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CAUSERIE ET INFOS  

Les derniers articles mis en ligne :  

DOCUMENT. Éradiquer la mort en éradiquant la vie, l’ambition d’un système en plein délire? (20.09)  

DOCUMENT. BLM est-il le masque derrière lequel opèrent les oligarques ? (18.09.2020)  

DOCUMENT. Le grand minimum solaire attendu pour la période 2020-2053 conduira à un refroidissement 
terrestre. (10.09) 

DOCUMENT. Nouvelle confirmation que les modèles climatiques surestiment le réchauffement 
atmosphérique. (02.09) 

DOCUMENT. Le nombre des ouragans n’a pas augmenté en Louisiane depuis 1851 (même en tenant 
compte de « Laura »). (29.08)  

 

Notre orientation politique.  

Le combat pour la liberté et la démocratie est indissociable du combat pour un changement de 
régime, en finir avec le capitalisme.  

A bas le despotisme idéologique maquillé en mesures sanitaires !  

Non au masque, non au test, non au traçage, non au confinement, non à la distanciation sociale, 
non à la vaccination contre le coronavirus !  

Dans quel camp êtes-vous, celui du masque, du test, de la terreur, de la mort, de l'oligarchie, du 
totalitarisme ?  

Chaque militant, chaque travailleur a le droit de se poser cette question, dès lors qu'ils sont censés 
pouvoir accéder aux mêmes informations, documents, connaissances que nous par le biais 
d'Internet. A quoi leur sert leur connexion Internet à part jouer comme des enfants gâtés ou gavés, 
regarder des films pornos ou un tas d'autres conneries plus débiles les unes que les autres, 
exposer fièrement leur vie médiocre ou leur ignorance sur les réseaux dits sociaux, c'est à se 
demander.  

Je n'y ai pas encore trop réfléchi, mais il semblerait que sous le régime capitalisme pourrissant, la 
révolution numérique ait été celle de trop, celle qui devait causer la perte de l'humanité ou 
entraîner la disparition de la civilisation humaine.  

Qualifier l'évolution de l'homo sapiens d'humaine était délibérément privilégier le bon côté de cette 
aventure, c'était faire preuve d'optimisme, tout en sachant qu'elle pouvait très mal finir. C'était relié 
à la perspective historique ou à l'espoir qu'un jour il parviendrait à se débarrasser de la sauvagerie 
inhérente à son espèce, à sa nature animale originelle, mais malheureusement à ce jour il n'est 
jamais parvenu à saisir et à créer les conditions qui permettraient d'y parvenir.  
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MESSAGE D'ALERTE international de professionnels de santé aux Gouvernements et 
Citoyens du MONDE - 16 sept. 2020  

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

Cette initiative internationale a notre soutien total et inconditionnel.  

Peut-on se foutre indéfiniment de notre santé, de notre sort ?  

Si les deux questions se rejoignaient sur le plan politique ce serait explosif pour le régime fascisant 
en place.  

Si vous le pouvez, fuyez avec vos enfants les médecins (allopathiques), les hôpitaux, les 
pharmaciens ! Pratiquez l'automédication chaque fois que c'est possible, soit dans 90% des cas ou 
davantage. Faites la liste des médicaments qui sont efficaces, achetez-les à l'étranger via Internet 
si nécessaire. Pensez aux compléments alimentaires, à l'herboristerie, aux huiles essentielles... 
Privilégiez l'homéopathie, l'acupuncture, les médecines dites douces après les avoir étudiées de 
préférence, car beaucoup de charlatans sévissent...  

Fuyez aussi leur bouffe et leur boisson de merde, bourrée de sel, de sucre, de gras, de produits 
chimiques ! Fuyez la restauration rapide, Mc Do, Coca Cola et Cie. qui vous empoisonnent ! 
Abandonnez tous les produits transformés issus de l'industrie agro-alimentaire, les boîtes de 
conserves, les produits préemballés, les surgelés ! Au plus jeunes, savez-vous qu'autrefois on se 
nourrissait correctement et on se passait très bien de toutes ces saloperies bien emballées ?  

Cuisinez vous-même pour plusieurs jours, conservez vos plats au frais, équilibrez votre 
alimentation, le frais et le cuit... Pensez aux vitamines, aux oligo-éléments, aux acides aminés, aux 
protéines, aux huiles bénéfiques pour le cerveau, sans oublier les épices dans vos plats. Evitez 
friture, charcuterie, alcool et cigarette, réduisez votre consommation de viande...  

A l'arrivée vous ferez tellement d'économies, que vous pourrez vous passer des légumes et fruits 
des supermarchés au profit de ceux du marché ou des primeurs, voire organiques si vous en avez 
les moyens. On mange pour se nourrir, on est ce que l'on mange, de la même manière qu'on 
devrait travailler pour vivre et non l'inverse.  

Cet art de vivre est accessible à chacun quelle que soit sa condition, de vivre en bonne santé le 
plus longtemps possible. Il n'y a rien d'ascétique ou de dogmatique là-dedans, juste une prise de 
conscience, quelques principes que chacun peut adapter à sa convenance, librement à ses goûts.  

Cela ne demande pas un effort de volonté insupportable, ce n'est tout de même pas une torture de 
cuisiner des plats très simples quand on manque de temps, pendant que ça cuit on fait autre 
chose, c'est une question d'organisation, et oui encore et toujours !  

Ah ! Pour sûr, c'est incompatible avec l'oisiveté ou la facilité dans laquelle on tombe souvent, qui 
consiste à dire : J'ai fait ma part d'effort aujourd'hui en allant bosser, je suis crevé, maintenant je 
ne fous plus rien ou je me fous du reste, pour justifier son insouciance qui confine à l'acceptation 
passive d'un mode de vie qu'on tient absolument à nous imposer ou plus généralement, pour 
s'accommoder de cette société pourrie sans vouloir l'avouer. Pour tout vous avouer, quand j'étais 
plus jeune, que je vivais en France et que je bossais, j'appliquais en grande partie ces principes, 
pas suffisamment, en m'octroyant des dérogations de sorte que les excès et les bonnes 
résolutions s'équilibraient, c'est ainsi que je rattrapais le coup hypocritement, personne n'est 
parfait, et il fallait bien la supporter au quotidien leur société de merde.  
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A part la cigarette que je viens de réduire des trois quarts ou plus depuis une semaine, j'applique 
pratiquement toutes ces règles d'hygiène alimentaire, à mon âge j'ai plutôt intérêt ! Et je tiens le 
coup sans alcool depuis la mi-mars ! J'ai aussi réduit mon alimentation de moitié, sans effet sur 
mon poids ce qui me désespère, je déconne, 75 kilos pour 1,63m, à 65 ans (depuis le 11 
septembre), disons que je ne suis pas obèse mais bien enveloppé ! Si j'avais le temps de 
consacrer plus de temps à des activités physiques, je crois que je maigrirais à vue d'oeil, mais 
hélas avec le portail c'est impossible ! Et je rappelle que c'est moi qui fais les courses et qui 
cuisinent la plupart du temps.  

On se détend un peu pour commencer cette causerie de guerre (de classes).  

Dans la rubrique on vous prend vraiment pour des cons.  

La dernière fake news des représentants de Big Brother.  

- L'UE veut se donner les moyens de sanctionner les GAFA, rapporte le Financial Times - 
Reuters 20 septembre 2020  

Dans un entretien accordé au FT, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, 
précise que les mesures proposées, qui ne s'appliqueraient que dans des circonstances 
exceptionnelles... Reuters 20 septembre 2020 LVOG - Ouf !  

Une autre des "enquêteurs" de Big Media  

- Fraude : Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des 
grandes banques - 20minutes.fr 21 septembre 2020  

La fraude aura duré près de vingt ans. Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium 
international des journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont 
transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.  

« Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en 
développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de 
Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des 
propres employés des banques », détaille l’investigation, menée par 108 médias internationaux, de 
88 pays.  

Les documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 
2017.  

L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques – JPMorgan Chase, HSBC, 
Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon - accusées d’avoir continué à 
faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou 
condamnées pour faute financière.  

Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en 
fait des informations « bien connues » de ses régulateurs...  
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Une dernière de Big Finance.  

- L’investigation pointe aussi l’impuissance des autorités américaines dans la régulation de 
ces transactions. 20minutes.fr 21 septembre 2020  

LVOG - Ouf, quel soulagement !  

Information sans intérêt puisqu'on le savait déjà, alors quoi ?  

L'auto-blanchisseuse des médias, des bonnes consciences de gauche... Cela ne leur coûte rien, 
mieux, c'est même destiné à rapporter, mais à qui, voyons, à eux, à la démocratie ! (Vous avez le 
droit d'éclater de rire)  

pages au format pdf  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

Il ne faut pas confondre crise économique et crise du capitalisme.  

Qu'est-ce qu’impliquent l'une et l'autre ?  

La crise du capitalisme, c'est la crise d'un système économique fonctionnant selon ses propres 
lois, dont les fondements reposent sur les inégalités sociales entre les classes au profit d'une 
classe ultra minoritaire exploitant et opprimant la majorité du peuple, disposant de tous les 
pouvoirs. Ce type de crises, tous les système économiques antérieurs les ont connues avant de 
disparaître, parce qu'il arrive un moment où le développement des forces productives entre 
fatalement en contradiction avec le mode de production existant.  

La crise économique, c'est la crise du système économique basé sur l'exploitation de l'homme par 
l'homme qui a été créé pour répondre aux nécessités auxquelles les hommes étaient confrontés 
pour assurer le développement et la survie de leur espèce. Ces nécessités incluent l'ensemble des 
besoins et aspirations des hommes, elles correspondent aux contraintes inhérentes à la nature 
humaine, ainsi qu'à ses faiblesses, car les hommes les ignorent ou n'en ont pas conscience. La 
raison d'être de l'espèce humaine, s'il fallait lui en trouver une, serait d'accéder à la conscience de 
sa propre nature pour se délivrer des chaînes de l'esclavage qui entravent sa liberté depuis qu'elle 
a été conçue.  

La crise du capitalisme a atteint un stade où elle n'a plus qu'un caractère purement idéologique, 
tandis que la crise économique correspond à un processus historique.  

Quand on affirme que la civilisation humaine est à la croisée des chemins, on veut dire par là que 
si les hommes ne prennent pas conscience que ce processus historique est parvenu à maturité, 
autrement dit, que le développement des forces productives a atteint un niveau permettant de 
mettre un terme au règne de la nécessité, elles s'autodétruiront en emportant la civilisation 
humaine avec elles, c'est ce à quoi nous sommes déjà en train d'assister.  

L'homo sapiens ne possède pas seulement la faculté de pouvoir agir sur son environnement et de 
le modifier, il possède aussi la faculté cognitive de transformer cette expérience en connaissance 
ou d'en prendre conscience, ce qui à son tour lui fournira des instruments nouveaux pour agir sur 
la matière, l'ensemble des rapports auxquels il est confronté en permanence au contact de la 
nature ou dans la société.  
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C'est donc la combinaison ou l'interaction entre des éléments objectifs et subjectifs qui permettent 
de déterminer dans quelle direction va s'orienter la société et le monde. Et pour peu qu'à notre 
époque les exploités et les opprimés parviennent à en prendre conscience et prennent en main 
leur destin en s'organisant, absolument aucune force ne pourrait leur résister ou les vaincre.  

En complément.  

Mes chers amis lecteurs, camarades, qui me suivent maintenant depuis des années auront le 
bonheur de constater en lisant l'article suivant que je suis parvenu à évoluer dans la bonne 
direction, ce qui n'aura pas toujours été facile, surtout en étant totalement isolé ou seul contre 
l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier, il faut bien le reconnaître.  

J'ai tenu le coup parce que je suis resté inflexible sur certains principes. Quelques exemples.  

- Ne pas céder à la tentation d'adopter une position pour ne pas être davantage marginalisé, pour 
être dans l'air du temps, délétère, nauséabonde, qui empeste l'imposture, l'hypocrisie, la 
démagogie, l'opportunisme, la médiocrité, l'individualisme, le corporatisme, le despotisme, y 
compris au sein du mouvement ouvrier.  

- Ne céder absolument rien au camp de la réaction. Tirez les leçons politiques et pratiques de 
chaque expérience ou évènement, ne rien laisser passer, quitte au besoin à modifier notre théorie 
ou stratégie, à changer radicalement de positions si nécessaire pour ne pas dévier de notre 
objectif politique, la prise du pouvoir, le socialisme.  

- Intégrer à notre stratégie celle de nos ennemis aussi démentielle ou délirant que puisse paraître 
leurs objectifs à long terme surtout, sans craindre de passer pour un illuminé ou un complotiste, 
termes employés par nos ennemis pour éliminer ceux qui se dressent sur son chemin.  

- Interpréter les transformations de la société, les découvertes ou les applications de la recherche 
scientifique, les nouvelles technologies davantage destinées à servir la stratégie de l'oligarchie, à 
asservir les masses, plutôt qu'à satisfaire leurs besoins.  

- Caractériser sur le plan politique chaque déclaration ou action d'où qu'elles viennent, sans 
craindre de froisser qui que ce soit.  

- Refuser de céder aux sirènes des opportunistes, qui, en participant aux campagnes de nature 
corporatiste, identitaire ou communautariste initiées par les officines liées à l'oligarchie et 
financées par elle, contre les préjugés archaïques des masses, cautionnent sa stratégie ayant 
pour objectif l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire. Toute opération entreprise dans 
le seul but de détourner le combat des masses du régime, de redorer son blason, est dénoncée et 
combattue férocement.  

- Apporter tactiquement et temporairement son soutien aux actions menées par des éléments de la 
classe moyenne contre la politique de Macron, sans cautionner leurs illusions ou leurs 
contradictions, dès lors que ces actions peuvent entraver l'action du gouvernement ou favoriser le 
combat des masses contre le régime.  

- Etc. etc. etc.  
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"C’était trop beau pour être vrai". Malheur à ceux qui y ont cru !  

LVOG - Et on ne vous dit pas tout le bien qu'on souhaite à tous ceux qui se sont employés à 
vouloir nous le faire croire sans en croire un mot, autrement dit, qui nous ont trompé délibérément 
ou qui étaient de médiocres penseurs et dirigeants.  

- Éradiquer la mort en éradiquant la vie, l’ambition d’un système en plein délire? par 
Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 20 septembre 2020  

Tout comme, depuis les années 1970, les ouvrages de Brzezinski servent de programme de 
politique étrangère aux Etats-Unis, il se pourrait bien que 1984, la dystopie d’Orwell, leur serve (et 
à nous aussi qui leur sommes inféodés) de programme de politique intérieure.  

On peut imaginer avec quelle gourmandise, nos élites, dont le souci principal est de dominer le 
petit peuple pour pouvoir l’exploiter au mieux de leurs intérêts, se sont appropriées et ont mis en 
œuvre les enseignements de ce petit livre. Pendant que la Russie et le Moyen-Orient se 
débattaient sous les coups programmés par Brzezinski, des apprentis Big Brother prenaient 
subrepticement le contrôle de nos existences.  

Les peuples occidentaux commencent à s’en rendre compte et l’adjectif orwellien s’est répandu 
pour décrire la communication gouvernementale, les inversions de valeur, les éléments de 
langage, les décisions contradictoires, bref presque tout ce qui, chez nous, rappelle 1984.  

A sa parution, en 1948, nous avons pris naïvement ce livre pour un roman de sciences fiction. A 
l’époque, à part quelques rares visionnaires aussitôt traités de défaitistes, nous croyions être 
occupés à construire un monde meilleur, plus juste, plus solidaire, sous la houlette de dirigeants 
éclairés. De Gaulle n’avait-il pas sauvé la France ? Et les communistes ne mettaient-ils pas en 
œuvre, tambour battant, le programme du Conseil National de la Résistance : sécurité sociale, 
allocations familiales, congés payés, chômage, retraites ? Les syndicats étaient puissants et un 
salaire d’ouvrier suffisait à faire vivre une famille entière. On s’attendait à ce que le système 
capitaliste s’effondre sous ses contradictions, comme l’avait prédit Marx. On pensait que le ciel 
descendrait bientôt sur terre sous la forme du socialisme, et tant pis pour la classe possédante ! Il 
y avait une forme d’équilibre social de la terreur qui avait son pendant extérieur dans la dissuasion 
atomique.  

Hélas, c’était trop beau pour être vrai et, au lieu de s’effondrer, le capitalisme, s’est bientôt 
déchaîné sous la poussée de la mondialisation, entraînant avec lui les valeurs de la République 
(Liberté, Egalité, Fraternité, cotisation sociale et séparation des pouvoirs) et les valeurs de la vie 
en commun (justice, vérité, confiance, respect). Tout cela a été remplacé par la course individuelle 
au plaisir et au profit dans une sorte de sauve qui peut, de guerre de tous contre tous qui fait plier 
sous le joug ceux qu’elle n’élimine pas.  

La France, un pays béni des dieux  

Mais dans notre malheur nous avons bien de la chance, nous répète Big Media. Imaginez, on 
aurait pu avoir l’Union soviétique et Staline ! Grâce au ciel, on a les Etats-Unis et Big Brother. C’est 
d’ailleurs un vrai bonheur de voir avec quelle aisance et quelle finesse nos chères élites se sont 
glissées dans la peau de Big Brother. Dans de nombreux domaines, les élèves occidentaux ont 
même dépassé le maître. Oui, nous avons bien de la chance !  

Prenez nos ennemis par exemple : un ennemi invisible et insaisissable comme le COVID-19, ça a 
tout de même plus d’allure et de potentiel que les archaïques Estasia et Eurasia !  
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Notre État n’a certes pas encore réussi à installer des caméras dans chaque appartement, mais 
qu’à cela ne tienne, nos téléphones et ordinateurs portables, avec leurs applications 
sophistiquées, lui fournissent déjà beaucoup d’informations sur nous et dans ce domaine les 
progrès sont rapides. Voyez le succès éclatant de Stop Covid !  

Pour ce qui est de la Vérité, nous ne sommes pas non plus en reste. Même un enfant de CM2 
connaît la Vérité sur la seconde guerre mondiale. Il sait qu’elle été menée contre les Juifs et 
gagnée par les Américains. Comment se pourrait-il en effet que les Soviétiques aient vaincu Hitler 
? Les Etats-Unis dont nous sommes les fidèles alliés ne pourraient jamais l’accepter. Ou que les 
Allemands nous aient attaqués ? L’Europe de la paix ne s’en remettrait pas. Quant aux 21 millions 
de Soviétiques tombés sous les bottes allemandes ? Voyons, c’est de la propagande russe !  

Chez nous, il n’y a pas de propagande. Nous avons Big Media qui nous enseigne le politiquement 
correct. Nous savons que tout ce que disent les pays hostiles et les réseaux sociaux complotistes, 
sont des fake-news. Tout comme nous savons que « La guerre, c’est la paix ; la liberté, c’est 
l’esclavage ; l’ignorance, c’est la force ». C’est sûrement parce que nos médias sont capables de 
tout transmuter en Vérité que Jupiter les a exemptés du masque, à l’heure du sanitairement 
correct.  

Notre pays est béni des dieux parce qu’il est dans le camp du bien et que ses élites sont au 
service du peuple, et donc nous n’avions rien à craindre du Coronavirus quand il est arrivé de 
Chine avec les Français rapatriés, a déclaré notre apprenti Big Brother. Au cœur de l’épidémie, il a 
harangué son peuple avec fougue, envoyé les fantassins au front, mis ses amis à l’abri dans leurs 
châteaux de province, et enfermé à la maison le reste de la population avec, pour résoudre tous 
les problèmes, une boîte magique de Doliprane. Tous ensemble, sous sa houlette éclairée, nous 
avons fait reculer la bête, au péril de nos vies. Evidemment, nous n’avons pas pu sauver tout le 
monde et beaucoup de vieillards sont morts, seuls, dans nos mouroirs à profit. Mais nous avons 
beaucoup appris.  

Les enseignements principaux de l’épidémie  

1. L’hystérie, c’est la sagesse. Grâce à Big Media et ses médecins de plateau, nous savons que ce 
n’est pas parce que, en plein cœur de l’épidémie, la moyenne d’âge des malheureux qui mouraient 
se situait entre 70 et 80 ans et qu’aujourd’hui il n’y a quasiment plus de morts (30 décès le 30/9 
contre 1438 le 14/4, selon le Prof Toussaint, dont on se demande pourquoi Big Media le reçoit 
encore), que le virus n’est pas plus dangereux que la peste noire ou, plus près de nous, que la 
grippe espagnole (qui venait en fait des Etats-Unis et a fait 50 millions de morts selon 
d’incorrigibles complotistes). Nous avons appris que le Principe de précaution invite à se prémunir 
de tous les dangers même ceux qui n’existent pas. C’est pour cela que Big Media est obligé, à son 
corps défendant, d’affoler et de terroriser les populations. Sinon, bêtes comme ils sont, les gens ne 
comprendraient pas que ce n’est pas parce que la menace n’existe pas, qu’il ne faut pas s’en 
protéger par tous les moyens.  

2. La science, la médecine et Big Pharma forment un seul bloc uni et solidaire. En d’autres temps 
nous aurions parlé de corruption, mais aujourd’hui, nous savons qu’il n’y pas de corruption, ni de 
conflits d’intérêt, en Occident, car Big Brother et le Doliprane nous protègent de tout. Grâce à Big 
Pharma et l’administration à flux tendus de l’ARS, nous avons, en fait, le « meilleur système de 
santé du monde ». Il faut être à la solde des Russes ou des Chinois pour prétendre qu’il y a eu 
infiniment moins de morts au Vietnam ou en Biélorussie que chez nous pendant l’épidémie !  

3. Tous les virus seront bientôt éradiqués. Ceux qui pensent que l’idéal anglo-saxon de l’asepsie 
absolue est une utopie, sont évidemment des agents russes. Big Pharma et Big Media nous l’ont 
promis : grâce au port du masque obligatoire, à l’interdiction de l’hydroxychloroquine et au vaccin 
qui va nous tomber du ciel, il n’y aura bientôt plus de virus du tout. La preuve, l’UE a versé des 
milliards d’Euros à Big Pharma. Ceux qui parlent de prévention, de défenses immunitaires, de 



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

 

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

 
8

soin, de guérison sont des traîtres à la nation, qui veulent nous ramener au Moyen-âge et qui font 
le jeu de nos ennemis.  

Une scène du film Hunger Games  

On trouve encore, sur des réseaux-sociaux que la Police de la pensée n’a pas réussi à éradiquer, 
des contributeurs anonymes, possédés par des forces maléfiques, qui affirment que les bactéries, 
les virus et les microbes font partie de la vie. Selon ces cerveaux malades, on n’aurait absolument 
pas intérêt à se débarrasser des virus car ils sont des agents qui viennent créer une réaction dans 
notre corps pour que celui-ci active l’énergie vitale et se nettoie. Ce qu’il faudrait, insistent-ils, c’est 
développer notre énergie vitale, nos anticorps, nos défenses immunitaires. Ils osent même citer 
Claude Bernard qui aurait dit : « Le terrain est tout, le microbe n’est rien.  

Heureusement pour Big Brother, Big Pharma et nous, Pasteur, qui était un as des relations 
publiques, a remporté haut la main la victoire du vaccin contre les immunologistes de son temps. 
Encore un miracle qui prouve que dieu est avec Big Pharma et que rien n’arrêtera le progrès…  

4. La mort, elle-même, sera bientôt éradiquée. La France a déjà pratiquement éradiqué la mort sur 
les routes en appliquant les recommandations – simples et efficaces – du Conseil écologique de 
Big Brother : supprimer les voitures des pauvres. Quand il ne restera plus que celles des riches, 
conduites par des chauffeurs, il n’y aura plus de morts, soyons en certains.  

Pour éradiquer la mort des seniors dans les Ehpad qui font notre fierté, Big Brother a trouvé la 
solution : sacrifier les jeunes. S’il n’y avait pas de jeunes, il n’y aurait pas de vieux et donc 
pratiquement plus de morts, voilà la Nouvelle Doctrine. Big Brother et son Conseil scientifique sont 
conscients qu’une doctrine aussi révolutionnaire peut surprendre des générations de parents et de 
grands-parents encore viscéralement attachés à leurs enfants et petits-enfants et naturellement 
peu enclins à les sacrifier, même pour le bien commun. Mais Big Brother sait que nous avons 
confiance en lui et en Sa parole et que nous lui obéirons.  

D’ailleurs nous avons fait des progrès et, tout récemment, Big Brother est apparu à la TV de Big 
Media pour nous féliciter. Il était fier de nous parce que nous avions compris la nécessité de rester 
enfermés pendant deux mois, de remplacer les enseignants après de nos enfants, de nous 
contenter du Doliprane pour combattre un virus létal, de porter un masque inutile, de payer des 
amendes illégales, de laisser mourir seul nos vieux parents, de faire nos emplettes dans des 
supermarchés couverts au lieu des marchés de plein air, de ne pas nous réunir, ni nous marier, ni 
rien, tout en continuant à vider les poubelles du pays.  

Nous avons aussi compris, à sa grande joie, qu’il était capital que nos enfants et leurs maîtres 
soient désormais transformés en zombies dans des écoles zombies*, pendant que nous travaillons 
de tout notre cœur pour sauver les dividendes de Big Finance. Il est donc sûr et certain, que nous 
serons bientôt heureux d’offrir nos enfants à la nation pour éradiquer la mort, car il n’y a pas de 
projet plus grand, plus noble, plus moderne.  

Éradiquer la mort est LA grande mission de Big Brother. Mais, comme Big Media nous l’a affirmé, 
le sacrifice de la jeunesse permettra, en même temps, de solutionner les problèmes de santé 
publique, les problèmes politiques, économiques (les enfants coûtent cher et ne rapportent rien), 
sociaux et écologiques, bref tous les problèmes dont Big Brother a promis de nous délivrer lorsqu’il 
a été porté au pouvoir par une foule en délire, il y a quatre ans. Son plan était prêt car Big Brother 
est toujours prêt. Il n’attendait que le Coronavirus pour l’appliquer.  

Et voilà que ce qu’il nous avait annoncé, se réalise enfin sous nos yeux éblouis : la fin de l’histoire, 
la fin de la politique, la fin de l’économie, la fin de la société, la fin de la joie, la fin de l’espoir, la fin 



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

 
du cycle de la vie et de la mort, en un mot, la fin de la souffrance humaine. Oui, nous sommes 
bénis des dieux !  

Lorsque leur œuvre sera accomplie, Big Brother, Big Media et Big Finance entasseront l’or, dont ils 
nous ont délestés, dans les fusées spatiales qui les attendent en Guyane ou en Floride. Puis, de 
là, ils regagneront les planètes paradisiaques qu’ils avaient quittées, l’espace d’un instant, pour 
venir répandre sur nous leurs bienfaits et nous délivrer du mal de vivre. Mondialisation.ca, 20 
septembre 2020  

Parole d'internaute.  

1- Un conseil dit « scientifique » qui n’est là que pour avaliser les décisions prises par le système 
politique et qui n’a de conseil que le nom.  

Ce gouvernement n’existe que par la peur et la psychose.  

LVOG - Mais aussi parce qu'il a le soutien des principaux acteurs politiques et sociaux.  

2- But des tests massifs :  

1- Constituer le fichier génétique de la population ;  
2- Alimenter la propagande de la peur par des chiffres de contamination ;  
3 -Transférer des fonds publics dans des comptes privées.  

3- Madagascar : 26,26 millions d’habitants  

- Malades : 15 871  
- Guérisons : 14 482  
- Décès : 215  
- Remède : Artemisia  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

La santé toujours sous le contrôle du régime de Vichy.  

Par l'Association Internationale pour la Défense des Médecines Naturelles (AIDMN)  

Madame, Monsieur,  

Imaginez cette situation grotesque :  

En France, dans une ville ou un village près de chez vous…  

… un herboriste à la solution pour soulager vos douleurs, vous redonner du tonus ou calmer votre 
stress…  

Mais il n’a pas le droit de vous le dire !  

Cette situation ubuesque est pourtant bien celle dans laquelle vous vivez aujourd’hui.  
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Si vous habitiez au Québec, en Belgique ou en Suisse, cet herboriste aurait le droit de vous aider 
mais en France…  

Ce même herboriste risque de gros ennuis avec la justice !  

En 1941, le Maréchal Pétain a banni le métier d’herboriste en France.  

Aussi fou que cela puisse paraître, cette loi est toujours en vigueur !  

Et l’herboristerie française est aujourd’hui sous respiration artificielle : il ne reste que 15 
herboristeries contre 23’000 pharmacies en France.  

Pire : les rares herboristes français sont traités comme des délinquants !  

Alors que les herboristes ont la solution pour soulager vos douleurs, vous redonner du tonus ou 
calmer votre stress… Ils exercent leur activité dans la clandestinité et s’ils vous conseillent des 
plantes, ils risquent une condamnation par la justice.  

Si vous estimez que vous, votre conjoint, vos enfants, vos proches et tous les Français doivent 
avoir le droit d'utiliser les plantes médicinales librement, SIGNEZ MAINTENANT notre grande 
pétition nationale pour le retour des herboristes !  

Pour lire la suite et signer leur pétition :  

https://www.mesopinions.com/petition/sante/liberez-herboristes-francais/75317  

Totalitarisme. La "deuxième vague" de la réaction jusqu'à la nausée.  

- Covid-19 : "Nous devons tous y adhérer sinon nous allons à la catastrophe", alerte un 
député lyonnais, avant l'annonce de nouvelles restrictions à Lyon - Franceinfo 19 
septembre 2020  

Jean-Louis Touraine, également médecin, appelle à l'effort de tous pour freiner la résurgence du 
coronavirus en France. Franceinfo 19 septembre 2020  

- Covid-19: selon Mélenchon, "rien n'a été organisé" pour affronter une 2e vague - AFP 20 
septembre 2020  

"Et on espérait que ça se passe", a-t-il poursuivi, citant "le raisonnement de ceux qui se disent +la 
population doit s'auto-immuniser à force de l'attraper, elle va générer des anticorps et donc 
l'épidémie va baisser comme c'est le cas pour la grippe+".  

Jean-Luc Mélenchon a encore dit redouter "la manière avec laquelle la population prendrait de 
nouvelles mesures d'extrême rigueur de confinement". AFP 20 septembre 2020  

LVOG - Le charlatan tremble pour le régime !  

- Intempéries dans le Gard : "Malheureusement, nous attendons une deuxième vague qui 
devrait toucher tout le département", prévient le préfet - Franceinfo 19 septembre 2020  

- Coronavirus : le Royaume-Uni fait face à une "deuxième vague" de l'épidémie, affirme 
Boris Johnson - Franceinfo 19 septembre 2020  
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Boris Johnson envisage de pendre des mesures plus strictes encore, alors qu'il est déjà interdit, en 
Angleterre, de se rassembler à plus de six personnes. Le Premier ministre britannique dit vouloir 
éviter un nouveau confinement national, ravageur pour l'économie. Franceinfo 19 septembre 2020  

- Coronavirus: Jusqu'à 11.000€ d'amende pour non respect de l'isolement en Angleterre - 
Reuters 20 septembre 2020  

Les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 28 septembre à toute personne qui a été informée 
par les autorités sanitaires qu'elle a été en contact avec une personne contagieuse.  

Les amendes s'étaleront de 1.000 livres pour une première infraction à 10.000 livres en cas de 
récidive ou pour les employeurs qui agitent la menace d'un licenciement si leurs employés se 
confinent au lieu de venir travailler. Reuters 20 septembre 2020  

Un cas qui relève du fanatisme, de la démence ou du fascisme.  

Covid-19 : plus de 30 millions de cas déclarés dans le monde - Euronews avec AFP 18 
septembre 2020  

Le niveau de transmission du Covid-19 est "alarmant" en Europe, a relevé jeudi l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), qui s'inquiète également des raccourcissements de quarantaine 
décidés ou envisagés dans plusieurs pays, dont la France.  

"Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme pour nous tous" à travers l'Europe, où le 
nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, a déclaré 
depuis Copenhague le directeur de la branche Europe de l'OMS, Hans Kluge.  

L'organisation onusienne a également exclu de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine 
de 14 jours pour tout ceux qui ont été en contact avec le virus.  

"Notre recommandation de quarantaine de 14 jours a été basée sur notre compréhension de la 
période d'incubation et de la transmission de la maladie, nous ne la réviserions que sur la base 
d'un changement de notre compréhension de la science, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent", a 
insisté Catherine Smallwood, en charge des situations d'urgence à l'OMS Europe. Euronews avec 
AFP 18 septembre 2020  

LVOG - Vous avez bien lu, ce ne sont pas les faits qui déterminent leurs recommandations ou leur 
interprétation de la situation, mais leur " compréhension de la science" guidée par des intentions 
idéologiques inavouables liberticides, antisociales, criminelles.  

Comment ils testent le totalitarisme. Une épreuve en cours.  

- Covid-19 : la Haute autorité de santé donne son feu vert pour l'utilisation des tests 
salivaires, mais uniquement en cas de symptômes - Franceinfo 19 septembre 2020  

Les tests salivaires consistent à rechercher en laboratoire la présence du matériel génétique du 
coronavirus, à partir d'un prélèvement de salive. S'agissant des personnes asymptomatiques, trois 
cas sur quatre passent entre les mailles du filet, explique l'instance. Ils ne sont pas conseillés par 
la HAS pour dépister les personnes asymptomatiques, étant donné le nombre important de faux 
négatifs quand ils sont utilisés sur ces patients.  

- Covid-19 : indolores, mais moins fiables… Ce qu'il faut savoir sur les tests salivaires et 
leur arrivée prochaine en France - Franceinfo 19 septembre 2020  
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Ils sont moins précis mais moins pénibles à passer que les tests nasopharyngés déjà utilisés. En 
revanche, la technique d'analyse des échantillons reste la même que pour les tests RT-PCR. 
Franceinfo 19 septembre 2020  

LVOG - Donc aussi foireuse ! Heureusement !  

- La vaccination contre la grippe, "acte citoyen" pour des députés de la majorité - AFP 20 
septembre 2020  

Soixante-quinze députés de la majorité lancent un appel à se faire vacciner "massivement" contre 
la grippe, un "acte citoyen" pour éviter de voir cette maladie s'ajouter à la pandémie de Covid-19 
dans une "cohabitation épidémique".  

Une tribune de Julien Borowczyk (LREM, Loire), lui-même médecin, co-signée par 74 autres 
députés de la majorité, publiée dans le Journal du Dimanche.  

"Se vacciner contre la grippe deviendra dès cet automne un enjeu de santé publique et surtout un 
acte citoyen", poursuivent ces députés.  

"Nous attendons toutes et tous avec impatience le vaccin contre le coronavirus. Profitons d’ores et 
déjà des vaccins existants car ils sont nos meilleurs alliés dans cette lutte contre les virus", conclut 
le texte de ces députés, signé notamment par l'ex-ministre de la Transition écologique et ancien 
président de l'Assemblée nationale François de Rugy, le professeur de médecine Jean-Louis 
Touraine ou la députée des Yvelines Aurore Bergé. AFP 20 septembre 2020  

Les médecins masqués sont des agents du Conseil de l'ordre de Vichy ou de Big Pharma.  

La généticienne Alexandra Henrion-Caude le 15 septembre sur RT.  

- “Ce qui logiquement risque de repartir comme chaque année, c’est la grippe. On sait maintenant 
qu’en termes de létalité [du Coronavirus], on arrive à des pourcentages qui sont très proches de 
ceux de la grippe. C’est là où il y a une espèce de disproportion entre l’état des choses, l’état des 
chiffres, l’état du danger sanitaire et ce qu’on nous impose, notamment le port du masque dans un 
bon nombre de régions maintenant…” […]  

“On est arrivé à un niveau de connaissance du Covid qui montre qu’on a un taux de létalité qui est 
équivalent à celui de la grippe. Alors pourquoi ne mettiez vous pas de masque l’hiver dernier 
quand il y avait la grippe ?” […]  

“Il n’y a jamais eu de démonstration scientifique qui montre un intérêt à faire porter un masque à 
des personnes saines, pour aucune pathologie, dans aucun système. C’est ça la réalité, il n’y a 
pas d’étude scientifique.” covidinfos.net 17 septembre 2020  

LVOG - Cette généticienne a précisé qu'une étude réalisée avec 3.000 personnes ayant été 
vaccinées contre la grippe et 3.000 personnes n'ayant pas été vaccinées montrait que parmi les 
3.000 personnes vaccinées davantage avaient été contaminées par un coronavirus, pas le Covid-
19, mais un autre coronavirus, par conséquent les appels à se faire vacciner contre la grippe sont 
prématurés et elle refuse de s'y associer en attendant d'en savoir davantage.  

En conclusion, le Pr. Raoult adepte de ce vaccin notamment peut mettre son mouchoir dessus ou 
ferait mieux de se taire.  
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En famille. "La crise sanitaire a bon dos", mais ils en sont les principaux agents.  

LVOG - Encore une misérable journée d'action bidon...  

France : des milliers de manifestants dénoncent les suppressions d'emplois liées au Covid-
19 - euronews 18 septembre 2020  

Une partie des syndicats appelaient à manifester ce jeudi en France pour une rentrée marquée par 
la crise sanitaire et ses conséquences sur l'emploi. Des cortèges se sont réunis à Paris, Nantes, 
Rennes, Bordeaux ou Marseille.  

Masqués, mais pas silencieux pour autant. Une partie des syndicats ont fait du bruit ce jeudi pour 
leur rentrée, avec des cortèges sous escorte policière un peu partout en France, comme à Paris, 
Nantes, Rennes, Bordeaux, ou comme à Marseille.  

Dans la capitale, ils étaient environ 10 000  

De l'enseigne d'ameublement Alinéa en passant par Nokia, ou encore Auchan, près de 400 plans 
de sauvegarde de l'emploi ont été recensés depuis le mois de mars, soit une hausse de 60% par 
rapport à l'année précédente. Mais pour le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, présent 
dans le cortège, "la crise sanitaire a bon dos".  

En plus des hausses de salaire, la CGT réclame aussi l'abandon "définitif" des réformes des 
retraites et de l'assurance chômage. La centrale syndicale demande aussi que la réduction du 
temps de travail liée à la crise se fasse "sans perte de salaire".  

L'interdiction de rassemblement de plus de 5 000 personnes reste en vigueur pour éviter la 
propagation du virus mais les autorités ont jusqu'à présent fermé les yeux sur les dépassements. 
Des préavis de grève avaient été déposés à la SNCF et RATP mais le trafic est resté globalement 
normal.  

Une mobilisation plus faible qu'à l’accoutumée, sans doute à cause de la crise sanitaire et des 
restrictions, analyse Benoît Teste, secrétaire général du syndicat FSU : "Tout le monde a un peu la 
tête dans le guidon aujourd'hui, le nez dans les préoccupations locales et c'est bien normal. Les 
gens nous disent : on comprend vos revendications, on les partage, mais la grève, la 
manifestation, pour nous, en ce moment, c'est trop compliqué parce qu'effectivement on en a 
jusque-là de la situation sanitaire". euronews avec AFP 18 septembre 2020  

En famille. Ne le touchez pas malheureux, il est infecté par la pire maladie contagieuse : 
l'opportunisme !  

- «Il faut éviter de me toucher»: Mélenchon en difficulté lors d’un bain de foule à Marseille - 
sputniknews.com 18 septembre 2020  

LVOG - Quand on expliquait dans la causerie précédente que la soi-disant gauche et extrême 
gauche instrumentalisaient les revendications sociales légitimes des travailleurs ou leurs 
aspirations démocratiques pour permettre aux différents gouvernements dont celui de Macron de 
pouvoir appliquer leur politique réactionnaire, nous ne nous trompions pas, la preuve.  

A aucun moment ils n'exigeront l'abrogation de tous les décrets adoptés par le gouvernement 
depuis celui sur l'hydroxychloroquine du 12 janvier, de toutes les mesures liberticides conduisant à 
une dégradation des conditions d'existence et de travail des travailleurs.  



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

 

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

 
14

Mélenchon le 18 septembre - "La question sociale est le cœur de nos problématiques. Ce n’est 
pas possible de résister correctement sur le plan sanitaire si on n’a pas les moyens de se payer 
des masques, donc il faut des masques gratuits. Ce n’est pas possible de résister correctement si 
l’angoisse sur son lendemain au travail est absolue". europe1.fr 18 septembre 2020  

LVOG - Et que feront-ils contre les conditions qui sont à l'origine de cette "angoisse" ? Rien, pire, 
ils en redemandent (des masques, des tests, etc.)!  

Ce n’est pas possible de résister correctement sur le plan social si on déserte le combat sur le plan 
politique qui passe par la condamnation et le rejet du port du masque, de l'incitation à se faire 
tester, du confinement, du traçage.  

En famille. Sous le masque de l'insoumis, un conseiller économique de Macron préconise 
de nouvelles taxes au profit du capitalisme français.  

- Bridgestone: Ruffin accuse les gouvernements successifs de "trahison" et de "complicité" 
- AFP 17 septembre 2020  

Le député LFI François Ruffin a accusé jeudi les gouvernements successifs d'avoir "trahi" et d'être 
les "complices" de multinationales comme le groupe japonais de pneumatiques Bridgestone qui a 
annoncé la prochaine fermeture de son usine de Béthune (Pas-de-Calais).  

Face à ces groupes qu'il a décrit comme "des fauves", il a appelé à prendre des mesures telles 
que "des quotas d'importation, des taxes aux frontières, des barrières douanières et des taxes 
kilométriques".  

Il a aussi dénoncé la façon "absurde" dont le gouvernement "fait de la relance": "On saupoudre de 
l'argent un peu partout, il n'y a aucune vue d'ensemble, aucune cohérence".  

A droite, Valérie Pécresse, la présidente ex-LR de la région Ile-de-France, a également réclamé 
jeudi sur franceinfo qu'on aille "récupérer les subventions" accordées à "des entreprises qui 
seraient vraiment des entreprises voyous" et que "l'Etat les attaque" et prenne "des mesures de 
rétorsion très fortes". AFP 17 septembre 2020  

Macron et les institutions sont illégitimes, balayons-les, prenons le pouvoir !  

- Législatives partielles : un premier tour sous le signe de l'abstention - LePoint.fr 21 
septembre 2020  

Six élections législatives partielles, conséquences des municipales et de la nomination du 
gouvernement en juillet, ont connu leur premier tour dimanche, et les résultats déjà connus pour 
cinq d'entre elles montrent une abstention massive de quelque quatre électeurs sur cinq. En pleine 
résurgence de l'épidémie de Covid-19, l'abstention dépasse 79 % dans la 1re circonscription du 
Haut-Rhin, 82 % dans la 5e de Seine-Maritime et dans la 3e de Maine-et-Loire, 84 % dans la 1re 
de la Réunion et atteint même 87 % dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. Les résultats 
dans la 11e des Yvelines n'étaient pas encore communiqués à 1 h.  

Dans la 5e circonscription de Seine-Maritime, c'est le candidat socialiste Gérard Leseul qui arrive 
largement en tête avec près de 40 % des suffrages, lors d'un premier tour marqué par 82,29 % 
d'abstention. LePoint.fr 21 septembre 2020  
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Coronabusiness. A qui profite le crime ?  

- Les transactions par carte bancaire deviennent majoritaires en Allemagne, pays pourtant 
très attaché à l'argent liquide - Franceinfo 19 septembre 2020  

- Crise du Covid-19 : le président de l'institut Sapiens constate "une accélération" des 
paiements dématérialisés - Franceinfo 19 septembre 2020  

Avec la crise du Covid-19, les échanges d'argent en liquide ont diminué pour laisser la place au 
paiement par carte bleue, notamment via le paiement sans contact, jugé plus sécurisant d'un point 
de vue sanitaire. Olivier Babeau est le président de l'institut Sapiens, un groupe de réflexion sur 
l'économie, pour lui, la crise sanitaire n'est "peut-être pas un tournant, mais une accélération" de la 
transformation des modes de paiement et d'échanges monétaires.  

Les paiements par carte bleue sans contact ont bel et bien progressé, notamment grâce à 
l'augmentation du plafond de paiement de 30 à 50 euros le 11 mai. La Banque de France doit 
donner le détail des chiffres la semaine prochaine. Olivier Babeau reprend les données avancées 
par la Banque centrale européenne : "30% des paiements de moins de 50 euros dans la zone euro 
se faisaient seulement en cash. C'est assez peu et c'est une tendance qui baisse." La France n'est 
pas une fervente utilisatrice d'argent liquide.  

En Europe, chez les commerçants, 79% des paiements se faisaient en liquide en magasin. En 
France c'était seulement 68. Olivier Babeau à franceinfo  

Pour autant, il n'est pas envisageable pour le président de l'institut Sapiens d'envisager une 
disparition totale de l'argent liquide dans les années à venir. "En réalité, il fera probablement de la 
résistance pendant extrêmement longtemps", avance-t-il. Même si la disparition de l'argent liquide 
"arrangerait tout le monde, y compris l'Etat qui y verrait un très grand intérêt", affirme Olivier 
Babeau. "Dans un premier temps, connaître. Il n'y aurait plus de choses qui passeraient sous son 
radar, on connaîtrait tous les échanges. Et dans un deuxième temps probablement fiscaliser ces 
échanges de façon un peu plus précise, c'est notamment ce que les gens craignent." La longévité 
de l'argent liquide est donc garantie selon Olivier Babeau, car il reste "une des dernières zones de 
liberté dont bénéficient les citoyens, qui reste sous les radars de l'Etat". Franceinfo 19 septembre 
2020  

L'agenda du totalitarisme mondial déployé.  

- Covid-19 : Trump l'assure, les Américains auront un vaccin d'ici avril 2021 - LePoint.fr 18 
septembre 2020  

- La Commission européenne mène la bataille contre le racisme - euronews 18 septembre 2020  

Dans les pas du mouvement Black Lives Matter, l’institution présente ses propositions pour lutter 
contre les discriminations. euronews 18 septembre 2020  

- Navalny : le Parlement européen réclame des sanctions contre Moscou - euronews 18 
septembre 2020  

Le Parlement européen a réclamé jeudi des sanctions européennes sévères contre la Russie pour 
l'empoisonnement du leader de l'opposition Alexeï Navalny, accusant le Kremlin d'avoir tenté de 
l'assassiner pour faire taire la dissidence. euronews 18 septembre 2020  

- Biélorussie: Une rapporteure de l'Onu met en garde contre un nouveau rideau de fer - Reuters 18 
septembre 2020  
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- Hong Kong: le harcèlement en ligne s'intensifie contre les pro-démocratie - AFP 18 septembre 
2020  

- Colombie : la statue d'un conquistador déboulonnée - euronews 18 septembre 2020  

En Colombie, des Amérindiens ont abattu une statue à l'effigie d'un conquistador espagnol du 
XVIème siècle. Selon eux, il est un symbole des violences dont ils ont été victimes dans l'histoire. 
euronews 18 septembre 2020  

- Pour les juges des Pays-Bas, la protection du climat n'attend pas ! - euronews 18 septembre 
2020  

 
 
 
TROISIEME PARTIE  

Contre-propagande. Combat pour la liberté et un changement de régime.  

- Protestations des anti-restrictions à Londres et à Bucarest - euronews.com 20 septembre 
2020  

Une fois encore, les opposants aux mesures de restrictions ont manifesté à Londres.  

Anti-vaccin, anti-masque, anti-confinement, conspirationnistes ou travailleurs affectés par les 
conséquences économiques des restrictions ; plusieurs centaines de personnes se sont réunies 
sur Trafalgar Square, sans masques et sans respect de la distanciation pour dénoncer la « 
tyrannie » des autorités. Au Royaume-Uni, où le gouvernement s'efforce de ralentir la deuxième 
vague, les rassemblements de plus de six personnes ont été proscrits, une violation des libertés 
individuelles selon ces manifestants.  

Tenant tête à la police qui tentaient de les disperser, 32 personnes ont été interpellées.  

En Roumanie, plusieurs centaines de manifestants également, y compris des familles avec des 
enfants, se sont rassemblés dans la capitale, Bucarest. Ils protestaient notamment contre le port 
du masque obligatoire à l'école. Dans ce pays, où la première vague a été moins meurtrière que 
dans de nombreux autre États européens (4400 morts), plus de 1300 nouveaux cas de 
coronavirus ont été recensés samedi. euronews.com 20 septembre 2020  

LVOG - En France et pas seulement, la pseudo-gauche et extrême gauche et les syndicats ont 
cadenassé la classe ouvrière et le mouvement ouvrier, ils les ont confinés ou ils les ont détournés 
du combat politique contre le régime fascisant de Macron.  

- En Europe, la quarantaine remise en cause par l'industrie du voyage et du tourisme - 
Reuters 18 septembre 2020  

Les dirigeants de l'industrie européenne du voyage et du tourisme, mise à genoux par la pandémie 
de coronavirus, ont appelé la présidente de la Commission européenne à faire pression sur les 
gouvernements pour qu'ils mettent un terme aux règles de quarantaine au profit de mesures 
coordonnées.  

"Cette situation chaotique requiert votre implication personnelle immédiate", a déclaré dans une 
lettre adressée à Ursula von der Leyen un groupe ad hoc de plus de 20 industriels, représentant 
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plus de 5.000 entreprises dans les secteurs de l'aviation, du tourisme, de l'hôtellerie ou de la 
restauration.  

Cet appel a été lancé alors qu'ACI Europe, une association professionnelle des aéroports 
européens signataire de la lettre datée du 17 septembre, a fait état d'une chute de 73% du nombre 
de passagers aériens à la mi-septembre, contre un repli de 65% accusé en août.  

"Ce qui est réellement en jeu, c'est le redressement de l'Europe et des économies européennes", 
ont poursuivi dans la lettre les organismes concernés, rappelant que le tourisme génère 10% de la 
production économique de l'UE. Reuters 18 septembre 2020  

- “Ça va trop loin !” Le témoignage d’une enseignante qui appelle ses collègues au 
rassemblement et à la “résistance” - covidinfos.net 17 septembre  

Lors de la pré-rentrée du 31 août, je me suis rendue aux divers RDV donnés par la direction, sans 
masque. Sur la TOTALITÉ des personnels du lycée présents en ce jour de pré-rentrée, j’étais la 
seule à visage découvert : déprime absolue !  

Je croise quelques collègues qui m’encouragent et affirment que c’est moi qui a raison !  

Lors de la grand-messe de rentrée en salle de conférence, je me place quasiment au premier rang 
face à l’équipe de direction. Le proviseur déroule son programme et en arrive au détail du 
protocole sanitaire.  

Là, il me fait remarquer que je n’ai pas de masque, … me dit qu’il pourra m’en procurer un, si je 
n’en ai pas.  

Je le laisse achever son chapitre et lève la main.  

Il me donne la parole et là, j’annonce très officiellement, devant ma direction et mes tous mes 
collègues réunis que je suis OBJECTRICE DE CONSCIENCE (je porte même, pour l’occasion, un 
t-shirt que j’ai spécialement fait imprimer), …. que je refuse de porter le masque et que je refuse 
également d’exiger de mes élèves qu’ils le portent.  

Il m’explique que dans ces conditions, je ne serai pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte du lycée 
et que donc cela allait m’empêcher d’occuper mes fonctions.  

Pour lire la suite :  

https://covidinfos.net/covid19/ca-va-trop-loin-le-temoignage-dune-enseignante-qui-appelle-ses-
collegues-au-rassemblement-et-a-la-resistance/2180/  

- “Le taux de létalité du Covid est équivalent à celui de la grippe” selon la généticienne 
Alexandra Henrion-Caude - covidinfos.net 17 septembre 2020  

Interviewé sur la chaine RT France, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a estimé le 15 
septembre qu’on était “à la fin de l’épidémie” et que le taux de létalité du Coronavirus était 
“équivalent à celui de la grippe”.  

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ilgJOhydvVQ  

“On est arrivé à l’heure des bilans. On est à la fin de l’épidémie. On a vu qu’on a pas eu d’excès de 
mortalité en Europe chez les 0 à 65 ans, et pas d’excès de mortalité chez les 0 à 110 ans dans 
plein de pays comme l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Norvège” […]  
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“On a l’impression qu’on est tout le temps en train de nous agiter le spectre d’un fantôme.” […]  

“Ce qui logiquement risque de repartir comme chaque année, c’est la grippe. On sait maintenant 
qu’en termes de létalité [du Coronavirus], on arrive à des pourcentages qui sont très proches de 
ceux de la grippe. C’est là où il y a une espèce de disproportion entre l’état des choses, l’état des 
chiffres, l’état du danger sanitaire et ce qu’on nous impose, notamment le port du masque dans un 
bon nombre de régions maintenant…” […]  

“On est arrivé à un niveau de connaissance du Covid qui montre qu’on a un taux de létalité qui est 
équivalent à celui de la grippe. Alors pourquoi ne mettiez vous pas de masque l’hiver dernier 
quand il y avait la grippe ?” […]  

“Il n’y a jamais eu de démonstration scientifique qui montre un intérêt à faire porter un masque à 
des personnes saines, pour aucune pathologie, dans aucun système. C’est ça la réalité, il n’y a 
pas d’étude scientifique.” […] covidinfos.net 17 septembre 2020  

- “Le Gouvernement a créé la panique pour couvrir sa responsabilité” selon l’expert en 
soins de santé Henri Anrys - covidinfos.net 19 septembre 2020  

Le Docteur en droit et expert en soins de santé Belge Henri Anrys a publié cette tribune dans Le 
Journal du Médecin. Il dénonce notamment “une catastrophe économique et financière” et un 
Pouvoir qui “se dédouane en s’appuyant sur l’autorité scientifique d’experts”. Il est ici question de 
la Belgique, toute ressemblance avec un (ou des) pays voisin(s) serait pure coïncidence. Extraits.  

[…]  

“A l’ère de l’Etat providence, le risque est devenu insupportable s’il n’est pas assuré. L’Etat est mis 
en demeure d’éviter le risque en appliquant le principe de précaution. Celui-ci se traduit en 
mesures de barrage qui doivent cependant, et c’est le défi, rester proportionnées à la menace. 
L’acceptation sociale de ces mesures est liée à la confiance des citoyens dans l’autorité politique. 
[…]  

En situation aussi incertaine, le Pouvoir se dédouane en s’appuyant sur l’autorité scientifique 
d’experts. Leurs assertions se retournent cependant contre le pouvoir si elles induisent hésitations 
et contradictions.  

Les experts comme les hommes politiques connaissaient certainement les dégâts que le 
confinement strict allait entraîner. Le contrôle de l’épidémie devait générer une catastrophe 
économique et financière. Il devait s’accompagner de l’endettement, du chômage, et de la perte de 
pouvoir d’achat avec explosion de la pauvreté et la disparition des petits indépendants.  

Les effets psychologiques devaient suivre. L’inquiétude, l’insécurité, la violence et l’hostilité ont été 
exacerbées dans une société centrée sur les droits de l’individu par une propagande 
culpabilisante. Chacun y était présenté comme un danger pour la vie de son voisin. Animés par 
une incitation au civisme rappelant les invitations à dénoncer d’il y a 70 ans, des gens se 
transformaient en gendarmes aboyant sur celui qui ne portait pas son masque ou appelant un 
hélicoptère de la gendarmerie pour verbaliser une réunion de famille dans un jardin voisin.[…]  

Le gouvernement [Belge] a atteint son objectif : Par la peur, faire partager la responsabilité des 
dégâts collatéraux par la population. Il l’a même amenée à demander le prolongement des 
mesures et l’aggravation des contraintes et sanctions, encourageant une avalanche de règlements 
tatillons pondus par une Bureaucratie ivre de ce nouveau pouvoir incontesté […].”  

Source :  
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– Le Journal du Médecin : “Le Gouvernement a créé la panique pour couvrir sa responsabilité“  

https://www.lejournaldumedecin.com/magazine/le-gouvernement-a-cree-la-panique-pour-couvrir-
sa-responsabilite/article-opinion-50337.html  

- “Le confinement a été une arme de destruction massive” selon le Pr Jean-François 
Toussaint - covidinfos.net 17 septembre 2020  

Le professeur Jean-François Toussaint était interrogé le 16 septembre sur Sud Radio. Il a 
notamment estimé qu’il n’y avait aucune “réaugmentation significative” des décès en Europe, que 
le confinement avait été une “arme de destruction massive” dont les conséquences n’étaient “pas 
assumées”, et a rappelé que la surmortalité en France liée à l’épidémie était désormais estimée à 
“12.000 à 15.000 décès par l’Institut national des études démographiques.”  

“On voit une augmentation en Europe et en France de sujets positifs, je ne parle pas de malades, 
et cette pente est 15 fois plus faible qu’en mars. […] Le nombre de décès ne réaugmente pas de 
manière significative alors qu’on nous le promet tous les quinze jours depuis le début du mois 
d’avril. En France, la réaugmentation que l’on perçoit a une pente 300 fois inférieure à celle du 
tsunami du mois de mars…”  

“[En Europe] nous sommes depuis début juillet entre 200 et 250 décès par jour sans 
augmentation, alors que nous étions à 5.000 décès mi-avril. Il n’y a aucune réaugmentation 
significative par rapport à l’ensemble des données européennes […]. Il y a eu une seule vague, 
celle de mars-avril qui a augmenté à peu près 115.000 décès surnuméraires par rapport à 2019 et 
2018 sur l’ensemble des pays européens”.  

“Sur les 30.000 décès [attribués au Covid] il faut voir que l’excès de mortalité en France n’est 
compris qu’entre 12.000 et 15.000 par rapport aux autres années. […] L’institut national des 
études démographiques divise par deux le nombre total de décès attribués actuellement au Covid, 
on n’est pas à 30.000 décès, on est à 12.000 à 15.000 décès supplémentaires.”  

“En réalité le confinement est un instrument sociétal majeur, c’est la seule arme de destruction 
massive qui a été utlisée au 21ème siècle puisque c’est la seule qui a concerné quasiment la 
moitié de l’humanité. […] Les conséquences socio-économiques qui vont maintenant se dégager 
vont concerner non pas les conseillers qui sont assis sur leurs certitudes, mais les jeunes 
générations qui vont devroir ramer. […] Et quand on n’est pas capable d’assumer ces 
conséquences, alors on continue à faire croire à une crise sanitaire qui n’est plus présente.”  

“Les effets du confinement qui effondre l’économie […] ont aussi retiré 30 à 40% des moyens de la 
recherche…”  

Source :  

– Sud Radio : Pr. Jean-François Toussaint au micro d’André Bercoff – Le face à face  

https://www.sudradio.fr/societe/professeur-jean-francois-toussaint-nous-sommes-sur-la-phase-
descendante-de-la-deuxieme-branche-du-m/  

- Suède : le chercheur Kim Sneppen estime que l’épidémie « pourrait être terminée grâce à 
l’immunité acquise par la population» - covidinfos.net 20 septembre 2020  

Selon un article paru dans l’édition Danoise du magazine The Local, les Suédois “pourraient bien 
en avoir terminé avec la pandémie grâce à l’immunité acquise par la population”. Extraits.  
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“[Kim Sneppen] l’un des plus éminent épidémiologiste Danois a déclaré que la pandémie de Covid-
19 en Suède « pourrait être terminée » grâce à l’immunité acquise par la population, même si le 
pays reste loin du seuil d’immunité classique de 60%.  

« Il y a des signes qui montrent que les Suédois ont acquis une certaine immunité qui, ajoutée à 
toutes les mesures qu’ils prennent pour empêcher la propagation du virus, est suffisante pour 
garder la maladie au plus bas », d’après Kim Sneppen, professeur de biocomplexité au Neils Bohr 
Institut de Copenhague.  

Sneppen a cependant accordé que la Suède a souffert d’un taux de mortalité supérieur à celui du 
Danemark en Avril, Mai et Juin : « C’est le prix qu’ils ont payé. Mais le bon côté, c’est qu’ils 
pourraient bien en avoir terminé avec la pandémie. »  

Une autre étude, publiée par Tom Britton à l’Université de Stockholm en Août, estime que, en 
supposant que les membres de la société les plus actifs et les plus sociables sont les premiers à 
être infectés, le seuil d’immunité collective pourrait être abaissé à 43% de la population, bien en-
dessous des 60% ou 70% qui semble être le seuil classique en épidémiologie.  

Enfin pour Søren Riis Paludan, professeur de biomédecine à l’Université Aarhus, de plus en plus 
d’éléments suggèrent que l’Agence de Santé Publique suédoise pourrait avoir eu raison d’avoir 
choisi une stratégie qui a permis un développement contrôlé de l’immunité.  

Cela contraste avec la situation au Danemark, où l’épidémiologiste en chef Kåre Mølbak a mis en 
garde que le pays était toujours dans sa « première vague infectieuse », étant donné que la vague 
du printemps n’avait pas eu le temps de « se développer complètement car nous sommes entrés 
en confinement ». […]”  

Source :  

– TheLocal.dk : Sweden’s coronavirus pandemic ‘may be finished’: Danish researcher  

https://www.thelocal.dk/20200919/swedens-pandemic-may-be-finished-danish-researcher  

– Science : A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd 
immunity to SARS-CoV-2  

https://science.sciencemag.org/content/369/6505/846  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE.  

Bienvenue au gouvernement mondial. https://fr.weforum.org  

Le Forum économique mondial.  

LVOG - L'oligarchie financière expose sa stratégie. Lisez lentement, attentivement, c'est déroutant 
ou trompeur par endroits. Si vous rencontriez des problèmes d'interprétation, contactez-moi, 
j'essaierai de vous aider à y voir plus clair. Personnellement je raffole de ce genre de documents 
contenant autant de contrevérités, où ils exposent la manière dont ils perçoivent l'existence des 
peuples.  
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Par exemple, quand ils vantent les bienfaits de leur politique dans les pays dominés. J'y vis depuis 
un quart de siècle, en Inde, et ce bonheur qui consiste à profiter d'un tas de bonnes choses, de la 
nature, etc. quelle contenue a-t-il vraiment, c'est simple travailler comme un esclave 6j/7 
12mois/12 sans aucun avantage ou aucune protection sociale, etc. quelle réussite, quel progrès, 
quel bonheur ! Quand on resitue chaque chose dans son contexte, là plus rien ne se présente 
comme ils le prétendent.  

Définir la ligne directrice de leur stratégie et la combattre est un jeu d'enfant, alors pourquoi nos 
dirigeants s'emploient-ils à s'en détourner ou à nier son existence ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment 
envie de les affronter, vous auriez une autre explication, laquelle ?  

- A combien est estimée notre planète ? Voici la vraie valeur de la nature - latribune.fr 15 
septembre 2020  

ANALYSE. Les gouvernements et les entreprises ne parviennent pas à mesurer, à enregistrer ou à 
tenir compte du capital naturel ou de la justice sociale dans leurs budgets ou leurs bilans. Si les 
pays et les entreprises accordaient la priorité à la nature, ils pourraient générer 10.100 milliards de 
dollars de valeur commerciale annuelle et créer 395 millions d'emplois d'ici à la fin de 2030. Pour 
le Forum Economique Mondial (WEF), nous devons construire des économies qui fonctionnent 
pour les gens et pour la planète. Par Alexia Semov, Spécialiste, Rapport sur la Nouvelle Economie 
de la Nature, WEF et Rebecca King, Responsable Financements pour la Nature, WEF (*).  

Le produit intérieur brut (PIB) mondial a quadruplé depuis 1970, permettant d'immenses progrès et 
sortant des milliards de personnes de la pauvreté. Cependant, la productivité matérielle, définie 
comme le PIB par rapport aux intrants matériels et énergétiques, stagne depuis le début du siècle, 
liant toute augmentation de la croissance économique à une augmentation équivalente de 
l'extraction des ressources.  

Une économie mondiale alimentée par la consommation n'est pas durable. On estime que 23% du 
PIB mondial et 16% de l'emploi proviennent de l'extraction, de la production, de la fabrication et de 
la production d'énergie et de matériaux. Nos pratiques intenables s'étendent également à la 
production, à l'approvisionnement et à la consommation alimentaires. Des sols sains, par exemple, 
sont à la base de notre production alimentaire. Mais avec un tiers de nos sols dégradés, la sécurité 
alimentaire dans le monde est menacée. L'agriculture est responsable de plus de 80% de la 
déforestation et, dans le même temps, 35% des denrées alimentaires produites sont soit 
gaspillées, soit perdues. Les structures économiques et sociétales que nous avons mises en place 
poussent les frontières planétaires vers des points de basculement. Il est temps qu'elles changent.  

Il ne sera pas facile de revenir en arrière, mais les gouvernements, les entreprises, les 
scientifiques, la société civile et les citoyens doivent s'unir pour prendre dès maintenant des 
mesures transformatrices.  

Reconnaître les iniquités structurelles de notre système  

La Banque mondiale estime que les bénéfices générés par l'exploitation des ressources non 
renouvelables - combustibles fossiles et minéraux - ainsi que par la surexploitation des forêts 
contribuent à eux seuls à 2,5% de la production économique mondiale, soit 2.200 milliards de 
dollars. Toutefois, dans les pays à faible revenu, cette part atteint 10,7% du PIB, certains pays 
comme la République du Congo devant consacrer 54,9% de leur PIB à l'extraction de ces 
ressources. Au lieu de déployer ces revenus de la nature pour développer des institutions et un 
capital humain à long terme, on constate souvent qu'ils sont liés à l'augmentation des conflits, à la 
corruption et à la faiblesse des démocraties.  
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Les pays à revenu élevé ont une consommation dont l'empreinte matérielle est plus de treize fois 
supérieure à celle des pays à faible revenu. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 53% de la 
population n'a toujours pas accès à l'électricité. Cependant, les pays en développement supportent 
de manière disproportionnée les coûts de l'utilisation et de l'exploitation des ressources naturelles.  

En ce qui concerne le changement climatique, ce sont les populations marginalisées et 
vulnérables qui bénéficient le moins de la grande accélération économique et qui souffriront le plus 
de ses conséquences.  

Les pays à faibles émissions de carbone, comme le Tchad, souffrent déjà de pénuries alimentaires 
plus fréquentes et plus graves, de tempêtes et d'inondations qui menacent les moyens de 
subsistance de millions de personnes. L'injustice climatique frappe plus durement les pays du Sud, 
mais elle a également des répercussions sur les populations marginalisées des pays à revenu 
élevé. Lors de l'ouragan Katrina, plus de 80% des maisons perdues aux États-Unis appartenaient 
à des Noirs défavorisés.  

Mais les gouvernements et les entreprises ne parviennent pas à mesurer, à enregistrer ou à tenir 
compte du capital naturel ou de la justice sociale dans leurs budgets ou leurs bilans. Construire un 
nouveau modèle économique qui soit positif pour la planète et les gens  

Des acteurs progressistes du monde entier ont déjà commencé à prendre des mesures en faveur 
de l'objectif « zéro émission nette » et d'une économie positive pour la nature qui contribueraient à 
la construction de sociétés plus équitables et plus résistantes.  

Pour construire ce nouveau modèle économique, il faut d'abord reconnaître et prendre en compte 
notre impact et notre dépendance vis-à-vis des actifs et des services de la nature dans le cadre 
plus large de l'économie mondiale et du développement durable. Des initiatives telles que la Task 
Force for Nature-related Financial Disclosures (TNFD) et le protocole sur le capital naturel visent à 
soutenir ce premier élément de base et gagnent déjà du terrain.  

Deuxièmement, les gouvernements et les entreprises doivent également reconnaître l'énorme 
potentiel qu'offre le fait d'investir dans la nature plutôt que de l'épuiser. Le groupe d'action des 
PDG pour le "European Green Deal" est un bon exemple de l'engagement du secteur public et 
privé en faveur de ce type de modèle de croissance. Si les pays et les entreprises accordent la 
priorité à la nature, ils pourraient générer 10.100 milliards de dollars de valeur commerciale 
annuelle et créer 395 millions d'emplois d'ici à la fin de 2030.  

Le Vietnam, par exemple, a investi 9 millions de dollars pour restaurer les mangroves le long des 
côtes de 166 communes ainsi que les digues, réduisant ainsi de plus de 15 millions de dollars le 
coût des dommages causés par les événements extrêmes. Les communautés côtières du Vietnam 
ont vu leur rendement par hectare de produits aquacoles augmenter de 210 à 789% suite aux 
investissements dans les mangroves.  

Enfin, pour tenir une telle promesse, nous devons veiller à ce que la transition que nous 
entreprenons soit juste. Des investissements importants seront nécessaires, en particulier dans les 
communautés et les pays à faibles et moyens revenus, qui comprennent souvent les habitats les 
plus menacés. Ces pays connaissent déjà une forte contraction de leur production alors que les 
efforts de secours et de redressement dus à l'épidémie de COVID-19 exigent une augmentation 
massive des dépenses.  

Pour éviter que les investissements favorables à la nature ne soient mis en veilleuse dans ces 
pays, il faudra des modèles et des instruments de financement innovants, tels que les "échanges 
dette-nature", en plus du soutien des gouvernements des pays à revenu élevé pour aider les 
communautés vulnérables dans leur transition vers un avenir meilleur.  
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Nous sommes à un moment critique pour l'avenir de l'humanité. Le moment est venu de traiter 
l'urgence écologique comme telle et de mobiliser la solidarité, le courage et le leadership 
nécessaires pour que ce changement se produise. Un chemin vers le zéro émission nette, positif 
pour la nature, est la seule option pour notre survie économique et planétaire.  

(*) Par Alexia Semov, Spécialiste, Rapport sur la Nouvelle Economie de la Nature, Forum 
Economique Mondial et Rebecca King, Responsable Financements pour la Nature, Forum 
Economique Mondial.  

La Banque mondiale.  

LVOG - Les intentions affichées sont à l'exact opposé des objectifs poursuivis.  

5 années de leadership climatique  

Bilan du premier Plan d'action du Groupe de la Banque mondiale sur le changement climatique.  

COVID-19 menace d'annuler les progrès du capital humain  

La pandémie menace de réduire à néant les progrès durement obtenus ces dix dernières années 
par les pays les plus pauvres sur le plan de la santé et de l’éducation.  

Le numérique et les systèmes agroalimentaires  

La pandémie de COVID-19 doit être l’occasion d'exploiter la révolution numérique pour donner un 
nouveau cap au système alimentaire mondial.  

RIPOSTE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS  

Découvrez comment, avec nos partenaires, nous accélérons la réponse internationale afin d’aider 
les pays à gérer cette urgence sanitaire mondiale.  

La NED/CIA  

Carl Gershman, président du National Endowment for Democracy.  

- "La bonne nouvelle pour les forces démocratiques est que malgré la guerre de l'information de 
plus en plus agressive des autocrates, les luttes mondiales de Hong Kong à la Biélorussie 
affirment la forte demande de droits démocratiques, d'inclusion et de liberté", a-t-il déclaré au 
webinaire de cette semaine sur A Battle of Narratives: Building Public Support for Renouveau 
démocratique.  

https://www.demdigest.org/partners-of-first-resort-why-the-world-needs-a-united-west/  

- «Partners of First Resort»: pourquoi le monde a besoin d’un Occident uni - September 18, 
2020  

Le résultat le plus probable pour un ordre mondial post-Covid dans la décennie à venir ne sera pas 
un ordre unipolaire ou une compétition bipolaire de style guerre froide, mais une multipolarité 
lâche, selon une nouvelle analyse de scénario du Center for Strategic and International Studies ( 
SCRS).  
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- Scénarios post-Covid pour l'ordre géopolitique: la démocratie est-elle suffisamment 
résiliente? - September 18, 2020  

La pandémie Covid est une urgence multidimensionnelle qui nécessite les efforts de toutes les 
disciplines, selon une analyse récente:  

- une crise de santé publique qui exige de nouveaux outils pour empêcher la propagation de cette 
maladie dévastatrice et pour effectuer des tests et des recherches efficaces;  

- une crise médicale qui nécessite de nouvelles modalités de traitement pour guérir ceux qui en 
sont affligés;  

- et, dans les mots récents d'une lettre ouverte * dont les signataires incluent l'ancienne secrétaire 
d'État américaine Madeleine Albright, une «crise politique qui menace l'avenir de la démocratie 
libérale».  

Le COVID-19 est à la fois un défi et une opportunité pour la démocratie, suggèrent les 
observateurs.  

Elle a fait ressortir certaines lacunes des démocraties européennes tout en offrant une chance de 
donner aux Européens une plus grande voix dans le processus décisionnel de l'UE - l'agenda de la 
`` Conférence sur l'avenir de l'Europe '' de cet automne, qui réunira les jeunes, la société civile et 
Institutions européennes.  

La pandémie COVID-19 continue de tester différents éléments de la politique démocratique à 
travers le continent, note une coalition diversifiée de la société civile, d'organisations 
professionnelles et intergouvernementales. Dans le même temps, les changements induits par la 
pandémie ont également propulsé de nombreux efforts de réforme démocratique - dans la société 
civile, les forces d'opposition politique et la sphère numérique, ajoutent les groupes, appelant les 
institutions européennes à développer et à mettre en œuvre l'action pour la démocratie 
européenne.  

Planifiez selon certaines lignes.  

Un nouveau livre Euroscepticism and the Future of Europe - démontre que «l'euroscepticisme 
n'est pas quelque chose à craindre», note un observateur. «Il fait partie d'une démocratie 
européenne dynamique qui est suffisamment résiliente pour embrasser ceux qui critiquent la 
réalité du projet européen.»  

Le nouveau «Plan d’action de l’homme sur les droits et la démocratie 2020-2024» de l’UE identifie 
les priorités pour une action extérieure concrète. En 2019, les projets de coopération en faveur de 
la démocratie se sont élevés à 147 millions d'euros dans 37 pays.  

Un rapport récent, Global Democracy and COVID-19: Upgrading International Support, fournit des 
recommandations aux décideurs et à la société civile pour contrer les impacts négatifs du COVID-
19 sur la démocratie, y compris la nécessité de renforcer les capacités de l'État et le rôle des 
institutions formelles dans les processus démocratiques ; soutenir les nouvelles initiatives civiques 
qui émergent à la suite de la pandémie; et de mettre un accent particulier, dans le cadre du 
programme de développement post-pandémique, sur la planification stratégique et l'analyse 
inclusive des expériences, afin de renforcer l'état de préparation de tous les pays du monde.  

Les ressources en ligne d'International IDEA sur le COVID-19 et la démocratie, et en particulier 
son Global Monitor on COVID-19's Impact on Democracy and Human Rights, montrent qu'au 
moins 70 pays et territoires à travers le monde ont décidé de reporter les élections nationales et 
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infranationales en raison du COVID -19. La pandémie a déclenché plusieurs réponses juridiques / 
constitutionnelles exceptionnelles de la part de gouvernements du monde entier alors qu'ils 
recherchent des mesures extraordinaires pour gérer la menace, affectant parfois les droits de 
l'homme et l'intégrité des processus démocratiques. September 18, 2020  

https://www.demdigest.org/post-covid-scenarios-for-geopolitical-order/  

Vous avez été Charlie, vous avez été Black Lives Mater (BLM). A quelles opérations avez-
vous participé ? Réponse.  

BLM est-il le masque derrière lequel opèrent les oligarques ? par Mike Whitney - 
Mondialisation.ca, 18 septembre 2020  

Voici votre BLM Pop Quiz du jour : que nous disent, sur ce qui se passe en Amérique aujourd’hui, 
la «Critical Race Theory», «The 1619 Project» et l’avertissement de la Sécurité intérieure au sujet 
du «White Supremacist» ?  

Ils soulignent le racisme profondément ancré qui façonne le comportement des Blancs  

Ils suggèrent que le racisme systémique ne peut être vaincu en changeant simplement les 
attitudes et les lois  

Ils nous alertent sur le fait que des problèmes non résolus poussent le pays vers une guerre 
raciale destructrice  

Ils indiquent que de puissants agents – opérant à l’intérieur de l’État – incitent à la violence raciale 
pour écraser la majorité «populiste» émergente qui a mis Trump au pouvoir en 2016 et qui 
représente désormais une menace existentielle pour le plan mondialiste de transformation de 
l’Amérique en un pays de merde tyrannique digne du tiers-monde.  

Laquelle de ces quatre déclarations explique le mieux ce qui se passe en Amérique aujourd’hui ?  

Si vous avez choisissez la quatrième, vous avez raison. Nous ne vivons pas une flambée soudaine 
et explosive de violence et de chaos racial. Nous vivons une opération de type insurrectionnel 
soigneusement planifiée qui implique une myriade d’éléments logistiques, notamment de vastes 
émeutes à l’échelle nationale, des pillages et des incendies criminels, ainsi qu’une campagne 
idéologique extrêmement impressionnante. La « Critical Race Theory » [Théorie critique de la 
race], « The 1619 Project » [Le projet 1619] et l’avertissement de la Sécurité intérieure au sujet du 
« White Suprematisme » font autant partie de la guerre oligarchique contre l’Amérique que 
l’incendie de nos villes et le renversement de nos statues. Tous les trois relèvent de «l’idéologie», 
et tous les trois sont utilisés pour façonner les attitudes du public sur des questions liées à notre 
identité collective en tant qu’ «Américains».  

Le plan est de submerger la population d’un déluge de désinformation sur leur histoire, leurs 
fondateurs et les menaces auxquelles ils sont confrontés, afin qu’ils acceptent avec soumission un 
nouvel ordre imposé par les technocrates et leurs laquais politiques. Cette guerre psychologique 
est peut-être plus importante que l’opération BLM qui ne fait que fournir le muscle pour mettre en 
œuvre la «réinitialisation» [Reset] transformatrice que les élites veulent imposer au pays. Le 
véritable défi est de changer les cœurs et les esprits d’une population indéfectiblement patriote et 
violemment résistante à tout élément subversif qui menace de nuire à son pays. Ainsi, alors que 
nous pouvons nous attendre à ce que cette campagne de saturation par la propagande se 
poursuive dans un avenir prévisible, nous ne nous attendons pas à ce que la stratégie réussisse 
en fin de compte. Finalement, l’Amérique sera toujours l’Amérique, incassable, inébranlable et qui 
ne s’excuse jamais.  
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Regardons de plus près ce qui se passe.  

Le 4 septembre, le département de la Sécurité intérieure a publié un projet de rapport déclarant 
que «les suprématistes blancs présentent la menace terroriste la plus grave aux États-Unis». 
Selon un article de Politico :  

« …les trois projets (versions du document) décrivent la menace des suprématistes blancs comme 
la menace terroriste intérieure la plus meurtrière pour les États-Unis », comme étant un danger 
immédiat plus grand que les groupes terroristes étrangers. John Cohen, qui a supervisé le 
département de lutte contre le terrorisme du Ministère de la Sécurité intérieure (DHS) de 2011 à 
2014, a déclaré que la conclusion des projets n’était pas surprenante.  

«Ce projet de document semble être cohérent avec les rapports antérieurs des services de 
renseignement du DHS, du FBI et d’autres sources de renseignement : que la menace terroriste la 
plus importante qui pèse sur les États-Unis aujourd’hui provient d’extrémistes violents motivés par 
la suprématie blanche et d’autres bonnes causes idéologiques », a-t-il dit….  

«Les délinquants isolés et les petites cellules d’individus motivés par un large éventail de facteurs 
sociaux, idéologiques et personnels constitueront la principale menace terroriste pour les États-
Unis», indique le projet.«Parmi ces groupes, nous estimons que les extrémistes suprématistes 
blancs… constitueront la menace la plus persistante et la plus meurtrière.» .. – Projet de document 
du DHS : les suprémacistes blancs sont la plus grande menace terroriste.  

Ça n’a pas de sens. Les suprématistes blancs ne représentent pas le plus grand danger pour le 
pays, cette désignation va aux groupes de gauche qui ont saccagé plus de 2 000 villes 
américaines au cours des cent derniers jours. Les émeutes provoquées par Black Lives Matter et 
les Antifa ont détruit des centaines de petites entreprises, la vie et les moyens de subsistance de 
milliers de commerçants et de leurs employés, et laissé des villes entières en ruines. La 
destruction de Kenosha à elle seule dépasse de loin les dommages imputables aux activités de 
tous les groupes suprématistes blancs réunis.  

Alors, pourquoi la sécurité intérieure a-t-elle fait cette affirmation ridicule et insupportable ? 
Pourquoi ont-ils choisi de donner la priorité aux suprématistes blancs comme «menace la plus 
persistante et la plus mortelle» alors que ce n’est clairement pas vrai ?  

Il n’y a qu’une seule réponse : la politique.  

Les fonctionnaires qui ont concocté cette escroquerie font avancer l’agenda de leurs vrais patrons, 
les maîtres marionnettistes oligarques qui ont étendu leurs tentacules dans tout l’État profond et 
les utilisent pour contraindre leurs bureaucrates laquais à faire ce qu’ils veulent. Dans ce cas, les 
gros bonnets invoquent la carte de la race – «suprématistes blancs» – pour détourner l’attention 
de leur sinistre programme de déstabilisation, leur pillage du Trésor américain pour leurs amis 
escrocs de Wall Street, leur diabolisation des nationalistes «America First» de la classe ouvrière – 
pour la plupart blancs, qui ont donné à Trump les élections de 2016 – et leur plan scandaleux pour 
établir le règne d’un seul parti en installant leur candidat marionnette, écervelé et confus, Joe 
Biden, comme président afin qu’il puisse exécuter ses directives dans le confort du bureau ovale. 
C’est ce qui se passe vraiment.  

L’annonce du DHS permet aux agents de l’État de cibler les Américains légalement armés qui se 
rassemblent dans des milices protégées par le deuxième amendement. Désormais, l’étiquette de 
suprématiste blanc sera appliquée arbitrairement à des conservateurs qui ne présentent aucun 
danger pour la sécurité publique. Le projet de document doit être vu comme un avertissement à 
toute personne dont les convictions ne concordent pas avec la nouvelle orthodoxie libérale selon 
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laquelle les Blancs sont intrinsèquement des racistes qui doivent demander pardon pour un 
système qu’ils n’ont pas créé, l’esclavage, et qui a été aboli depuis plus de cent cinquante ans.  

Le « 1619 Project » est une autre partie de la guerre idéologique qui est menée contre le peuple 
américain. L’objectif du «Projet» est de convaincre les lecteurs que l’Amérique a été fondée par 
des hommes blancs odieux qui ont subjugué les Noirs pour accroître leur richesse et leur pouvoir. 
Selon le site World Socialist Web :  

Les essais présentés dans le magazine sont organisés autour du principe central que toute 
l’histoire américaine est enracinée dans la haine raciale – en particulier, la haine incontrôlable des 
« Blancs » pour les « Noirs». Hannah-Jones écrit dans l’introduction de la série : «Le racisme anti-
noir est dans l’ADN même de ce pays.»  

C’est une conception fausse et dangereuse. L’ADN est une molécule chimique qui contient le code 
génétique des organismes vivants et détermine leurs caractéristiques physiques et leur 
développement… La référence d’Hannah-Jones à l’ADN fait partie d’une tendance croissante à 
dériver des antagonismes raciaux de processus biologiques innés… d’où vient ce racisme ? Il est 
ancré, affirme Hannah-Jones, dans l’ADN historique des «blancs» américains. Ainsi, il doit 
persister indépendamment de tout changement des conditions politiques ou économiques….  

…. Nul doute que les auteurs des essais du Projet 1619 nieraient qu’ils prédisent une guerre 
raciale, et encore moins qu’ils justifient le fascisme. Mais les idées ont une logique ; et les auteurs 
assument la responsabilité des conclusions politiques et des conséquences de leurs arguments 
faux et erronés. – « Le projet 1619 du New York Times : une falsification raciste de l’histoire 
américaine et mondiale ».  

De toute évidence, Hannah-Jones a été enrôlée par des riches mécènes qui avaient besoin d’un 
fondement idéologique pour justifier les émeutes massives de BLMqu’ils avaient déjà planifiées 
dans le cadre de leur révolution de couleur aux États-Unis. L’auteur – peut-être involontairement – 
a fourni le texte nécessaire pour justifier la destruction généralisée et le chaos perpétrés au nom 
de la «justice sociale».  

Comme le dit Hannah-Jones, «le racisme anti-noir est dans l’ADN même de ce pays», c’est-à-dire 
qu’il ne peut pas être atténué ou réformé, seulement éradiqué en détruisant les symboles du 
patriarcat blanc – nos icônes, nos coutumes, nos traditions et notre histoire – en renversant le 
gouvernement actuel et en imposant un nouveau système qui reflète mieux les valeurs de la 
majorité non-blanche en plein essor. En termes simples, le projet 1619 crée la justification de 
troubles civils durables, d’une polarisation politique croissante et d’une révolution violente.  

Tous ces objectifs coïncident commodément avec les objectifs des oligarques du Nouvel ordre 
mondial qui cherchent à remplacer le gouvernement constitutionnel américain par un super-État de 
multinationales dirigé par des monopolistes voraces et leurs alliés mondialistes. Ainsi, alors que le 
discours de Hannah-Jones ne fait rien pour améliorer les conditions des Noirs en Amérique, il 
rapproche le pays du rêve dystopique de la classe des parasites ; le Nirvana des multinationales.  

Ensuite, il y a la “Critical Race Theory” qui fournit la cerise idéologique sur le gâteau. La théorie fait 
partie de la doctrine plus vaste du dogme anti-blanc qui est utilisé pour endoctriner les travailleurs. 
Les employés blancs sont soumis à des programmes de «rééducation» qui exigent leur 
participation comme condition préalable à un nouvel emploi. La première rébellion contre la théorie 
critique de la race a eu lieu à Sandia Labs, une agence de recherche financée par le 
gouvernement fédéral qui conçoit les armes nucléaires américaines. Selon le journaliste 
Christopher F. Rufo :  
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Les sénateurs @HawleyMO et @SecBrouillette ont lancé une enquête d’inspection générale, mais 
les dirigeants de Sandia n’ont fait qu’accélérer leur purge contre les conservateurs.  

Les dirigeants de Sandia l’ont clairement dit : ils veulent imposer à leurs employés une théorie 
critique de la race, des formations séparées selon la race et des camps de rééducation des 
hommes blancs – et toute dissidence sera sévèrement punie. Les employés progressistes seront 
récompensés ; les employés conservateurs seront purgés.  

Tout cela semble très bolchevique. Voici plus d’informations sur la façon dont cette programme 
toxique d’endoctrinement fonctionne :  

Département du Trésor …  

Le département du Trésor a organisé une session de formation disant aux employés que 
«pratiquement tous les Blancs contribuent au racisme» et exigeant que les membres du personnel 
blancs «luttent pour assumer leur racisme» et acceptent leur «parti pris inconscient, le privilège 
des Blancs et la fragilité des Blancs».  

Administration nationale des coopératives de crédit  

La NCUA a organisé une session pour 8 900 employés, affirmant que l’Amérique était «fondée sur 
le racisme» et «bâtie sur le dos des Noirs qui étaient réduites en esclavage». Fil Twitter ici et 
documents sources originaux ici.  

Laboratoires nationaux Sandia  

L’année dernière, Sandia National Labs, qui produit notre arsenal nucléaire, a organisé un camp 
de rééducation de trois jours pour les hommes blancs, leur apprenant à déconstruire leur «culture 
masculine blanche» et les forçant à écrire des lettres d’excuses aux femmes et aux personnes de 
couleur. Les dénonciateurs de l’intérieur des laboratoires me disent que la théorie critique de la 
race met maintenant en danger notre sécurité nationale. Fil Twitter ici et documents sources 
originaux ici.  

Laboratoires nationaux d’Argonne  

Argonne National Labs organise des formations appelant les employés blancs des laboratoires à 
admettre qu’ils «profitent du racisme» et à expier «la douleur et l’angoisse infligées aux Noirs». Fil 
Twitter ici.  

Département de la Sécurité intérieure  

Le ministère de la Sécurité intérieure a organisé une formation sur les «micro-agressions, les 
micro-iniquités et les micro-assauts», où les employés blancs ont été informés qu’ils avaient été 
«socialisés dans des rôles d’oppresseurs». Fil Twitter ici et documents sources originaux ici.  

Le 4 septembre, Donald Trump a annoncé que son administration « interdirait aux agences 
fédérales de soumettre les employés du gouvernement à un séminaire sur la théorie critique de la 
race ou le privilège blanc … »  

« Il est venu à l’attention du président que les agences du pouvoir exécutif ont dépensé des 
millions de dollars des contribuables, à ce jour, pour « former » les fonctionnaires à croire à la 
propagande anti-américaine qui divise », lit-on vendredi dans une note du directeur du bureau du 
budget et de la gestion, Russ Vought. « Ces types de ‘formations’ vont non seulement à l’encontre 
des croyances fondamentales que notre nation défend depuis sa création, mais elles engendrent 
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également la division et le ressentiment au sein de la main-d’œuvre fédérale … Le président m’a 
demandé de veiller à ce que les agences fédérales cessent et s’abstiennent d’utiliser l’argent des 
contribuables pour financer ces sessions de formation à la propagande non américaines. »  

Le lendemain, le 5 septembre, Trump a annoncé que le ministère de l’Éducation allait voir si le 
projet 1619 du New York Times Magazine était utilisé dans les programmes scolaires et – si c’était 
le cas – alors ces écoles ne seraient pas éligibles à un financement fédéral. Les experts 
conservateurs ont applaudi l’action de Trump comme un pas en avant dans les «guerres de la 
culture», mais c’est vraiment bien plus que cela. Trump déjoue en fait un effort des saboteurs 
nationaux qui continuent de chercher des moyens de saper la démocratie, de réduire les masses 
de la classe ouvrière à la pauvreté et au désespoir, et de transformer le pays en un avant-poste 
militaire despotique dirigé par des magnats vampires, des autocrates mercenaires et des élites 
faisant preuve de duplicité. Beaucoup de réflexion et d’efforts ont été consacrés à ce projet 
idéologique maléfique. Trump l’a fait dérailler d’un geste de la main. Ce n’est pas une mince 
affaire.  

Conclusion  

«Critical Race Theory», «The 1619 Project», et l’avertissement «White Supremacist»de la Sécurité 
intérieure représentent le fondement idéologique sur lequel la guerre contre l’Amérique est basée. 
Le dogme «anti-blanc» est le pendant des émeutes massives qui ont secoué le pays. Ces 
phénomènes sont comme cul et chemise. Ils sont conçus pour travailler ensemble vers le même 
objectif. Le but est de créer un écran de fumée «racial» qui dissimule la destruction vaste et 
volontaire de l’économie américaine, le transfert de richesse de 5 000 milliards de dollars à Wall 
Street et l’attaque féroce contre la classe ouvrière « populiste » émergente, principalement 
blanche, qui a élu Trump et qui rejette le plan mondialiste de transformer le monde en une zone de 
libre-échange sans frontières dirigée par des multinationales avides et leurs alliés du Nouvel ordre 
mondial.  

C’est une guerre de classe travestie en une guerre de race. Les Américains devront regarder au-
delà de la fumée et des miroirs pour repérer les élites qui se cachent dans l’ombre. C’est là que 
réside le cancer qui doit être éradiqué. Mondialisation.ca, 18 septembre 2020  

LVOG - Bref, vous avez cru oeuvrer sincèrement contre le racisme, et en pratique vous l'avez 
encouragé, pas de bol ! Et c'est exactement le même phénomène qui se produit avec la 
xénophobie, le misogynie, l'homophobie, le terrorisme, le climat, le coronavirus, etc.  

Il faut être naïf ou ignare au dernier degré pour croire que des campagnes initiées à l'échelle 
mondiale par les think tanks ou les idéologues, les médias ou les réseaux sociaux de Big Brother 
pourraient être bénéfiques à certaines couches des masses. Comment peut-on perdre de vue un 
instant les intentions néfastes qui les habitent envers tous les peuples ? Comment peut-on ainsi 
occulter leur nature réactionnaire et se prétendre révolutionnaire ou je ne sais quoi ? Quel délire, 
quelle supercherie ! J'ai connu ainsi des militants dits anticapitalistes qui ont déserté le mouvement 
ouvrier et basculé dans l'ongisme.  

Le mécanisme est semblable à celui de leurs médicaments destinés à soigner une maladie, et qui 
parce qu'ils présentent tellement d'effets secondaires, ils endommageront d'autres organes ou 
perturberont d'autres fonctions biologiques, à l'arrivée vous développerez un cancer, la maladie de 
Parkinson ou d'Alzheimer ou d'autres maladies dégénératives du cerveau. J'ai plusieurs exemples 
épouvantables dans ma famille dans ce cas-là, je ne dois pas être le seul.  

 


