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CAUSERIE ET INFOS  

Face à la grave menace que fait peser une vaccination obligatoire qui nous transformerait en OGM 
éventuellement traçable, le devoir du mouvement ouvrier est de s'y opposer et d'appeler les 
travailleurs à la mobilisation générale pour faire échouer cette entreprise liberticide et totalitaire. 
Aucun prétexte ne doit être admis, c'est là que les travailleurs et les militants vont pouvoir compter 
leurs amis et leurs ennemis. La question de la grève générale contre la vaccination obligatoire et 
chasser Macron est posée.  

Jusqu'à présent le mouvement ouvrier s'est placé au côté de Macron pour que toutes les mesures 
liberticides qu'il a adoptées soient imposées à l'ensemble de la population sans faire de vague, et 
le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une réussite. Il va de soi que tous les partis dits 
ouvriers qui y collaborent, partagent la responsabilité des conséquences sociales qui en découlent, 
même si par ailleurs ils prétendent les combattre... Les champions de l'unité, ce sont avérés être 
en réalité ceux de la division en prêtant main forte à Macron, honte à eux, ils ne sont pas dignes 
de parler en notre nom. Le devoir de chaque militant ouvrier est de briser net ce consensus, de 
menacer leurs dirigeants de démission s'ils n'appelaient pas à s'opposer à la vaccination 
obligatoire, à ce coup de force de type fasciste.  

J'appelle aussi chaque travailleur à soutenir les professionnels de la santé qui dénoncent et 
s'opposent à la politique sanitaire autoritaire de Macron, c'est ensemble que nous vaincrons. 
J'interviens régulièrement dans le blog d'un médecin, où j'ai pu faire connaître à ses lecteurs notre 
portail et les plus de 230 articles que j'ai publiés sur la machination de l'oligarchie au coronavirus. 
J'estime avoir assumé mes responsabilités et être demeuré digne des idées que nous partageons, 
ce qui n'a pas été le cas de vos dirigeants... hormis envers Macron ! Nous sommes incorruptible, 
inoxydable, et ce n'est pas un misérable virus qui va nous intimider. La peur dans nos rangs, c'est 
celle des lâches et des hypocrites, car l'un va rarement sans l'autre.  

Si certains avaient encore des doutes sur la nature du régime en place, dorénavant ils n'ont plus 
aucune raison d'en avoir, sauf à verser dans le plus abjecte et sordide opportunisme. Je les 
appelle à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche qui n'a jamais cessé de se situer au côté 
des intérêts des travailleurs sans distinction, de la classe ouvrière et des classes moyennes.  

Le totalitarisme était inscrit dans la Constitution de la Ve République. Abolition ! A suivre.  

En principe la prochaine causerie sera publiée demain en fin d'après-midi, il reste quelques titres 
et commentaires à ajouter plus le formatage, minimum 4 heures de travail. Portez-vous bien, 
courage et gardez le moral, la vérité est révolutionnaire !  

pages au format pdf  

Les articles mis en ligne aujourd'hui. Prévenez-moi rapidement si un fichier était inaccessible, 
merci.  

Dans les différentes rubriques, les nouveaux articles figurent en-tête. Ils seront classés 
chronologiquement plus tard, c'est ce que j'ai fait dans le dossier Archive. Bonne lecture et 
réflexion.  
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DOCUMENT. Donald Trump ne joue pas seulement au golf, il purge le Pentagone (17.11) 
DOCUMENT. Le nouveau chef par intérim du Pentagone: «Toutes les guerres doivent prendre fin». 

    (17.11) 
DOCUMENT. Élections aux USA : lettre du général Delawarde. (13.11)  

DOCUMENT. Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World. 
    (10.2020) 

DOCUMENT. Voici l'avis du co-fondateur de LinkedIn sur l'avenir du travail. (21.10) 
DOCUMENT. Une hausse de la réticence à l'égard des vaccins menace les progrès face à la covid-19, 

    selon une étude. (11.2020) 
DOCUMENT. Scenarios for the Future of Technology and International Development (05.2010) 
DOCUMENT. Rapport de synthèse de la Commission EAT-Lancet (11.07.2019) 
DOCUMENT. No Protection from Pandemics Unless we Fix our Food Systems (2020) 
DOCUMENT. COVID-19: The Great Reset (29.07)  

DOCUMENT. Le monde post-Covid, le projet diabolique du Forum économique mondial: La   
    «Réinitialisation de l’emploi » après » La Grande remise à zéro . Un avenir terrifiant. (15.11) 

DOCUMENT. Le nouvel ordre mondial capitaliste/fasciste se met en place sous couvert du Covid-19. 
    (14.11) 

DOCUMENT. La COVID-19 et ses gigantesques dommages collatéraux causés par l’homme : La grande     
    réinitialisation – Un appel à la désobéissance civile. (13.11)  

DOCUMENT. Stratégie vaccinale contre la Covid-19 : recommandations intermédiaires sur les modalités   
    de mise en oeuvre de la vaccination (09.11) 

DOCUMENT. Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale (05.02.2009) 
DOCUMENT. Sénat 5 décembre 2019 - Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire. (05.12.2019) 
DOCUMENT. En 2003, le Lancet faisait l'éloge de l'hydroxychloroquine. (?) 
DOCUMENT. Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's diseases. (01.11.2003) 
DOCUMENT. Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. (22.08.2005) 
DOCUMENT. COVID-19 treatment analysis for Ivermectin. (2020) 
DOCUMENT. COVID-19 Treatment - Analysis of 171 global studies showing high efficiency 

    hydroxychloroquine (15.11) 
DOCUMENT. COVID-19 treatment analysis for Zinc (2020) 
DOCUMENT. COVID-19 treatment analysis for Vitamin D (2020) 
DOCUMENT. Confinement strict, surcharge hospitalière et surmortalité (08.06)  

DOCUMENT. Nouvelles épidémies / nouvelles censures. (16.11) 
DOCUMENT. Le médecin prévient que les « pneumonies bactériennes sont en augmentation » à cause   

       du port du masque (14.11) 
DOCUMENT. Des experts belges de la santé demandent une enquête approfondie sur l’OMS pour avoir 

    fabriqué la pandémie de la COVID-19 (14.11) 
DOCUMENT. Covid-19(84) Saison 3 épisode 1: l'Empire des complotophobes contre-attaque! (13.11) 
DOCUMENT. Hold-Up, film en sortie nationale 11 novembre. Pourquoi j'ai produit ce film (07.11) 
DOCUMENT. COVID-19. Une pathologie qui se soigne ! (01.10) 
DOCUMENT. Covid-19 : le traitement du Dr Zelenko plus complet que celui du Pr Raoult... (2020) 
DOCUMENT. Covid 19 - Pourquoi la chloroquine fonctionne-t-elle ? Parce qu'elle est un ionophore du zinc 

    ! (2020) 
DOCUMENT. COVID19 : Les vaccins à mARN seraient inefficaces et potentiellement dangereux. (30.07) 
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