-end précédant la 
publication, pour supprimer autant de noms que possible.  

Il y a aussi le fait que l’ancien Secrétaire américain de la défense Robert Gates a déclaré que les 
communiqués de WikiLeaks n’avaient causé aucun tort, si ce n’est d’embarrasser Washington et 
d’autres gouvernements.  

Les règles d’engagement  

L’accusation n’a jusqu’à présent pas mentionné la fuite de la vidéo Collateral Murder, et la raison 
en est probablement que la vidéo, qui présente des preuves flagrantes d’un crime de guerre 
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américain, n’a jamais été classée secrète, et donc que sa publication ne représente pas une 
violation de la loi sur l’espionnage.  

L’accusation a plutôt semblé indiquer, dès la première semaine, qu’elle ferait grand cas de la 
publication par Assange des règles d’engagement classifiées concernant l’incident de Collateral 
Murder. Ces règles étaient apparemment classées secrètes. Mais la défense a fait valoir que 
Chelsea Manning a divulgué les règles, et qu’elles ont été publiées par WikiLeaks précisément 
parce qu’elles montrent que les États-Unis les ont enfreintes en abattant des civils dans une rue de 
Bagdad.  

Le complot pour commettre une intrusion informatique  

L’autre solution pour l’accusation est de faire valoir le fait qu’Assange a conspiré avec Manning 
pour s’introduire dans un ordinateur du gouvernement afin de voler des documents 
gouvernementaux. L’acte d’accusation contre Assange indique clairement que Manning avait un 
accès légal à ces documents et qu’Assange l’aidait seulement à signer sous un nom administratif 
pour protéger son identité.  

La défense a ensuite lancé une bombe en février, affirmant que le but de l’exercice n’était pas de 
voler des documents, mais de permettre à Manning de télécharger illégalement des vidéos 
musicales et des jeux vidéo, ce qui est interdit au personnel américain en service actif. Il sera 
intéressant de voir où cette accusation ira.  

Pas d’accès à ses avocats  

Dans une procédure sérieuse, Assange aurait été autorisé à consulter ses avocats pour préparer 
son dossier. Mais le système pénitentiaire britannique ne l’a pas permis dans les semaines qui ont 
précédé ce jour. Assange a reçu un ordinateur en lecture seule dont les touches étaient collées, et 
lorsqu’il a obtenu un document juridique, celui-ci lui a été confisqué au moment où il a été fouillé et 
menotté 11 fois, avant une audience en février.  

Ce ne sont pas là les actions d’un système judiciaire qui veut que justice soit faite.  

Nous attendons toujours un résultat juste, mais nous nous préparons à un résultat prédéterminé.  
entelekheia.fr 7 septembre 2020  

 

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Dans le camps des imposteurs au coronavirus.  

Peu importe de quoi vous mourrez, testé positif, vous serez comptabilisé parmi les victimes du 
Covid-19.  

Selon le ministère, une personne est comptée comme victime du Covid-19 si «elle présente un 
diagnostic de Covid-19 confirmé biologiquement» et «des signes cliniques et des signes visibles 
en TDM (tomodensitométrie) thoracique évocateurs du diagnostic de Covid-19». sputniknews.com 
10 sept. 2020  
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- Covid-19 : comment la pandémie renforce le pouvoir des régimes autoritaires - Europe1 10 
septembre 2020  

La pandémie de coronavirus a eu des effets secondaires dans les régimes autoritaires. Sous 
couvert de gestion de l'épidémie plusieurs pays dirigés par des leaders autoritaires ou dictatoriaux 
en ont profité pour renforcer leur arsenal de surveillance et de contrôle des populations au 
détriment des libertés de leurs concitoyens. Des mesures opportunistes permettant de renforcer 
l'emprise de ces dirigeants. Europe1 10 septembre 2020  

LVOG - Pas en France, évidemment.  

- Six mois de pandémie: quelques certitudes, pas mal de doutes, beaucoup d'inconnues - 
AFP 10 septembre 2020  

- Le Covid-19 fait aujourd'hui partie de notre vie  
- Qu'est-ce qui nous attend cet automne et cet hiver?  
- Tous insistent en revanche sur l'importance des gestes barrières et du masque.  
- Trouver un vaccin efficace et sûr est considéré comme la meilleure manière de mettre un terme à 
la pandémie.  
- Et dans le pire des scénarios, il reste possible qu'on n'arrive jamais à mettre un vaccin au point.  
- L'hydroxychloroquine (...) n'a pas démontré d'efficacité.  

LVOG - La totale de la désinformation. Dans l'article suivant le nombre de morts n'était pas 
mentionné.  

- Coronavirus: Plus de 8.500 nouveaux cas et 5.000 patients hospitalisés en France - Reuters 9 
septembre 2020  

Dans le registre sado-maso. Même une marionnette ne supporte pas le masque.  

Pris d’une quinte de toux, Emmanuel Macron contraint de changer de masque - Ouest 
France 8 sept. 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=E-68ZQN1oIE  

Commentaire d'un internaute (YouTube): Bon, en 1min39 on voit tout ce qu'il ne faut pas faire : 
toucher son masque, l'enlever en le chiffonnant le donner à quelqu'un, se retoucher le nez, tousser 
dans l'air puis dans sa main, donner son micro et le reprendre. Et nous on nous prend la tête pour 
mettre cette muselière jusque dans les chiottes. C'est moi ou on nous prend un peu pour des cons.  

LVOG - Il doit y avoir de ça. Si je peux me permettre, Si vous ne l’étiez pas ou si vous n’étiez pas 
prédisposé à l’être, vous ne vous poseriez pas cette question ! J’évite de porter un jugement, 
parce qu’on est toujours le con de quelqu’un, dit-on. De soi-même, c’est un bon exercice !  

On devrait être plus modeste, on ne craindrait pas de se poser des questions sans se préoccuper 
des préjugés des uns ou des autres, du conformisme qui ramollit la volonté au point de supporter 
une muselière.  

La question est de savoir pourquoi la population est-elle toujours aussi arriérée et soumise, et 
quels sont les facteurs ou les conditions qui continuent à créer cette situation. (Commentaire posté 
dans le blog du Dr. Maudrux)  
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Une version un peu plus longue.  

Emmanuel Macron interrompt son discours en direct à cause d'une quinte de toux - Sputnik 
France 8 sept. 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=GC-6cwU0d48&feature=emb_title  

Commentaire d'un autre internaute (YouTube) : Depuis le 11 mai il y a eu en France des milliers 
de rassemblements en pleine air et surtout en milieux clos. Et il n'y a rien de grave dans le sens où 
les entrées dans les hôpitaux et en réanimations sont faibles. On est passé de 40 000 à 800 000 
tests par semaine. Donc forcément il y a plus de cas. Plus on cherche plus on trouve.  

On est passé de 550 morts par jour en avril à 8 par jour le 8 septembre. Il n'y a aucune deuxième 
vague partout en Europe. En Suède 200 cas jour et ils on eu 5 décès hier. Ils n'on pas confiné, 
massacré leur économie (en Europe le 3 septembre il y a eu 126 morts sur 500 millions d’habitants 
professeur Toussaint sur RFI radio) Donc faut ce calmer!  

Cette année ils on baissé le seuil épidémique pour le covid de 150 pour 100 000 habitants à un 
seuil de 50 pour 100 000 habitants comme ça on est en zone rouge, et ils peuvent rapidement tirer 
la sonnette d’alarme. Alors que les années précédentes on était à 150 pour les virus respiratoires, 
pour rappel en France depuis des années on a chaque jour environ 465 morts du cancer, 410 
morts de maladies cardiovasculaires, 120 morts de maladies de l’appareil respiratoire et pour finir 
chaque mois il y a 60 000 morts environ en France tous morts confondus et 1650 par jours environ 
25 000 personnes meurent de faim dans le monde par jours. Dont environ 10 000 enfants.  

Totalitarisme. Tyrannie, délation, eugénisme.  

- Covid-19: les rassemblements de plus de 6 personnes interdits au Royaume-Uni dès lundi 
- BFMTV 9 septembre 2020  

- La spectaculaire arrestation d'une surfeuse qui avait rompu sa quarantaine - Capital 8 
septembre 2020  

A Saint-Sébastien, dans le Pays basque espagnol, une jeune femme qui faisait du surf a été 
arrêtée par les forces de l’ordre. En effet, après avoir été testée positive au Covid-19, elle n’a pas 
respecté la quarantaine qui est imposée de l’autre côté des Pyrénées, explique El Diario Vasco. 
Elle a été arrêtée manu militari par deux policiers en combinaison de protection.  

Ce sont ses collègues qui auraient prévenu les autorités. Capital 8 septembre 2020  

- Des millions d'enfants dans le monde pourraient mourir des conséquences du Covid-19 - 
Yahoo 11 septembre 2020  

Totalitarisme. Propagande. Ils osent tout. Lavage de cerveau et mains sales.  

- Le coronavirus serait capable de pénétrer le cerveau, selon une étude - 20minutes.fr 12 
septembre 2020  

LVOG - La totalité de l'article était au conditionnel... Les virus et les bactéries sont présents par 
milliards dans le corps humain, non seulement ils ne présentent aucun danger, ils nous protègent.  

La recherche actuelle estime que dans le corps humain il y a 100 fois plus de virus que de cellules 
humaines. wikipedia.org  
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Environ huit pour cent du génome humain est d'origine virale - c'est-à-dire les restes d'anciens 
virus qui nous ont infectés, développant une tolérance à l'échelle de l'espèce. Si chaque virus 
contenu dans un corps humain atteignait la taille d'une tête d'épingle, l'adulte moyen atteindrait 
150 kilomètres (95 miles) de hauteur.  

Dans une étude de 2018, Suttle a découvert que plus de 800 millions de virus se déposaient sur 
chaque mètre carré de Terre chaque jour.rtbf.be  

Comment il a déjà pourri leurs cerveaux.  

- Les-crises // 28.08.2020 à 10h39  

« Atteindre l’immunisation collective » signifie en fait « il faut que presque tout le monde l’attrape », 
ce qui serait, à mon sens, une très mauvaise idée…  

- Les-crises // 28.08.2020 à 10h49  

Remarque : on ne sait toujours pas soigner très efficacement avec un traitement curatif, et ça 
risque de continuer longtemps, hélas…  

Quand la médiocrité est devenue la norme, la marque de fabrique du régime.  

- C’est un nouvel adversaire qui se dresse face à Didier Raoult. - voici.fr 10.09  

Jimmy Mohamed s’est fait un nom en participant dès 2018 à Balance ton post !, l’émission de Cyril 
Hanouna sur C8. Ce jeudi 10 septembre c’est sur les ondes d’Europe 1, qu’il avait des choses à 
dire.  

« Si vous n’êtes pas à risque pour vous-même, vous êtes à risque pour les autres et donc il va 
falloir prendre soin les uns des autres ».  

"Il est temps de siffler la fin de la récréation et d'arrêter de se retrouver en famille ou entre amis"  

Jimmy Mohamed a donné un conseil aux auditeurs : « Je vous invite à arrêter de fêter vos 
anniversaires, arrêter les réunions intra-familiales, arrêter les regroupements, les dîners de famille. 
Ce n’est plus le moment puisque l’épidémie est en train de flamber ». Sans le citer, il a enchaîné 
avec un tacle destiné à Didier Raoult, qu’il n’hésite pas à mettre dans le sac des charlatans : « Ne 
croyez pas les charlatans, en particulier du côté de Marseille, qui vous disent que tout va bien. 
C’est faux ». Pour conclure son coup de gueule, Jimmy Mohamed a encore supplié les Français à 
se discipliner : « Mettez-vous loin les uns des autres, anticipons les choses, évitons d’arriver à 
cette catastrophe parce que pour l'instant ça va mais d’ici quelques jours, si ça flambe, on aura 
l’air malin. Bref, vraiment, je vous recommande d’arrêter de vous regrouper. L'épidémie part de 
foyers intra-familiaux et donc il est temps de siffler la fin de la récréation ». voici.fr 10.09  

LVOG - Les exigences de cette ordure sont tellement extravagantes que la population ne peut que 
les rejeter.  

- YouTube censure une vidéo de Didier Raoult sur le Covid-19, puis rétropédale - Sputnik 
France 10 septembre 2020  

Didier Raoult s’est indigné ce 10 septembre sur Twitter du fait que sa vidéo sur la mutation du 
coronavirus et sur des études favorables à l’hydroxychloroquine ait été censurée et supprimée par 
YouTube. Après deux appels, le professeur marseillais a indiqué que le site d’hébergement de 
vidéos avait remis la séquence en ligne.  
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Le professeur marseillais Didier Raoult, partisan du traitement à la chloroquine contre le Covid-19, 
a indiqué sur Twitter que sa vidéo publiée sur YouTube le 8 septembre avait été censurée et 
supprimée par le plateforme.  

«Mon bulletin scientifique de mardi a été censuré par YouTube, décision confirmée après appel», 
a écrit M.Raoult sur le réseau social.  

Mon bulletin scientifique de mardi a été censuré par Youtube, décision confirmée après appel. La 
vidéo a été réuploadée par France Soir, vous pouvez la voir à ce lien : https://t.co/zA7m0aAikF  

Nous allons rapidement la télécharger sur de nouvelles plateformes d'hébergement.  

— Didier Raoult (@raoult_didier) September 10, 2020  

Dans cette séquence, le professeur marseillais parlait de la mutation du virus ainsi que des études 
favorables à l’hydroxychloroquine mettant ainsi en avant une carte du monde des pays utilisant ce 
médicament ou de la bithérapie en vert.  

Après deuxième appel, YouTube a finalement remis la video de mardi dernier en ligne. Satisfait 
que cette censure ridicule soit abrogée.  

Si la situation en reste là, polémique close de notre côté.https://t.co/ILqEGIrhXy  

— Didier Raoult (@raoult_didier) September 10, 2020  

Quelque temps plus tard, YouTube a remis la vidéo en ligne, mais après un deuxième appel, 
comme l’a précisé Didier Raoult sur Twitter. Sputnik France 10 septembre 2020  

Pourquoi ils ont du souci à se faire.  

Qui sont les « anti-masques » ? - euronews 8 septembre 2020  

Portrait-robot des anti-masques dévoilé ce lundi dans une étude de la fondation Jean-Jaurès. (Un 
think tank néolibéral - LVOG)  

Le profil des anti-masques français, que l’on attendait plutôt jeunes et issus des classes populaires 
?profil type des personnes attirées par les théories conspirationnistes et enclins à une forte 
défiance politique? est tout à fait différent.  

“D’une part, les femmes sont surreprésentées à près de 63%”, souligne l’enquête, et “d’autre part, 
l’âge de ces individus est relativement élevé avec une moyenne de cinquante ans. Leur niveau 
d’éducation est, lui aussi, assez haut avec un Bac+2 en moyenne”.  

“Dès lors, les catégories sociales supérieures y sont également surreprésentées : les cadres et 
professions intellectuelles supérieures représentent 36% des personnes interrogées alors que leur 
poids n’est que de 18% dans l’ensemble de la population française. Au contraire, les ouvriers et 
employés ne représentent que 23% des anti-masques interrogés, soit la moitié de leur poids réel 
dans la population française”. Le HuffPost 8 septembre 2020  

LVOG - J'ai noté que (euronews 8 septembre 2020) : 29% se déclaraient à droite, et 87% avaient 
une bonne opinion du Pr. Raoult, 94% refuseraient de se faire vacciner et 57% soutenaient les 
Gilets jaunes.  
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On le savait déjà depuis 6 mois ! Quand l'Organisation Mafieuse de la Santé fait une 
découverte.  

- Covid: pourquoi la cortisone est le premier traitement approuvé par l'OMS - Le HuffPost 7 
septembre 2020  

Une étape cruciale vient d’être franchie pour le traitement des cas de Covid-19. Le 2 septembre, 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié sur son site un rapport sur l’efficacité des 
corticoïdes pour lutter contre les symptômes du coronavirus. Une première pour l’organisation, qui 
“recommande” désormais l’usage des corticoïdes sur les patients souffrant de la forme sévère du 
virus.  

Pour ce qui est des patients souffrants d’une affection plus modérée, les conclusions sont 
inverses: l’anti-inflammatoire ne produit pas d’effets notables sur les symptômes, et peut même les 
aggraver. Un effet averse déjà connu dans les débuts de la pandémie, lorsque le gouvernement 
avait mis en garde contre l’usage des anti-inflammatoires pour les malades du Covid. Le HuffPost 
7 septembre 2020  

LVOG - C'est ce qu'avait affirmé le Pr. Raoult dans une vidéo.  

L'internationale terroriste GIEC-OMS.  

- Guterres: s'unir face au changement climatique, ou "nous sommes perdus" - AFP 8 
septembre 2020  

Les Etats doivent s'associer pour lutter contre le réchauffement climatique ou notre monde sera 
"perdu", avertit le patron de l'ONU Antonio Guterres, pour qui la pandémie de coronavirus illustre 
les méfaits de la désunion. AFP 8 septembre 2020  

Ils osent tout. Quand les Pieds nickelés de la science disposent d'un super-ordinateur...  

L'hypothèse bradykinique : quand un super-ordinateur fait avancer la recherche contre le 
Covid-19 - euronews.com 8 septembre 2020  

Une étude génétique des patients atteints de Covid-19, réalisée à l'aide du super-ordinateur 
Summit, a permis de faire un grand pas en avant dans la compréhension de la manière dont le 
nouveau coronavirus provoque cette maladie.  

Ce superordinateur, situé au Oak Ridge National Lab aux États-Unis, a analysé 40 000 gènes 
provenant de 17 000 échantillons différents au début de l'été pour tenter de comprendre le virus, 
comme l'a expliqué l'expert en intelligence artificielle Thomas Smith dans un article sur la 
plateforme Medium.  

Bien que la machine soit le deuxième ordinateur le plus rapide au monde, le processus a 
néanmoins nécessité l'analyse de 2,5 milliards de combinaisons génétiques - un tour de force qui 
a pris plus de deux semaines.  

Selon les conclusions de cette analyse, la bradykinine, un composé chimique naturel qui régule la 
pression sanguine, pourrait expliquer de nombreux aspects du Covid-19 et certains de ses 
symptômes.  

Ces résultats sont susceptibles d'éclairer les raisons pour lesquelles le virus provoque des 
problèmes vasculaires chez certains patients, allant de l'accident vasculaire cérébral à 
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l'inflammation de la peau ou des orteils, ainsi que d'indiquer de nouvelles thérapies potentielles 
pour traiter ses symptômes les plus graves. Comprendre le Covid-19, une course contre la montre  

Face à un nouveau virus et à une maladie inconnue, les autorités sanitaires et la communauté 
médicale ont appris petit à petit comment traiter le nouveau coronavirus.  

Au début, le virus semblait se manifester sous la forme d'un syndrome respiratoire – son nom 
scientifique complet est toujours Syndrome respiratoire aigu sévère 2, SARS-CoV-2 – avec des 
symptômes similaires à ceux d'un mauvais rhume ou d'une grippe. Les traitements étaient le reflet 
de cette vision.  

Coronavirus, 2019-nCoV, Covid-19 : comment s'y retrouver ?  

Mais rapidement, les médecins sur le terrain ont commencé à signaler d'autres symptômes plus 
graves : accidents vasculaires cérébraux, problèmes cardiaques, problèmes de peau et problèmes 
circulatoires, principalement au niveau des pieds. Des problèmes hormonaux ont également été 
détectés dans certains cas.  

Les professionnels de la santé ont commencé à réaliser que l'oxygénation ou l'intubation des 
patients gravement malades, qui est le protocole initial en cas d'insuffisance respiratoire, ne 
donnait pas toujours les résultats escomptés. Un autre phénomène était à l'œuvre.  

Peu à peu, des signes ont montré que les cas les plus graves et certains décès étaient dus à une 
"tempête de cytokines" – une réaction disproportionnée du système immunitaire du patient, 
capable d'endommager les organes vitaux.  

Symptômes, chocs cytokiniques... Ce que l'on sait et ce que l'on ignore du Covid-19  

Les scientifiques qui ont interprété les données du super-ordinateur Summit et qui ont publié leurs 
conclusions dans le journal scientifique eLife, pensent qu'une "tempête de bradykinine", un 
dysfonctionnement du système vasculaire qui entraîne une fuite des vaisseaux sanguins, pourrait 
aussi jouer un rôle clé. Ils ont toutefois ajouté qu'il est possible que les deux tempêtes, de 
cytokines et de bradykinine, soient "intimement liées". Qu'est ce que l'"hypothèse de la 
bradykinine" ?  

Cette nouvelle hypothèse suggère qu'une tempête de bradykinine est responsable d'un grand 
nombre des symptômes, parmi les plus mortels, du Covid-19.  

Cette théorie repose sur l'idée communément admise que l'infection commence par l'entrée du 
virus dans l'organisme par l'intermédiaire des récepteurs ACE2 largement présents dans le nez, 
mais aussi dans les intestins, les reins et le cœur.  

Le super-ordinateur Summit a montré à l'équipe de chercheurs que les effets du Covid-19 ne se 
limitaient pas à ceux causés par la colonisation des récepteurs ACE2 : le virus est également 
capable de les manipuler. Il pirate activement les propres mécanismes du corps humain, le 
poussant à augmenter la réponse de ces récepteurs.  

Le Covid-19 est comme un cambrioleur qui entre dans votre maison par la fenêtre du deuxième 
étage, non fermée et ouvre aussi toutes vos portes et fenêtres pour que ses complices puissent se 
ruer à l'intérieur  

Thomas Smith  
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M. Smith explique : "En ce sens, le Covid-19 est comme un cambrioleur qui entre dans votre 
maison par la fenêtre du deuxième étage, non fermée, et qui commence à tout piller. Une fois à 
l'intérieur, cependant, il ne fait pas que prendre vos affaires, il ouvre aussi toutes vos portes et 
fenêtres pour que ses complices puissent se ruer à l'intérieur et aider à rendre le pillage de 
manière plus efficace".  

Le SARS-CoV-2 augmente les niveaux d'ACE2, ce qui abaisse la pression sanguine dans le corps 
humain et agit contre une autre enzyme appelée ACE (qui a l'effet inverse), laissant la porte 
ouverte à la bradykinine, affirment les chercheurs dans la revue scientifique.  

Non contrôlée, la bradykinine provoque une perméabilité et une dilatation des vaisseaux sanguins 
ainsi qu'une hypotension, ajoutent-ils.  

Quand les respirateurs sont inutiles contre le Covid-19  

Dès lors que la pression sanguine n'est plus contrôlée et que les vaisseaux sanguins deviennent 
plus perméables, l'organisme ouvre la porte à des dysfonctionnements dans presque tout le corps, 
et cette porte reste ouverte.  

Les patients atteints de Covid-19 et touchés par une "tempête de bradykinine" se "noient" parce 
que leurs alvéoles pulmonaires se recouvrent d'une substance gélatineuse.  

En effet, de nombreux professionnels de la santé ont signalé des dommages aux vaisseaux 
sanguins du système respiratoire et de certains autres organes.  

Cela expliquerait pourquoi, dans certains cas, il était inutile d'administrer de l'oxygène ou d'intuber 
les patients avec des respirateurs.  

Une hypothèse utilisée pour identifier les patients à risque ?  

Un autre mystère du Covid-19 est que certains patients ont souffert plus que d'autres de 
symptômes plus graves, même si des facteurs de risque ont été identifiés, comme l'âge, le 
surpoids et le diabète.  

Des spéculations ont avancé comme explication des facteurs génétiques, le microbiote ou même 
le groupe sanguin.  

L'hypothèse de la bradykinine pourrait nous aider à comprendre qui sont les patients qui risquent 
le plus d'être gravement touchés par le coronavirus.  

Il semble à l'étude des bilans des victimes que les femmes soient moins susceptibles de mourir du 
Covid-19. Les chercheurs pensent qu'une protéine (la thymosine bêta-4), dont la concentration est 
deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes, pourrait protéger les femmes contre 
certains des symptômes les plus graves du nouveau coronavirus.  

En quoi cela aide à trouver un traitement contre le Covid-19 ?  

Les chercheurs ont suggéré que les efforts visant à trouver un traitement contre les symptômes 
graves devraient se concentrer sur la réduction des tempêtes de bradykinine.  

"D'autres expériences ont permis d'identifier plusieurs médicaments existants qui pourraient être 
réutilisés pour traiter les tempêtes de bradykinine", affirment-ils.  
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médicaments dans le traitement des patients atteints de Covid-19" expliquent les auteurs dans 
Elife. "En outre, comprendre comment le SRAS-Cov-2 affecte l'organisme aidera les chercheurs et 
les cliniciens à identifier les personnes les plus susceptibles de développer des symptômes 
mettant leur vie en danger". euronews.com 8 septembre 2020  

 
 
 
TROISIEME PARTIE  

Contre-propagande  

.  

- Vidéo. Le virus COVID-19: La campagne de peur n'a aucune base scientifique - Prof. 
Michel Chossudovsky 10 sept. 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=VzA5YF2EMDE  

- Manifestations "anticorona" en Allemagne et en Pologne - AFP 12 septembre 2020  

Rien qu'à Munich (sud-ouest), où était organisée pour la première fois une manifestation nationale 
de ce genre, 10.000 personnes, ont été comptabilisées par la police, soit davantage que les 5.000 
annoncées avant l'événement par les organisateurs.  

Le rassemblement principal a dû être interrompu un peu moins d'une heure après son début car 
les règles de distance n'étaient pas respectées et que les participants ne portaient pas de masque.  

D'autres villes allemandes ont également connu de tels rassemblements comme à Hanovre 
(centre) où au moins 1.000 personnes ont été recensées tout comme à Wiesbaden (ouest).  

Une manifestation équivalente mais de plus petite taille a également rassemblé en début d'après-
midi plusieurs centaines de personnes à Varsovie. (Près d’un millier de personnes ont manifesté 
dans le centre de Varsovie ce samedi 12 septembre, pour protester contre le port du masque et 
autres restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et imposées par le gouvernement polonais. - 
RFI 13 septembre 2020)  

Organisée notamment par une association s'opposant à une obligation vaccinale "Stop-NOP", la 
manifestation "En finir avec la pandémie!, Assez de mensonges!" s'est ouverte devant le siège du 
Parlement polonais. Les manifestants devaient ensuite passer par le centre de la capitale 
polonaise vers le siège de la télévision publique TVP qu'ils accusent de mentir sur la pandémie.  

Les manifestants ont notamment scandé "Assez de mensonges, assez de masques" ou "Liberté, 
liberté!". Ils ont arboré des pancartes telles que "Bill Gates en prison", "Covid 1984, Les droits de 
l'Homme", ou "Le virus de la propagande", "Nous ne permettrons plus un nouveau lockdown!". Ils 
ont également réclamé la démission du gouvernement polonais. (Krzysztof, ouvrier du bâtiment ne 
regarde plus les JT. « Il y a plus de 1 000 personnes qui meurent chaque jour en Pologne du 
cancer, de complications médicales, dans des accidents de voiture ou de la vie. Alors quand 
j’entends que 12 personnes sont mortes un jour du Covid et que c’est un virus mortel, les bras 
m’en tombent ! », s’agace-t-il. - RFI 13 septembre 2020)  
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Les participants ont également observé une minute de silence en mémoire des personnes mortes 
"à la suite du blocus des services médicaux" du fait de la pandémie, selon eux. AFP 12 septembre 
2020  

Espagne : manifestation contre le gouvernement, accusé de mal gérer la crise du 
coronavirus - euronews 13 septembre 2020  

Environ 3000 personnes réclamaient la démission du chef du gouvernement espagnol dans les 
rues de Madrid samedi. euronews 13 septembre 2020  

- Coronavirus : un restaurateur d'Annecy attaque l'arrêté rendant le port du masque 
obligatoire dans le centre-ville - covidinfos.net 10 septembre 2020  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/annecy/coronavirus-
restaurateur-annecy-attaque-arrete-contre-port-du-masque-centre-ville-1871892.html  

- “Mensonges, corruptions, manipulations…” Le documentaire “Hold-Up” entend faire la 
lumière sur la crise du Coronavirus - covidinfos.net 13 septembre 2020  

Projet lancé par le journaliste Pierre Barnérias, le producteur Nicolas Réoutsky et le réalisateur 
Christophe Cossé, “Hold-Up” est un documentaire en cours de production dont l’objectif est de 
“retracer tout le déroulé des erreurs commises au plus haut niveau”. Visionnez la bande-annonce 
ci-dessous. Vous pouvez également soutenir le film sur sa page Ulule en cliquant ici. 
(https://fr.ulule.com/hold-up-1/)  

Présentation par les auteurs :  

“La Covid 19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, 
professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des 
médias ll y eu bien des résistants à cette machine de guerre : Raoult, Perronne, Toussaint, 
Douste-Blazy, Montagnier, Michel etc.  

Ce film entend revenir sur ce hold-up incroyable. Enregistrés en un studio ou en situation, ces 
acteurs racontent leur bataille, leur sidération et aussi leur amertume de n’avoir pas été entendus 
malgré des faits et des chiffres qui leur donnent raison.Est-il déjà trop tard ? Les dommages sont 
ils réparables? A qui profite le crime?  

En contrepoint de ces propos, il y aura bien sûr les explications et les revirements sur les plateaux 
TV ou sur les bancs de l’assemblée nationale de ces hommes politiques, de ces médecins de 
plateaux et de ces professeurs de palais. Leur discours sera décodé bien-sur, même si leur arme, 
elle, n’a pas varié. C’est la peur. Et elle semble avoir gagné la première bataille.”  

– Le lien de la campagne Ulule :  

https://www.ulule.com/hold-up-1/  

– La page Facebook :  

https://www.facebook.com/tprod-142813075785107  

– Le site :  

https://tprod.fr/project/thanatos-itv/  
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- «Covid-19: nous ne voulons plus être gouvernés par la peur» : la tribune de chercheurs et 
de médecins - Le Parisien 10 septembre 2020  

Dans une tribune pour le Parisien, 35 chercheurs, universitaires et médecins, dont Jean-François 
Toussaint et Laurent Mucchielli, critiquent la communication du gouvernement sur la crise du 
Covid, qu’ils jugent trop anxiogène.  

Dans cette tribune collective, 35 scientifiques, universitaires et professionnels de santé critiquent la 
politique et la communication gouvernementales. Selon eux, elles relèvent davantage d'un 
affichage d'une « posture protectrice » que d'une stratégie sanitaire précise.  

« Nous, scientifiques et universitaires de toutes disciplines, et professionnels de santé, exerçant 
notre libre arbitre et notre liberté d'expression, disons que nous ne voulons plus être gouvernés 
par et dans la peur. La société française est actuellement en tension, beaucoup de citoyens 
s'affolent ou au contraire se moquent des consignes, et nombre de décideurs paniquent. Il est 
urgent de changer de cap.  

Nous ne sommes pas en guerre mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 
septembre, contre 1438 le 14 avril. La situation n'est donc plus du tout la même qu'il y a 5 mois. 
Par ailleurs, si la guerre peut parfois justifier un état d'urgence et des restrictions exceptionnelles 
de l'Etat de droit et des libertés publiques qui fondent la démocratie et la République, ce n'est pas 
le cas d'une épidémie. Aujourd'hui comme hier, cette crise doit nous unir et nous responsabiliser, 
pas nous diviser ni nous soumettre.  

C'est pourquoi nous appelons les autorités politiques et sanitaires françaises à cesser d'insuffler la 
peur à travers une communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers sans en 
expliquer les causes et les mécanismes. Il ne faut pas confondre la responsabilisation éclairée 
avec la culpabilisation moralisatrice, ni l'éducation citoyenne avec l'infantilisation. Nous appelons 
également l'ensemble des journalistes à ne plus relayer sans distance une communication qui est 
devenue contre-productive : la majorité de nos concitoyens ne fait plus confiance aux discours 
officiels, les complotismes en tous genres foisonnent sur les réseaux sociaux et les extrémismes 
en profitent.  

Le confinement général, mesure inédite dans notre histoire, a eu des conséquences individuelles, 
économiques et sociales parfois terribles qui sont loin de s'être encore toutes manifestées et 
d'avoir été toutes évaluées. Laisser planer la menace de son renouvellement n'est pas 
responsable.  

Il faut évidemment protéger les plus faibles. Mais de même que l'imposition du port du masque 
dans la rue, y compris dans les régions où le virus ne circule pas, l'efficacité du confinement n'est 
pas démontrée scientifiquement. Ces mesures générales et uniformes, imposées sous 
surveillance policière, relèvent davantage d'une volonté d'afficher une posture protectrice que 
d'une stratégie sanitaire précise. D'où leur grande volatilité depuis six mois. Beaucoup d'autres 
pays agissent avec plus de cohérence. Une coordination européenne serait nécessaire.  

Nous appelons également le gouvernement à ne pas instrumentaliser la science. La science a 
pour condition sine qua non la transparence, le pluralisme, le débat contradictoire, la connaissance 
précise des données et l'absence de conflits d'intérêts. Le Conseil scientifique du Covid-19 ne 
respectant pas l'ensemble de ces critères, il devrait être refondé ou supprimé.  

Nous rappelons par ailleurs que les premiers à soigner les malades sont les médecins 
généralistes. Les écarter de la lutte contre le Covid, en ne leur fournissant ni tests ni masques et 
en suspendant leur liberté de prescrire les médicaments autorisés de leur choix a constitué une 
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erreur qui ne doit pas se reproduire. L'ensemble des soignants doit au contraire être mobilisé, 
équipé et solidarisé afin d'améliorer nos capacités de réaction et non les restreindre.  

Enfin, les impératifs de protection contre la contagion ne doivent pas conduire à trahir l'éthique 
médicale et les principes humanistes fondamentaux. Isoler les malades et protéger les personnes 
à risque ne veut pas dire les priver de tous droits et de toute vie sociale. Trop de personnes âgées 
sont décédées et se dégradent encore actuellement dans un abandon motivé par des motifs 
sanitaires non justifiés. Trop de familles souffrent de ne pouvoir leur apporter l'affection 
indispensable à leur bonheur et à leur santé.  

Il est urgent de nous remettre à penser ensemble pour définir démocratiquement nos stratégies 
sanitaires, redonner de la confiance à nos concitoyens et de l'avenir à notre jeunesse. »  

Les premiers signataires  

Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’Université de Paris ; Laurent Mucchielli, 
sociologue, directeur de recherche au CNRS ; Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à 
l’Université de Bordeaux ; Gilles Bœuf, professeur de biologie à Paris-Sorbonne Université ; 
Pierre-Henri Gouyon, professeur de biologie au Muséum national d’histoire naturelle ; Jean 
Roudier, professeur de rhumatologie à l’Université d’Aix-Marseille ; Louis Fouché, médecin, 
anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital de la Conception ; Olivier de Soyres, médecin, réanimateur à 
la clinique des Cèdres ; Christophe Lançon, professeur de psychiatrie à l’Université d’Aix-Marseille 
; Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’Inserm ; Mylène Weill, biologiste, directrice de recherche 
au CNRS ; Anne Atlan, généticienne des populations et sociologue, directrice de recherche au 
CNRS ; Bernard Swynghedauw, biologiste, directeur de recherche émérite à l’Inserm ; Marc-André 
Selosse, professeur de microbiologie au Muséum national d’histoire naturelle ; Jean-Louis Thillier, 
médecin, immunopathologiste ; Jean-François Lesgards, biochimiste, chercheur au CNRS ; 
Alexandra Menant, biologiste, chercheuse au CNRS ; André Comte-Sponville, philosophe ; 
François Gastaud, chirurgien orthopédiste à Strasbourg ; Éric Desmons, professeur de droit public 
à l’Université Sorbonne Paris Nord ; Dominique Andolfatto, professeur de science politique à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté ; Charalambos Apostolidis, professeur de droit public à 
l'Université de Bourgogne-Franche-Comté ; Nicolas Sembel, professeur de sociologie à 
l’Université d’Aix-Marseille ; Dominique Crozat, professeur de géographie à l’Université de 
Montpellier ; Marnix Dressen-Vagne, professeur de sociologie à l’Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines ; Thomas Hippler, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Caen-
Normandie ; Nicolas Leblond, maître de conférences en droit à l’Université Polytechnique Hauts-
de-France ; Dominique Labbé, politiste, enseignant émérite à l’Université de Grenoble-Alpes ; 
Arnaud Rey, chercheur en psychologie au CNRS ; Mathias Delori, politiste, chercheur au CNRS ; 
Jacques Tassin, écologue, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad) ; Sylvie Gourlet-Fleury, écologue, chercheuse au 
Cirad ; Emmanuelle Sultan, docteur en océanographie physique, ingénieure de recherche au 
Muséum national d’histoire naturelle ; Christophe Leroy, biologiste, docteur en biologie moléculaire 
et cellulaire ; Bernard Dugué, docteur en pharmacologie, docteur en philosophie  

- “La seconde vague risque d’être une vague de suicides” selon un article du quotidien Les 
Echos - covidinfos.net 11 septembre 2020  

Cet article publié le 10 septembre sur le site du quotidien Les Echos met en garde contre une 
potentielle “épidémie de suicides” à venir. En cause, la crise économique et sociale notamment 
conséquente au confinement et à la “vague de faillites” qu’il a provoqué. Extraits.  

“La seconde vague de l’épidémie de coronavirus, redoutée depuis la fin du confinement en France, 
pourrait être une épidémie de suicides. « Nous avons devant nous une vague de faillites, une 
vague de difficultés sur le front de l’emploi très violente », prédisait dès le mois de juin le ministre 
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de l’Economie Bruno Le Maire, en s’attendant à la suppression d’au moins 800.000 emplois cette 
année et un taux de chômage de plus de 10 %.” […]  

“Perte d’emploi et précarité sont des facteurs déclencheurs connus des tentatives de suicide.” […]  

“Le lien entre crise économique et suicide est incontestable, cela a été documenté dès la crise de 
1929, et plus récemment lors de la crise de 2008”, affirme aux « Echos » Michel Debout, 
psychiatre et professeur de médecine légale, spécialiste de la prévention du suicide. « Il ne 
faudrait pas qu’une crise sanitaire en cache une autre. Et celle-ci pourrait avoir des conséquences 
dévastatrices non pas sur les personnes âgées, mais sur les travailleurs actifs », prévient-il. […]”  

Source :  

– LesEchos.fr :”Coronavirus : la seconde vague risque d’être une vague de suicides“  

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-seconde-vague-risque-detre-une-
vague-de-suicides-1241086  

Un collectif de parents pour lutter contre les “conditions de vie imposées aux enfants” et 
notamment le “masque obligatoire en milieu scolaire” - covidinfos.net 13 septembre  

“PARENTS 2021 FRANCE” est un collectif de parents unis pour lutter contre les mesures 
sanitaires imposées aux enfants, et notamment le port du masque obligatoire en milieu scolaire. 
Voici leur présentation :  

“Nous sommes parents et fondateurs du groupe privé facebook PARENTS 2021 FRANCE. Inspiré 
par nos amis Belges, notre collectif est né le 23 aout dernier. Plus qu’un groupe de discussion, 
nous sommes engagés.  

Nos actions ont trait à la scolarité des enfants, au protocole sanitaire imposé par le gouvernement 
français. Celui-ci nous semble en effet violer la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
ratifiée par la France en 1990 ; il entrave au bon développement physique, psychosocial et moral 
des enfants, nuisant à leur santé et compromettant leur éducation et leur devenir dans la société. 
Un numéro vert a d’ailleurs été mis en place par l’Etat pour recueillir les angoisses des parents 
auprès de pédopsychiatres : “enfance et covid” tél. : 0 805 827 827  

Objet :  

Dans ces conditions nous nous mobilisons pour défendre les principes et les valeurs de la 
République au nom desquels le président Macron et son gouvernement ont accédé au pouvoir, 
nous dirigent mais en suivant, semble-t-il des règles et un agenda qui échappent totalement à 
notre contrôle citoyen et donc en outrepassant leurs droits et leurs devoirs envers le peuple. Dans 
l’immédiat nos deux objectifs prioritaires sont :  

1) d’en finir avec l’obligation généralisée du port du masque dans le milieu scolaire, dans la France 
entière.  

2) d’empêcher la vaccination forcée qui arrive à grands pas comme suite logique de la 
généralisation de l’obligation du port du masque.  

Buts :  

Dés lors il est de notre responsabilité envers nous-même et les générations à venir :  
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1) de faire une mise à plat des droits, devoirs et limites de l’Etat dans ses prérogatives propres 
envers les citoyens et la Constitution qui les régit ;  

2) de nous réarmer juridiquement face au bio-pouvoir que l’Etat entend s’arroger sur nous, nos 
enfants, notre santé;  

3) De mettre au jour l’idéologie mondialiste qui sert de gouvernail à l’Etat au mépris des principes 
et des lois qui le régissent dans ses relations avec les citoyens ;  

4) De nous unir et de nous rapprocher des professionnels compétents et combatifs (médecins, 
avocats, enseignants, associations dédiées) qui seront volontaires pour nous accompagner dans 
les luttes à mener afin de préserver nos droits et devoirs bien compris face à l’Etat.  

Moyens :  

Pour ce faire, nous PARENTS 2021 FRANCE avons saisi les différentes instances : 
établissements scolaires, rectorats, Inspections Académiques ainsi que le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Des centaines de courriers : “avenant à la fiche 
infirmerie”, “questions sur la responsabilité des Ets. scolaires” leur ont été adressés. Aucune 
d’elles n’a daigné nous répondre.  

Nous constituons au fil des jours un fonds documentaire de nature à nous armer contre les abus 
du pouvoir étatique. Nous partageons nos expériences et nos observations et nous nous tournons 
vers d’autres associations en pointe comme Laissons les médecins prescrire. Nous augmentons 
notre culture en matière de santé avec les articles que le professeur Patrice Gibertie, Médiapart, 
Covidinfos.net et d’autres, publient ; nous diffuserons le plus largement possible ce que nous 
savons.  

Aucune société humaine digne de ce nom ne peut vivre en ne suivant pour loi que celle des profits 
spéculatifs à maximaliser partout, y compris dans la Santé et dans l’Education. Le privé doit 
absolument rester dans le périmètre que le peuple souverain lui assigne. L’Etat doit servir et non 
spolier le peuple souverain.”  

Page Facebook de PARENTS 2021 FRANCE : www.facebook.com/groups/2826834730870161/  

Contact : p21france@protonmail.com  

- Migraines, boutons, difficultés respiratoires…” Le masque “perturberait l’intégralité du 
corps” selon plusieurs spécialistes. - covidinfos.net 11 septembre 2020  

Selon un article paru le 10 septembre dans la sulfureuse publication crypto-complotiste “Madame 
Figaro”, le port prolongé du masque provoquerait notamment “difficultés pour respirer, boutons, 
démangeaisons et migraines…”.  

Extraits.  

“Difficultés pour respirer, boutons, démangeaisons, migraines… Porté toute la journée, le masque 
perturbe nos habitudes mais aussi l’intégralité du corps. Explications de spécialistes.  

[…] Le port prolongé du masque met une pression constante sur la peau et l’empêche de respirer. 
«Irritations, frottements, prolifération bactérienne due à la chaleur humide produite par la 
respiration sont autant de conséquences de cette nouvelle habitude que nous sommes en train 
d’adopter», nous indiquait Gautier Doat, médecin à la direction médicale de Ducray, dans un 
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article du mois de mai. Certaines zones sont particulièrement exposées, notamment sous les yeux, 
l’arête du nez, le menton et l’arrière des oreilles.  

«Nous ne sommes cependant pas dans le domaine de l’allergique, mais plutôt de l’irritatif», 
poursuit le médecin. Les pathologies déjà existantes telles que l’acné ou l’eczéma peuvent ainsi 
revenir de façon amplifiée. Sans oublier que le stress et l’anxiété liés à la situation jouent 
évidemment également un rôle. […]  

Certaines personnes peuvent ressentir une sensation d’inconfort au niveau des yeux depuis la 
généralisation du port du masque. «Il provoque principalement une sécheresse oculaire parce que 
l’expiration de l’air est concentrée vers le haut, et provoque un courant d’air régulier vers les 
yeux», explique Damien Gatinel, ophtalmologue et chef de service à l’Hôpital Fondation Rothschild 
à Paris. Ces sécheresses touchent surtout les personnes ayant déjà une tendance à avoir les yeux 
secs, comme les porteurs de lentilles.  

Le masque peut aussi être responsable d’atteintes secondaires : des allergies de contact autour 
des yeux (eczéma, irritation des paupières) ou des infections bactériennes. «La journée, les gens 
le mettent dans leur poche, le touchent puis le replacent sur leur visage. Tout cela facilite 
l’apparition de germes, et crée une porte d’entrée pour des infections comme des conjonctivites 
par exemple», continue le médecin. Enfin, lorsqu’il est porté trop haut, le masque peut aussi gêner 
le clignement des yeux. […]  

Le masque a évidemment une influence sur la manière dont on prend et recrache l’air. «Cette 
protection nous oblige à respirer de manière plus superficielle, plus légère qu’à l’habitude», 
explique Delphine Bihr, ostéopathe. Les conséquences sont assez simples : on est essoufflé bien 
plus vite lors d’un effort. «On ne peut pas prendre de grandes respirations, sinon on avale le 
masque», continue la professionnelle. […]  

Chez certains d’entre nous, le port du masque peut provoquer des «tensions de céphalée 
musculaire», indique le neurologue Dominique Valade, soit des tensions au niveau du crâne. Avec 
le masque sur le visage, on force sur les muscles faciaux sans forcément s’en rendre compte, et 
on crée une tension à l’origine du mal de tête. Pour celles et ceux déjà sujets aux migraines, ces 
tensions peuvent provoquer des crises plus régulières.  

Selon le médecin, il n’y a guère de solutions pour remédier à ces maux de tête. La meilleure 
alternative serait de remplacer le masque par la visière, seulement cette dernière n’est pas 
acceptée dans tous les lieux, où le masque reste la seule protection autorisée.” […]  

Lire l’article intégral :  

– Madame Figaro : “Migraines, boutons, respiration… Comment le masque perturbe notre corps”  

https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/masque-boutons-demangeaisons-respiration-migraines-
impacts-sur-le-corps-100920-182225  

- Le masque représente “une menace sérieuse pour le développement des enfants” 
préviennent soixante-dix médecins Flamands - covidinfos.net 13 septembre 2020  

Soixante-dix médecins Flamands se sont unis pour publier une lettre ouverte qui demande 
notamment “l’abolition du masque dans les écoles tant pour le corps enseignant que pour les 
élèves”. Extraits.  

“Ces derniers mois, le bien-être général des enfants et des jeunes a été soumis à de fortes 
pressions. Dans nos cabinets, nous voyons un nombre croissant d’enfants et de jeunes qui se 
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plaignent en raison des règles de comportement qui leur ont été imposées. Nous diagnostiquons 
des problèmes d’anxiété et de sommeil, des troubles du comportement et une peur de la 
contamination. Nous constatons aussi une augmentation de la violence domestique, de l’isolement 
et de la privation. Beaucoup de jeunes manquent de contacts physiques et émotionnels”  

“L’obligation du port du masque dans les écoles est une menace sérieuse pour leur 
développement. Il ignore les besoins essentiels de l’enfant en croissance (…) L’obligation du port 
du masque fait de l’école un environnement menaçant et dangereux, où la connexion émotionnelle 
devient difficile.”  

Selon eux, il n’y a “aucune preuve à grande échelle que le port du masque dans un environnement 
non-professionnel ait un effet positif sur la propagation des virus, et encore moins sur la santé en 
général. Il n’y a pas non plus de base légale pour faire respecter cette obligation”.  

Les signataires expliquent aussi que les enfants en bonne santé confrontés au Covid-19 
guérissent par défaut sans complications et qu’ils contribuent par la suite à la protection de leurs 
semblables en augmentant l’immunité de groupe.[…]  

Source :  

– La Libre Belgique : Septante médecins flamands demandent l’abolition du masque dans les 
écoles: “Une menace sérieuse pour leur développement”  

https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/septante-medecins-flamands-demandent-l-abolition-
du-masque-dans-les-ecoles-une-menace-serieuse-pour-leur-developpement-
5f58a5189978e2322fa9d32c  

SRAS-CoV-2 – Lettre ouverte des médecins et des professionnels de la santé à toutes les 
autorités belges comme aux médias belges par Médecins et professionnels de la santé 
belge (docs4opendebate.be) - Mondialisation.ca, 11 septembre 2020  

Nous, médecins et professionnels de la santé belges, souhaitons par ce moyen exprimer notre 
profonde inquiétude quant au déroulement des événements de ces derniers mois entourant 
l’apparition du virus SRAS-CoV-2.  

Nous faisons appel aux politiciens de s’informer de manière indépendante et critique dans le 
processus de prise de décision et dans la mise en œuvre de mesures obligatoires visant à 
protéger contre le coronavirus.  

Nous demandons ici un débat ouvert, où tous les experts sont entendus sans aucune forme de 
censure.  

Après la panique initiale autour du covid-19, les faits objectifs montrent maintenant une situation 
complètement différente – il n’y a plus de base médicale justifiant une politique d’urgence.  

La politique actuelle de crise est complètement disproportionnée, faisant plus de mal que de bien.  

Nous plaidons pour l’arrêt immédiat de toutes les mesures et demandons le rétablissement 
immédiat de notre gouvernance démocratique normale et de toutes nos libertés civiles.  

« Une solution ne doit pas être pire que le mal », c’est une thèse qui est plus que jamais d’actualité 
dans la situation présente. Or, nous constatons sur le terrain que les dommages collatéraux qui 
sont actuellement causés à la population auront un impact plus important à court et à long terme 
sur toutes les couches de la population que le nombre de personnes qui sont actuellement 



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

 

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

 
30

sauvées. À notre avis, les mesures coronaires actuelles et les sanctions sévères en cas de non-
respect de celles-ci sont contraires aux valeurs formulées par le Conseil Supérieur de la Santé 
belge qui, en tant qu’autorité sanitaire, a, jusqu’à récemment, toujours assuré une médecine de 
qualité dans notre pays : « Science – Expertise – Qualité –Impartialité – Indépendance – 
Transparence ». 1  

Nous sommes d’avis que cette politique a introduit des mesures obligatoires, qui ne sont pas 
suffisamment fondées scientifiquement, dirigées unilatéralement, et qu’il n’y a pas assez de place 
dans les médias pour un débat ouvert où les différents points de vue et opinions sont entendus. De 
plus, chaque municipalité et province a désormais la possibilité d’ajouter ses propres mesures, 
qu’elles soient fondées ou non.  

En outre, la politique répressive et stricte en matière de corona contraste fortement avec la 
politique jusqu’ici minimale du gouvernement en ce qui concerne la prévention des maladies, le 
renforcement de son propre système immunitaire par un mode de vie sain, des soins optimaux 
avec une attention pour l’individu et l’investissement dans le personnel soignant.2  

Le concept de la santé  

En 1948, l’OMS a défini la santé comme suit : « La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’autres 
incapacités ».3  

La santé est donc un concept large, qui va au-delà du physique, et qui concerne également le 
bien-être émotionnel et social de l’individu. La Belgique a également le devoir, du fait d’avoir 
adhéré aux droits fondamentaux de l’homme, de tenir compte de ces droits dans sa prise de 
décision lorsqu’il s’agit de mesures dans le cadre de la santé publique.4  

Les mesures mondiales actuelles visant à lutter contre le SARS-CoV-2 violent considérablement 
cette vision de la santé et les droits de l’homme. Ces mesures comprennent le port obligatoire d’un 
masque buccal (aussi en plein air comme lors d’activités sportives, et dans certaines municipalités 
même lorsqu’il n’y a d’autres personnes à proximité), l’éloignement physique, l’isolement social, la 
quarantaine obligatoire pour certains groupes et des mesures d’hygiène.  

La pandémie prévue avec des millions de morts  

Au début de la pandémie, les mesures étaient compréhensibles et largement soutenues, même s’il 
y avait des différences de mise en œuvre avec les pays qui nous entourent. L’OMS avait 
initialement prévu une pandémie qui ferait 3,4 % de victimes, soit des millions de morts, et un virus 
très contagieux pour lequel il n’existait ni traitement ni vaccin. Cela mettrait une pression sans 
précédent sur les unités de soins intensifs (USI) de nos hôpitaux.  

Ceci a conduit à une situation d’alarme mondiale, sans précédent dans l’histoire de l’humanité : « 
aplatir la courbe » a été représenté par un confinement qui a paralysé toute la société et 
l’économie mettant en quarantaine des personnes de bonne santé. La distanciation sociale est 
devenue la nouvelle norme en attendant un vaccin sauveur.  

Les faits sur le covid-19  

Au fur et à mesure, de nombreuses sources ont tiré la sonnette d’alarme : les faits objectifs 
révélaient une situation complètement différente.5 6  

L’évolution du covid-19 a suivi le cours d’une vague d’infection normale, similaire à une saison de 
grippe. Comme chaque année, nous voyons un mélange de virus de la grippe suivre la courbe : 
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d’abord les rhinovirus, puis les virus de la grippe A et B, puis les coronavirus. Il n’y a rien qui 
s’écarte de ce que nous voyons normalement..  

L’utilisation du test PCR non spécifique, qui produit de nombreux faux positifs, a donné une image 
exponentielle. Ce test a été effectué à la hâte avec une procédure d’urgence et n’a jamais été 
sérieusement testé par soi-même. Le fabricant a expressément averti que ce test était destiné à la 
recherche et non au diagnostic.7  

Le test PCR fonctionne avec des cycles d’amplification du matériel génétique – un morceau de 
génome est amplifié à chaque fois. Toute contamination (par exemple, d’autres virus, des débris 
du génome d’un ancien virus) peut éventuellement donner un faux positif.8  

Le test ne mesure donc pas combien de virus sont présents dans l’échantillon. Une véritable 
infection virale signifie une présence massive de virus, ce qu’on appelle la charge virale. Si le test 
est positif chez une personne, cela ne signifie pas que cette personne est effectivement 
cliniquement infectée, malade ou susceptible à tomber malade. Le postulat de Koch n’a pas été 
respecté (« L’agent pur trouvé chez un patient présentant des symptômes, peut provoquer les 
mêmes symptômes chez une personne saine »). Étant donné qu’un test PCR positif n’indique pas 
automatiquement une infection ou une infectiosité active, cela ne justifie pas les mesures sociales 
prises, qui sont basées uniquement sur ces tests.9 10  

Le confinement. Si l’on compare les vagues d’infection des pays menant une politique de 
confinement stricte avec celles des pays qui n’en avaient pas (Suède, Islande …), on observe des 
courbes similaires. Il n’y a donc aucun lien entre le confinement imposé et l’évolution de l’infection. 
Le confinement n’a pas entraîné une baisse du taux de mortalité.  

Si nous examinons la date d’application des confinements imposés, nous constatons qu’elle a été 
fixée après que le pic ait déjà été dépassé et qu’il soit tombé. Par conséquent, la diminution n’est 
pas l’effet des mesures qui ont été prise.11  

Comme chaque année, il semble que les conditions climatiques (temps, température et humidité) 
et l’immunité croissante soient plus susceptibles de réduire la vague d’infection.  

Notre système immunitaire  

Depuis des milliers d’années, le corps humain est exposé quotidiennement à l’humidité et aux 
gouttelettes contenant des micro-organismes infectieux (virus, bactéries et champignons).  

La pénétration de ces microorganismes est empêchée par un mécanisme de défense avancé : le 
système immunitaire. Un système immunitaire fort repose sur une exposition quotidienne normale 
à ces influences microbiennes. Des mesures d’hygiène excessives ont un effet néfaste sur notre 
immunité.12 13 Seules les personnes dont le système immunitaire est faible ou défaillant devraient 
être protégées par une hygiène poussée ou une distanciation sociale.  

La grippe va réapparaître à l’automne (en combinaison avec le covid-19) et une éventuelle 
diminution de la résistance naturelle pourrait entraîner encore plus de victimes.  

Notre système immunitaire se compose de deux parties : un système immunitaire congénital, non 
spécifique, et un système immunitaire adaptatif.  

Le système immunitaire non spécifique forme une première barrière : peau, salive, suc gastrique, 
mucus intestinal, cellules ciliées vibratiles, flore commensale… et empêche la fixation des micro-
organismes aux tissus.  
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S’ils se fixent quand même, les macrophages peuvent provoquer l’encapsulation et la destruction 
des micro-organismes.  

Le système immunitaire adaptatif comprend l’immunité des muqueuses (anticorps IgA, 
principalement produits par les cellules de l’intestin et de l’épithélium pulmonaire), l’immunité 
cellulaire (activation des cellules T), qui peut être générée au contact de substances étrangères ou 
de micro-organismes, et l’immunité humorale (anticorps IgM et IgG produits par les cellules B).  

Des recherches récentes montrent que les deux systèmes sont fortement imbriqués.  

Il semble que la plupart des gens aient déjà une immunité congénitale ou générale contre par 
exemple la grippe et d’autres virus. Cela est confirmé par les découvertes faites sur le bateau de 
croisière Diamond Princess, qui a été mis en quarantaine à cause de quelques passagers morts 
du covid-19. La plupart des passagers étaient âgés et se trouvaient dans une situation idéale de 
transmission sur le navire. Cependant, 75% d’entre eux n’était pas infectés. Ainsi, même dans ce 
groupe à haut risque, la majorité est résistante au virus.  

Une étude publiée dans la revue Cell montre que la plupart des gens neutralisent le coronavirus 
par une immunité muqueuse (IgA) et cellulaire (lymphocytes T), tout en présentant peu ou pas de 
symptômes.14 Les scientifiques ont pu constater une réactivité des cellules T CD4 du SRAS-Cov-
2 allant jusqu’à 60% dans une population non infectée, ce qui suggère des réactions croisées avec 
d’autres virus du rhume (corona)15.  

Ainsi, la plupart des gens ont déjà une immunité congénitale ou croisée parce qu’ils ont déjà été en 
contact avec des variantes du même virus.  

La formation d’anticorps (IgM et IgG) par les lymphocytes B n’occupe qu’une part relativement 
faible de notre système immunitaire. Cela peut expliquer pourquoi, avec un pourcentage 
d’anticorps de 5 à 10 %, il peut déjà y avoir une immunité de groupe.  

L’efficacité des vaccins est jugée en fonction de la présence ou non de ces anticorps. Il s’agit ici 
d’une fausse représentation des choses.  

La plupart des personnes dont le test est positif (PCR) n’ont pas de plaintes. Leur système 
immunitaire est assez fort.  

Le renforcement de l’immunité naturelle est une approche beaucoup plus logique. La prévention 
est un pilier important, insuffisamment mis en évidence : une alimentation saine et complète, de 
l’exercice en plein air, sans masque buccal, la réduction du stress et des contacts émotionnels et 
sociaux nourrissants.16  

Les conséquences de l’isolement social sur la santé physique et mentale  

L’isolement social et les dégâts économiques ont entraîné une augmentation de la dépression, de 
l’anxiété, des suicides, de la violence intrafamiliale et de la maltraitance des enfants.16  

Des études ont montré que plus les gens ont d’engagements sociaux et émotionnels, plus ils sont 
résistants aux virus. Il semble beaucoup plus probable que l’isolement et la quarantaine aient des 
conséquences mortelles.17  

Les mesures d’isolement ont également conduit à l’inactivité physique de nombreuses personnes 
âgées et à leur obligation de rester à l’intérieur, bien que les exercices physiques aient un effet 
positif sur le fonctionnement cognitif, qu’ils réduisent les plaintes et l’anxiété liées à la dépression 
et améliorent la santé physique, le niveau d’énergie, le bien-être et la qualité de vie en général.18  



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

 

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

 
33

Il est prouvé que l’anxiété, le stress persistant et la solitude induite par la distanciation sociale ont 
une influence négative sur la santé psychologique et générale.19  

Aucun traitement pour un virus extrêmement contagieux qui fait des millions de morts?  

Le taux de mortalité s’est avéré plusieurs fois inférieur aux prévisions et est proche de celui d’une 
grippe saisonnière normale (0,2 %).20  

Le nombre de décès par corona enregistrés semble donc encore surestimé. Il y a une différence 
entre la mort par corona et la mort avec corona. Les humains sont souvent porteurs de plusieurs 
virus et de bactéries potentiellement pathogènes en même temps. Compte tenu du fait que la 
plupart des personnes qui ont développé des symptômes graves souffraient d’une pathologie 
supplémentaire, on ne peut pas simplement conclure qu’une infection à la corona a été la cause 
du décès. Souvent, les statistiques n’en tiennent pas compte.  

Les groupes les plus vulnérables sont clairement identifiables. La grande majorité des patients 
décédés étaient âgés de 80 ans ou plus. La majorité (70 %) des personnes décédées, âgées de 
moins de 70 ans, souffraient d’un trouble sous-jacent, comme une souffrance cardiovasculaire, le 
diabète sucré, une maladie pulmonaire chronique ou l’obésité. La grande majorité des personnes 
infectées (>98%) ne sont pas ou à peine tombées malades ou se sont remises spontanément.  

En attendant, il existe une thérapie abordable, sûre et efficace pour ceux qui présentent de graves 
symptômes de maladie, sous la forme d’HCQ (hydroxychloroquine), de zinc et d’AZT 
(azythromycine). Appliquée rapidement, elle permet la guérison et évite souvent l’hospitalisation. Il 
n’y a presque plus personne qui doit mourir maintenant. Cette thérapie efficace a été confirmée 
par l’expérience clinique de collègues sur le terrain avec des résultats impressionnants qui 
contrastent fortement avec les critiques théoriques (insuffisamment étayées par des études en 
double aveugle) qui, dans certains pays (par exemple aux Pays-Bas), ont même conduit à 
l’interdiction de cette thérapie. Une méta-analyse publiée dans The Lancet, qui n’a pu montrer 
aucun effet de la HCQ, a été retirée. Les sources de données primaires utilisées se sont avérées 
peu fiables et deux auteurs sur trois étaient en conflit d’intérêts. Toutefois, la plupart des directives 
basées sur cette étude sont restées inchangées … 48 49  

Nous nous posons de sérieuses questions sur ce déroulement des choses.  

Aux États-Unis un groupe de médecins qui travaillent sur le terrain et voient des patients tous les 
jours, se sont réunis dans l’organisation America’s Frontline Doctors (Docteurs Américains de 
première ligne) et ont donné une conférence de presse qui a déjà été regardée plusieurs millions 
de fois.21 51  

Le professeur français Didier Raoult, de l’Institut d’infectiologie de Marseille (IHU), a également 
présenté cette combinaison thérapeutique prometteuse dès le mois d’avril.  

Le médecin hollandais Rob Elens, qui a soigné de nombreux patients dans son cabinet avec 
l’HCQ et au zinc, a fait appel à ses collègues de signer une pétition pour la liberté de thérapie.22  

La preuve définitive vient du suivi épidémiologique en Suisse : taux de mortalité avec cette 
thérapie et sans elle.23  

Grâce aux images bouleversantes du SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë) dont les 
personnes ont été étouffées dans l’agonie et ont reçu la respiration artificielle, nous savons 
maintenant que cela a été causé par une réaction immunitaire exagérée avec coagulation 
intravasculaire dans les vaisseaux sanguins pulmonaires. L’administration d’anticoagulants et de 
dexaméthasone et le fait d’éviter la respiration artificielle, qui a entraîné des dommages 
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supplémentaires aux tissus pulmonaires, signifie que cette redoutable complication n’est, elle 
aussi, pratiquement plus mortelle.47  

Il ne s’agit donc pas d’un virus meurtrier, mais d’une condition bien traitable.  

La propagation  

La propagation se fait par infection au goutte-à-goutte (uniquement pour les patients qui toussent 
ou éternuent) et par aérosols dans des pièces fermées et non ventilées. La contamination n’est 
donc pas possible à l’air libre.  

La recherche des contacts et les études épidémiologiques montrent que les personnes en bonne 
santé (ou les porteurs asymptomatiques testés positifs) ne peuvent pratiquement pas transmettre 
le virus. Les personnes en bonne santé ne se mettent donc pas en danger les unes les autres.24 
25 26 27 28  

Tout ceci remet sérieusement en question toute la politique de distanciation sociale et de masques 
buccaux obligatoires pour les personnes en bonne santé – il n’y a aucune base scientifique pour 
cela.  

Les masques buccaux  

Les masques buccaux ont leur place dans les contacts avec des groupes à risque confirmés ou 
des personnes souffrant de troubles des voies respiratoires supérieures et dans un contexte 
médical/un milieu hospitalier-RVT. Ils réduisent le risque d’infection par les gouttelettes provenant 
de l’éternuement ou de la toux. Chez les personnes en bonne santé, les masques buccaux sont 
inefficaces contre la propagation des infections virales. 2930 31  

Le port d’un masque buccal n’est pas sans effets secondaires. 32 33  

Un déficit en oxygène pouvant causer des maux de tête, nausées, fatigue, baisse de concentration 
se produit assez rapidement, un effet similaire au mal d’altitude. Chaque jour, nous voyons 
maintenant des patients se plaindre de maux de tête, de problèmes de sinus, de problèmes 
respiratoires et d’hyperventilation dus au port de masques buccaux. De plus, le CO2 accumulé 
entraîne une acidification toxique de l’organisme qui affecte notre immunité. Certains experts 
mettent même en garde contre une transmission accrue du virus lors d’un usage fautif.34  

Notre code du travail (Codex 6) fait référence à une teneur en CO2 (ventilation des lieux de travail) 
de 900 ppm, avec un maximum de 1200 ppm dans des circonstances particulières. Après avoir 
porté un masque pendant une minute, cette limite toxique est facilement dépassée trois à quatre 
fois par rapport aux valeurs maximales. Quiconque porte un masque se retrouve donc dans une 
pièce extrêmement mal aérée! 35  

L’utilisation inappropriée de masques buccaux sans dossier médical complet d’examen cardio-
pulmonaire n’est donc pas recommandée par les spécialistes reconnus de la sécurité des 
employés. Les hôpitaux disposent d’un environnement stérile dans leurs salles d’opération où le 
personnel porte des masques et où il y a une régulation précise de l’humidité/température avec un 
débit d’oxygène contrôlé de manière appropriée pour compenser cela, et respecte donc des 
normes de sécurité strictes.36  

Une seconde vague de corona?  

On parle actuellement d’une seconde vague en Belgique, avec pour conséquence un nouveau 
durcissement des mesures. Cependant, en examinant de plus près les chiffres de Sciensano 
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(dernier rapport du 30 août 2020)37, on constate que depuis la mi-juillet, le nombre d’infections a 
augmenté, mais qu’il n’y avait pas d’augmentation des admissions à l’hôpital ou des décès 
pendant cette période.  

Cependant, en examinant de plus près les chiffres de Sciensano (dernier rapport du 30 août 
2020)37, on constate que depuis la mi-juillet, le nombre d’infections a augmenté, mais que dans 
cette période, il n’y avait pas d’augmentation des admissions à l’hôpital ou des décès. Il ne s’agit 
donc pas d’une seconde vague mais plutôt d’une « épidémie de cas » (« a casedemic » comme on 
dit en anglais) due à l’augmentation du nombre de tests. 50 Ces dernières semaines, le chiffre des 
admissions à l’hôpital ou des décès a augmenté (de façon minime), mais pour l’interpréter, nous 
devons tenir compte de la vague de chaleur passée. En outre, la grande majorité des victimes se 
trouvent encore dans le groupe de population >75 ans. Cela indique que la proportion des 
mesures prises à l’égard de la population active et des jeunes est disproportionnée par rapport aux 
objectifs visés. La grande majorité des personnes « infectées » et dont le test est positif, se situent 
dans la catégorie d’âge de la population active, qui ne développe aucun symptôme ou seulement 
des symptômes limités.  

Grâce à un système immunitaire qui fonctionne bien.  

Donc rien n’a changé – le pic est passé.  

Renforcer une politique de prévention  

Les mesures corona forment un contraste frappant avec la politique jusqu’ici minimale du 
gouvernement lorsqu’il s’agit de mesures bien fondées ayant des effets bénéfiques avérés sur la 
santé, comme une taxe sur le sucre, l’interdiction des cigarettes (électroniques) et le fait de rendre 
les aliments sains financièrement attrayants et largement accessibles, l’exercice physique et les 
réseaux de soutien social. C’est une occasion manquée pour une meilleure politique de prévention 
qui aurait pu entraîner un changement de mentalité dans toutes les couches de la population avec 
des résultats clairs en termes de santé publique. Actuellement, seuls 3 % du budget des soins de 
santé sont consacrés à la prévention.2  

Le serment d’Hippocrate  

En tant que médecins, nous avons prêté le serment d’Hippocrate :  

« Je m’occuperai avant tout de mes patients, je favoriserai leur santé et j’allégerai leurs 
souffrances. »  

« J’informerai mes patients correctement. »  

« Même sous pression, je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour des pratiques 
contraires à l’humanité. »  

Les mesures actuelles nous obligent à agir contre ce serment.  

D’autres professionnels de la santé ont un code similaire.  

En outre, le « primum non nocere », qui forme le point de départ de tout médecin et professionnel 
de la santé, est compromis par les mesures actuelles et par la perspective de l’introduction 
éventuelle d’un vaccin généralisé, qui n’est pas soumis à des tests préalables approfondis.  

Le vaccin  
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Des études sur la vaccination contre la grippe montrent qu’en dix ans, nous n’avons réussi que 
trois fois à développer un vaccin dont l’efficacité est supérieure à 50 %. La vaccination de nos 
personnes âgées semble être inefficace. Pour les plus de 75 ans, l’efficacité est presque 
inexistante.38  

En raison de la mutation naturelle incessante des virus, comme nous le constatons également 
chaque année avec le virus de la grippe, un vaccin est tout au plus une solution temporaire, ce qui 
nécessite chaque fois de nouveaux vaccins par la suite. Un vaccin non testé, qui est mis en œuvre 
par le biais d’une procédure d’urgence et pour lequel les fabricants ont déjà obtenu une immunité 
légale en cas de dommages potentiels, suscite des questions sérieuses.39 40  

Nous ne voulons pas utiliser nos patients comme cobayes.  

A l’échelle mondiale, on s’attend à ce que le vaccin provoque 700 000 cas de dommages ou de 
décès.41  

Si 95 % des personnes ne présentent pratiquement aucun symptôme pour le Covid-19, l’exposition 
à un vaccin non testé est un risque irresponsable.  

Le rôle des médias et le plan de communication officiel  

Au cours des derniers mois, les responsables de la presse écrite, de la radio et de la télévision 
semblaient suivre presque sans critique le « groupe d’experts » et le gouvernement, tandis que 
c’est justement la presse qui devrait être critique et empêcher la communication unilatérale du 
gouvernement. Cela a conduit à une communication publique dans nos médias, qui s’apparentait 
plus à la propagande qu’à un reportage objectif.  

À notre avis, le journalisme a pour tâche de présenter les nouvelles de la manière la plus objective 
et la plus neutre possible, dans le but de trouver la vérité et de contrôler le pouvoir de manière 
critique, tout en donnant aux experts ayant une opinion différente un forum pour s’exprimer.  

Ce point de vue trouve son appui dans le code du journalisme.42  

Le discours officiel selon lequel un confinement était nécessaire, que c’était la seule solution 
possible, et que tout le monde appuyait ce confinement, a rendu difficile pour les contestataires et 
les experts d’exprimer une opinion différente.  

Les opinions alternatives ont été ignorées ou ridiculisées. Nous n’avons pas vu de débats ouverts 
dans les médias, où les contestataires pouvaient donner leur avis.  

Nous avons également été surpris du fait qu’un grand nombre de vidéos et d’articles de nombreux 
experts scientifiques et d’autorités ont été (et le sont encore) supprimés des médias sociaux. Nous 
estimons que cela ne correspond pas à un état constitutionnel libre et démocratique, d’autant plus 
que cela conduit à une vision étroite. Cette politique a également un effet paralysant et alimente la 
peur et l’inquiétude de la société. Dans ce contexte, nous rejetons l’intention de censure des 
opposants dans l’Union européenne!43  

La manière dont le Covid-19 a été présenté par la politique et les médias n’a pas amélioré la 
situation. Les termes de guerre étaient populaires et le langage guerrier ne manquait pas. On 
parlait souvent d’une « guerre » avec un « ennemi invisible » qu’il fallait « vaincre ». L’utilisation 
dans les médias d’expressions telles que « les héros en première ligne » et « les victimes du 
coronavirus » a surtout alimenté la peur, tout comme l’idée que nous avons affaire à un « virus 
meurtrier » à l’échelle mondiale.  
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Le bombardement incessant de la population avec des chiffres, jour après jour, heure après heure, 
sans aucune interprétation, sans comparaison avec les décès dus à la grippe des années 
passées, sans comparaison avec les décès dus à d’autres causes, a véritablement terrorisé la 
population. Il ne s’agit là pas d’information, mais de manipulation.  

Nous déplorons le rôle de l’OMS dans ce domaine, qui a demandé que « l’infodémie » (c’est-à-dire 
l’expression d’opinions divergentes du discours officiel, y compris la critique venant des experts 
opposés) soit réduite au silence par une censure sans précédent dans les médias.43 44  

Nous invitons les médias à prendre leur responsabilité à cet égard!  

Nous exigeons un débat ouvert où tous les experts sont entendus.  

Loi d’urgence contre droits de l’homme  

Le principe général de bonne conduite administrative exige que la proportionnalité des décisions 
publiques soit évaluée à la lumière des normes juridiques supérieures : toute ingérence des 
autorités publiques doit être conforme aux droits fondamentaux comme protégés par la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH). L’ingérence des autorités publiques n’est autorisée 
que dans les situations de crise. En d’autres termes, les décisions discrétionnaires doivent être 
proportionnées à une nécessité absolue.  

Les mesures actuelles concernent l’ingérence dans l’exercice, entre autres, du droit au respect de 
la vie privée et familiale, de la liberté de pensée, de conscience et de religion, de la liberté 
d’expression et de la liberté de réunion et d’association, du droit à l’éducation, etc. et doivent donc 
respecter les droits fondamentaux tels que protégés par la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH)  

Par exemple, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH, l’ingérence dans le droit à la 
vie privée et familiale n’est permise que si les mesures sont nécessaires dans l’intérêt de la 
sécurité nationale, de la sûreté publique, du bien-être économique du pays, de la protection de 
l’ordre public et de la prévention des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la 
protection des droits et libertés d’autrui, le texte réglementaire sur lequel se fonde l’ingérence doit 
être suffisamment clair, prévisible et proportionné par rapport aux objectifs poursuivis.45  

La pandémie annoncée, avec des millions de morts, semblait répondre à ces conditions de crise, 
ce qui a conduit à la mise en place d’un gouvernement d’urgence. Maintenant qu’il est clair qu’il n’y 
a pas d’état d’urgence, la condition d’incapacité d’agir autrement (pas le temps d’évaluer 
minutieusement s’il y a urgence) n’est plus présente. Le Covid-19 n’est pas un virus du rhume du 
cuir, mais une affection bien traitable avec une mortalité comparable à celle de la grippe 
saisonnière. En d’autres termes, il n’y a plus d’obstacle insurmontable à la santé publique.  

Il n’y a pas d’état d’urgence.  

La politique actuelle cause d’immenses dégâts  

Une discussion ouverte sur les mesures coronariennes signifie qu’en plus des années de vie 
gagnées par les patients coronariens, nous devons également prendre en compte d’autres 
facteurs qui affectent la santé de toute la population. Pensez aux dommages dans le domaine 
psychosocial (augmentation de la dépression, de l’anxiété, des suicides, de la violence 
intrafamiliale et de la maltraitance des enfants)16 et aux dommages économiques.  

Si l’on tient compte de ces dommages collatéraux, la politique actuelle est hors de proportion, ou 
pour le dire avec le proverbe: on tue des mouches avec un canon. Nous trouvons choquant que le 
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gouvernement invoque la santé comme raison de la loi d’urgence. En tant que médecins et 
professionnels de la santé, nous ne pouvons que rejeter ces mesures extrêmement 
disproportionnées face à un virus qui approche la grippe saisonnière en termes de nocivité, de 
mortalité et de transmissibilité.  

Par conséquent nous demandons l’arrêt immédiat de toutes les mesures.  

Nous mettons la légitimé des experts consultatifs actuels qui se réunissent à huis clos, en 
question.  

Nous demandons également qu’une commission indépendante enquête de manière approfondie 
sur les raisons du maintien de toutes les mesures de restriction de la liberté, alors qu’entre-temps, 
les chiffres et les données scientifiques ont clairement montré qu’il n’y a aucune raison médicale 
pour cela un jour de plus..  

Dans le prolongement de l’ACU 2020 46 (https://acu2020.org/version-francaise/), nous demandons 
une enquête approfondie sur le rôle de l’OMS et l’influence possible des conflits d’intérêts dans 
cette organisation. Elle a également été au cœur de la lutte contre « l’infodémie », c’est-à-dire la 
censure systématique de toutes les opinions divergentes dans les médias. Pour un état de droit 
démocratique ceci est inacceptable.43  

Diffusion de cette lettre  

Nous aimerions lancer par ce biais un appel public à nos associations professionnelles et à nos 
collègues prestataires de soins pour qu’ils donnent leur avis sur les mesures actuelles.  

Nous attirons l’attention et appelons à une discussion ouverte dans laquelle les prestataires de 
soins peuvent et osent s’exprimer.  

Avec cette lettre ouverte, nous donnons le signal que continuer la politique actuelle fait plus de mal 
que de bien, et nous appelons les responsables politiques à s’informer de manière indépendante 
et critique sur les preuves disponibles – y compris celles des experts opposants, pour autant 
qu’elles soient fondées sur des données scientifiques solides – lorsqu’ils mettent en place une 
politique, dans le but de promouvoir une santé optimale.  

Avec inquiétude, espoir et à titre personnel.  

Signez la lettre ouverte : https://docs4opendebate.be/fr/#petitie  

1- https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie  
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3- https://www.who.int/about/who-we-are/constitution  
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457.htm  
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https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM  

30- https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-
dragen-van-mondkapjes/  

31- Expert de sécurité Tammy K. Herrema Clark https://youtu.be/TgDm_maAglM  

32- https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-
meehan-md/  
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44- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext  

45- http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142  

46- https://acu2020.org/version-francaise/  
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49- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext  

50- Il ne s’agit donc pas d’une seconde vague mais plutôt d’une « épidémie de cas » (« a 
casedemic » comme on dit en anglais) due à l’augmentation du nombre de tests.  

https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1  

51- https://docs4opendebate.be/wp-content/uploads/2020/09/white-paper-on-hcq-from-AFD.pdf  

- “Il faut arrêter d’écouter les médias français. La France est probablement le pays d’Europe 
qui a le plus mal géré cette crise” selon A. Hubert - covidinfos.net 11 septembre  

Antoine Hubert est notamment à la tête du réseau de cliniques privées Swiss Medical Network qui 
regroupe en Suisse 2500 médecins indépendants dans 21 établissements. Il est ici interviewé par 
le magazine Helvète Bilan. M. Hubert dénonce notamment le “rôle vicieux” des médias et estime 
que “La France est probablement le pays d’Europe qui a le plus mal géré la crise”. Extraits.  

“En Europe, globalement, tous les pays ont eu la même mortalité. Il faut rappeler que la population 
européenne est généralement en bonne santé et que le système sanitaire fonctionne bien. Il est 
vrai qu’en Angleterre, le système de santé ne fonctionne pas correctement ce qui a entraîné une 
mortalité plus élevée que chez nous. Concernant la Suède, tout le monde a critiqué son approche. 
Mais je suis persuadé que les statistiques sur 24 mois montreront qu’au final, il n’y a pas eu de 
surmortalité. Quant aux Etats-Unis, la population a toujours eu une espérance de vie plus basse 
qu’en Europe, car la population s’alimente mal et le système sanitaire n’est pas coordonné. […]”  

“Aujourd’hui, nous sommes dans une situation plus liberticide et angoissante que pendant le pic de 
l’épidémie. Je ne comprends pas ce qui motive les gouvernements à durcir les mesures et 
maintenir la population dans une atmosphère anxiogène. Certaines personnes vont jusqu’à mettre 
un masque seul dans leur voiture, c’est délirant.[…]”  

“On donne la parole à énormément d’experts qui ne travaillent plus, qui n’ont plus de patients entre 
les mains et qui sont complètement décorrélés de la réalité. On n’a pas assez impliqué les gens du 
terrain dans cette crise. Egalement au niveau économique, personne n’a demandé l’avis des 
acteurs économiques, des entrepreneurs, alors que nous sommes dans une crise économique 
profonde.[…]”  

“Les premiers responsables sont les médias qui jouent un rôle vicieux car ils sont en quête 
d’audience. C’est beaucoup plus accrocheur d’annoncer le nombre de cas positifs plutôt que de 
donner des chiffres complets qui annoncent que l’épidémie est derrière nous. Les interviews sont 
souvent menées de façon biaisée. Les médias sélectionnent, voire déforment l’information pour la 
rendre anxiogène. Et étant donné que les médias ont une influence sur le peuple, les élus 
prennent ensuite des décisions pour rassurer le peuple. […]”  
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“On teste de plus en plus de monde, donc on a évidemment plus de cas positifs. Mais ces cas 
positifs ne sont pas des malades, 90% d’entre eux n’ont même pas de symptômes. Il faut protéger 
les personnes fragiles certes, mais il ne faut pas imposer des normes sanitaires disproportionnées 
à toute la population et paralyser ainsi l’économie.[…]”  

“Quand vous voyez comment certaines personnes portent leur masque, c’est tout simplement 
inutile. Le personnel soignant, lui, sait comment s’en servir et l’efficacité est indéniable dans les 
hôpitaux. En les rendant obligatoires au public, les masques provoquent un état de fébrilité et 
rendent les interactions difficiles. Ils devraient être recommandés pour les personnes à risque mais 
pas obligatoire, même dans les transports publics. Quand on se retrouve seul dans un wagon, ça 
n’a pas de sens de devoir porter un masque. […]”  

“La presse doit être beaucoup plus factuelle et diffuser des chiffres dans leur globalité. Ensuite, il 
faut arrêter de qualifier tous ceux qui critiquent la gestion actuelle de la crise de corona-sceptiques. 
Le virus est certes contagieux, mais nous pouvons le gérer et le soigner.”  

“Il est aussi important de se renseigner auprès des personnes sur le terrain. Nous travaillons avec 
2500 médecins dont l’immense majorité estime que les mesures actuelles sont complètements 
disproportionnées. Et puis, il faut arrêter d’écouter les médias français. Car la France est 
probablement le pays d’Europe qui a le plus mal géré cette crise. Les Suisse-allemands sont 
beaucoup plus factuels alors que la presse romande est plus sensationnelle. Zurich est beaucoup 
plus souple dans les mesures sanitaires et a compris que l’économie est vitale. Quand vous vous 
promenez dans les rues, on ne se rend même pas compte qu’il y a une crise. La population n’est 
pas traumatisée comme en Suisse romande et plus particulièrement à Genève.”  

Lire l’article intégral :  

– Bilan.ch : «La gestion de la crise du COVID est délirante»  

https://www.bilan.ch/economie/antoine-hubert-la-gestion-de-la-crise-du-covid-est-delirante  

 


