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CAUSERIE ET INFOS  

Ce n'est pas une causerie. On ne cause plus, on flingue ! Sinon on informe.  

J'ai mis en ligne les documents suivants :  

DOCUMENT. COVID-19: La Grande Réinitialisation. (30.09) 
DOCUMENT. « Le néolibéralisme a fait son temps ». (30.09)  

DOCUMENT. Combattre le virus : Le chômage de masse n’est pas la solution (21.09)  

DOCUMENT. Le vaccin de Gates propage la polio à travers l’Afrique. (06.10) 
DOCUMENT. Réanimation et COVID-19, quelques points saillants (10.10) 
DOCUMENT. Le programme mondial de Bill Gates et comment nous pouvons résister à sa guerre contre 

la vie. (10.10) 
DOCUMENT. « Le vaccin devrait d’abord être testé sur les politiciens.  

      S’ils survivent, le vaccin est sûr. S’ils ne survivent pas, alors le pays est sûr. » (10.10) 
DOCUMENT. France – Le nombre des hospitalisations COVID-19 inclut les cas probables (08.10) 
DOCUMENT. COVID-19: La Suède a-t-elle atteint l’immunité collective? (07.10) 
DOCUMENT. Qu’est-ce que la COVID-19? (03.10)  

DOCUMENT. Les enjeux de l’échiquier Arménie-Azerbaïdjan. (04.10) 
DOCUMENT. Les barbares à la porte de la ferme: le capital-investissement à l’assaut de l’agriculture. 

(03.10)  

DOCUMENT. Discours de Moammar Kadhafi à la 64ème session de l’Assemblée Générale de l’O.N.U. 
(2009)  

Le petit récit que j'ai envoyé à un membre de ma famille en France qui n'a pas de conscience 
politique, j'ai simplifié.  

Au départ en 2011 je n'avais pas condamné le bombardement de la Libye par la France et l'Otan, 
puis je me suis rapidement ravisé quand j'appris ce qui se passait réellement, les médias, Sarkozy 
et Hollande, les partis dits ouvriers avaient menti à tout le monde sur Kadhafi, c'était un président 
vraiment exceptionnel.  

Imagine un peu : Les Libyens ne payaient ni taxe (TVA) ni impôts, absolument aucun ; L'Etat 
versait 300 dollars aux familles les plus pauvres pour qu'elles aient un mode de vie décent ; Les 
emprunts pour acheter n'importe quoi étaient sans intérêt ; La santé était entièrement gratuite et 
en cas d'opération effectuée à l'étranger, c'est l'Etat qui prenait tout en charge, les billets d'avions, 
les frais de séjour et médicaux, etc. ; L'école et l'université étaient entièrement gratuites, et quand 
des étudiants partaient étudier à l'étranger, quel que soit leur statut social, l'Etat payait tout, il leur 
versait même de l'argent de poche pour leurs dépenses courantes ; L'eau et l'électricité étaient 
gratuites ; Un couple se mariait, l'Etat mettait à sa disposition gratuitement une maison ou un 
appartement ; Chaque femme qui accouchait recevait un chèque de l'Etat de 5000 dollars, une 
fortune en Libye ; L'essence était pratiquement gratuite, 0,1 dollar le litre ; Les transports en 
commun étaient gratuits, etc. Bordel, j'aurais bien voulu vivre dans un pays pareil, pas de 
chômage, pas de pauvres véritablement, pas de clochards, pas de mendiants. J'ai visionné 5 
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vidéos qui ont confirmé tout cela, c'est la stricte vérité, et pendant ce temps-là on a décrit Kadhafi 
comme un tyran sanguinaire, un fou, parce qu'il en avait fait trop pour son peuple. Il a même 
fertilisé le désert libyen, 85% du territoire, les travaux ont duré de 1983 à 2010 pour 30 milliards de 
dollars, et attend, l'agriculture était entièrement organique ou bio, autosuffisance alimentaire, 
putain, quel bonheur, voilà pourquoi ils l'ont assassiné. Tout l'argent venait du pétrole qu'il avait 
nationalisé, un crime que les occidentaux ne lui pardonneront jamais.  

Kadhafi avait aplani les inégalités sociales sans les supprimer totalement, mais la population vivait 
heureuse avec un régime social aussi généreux, plus généreux que dans n'importe quel pays du 
monde... L'Otan s'est servi de mercenaires étrangers d'al-Qaïda pour embrigader les Libyens qui 
étaient en bas de l'échelle et les dresser contre Kadhafi en leur faisant miroiter fortune et pouvoir, 
résultat ils ont tout perdu, absolument tout, voilà à quoi mène la connerie humaine. Et tout cela 
dans l'indifférence des peuples en Europe convertis à l'esclavage...  

Quand tu sais cela, tu ne t'étonnes plus de rien, tout se tient, tout s'explique, tout a une explication. 
L'avion qui avait explosé au-dessus de Lockerbie, c'était un coup des Iraniens et non de Kadhafi, 
accusé par les occidentaux, il a réglé 2,3 milliards de dollars aux familles pour clôturer l'affaire 
avec laquelle il n'avait rien à faire. Il voulait unifier et développer l'Afrique (55 pays), lui donner une 
monnaie unique avec une banque centrale, donc se passer du dollar et du franc CFA, de l'euro, 
trop c'était trop, alors ils ont inventé un tas d'histoires sur lui pour justifier auprès de l'opinion 
publique son assassinat. Il fut le 25e chef d'Etat ou de gouvernement africains assassinés par la 
France...  

J'ajoute un mot.  

Vous allez en passer par là en France, ils vont vous pourrir la vie comme vous n'avez pas idée, 
vous n'avez encore rien vue, je vous le garantis... Mon courant politique ne vous intéresse pas, 
soit ! Faites confiance aux barbares qui cautionnent la machination au coronavirus : "La pandémie 
qui reprend" (Editorial de D. Gluckstein - La Tribune des travailleurs - POID, La République 
barbare, il en est le complice !)  

Je répondrai dans quelques jours à un courriel que j'ai reçu, au vitriol, je vous dirai tout ce que je 
pense, y compris ce que je n'avais jamais encore osé vous dire, au point où nous en sommes, 
puisque nous n'avons plus rien à perdre, autant se lâcher. Quant à ceux qui me croiraient amer ou 
aigri, ils se trompent lourdement, personnellement je ne me suis jamais senti aussi bien, hormis la 
santé qui donne des signes de faiblesse.  

Je pense qu'après je n'aurai plus aucun lecteur, on prend les paris !  

On m'a pris pour un connard, si, si j'y tiens, c'est votre droit et je le respecte, la réciprocité aussi, 
s'il vous plaît. Tardieu complotiste, gauchiste, extrémiste, quand les faits lui donnent raison, cette 
flatteuse caractérisation tombe d'elle-même.  

Totalitarisme. Le fascisme ordinaire s'installe.  

Au Canada.  

- Covid : au Québec, interdiction de recevoir des invités chez soi - Le Point.fr 29 septembre 
2020  

Du 1er au 28 octobre, les bars, restaurants et cinémas seront également fermés. Toute la 
province, y compris Montréal, a été placée en alerte rouge. Le Québec compte plus de huit millions 
d'habitants...  
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Le nombre de nouveaux malades, autour de la centaine fin août, n'a cessé de grimper depuis pour 
approcher le millier le week-end dernier, mais le nombre de décès restait stable (entre zéro et six 
par jour). Le Point.fr 29 septembre 2020  

LVOG - Deux infos valent mieux qu'une tellement c'est gros.  

- Coronavirus : au Québec, la police pourra entrer chez les habitants pour vérifier qu'il ne 
reçoivent pas d'invités - cnews 01 octobre 2020  

Face à la recrudescence du coronavirus, le Québec choisit la manière forte. A partir de ce jeudi et 
pour au moins 28 jours, les habitants des zones classées rouges - dont font partie les régions de 
Montréal et Québec - ne peuvent plus recevoir d'invités à leur domicile. La police pourra entrer 
chez eux pour vérifier qu'ils respectent bien cette consigne.  

Les participants d'un rassemblement privé illégal - mais aussi d'un rassemblement extérieur, 
désormais interdit dans les zones rouges - s'exposent à une amende de 1.000 dollars canadiens, 
soit 640 euros (1.500 dollars avec les frais, soit 960 euros). cnews 01 octobre 2020  

En Suisse.  

- Genève : bientôt une déclaration obligatoire pour les fêtes privées - LePoint.fr 10 octobre 
2020  

Avant d'organiser un apéritif ou un repas de famille, les Genevois auront l'obligation de prévenir les 
autorités. Et de donner les noms des convives.  

Inviter ses copains à boire un verre de fendant, le vin blanc suisse emblématique, ou faire 
déguster des perches du lac Léman à ses cousins va devenir compliqué à Genève à partir de la 
semaine prochaine. Le Conseil d'État (le gouvernement) a décidé de rendre obligatoire l'annonce 
de fêtes privées. L'organisateur devra fournir aux autorités les coordonnées des participants et 
apporter des précisions sur le genre de soirée et sur les mesures de protection mises en place ! 
Ce n'est pas tout. Mario Poggia, le conseiller d'État (ministre) de la Sécurité, de l'Emploi et de la 
Santé, a annoncé à la Radio télévision suisse (RTS) qu'il pourra aussi y avoir sur le moment ou a 
posteriori des contrôles afin de vérifier que les mesures sanitaires ont été bien respectées.  

Plus grave : si au moins deux convives, qui participaient à ce repas ou à cette fête familiale, sont 
ensuite testés positifs au Covid-19, l'organisateur « devra en répondre ». Bref, les Genevois vont 
dorénavant réfléchir à deux fois avant d'ouvrir leur porte à des parents ou à des amis.  

Toutefois, ce n'est que mercredi prochain que le gouvernement genevois communiquera les 
modalités d'application de ces mesures destinées à freiner le virus. À savoir, à partir de combien 
de personnes faudra-t-il annoncer un repas de famille ou une fête d'anniversaire ? Et combien de 
jours avant ? Dans La Tribune de Genève, un conseiller municipal de la ville de Genève a déjà 
exprimé son désaccord en termes fleuris. « Les frontières restent grandes ouvertes sans aucun 
contrôle. Il faut être sacrément gonflé pour emmerder les citoyens genevois », lâche Vincent 
Schaller, membre de l'Union démocratique du centre, le parti le plus à droite de l'échiquier 
politique. En effet, chaque jour près de 90 000 frontaliers viennent travailler dans le canton. Difficile 
de bloquer la frontière : dans les hôpitaux, plus de la moitié des infirmiers et infirmières sont 
français.  

Deux autres cantons prennent des mesures similaires, à savoir ceux de Neuchâtel et du Jura. À 
Neuchâtel, l'organisateur d'une fête privée devra s'annoncer cinq jours à l'avance aux autorités. 
LePoint.fr 10 octobre 2020  


