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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Le 23 novembre 2020  

CAUSERIE ET INFOS  

J'ai beaucoup bossé ces derniers temps, parce que ma compagne est absente depuis près de 3 
semaines, sa vieille mère est malade.  

Décidément, on ne parvient toujours pas à rallier à notre courant politique des lecteurs, des 
militants ou des cadres de préférence, c'est à croire qu'ils préfèrent continuer de se faire 
manipuler. C'est dommage, pas pour moi, je n'en ai vraiment rien à foutre, je n'en fais pas une 
question personnelle, je pense à notre cause, à tous ceux qui à travers le monde subissent des 
conditions d'existence pire que les miennes. Soyons patient. Mais bon, en rigolant, je deviens 
vieux ! Mais pas un vieux con aigri, s'il vous plaît, merci ! (Rigolade !)  

Même pas peur ! Et pourtant on vit dangereusement.  

Avant-hier matin, j'étais en train de bosser, quand j'entends mon chien aboyer dans le jardin. 
Comme il n'arrêtait pas, je vais voir ce qui se passe. Je le trouve assis tranquillement fixant un 
endroit dans le jardin. Je suis son regard et là je tombe sur un énorme cobra d'environ 2 mètres de 
long. Je l'observe un moment, il était magnifique. Je vais chercher ma grosse pelle de 
terrassement qui a un manche de 2 mètres de long dans l'intention de le tuer. Impossible, il est 
plus rapide que moi, il se faufile le long du mur, grimpe dans un hibiscus et disparaît de l'autre côté 
du mur.  

J'ai félicité mon chien qui n'a pas bougé et qui m'a alerté, il n'a que 5 mois, une brave bête, un 
super chien de garde ce rotweller. La nuit il dort dans le jardin, et je me demande toujours s'il sera 
vivant le lendemain matin.  

Ces derniers 24 ans passés en Inde, j'ai dû croiser une cinquantaine de serpents, et j'en ai tué une 
dizaine environ, ce que je regrette maintenant, car c'est très con en réalité. Comme quoi on 
accomplit des actes inconsciemment ou sans vraiment réfléchir. Les cobras sont sacrés en Inde, 
alors les Indiens ne les tuent pas. Parfois ils en meurent, un jour j'en ai sauvé un en le transportant 
immédiatement à l'hôpital, mais il n'avait pas été mordu par un cobra, sinon il serait mort avant 
qu'on arrive à l'hôpital, 30 minutes cela passe très vite dans ces moments-là, on n'en meurt pas 
toujours, on peut devenir aveugle ou rester paralysé...  

Vous voyez, la vie et la mort, c'est un truc qu'on ne pourra jamais maîtriser totalement et c'est 
mieux ainsi, il y a déjà assez ou plutôt trop de cinglés pour croire le contraire ou pour se croire tout 
puissant, et qui pour cette raison nous pourrissent la vie et terrorisent la population. On pourrait 
envisager de les exterminer. D'accord, cela nous soulagerait de nous débarrasser de cette 
pourriture, mais le système économique dont ils sont les déchets en produirait d'autres qui 
prendraient leurs places et ainsi de suite, alors il vaudrait mieux le supprimer carrément.  

L'homme ne peut pas dicter sa loi au climat, pas plus à un virus ou à un serpent, on a toujours 
vécu avec... En revanche, le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme ne sont pas 
éternels, alors faisons en sorte qu'ils disparaissent de la surface de la Terre le plus tôt possible.  

Lu dans la presse : « Masques et voiles obligatoires : la même idéologie totalitaire ».  
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Pour se détendre quelques minutes.  

What do you want, I want rock'n roll (Def Leppard). Teinté ici de blues.  

DOCUMENT. ZZ Top “I Gotsta Get Paid” - Live At Montreux 2013 

Traduction. Je suis payé. En soutien aux artistes qui se produisent en public ou dont les morceaux 
sont diffusés sur les ondes radios sans qu'ils soient rétribués.  

DOCUMENT. ZZ Top “Flyin' High” - Live At Montreux 2013  

Traduction. Volez haut. On en a besoin par ces temps particulièrement médiocres dans tous les 
domaines... toutefois en gardant les pieds sur terre, c'est fortement recommandé pour éviter toute 
illusion présente et à venir...  

pages au format pdf  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

Ils n'ont pas la science infuse, loin de là!  

Dans l'intelligence limitée de l'homme, la science d'une chose n'est souvent que l'ignorance 
profonde de tout le reste. Victor Hugo  

C'est valable pour ceux qui vous disent : Vous n'êtes pas médecin, virologue ou épidémiologiste, 
alors fermez-là, écoutez les experts de Macron, de l'OMS, bref, les Pieds nickelés de Big Pharma.  

Victor Hugo avait raison et Marx ne s'y était pas trompé non plus. Les scientifiques, il faut les 
écouter, dès qu'ils sortent de leur champ de connaissance, osons le dire parce qu'ils nous 
méprisent, ce sont des crétins. Du coup, il est légitime ou recommandé de se demander ce qu'ils 
savent au juste, le plus souvent rien de plus que leurs prédécesseurs n'avaient pas encore 
découvert, comme L. Pasteur par exemple.  

A côté d'un autodidacte, qui aura passé sa vie à étudier tout ce qui lui tombait sous les yeux, un 
scientifique passera pour un arriéré. C'est tout juste une bête savante capable d'apprendre et de 
ressortir des formules apprises par coeur ou toutes faites, sans qu'il lui vienne à l'esprit que les lois 
générales du mouvement ou la dialectique qu'il manipule, s'applique au reste de la matière, de la 
nature, préside au destin des hommes et à leur histoire, à la formation et à l'enchaînement de 
leurs idées. On comprend pourquoi le transhumanisme est une idéologie aussi monstrueuse, qui 
sert les projets totalitaires et eugénistes de l'oligarchie.  

Qu'est-ce qui caractérise leur entreprise totalitaire ?  

Le sort de la civilisation humaine, du monde, des sociétés, des peuples, des hommes et des 
femmes, leurs comportements ou leurs modes de vie, leurs idées ou leur mode de pensée, leurs 
besoins ou leurs aspirations, la manière dont ils s'expriment et leurs contenus, leur évolution ou 
leur transformation ne serait plus le produit d'un processus historique économique, social et 
politique entamé il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années, ce processus et tous ces 
rapports à l'issu incertaine devraient être balayés ou réinitialisés, tel en ont décidé les oligarques 
ou banquiers les plus riches et les plus puissants de la planète, afin de préserver leur propre 
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existence et privilèges ou qu'ils puissent continuer à exercer leur domination sur le reste de la 
population mondiale au détriment des intérêts de celle-ci.  

Ceux qui en doutent encore sont au mieux des naïfs ou des ignorants, des inconscients, au pire, 
des êtres particulièrement malfaisants qui ont consciemment lié leur propre destin à ces 
monstrueux psychopathes.  

Au-delà des faits qui parlent déjà d'eux-mêmes pour prouver ce que nous affirmons ici, ils existent 
une énorme documentation qui en fait la promotion, l'apologie, mais comme plus de 99% de la 
population ignore l'existence de ces documents ou les 10% qui en connaissent l'existence s'en 
détournent délibérément, sachant que ces oligarques affichent des intentions généreuses qui sont 
diamétralement opposées aux objectifs inavouables qu'ils se sont fixés, tout simplement parce 
qu'ils savent pertinemment qu'ils portent l'accablante responsabilité de l'état détestable de nos 
société ou du monde, du pillage ou saccage notre environnement, de tous les maux qui accablent 
l'humanité, parler de complot pour qualifier leurs agissements et ceux des élites à leur service est 
parfaitement légitime, et quiconque s'oppose à cette caractérisation cautionne de fait le sordide et 
criminel projet totalitaire qu'ils tentent aujourd'hui d'imposer aux peuples de la planète toute 
entière, en lieu et place de leur liberté et de la satisfaction de leurs besoins sociaux et de leurs 
aspirations démocratiques légitimes.  

On aurait pu dire pour faire bref ou dit autrement : comment peut-on croire un instant que les 
oligarques à l'origine de toutes les guerres, des guerres civiles, des coups d'Etat, des génocides, 
des famines, de la faim dans le monde, du chômage de masse, de la pauvreté, de la misère, de 
toutes les souffrances qui accablent quotidiennement tous les peuples, comment peut-on imaginer 
qu'ils pourraient oeuvrer pour leur bien-être, pour la paix, pour l'épanouissement individuel et 
collectif des hommes et des femmes qui peuplent le monde, poser la question c'est y répondre, 
pour le croire il ne faudrait pas avoir toute sa tête ou il faudrait être soi-même un malade mental, 
un psychopathe, un abruti complet ou encore, un négationniste, un imposteur, un charlatan, un 
escroc à leur service.  

Le documentaire Hold-up présente bien des défauts ou des faiblesses qu'on n'est pas obligé de 
colporter ou qu'on peut même dénoncer et corriger, mais il a au moins le mérite de désigner ceux 
qui sont aux commandes, dont finalement l'orientation politique constitue l'unique réponse possible 
à la crise du capitalisme du point de vue de l'oligarchie, dans la mesure où ses contradictions 
étaient parvenues à l'extrême limite de ce que ce système économique pouvait supporter avant de 
s'effondrer, et provoquer une confrontation directe et armée entre les classes. Cette orientation 
politique s'inscrit donc dans la continuité des rapports établis entre les classes sous le régime 
capitaliste, elle est la réponse politique de l'oligarchie à la crise du capitalisme, sa manière à elle 
de mener sa lutte de classe contre l'ensemble des peuples qu'elle exploite et opprime pour assurer 
sa propre survie et rien d'autres.  

C'est donc sur le terrain de la lutte de classes que nous devons mener notre combat pour vaincre 
l'oligarchie, mettre un terme au capitalisme et à l'ensemble de ses institutions. Et on le dit 
amicalement à ceux qui auraient l'intention de s'en détourner, de s'en écarter ou qui estimeraient 
que ce discours serait emprunt de dogmatisme ou de doctrinalisme, ce ne sont pas les prétextes 
qui leur manqueront, toute lutte qui serait menée sur un autre terrain serait infailliblement vouée à 
l'échec, qu'ils se disent s'ils disposent d'un brin de logique, que dans le cas contraire nous n'en 
serions jamais arrivés à cette situation là.  

Nous devons rompre avec le régime en place (et son idéologie) et l'affronter, sinon il nous broiera. 
Et chacun doit se dire, que ce ne sont pas des palabres à n'en plus finir ou des pétitions qui 
changeront quoi que ce soit ; C'est peut-être valable quand on est en présence de questions 
concernant un ou des aspects partiels de la société ou des rapports entre les classes, mais c'est 
totalement inefficace pour résoudre un problème systémique. Seuls l'engagement, l'organisation 
politique, la mobilisation, le soulèvement des masses sont en mesure d'y apporter une réponse 
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efficace pour parvenir à un changement de régime, fonder une République sociale et 
démocratique.  

Un courriel reçu d'un militant du POI.  

- Ton article sur l’OCI est très intéressant  

« Lutte de classe. Quand la gangrène du réformisme rongeait déjà nos rangs »  

DOCUMENT. Quand la gangrène du réformisme rongeait déjà nos rangs. (15.04.2007) 

C'est un vieil article, je n'ai pas le temps de le relire, en y jetant un coup d'oeil j'ai remarqué qu'il y 
avait des fautes d'orthographe ou je ne l'avais pas corrigé soigneusement.  

A ce militant. Ce serait bien que tu nous dises ce qui t'a intéressé dans cet article, pour qu'on en 
discute ou que d'autres militants s'expriment, anonymement ou non, au choix, de toute manière je 
ne fournirais aucun élément qui permettrait de les localiser.  

J'en profite pour demander aux militants qui ne tiennent pas à ce que leur courriel soit publié dans 
la causerie, à le spécifier, mais dans ce cas-là, je crois que le mieux qu'ils auraient affaire serait 
encore de le garder pour eux, donc de ne pas m'écrire. Car ce qui n'intéresse pas les lecteurs, ne 
m'intéresse pas davantage. Je ne suis pas le gardien de secrets inavouables, vous comprenez. 
J'anime librement un courant politique depuis 2005, je ne dirige pas une secte, je suis 
indépendant, vous êtes libre de le croire ou non...  

Ils sont passés avec armes et bagages dans le camp de la réaction.  

Le POID est comblé, devinez pourquoi. La tyrannie vaccinale de 67 millions de personnes vaut 
bien 40 à 60 emplois.  

LVOG - Non, l'ouvriérisme et le tiers-mondisme ne sont pas des lubies opportunistes indolores ou 
insignifiantes, ce sont les plus dangereuses sous le masque du trotskysme ou de 
l'internationalisme prolétarien qui trompent militants et travailleurs.  

Le POID est engagé avec constance au côté de Big Pharma et du Forum économique mondial, 
lisez. Ces infos fournies sans critiques ou réserves ont valeur d'assentiment.  

Lu dans le fil d'infos de la Tribune des Travailleurs.  

- Coronavirus : une partie du vaccin de Pfizer et BioNTech sera produite en France  

19 novembre 2020 – L’américain Pfizer et l’allemand BioNTech ont révisé à la hausse, à 95%, 
l’efficacité de leur vaccin. Un communiqué du groupe de sous-traitance pharmaceutique français 
Delpharm annonce un accord avec eux en vertu duquel il « doit commencer la fabrication en avril 
prochain et produira plusieurs dizaines de millions de doses (…)Cet accord va permettre à 
Delpharm de recruter 40 à 60 personnes sur son site de Saint-Rémy-sur-Avre», en Normandie.  

- Covid-19 : vers un vaccin disponible fin 2020 aux États-Unis et début 2021 en Europe  

16 novembre 2020 – La société américaine Moderna a annoncé que son vaccin serait efficace à 
94,5% et pense pouvoir entamer la vaccination d’ici la fin de l’année aux Etats-Unis et en janvier 
pour l’Europe, dès lors que les agences sanitaires auront délivré leurs autorisations d’utilisation 
d’urgence.  
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- L’Agence européenne des médicaments mise sur un vaccin distribué « en janvier » 2021  

14 novembre 2020 – Le directeur de L’Agence européenne des médicaments (EMA) a précisé 
dans un quotidien italien que l’agence prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin 
contre le nouveau coronavirus « d’ici la fin de l’année » en vue d’une distribution « à partir de 
janvier » et que ses premiers effets sur la propagation du virus « seront visibles dans cinq à six 
mois, essentiellement l’été prochain ». Il juge qu’il faut vacciner « plus de la moitié » de la 
population européenne pour « pouvoir assister à un déclin de la pandémie », ce qui nécessitera « 
au moins 500 millions de doses en Europe ».  

- Coronavirus : vers un vaccin disponible dans quelques mois ?  

9 novembre 2020 – Deux laboratoires (américain et allemand) associés annoncent que le vaccin 
qu’ils ont développé contre le covid-19 serait efficace à 90%. Ils vont demander une homologation 
aux autorités de santé américaine. Ce vaccin pourrait être disponible dans quelques mois.  

LVOG - Alors que 98% de la population n'est pas malade de la covid-19, et sur les 2% restant 
seuls 0,5 succomberont.  

Ils étaient Charlie, populisme ou consensus oblige.  

LVOG - C'est la manière dont ils présentent les faits qui pose problème. Car à les entendre les 
lecteurs pourraient croire que "les directions des rédactions de très nombreux médias de la presse 
écrite et de l’audiovisuel présenteraient les faits de manière objective, et qu'ils seraient attachés à 
"la liberté de la presse", alors qu'en réalité il n'en est rien.  

- Nous n’accréditerons pas nos journalistes pour couvrir les manifestations  

20 novembre 2020 – Les directions des rédactions de très nombreux médias de la presse écrite et 
de l’audiovisuel s’élèvent, dans un texte commun, contre les risques d’atteinte au travail des 
journalistes dans la couverture des manifestations accompagnant la nouvelle loi « sécurité globale 
». « La volonté exprimée d’assurer la protection des journalistes revient à encadrer et contrôler 
leur travail. Ce dispositif s’inscrit dans un contexte particulièrement inquiétant avec la proposition 
de loi sur la sécurité globale qui prévoit la restriction de la diffusion des images de policiers et de 
gendarmes. (…) Les journalistes n’ont pas à se rapprocher de la préfecture de police pour couvrir 
une manifestation. Il n’y a pas d’accréditation à avoir pour exercer librement notre métier sur la 
voie publique ». Ils réaffirment leur attachement à la loi de 1881 relative à la liberté de la presse.  

Et naturellement, le POID fait aussi la retape pour Biden et l'Etat profond.  

- États-Unis : Trump refuse de reconnaître sa défaite  

12 novembre 2020 – Plus d’une semaine après l’élection présidentielle aux États-Unis, Donald 
Trump ne veut pas reconnaître sa défaite tandis que plusieurs autorités électorales américaines 
ont indiqué dans un communiqué commun, n’avoir trouvé « aucune preuve » de bulletins perdus 
ou modifiés, ou de systèmes de vote piratés. La participation au vote a battu des records avec 
66,4% de votants soit 6 points de plus qu’en 2016.  

- États-Unis : Joe Biden élu président  

7 novembre 2020 – Les médias américains, dont la chaîne TV CNN, ont annoncé, ce samedi 
matin à 11h30 heure de New York, la victoire du candidat démocrate Joe Biden à l’élection 
présidentielle. L’état de Pennsylvanie lui a apporté les voix manquantes de grands électeurs pour 
déclarer une victoire annoncée depuis plusieurs jours comme imminente. Le président sortant 
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Donald Trump a promis d’aller jusqu’au bout des recours possibles, y compris jusqu’à la Cour 
suprême, face à ce qu’il dit, sans preuve, être une élection « volée ».  

LVOG - Je n'accepte pas ce traitement de l'information qui relève de la désinformation ou relaie la 
propagande du clan de l'oligarchie financière le plus extrémiste, guerrier, barbare.  

Biden, la propagande et la censure : contrôle renforcé de l’opinion publique en vue - 
entelekheia.fr 20 novembre 2020  

Avec le retour de l’équipe Obama aux affaires après la victoire de son nouvel avatar public, Joe 
Biden, la propagande et la censure, armes de prédilection du Parti démocrate américain, 
promettent de faire une progression fulgurante dans toute la zone dominée par les USA, dont bien 
sûr l’Europe de l’Ouest. A une différence près : cette fois, le mot « propagande » est assumé, et 
même revendiqué par le nouveau responsable de l’information de l’équipe de transition Biden. 
L’Amérique post-Trump ne se cache plus.  

Nous aurons donc, c’est prévu, encore plus de purges de comptes Facebook et Twitter, de « 
deplatforming » par Google, de mainmise sur les médias grand public, de « fact-checking » ex 
cathedra et d’affligeantes crises de paranoïa médiatique de type Russiagate ou « Venezuelaaaaa ! 
»  

Richard Stengel, le principal représentant des médias d’État dans l’équipe de transition du 
président américain élu Joe Biden, a défendu avec enthousiasme le recours à la propagande 
contre les Américains.  

« Mon ancien poste au Département d’État consistait en ce que les gens appelaient pour rire 
‘propagandiste en chef' », déclarait Stengel en 2018. « Je ne suis pas contre la propagande. 
Chaque pays en fait, et ils doivent en faire auprès de leur propre population. Et je ne pense pas 
nécessairement que ce soit si mauvais ».  

Tweet : « Encore plus de portes tournantes entre les médias grand public et le gouvernement 
américain: Trois analystes salariés de MSNBC sont partis rejoindre l’administration de Joe Biden. 
Un quatrième collaborateur rémunéré de MSNBC a participé à la rédaction du discours de victoire 
de Biden. »  

Richard « Rick » Stengel a été le sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique (sic) et aux 
affaires publiques le plus longtemps en poste de toute l’histoire des États-Unis.  

Au Département d’État, sous le Président Barack Obama, Stengel s’était vanté d’avoir « créé la 
seule entité gouvernementale non classifiée qui luttait contre la désinformation russe ». Cette 
institution était connue sous le nom de Global Engagement Center, et elle représentait un véhicule 
massif de diffusion de propagande du gouvernement américain dans le monde.  

En croisé engagé dans ce qu’il décrit ouvertement comme une « guerre de l’information » 
mondiale, Stengel a fièrement proclamé son attachement à une gestion minutieuse de l’accès du 
public à l’information.  

Stengel a exposé sa vision du monde dans un livre publié en juin dernier, intitulé Information Wars 
: How We Lost the Global Battle Against Disinformation and What We Can Do About It (Guerres de 
l’information : comment nous avons perdu la bataille mondiale contre la désinformation et ce que 
nous pouvons faire pour y remédier).  

Stengel a proposé de « repenser » le Premier amendement [de la Constitution des USA], qui 
garantit la liberté d’expression et de la presse. En 2018, il a déclaré : « Bien que j’aie été autrefois 
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presque un fondamentaliste du Premier amendement, j’ai changé de position à ce sujet, parce que 
je pense simplement que, pour des raisons pratiques dans la société, nous devons réviser 
certaines de ces choses ».  

La sélection par l’équipe de transition de Biden d’un guerrier de l’information censeur pour ce 
poste de haut niveau dans les médias d’État intervient alors qu’une campagne de répression 
concertée s’installe sur les réseaux sociaux. La vague de censure en ligne a été supervisée par les 
agences de renseignement américaines, le Département d’État et les sociétés de Silicon Valley, 
qui ont conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain.  

Alors que le réseau de censure soutenu par l’État américain s’étend, les médias indépendants se 
retrouvent de plus en plus souvent dans la ligne de mire. Au cours de l’année écoulée, les plate-
formes de réseaux sociaux ont purgé des centaines de comptes de presse étrangère, de 
journalistes, de militants et de fonctionnaires de pays ciblés pour des changements de régime par 
les États-Unis.  

La nomination de Stengel semble être, de la part de l’administration Biden, le signal le plus clair 
d’une escalade prochaine de la censure et de la suppression de médias en ligne considérés 
comme une menace pour les intérêts américains à l’étranger.  

Avant d’être nommé « propagandiste en chef » du Département d’État américain en 2013, Richard 
Stengel était rédacteur en chef de TIME Magazine.  

Sous l’administration Obama, Stengel a non seulement créé le véhicule de propagande du Global 
Engagement Center, mais il s’est également vanté d’avoir « dirigé la création d’English for All, un 
effort gouvernemental de promotion de l’enseignement de l’anglais dans le monde entier ».  

Après avoir quitté le Département d’État en 2016, Stengel est devenu conseiller stratégique de 
Snap Inc, la société qui gère les applications des réseaux sociaux Snapchat et Bitmoji.  

Stengel a également trouvé du temps pour se joindre à l’Atlantic Council, un think tank étroitement 
lié à l’OTAN et au camp Biden qui a reçu des fonds du gouvernement américain, de la Grande-
Bretagne, de l’Union européenne et de l’OTAN elle-même, ainsi que d’une foule de fabricants 
d’armes occidentaux, de sociétés d’énergie fossile, de monarchies du Golfe et d’entreprises Big 
Tech.  

Stengel a travaillé en étroite collaboration avec le Laboratoire de recherche en criminologie 
numérique (Digital Forensic Research Lab) de l’Atlantic Council, une organisation douteuse qui a 
participé aux efforts de censure des médias indépendants au nom de la lutte contre la « 
désinformation ».  

Mais Stengel est peut-être plus connu en tant qu’analyste politique régulier sur MSNBC sous 
Donald Trump. Sur la chaîne, il alimentait les théories du complot du Russiagate, dépeignant le 
président républicain comme un idiot utile de la Russie, et affirmant que Trump avait une « 
amourette unilatérale » avec Vladimir Poutine.  

Stengel a quitté MSNBC ce mois-ci pour rejoindre l’équipe de transition présidentielle de Biden, 
selon laquelle il est appelé à diriger les « équipes de révision de l’agence Biden-Harris » pour la 
United States Agency for Global Media (Agence américaine pour les médias mondiaux, acronyme 
USAGM).  

L’USAGM est une organisation de propagande médiatique d’État qui trouve son origine dans un 
véhicule de la Guerre froide créé par la CIA pour diffuser de la désinformation contre l’Union 
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soviétique et la Chine communiste. (L’agence s’appelait auparavant Broadcasting Board of 
Governors, ou BBG, jusqu’à ce qu’elle soit rebaptisée en 2018).  

L’USAGM déclare sur son site web que sa principale mission est d’ « Être en accord avec les 
objectifs généraux de la politique étrangère des États-Unis ».  

Un remaniement de l’agence cette année a permis de révéler que l’USAGM avait fourni une 
assistance clandestine aux militants séparatistes, lors des manifestations qui ont enflammé Hong 
Kong en 2019. Le programme prévoyait une aide en matière de communications sécurisées pour 
les manifestants et deux millions de dollars de paiements au titre de « réponse rapide » pour les 
militants anti-Chine.  

Tweet de Max Blumenthal en réponse à celui du sénateur néocon Marco Rubio, selon lequel le 
consulat chinois de Houston est un « nid d’espions » qui devrait être fermé : « Drôles d’allégations 
quand on sait que la US Agency for Global Media – la société mère de VOANews – vient d’être 
dénoncée pour avoir affecté 2 millions de dollars aux manifestations de Hong Kong et à la 
fourniture d’ « applications de communication sécurisées » aux manifestants. Imaginez la réaction 
si CGTN faisait cela aux États-Unis. »  

Tweet : La US Agency for Global Media a proposé une « équipe de réponse aux incidents de 
cybersécurité » pour fournir aux manifestants de Hong Kong des « applications de 
communications sécurisées ». Et aussi, un « fonds de réponse rapide » qui « a fait plusieurs 
versements à des groupes de Hong Kong ».  

Une croisade ‘obsessionnelle’  

Lorsque Richard Stengel s’est présenté comme « propagandiste en chef » du Département d’État, 
a préconisé l’utilisation de propagande contre le peuple américain [la propagande des USA à 
l’étranger étant considérée comme allant de soi, NdT] et a proposé de « repenser » le Premier 
amendement, il était en train de participer à une table ronde du think tank Council on Foreign 
Relations (CFR), le 3 mai 2018.  

Au cours de cet événement du CFR intitulé « Disruptions politiques : Combattre la désinformation 
et les fake news », Stengel a évoqué la menace d’une prétendue « désinformation russe », un 
terme vague de plus en plus utilisé comme un signifiant vide de sens pour qualifier tout récit 
contraire aux volontés de l’establishment de la politique étrangère de Washington.  

Stengel a déclaré qu’il était « obsédé par » la lutte contre la « désinformation », et a clairement 
indiqué qu’il avait une obsession particulière pour Moscou, accusant « les Russes » de s’engager 
dans une désinformation « sur le spectre complet ».  

La politologue Kelly M. Greenhill l’a rejoint sur scène et a déploré que les plate-formes de médias 
alternatifs publient « des choses qui semblent vraies… c’est la sphère où il est particulièrement 
difficile de les contrecarrer… c’est cette région grise, cette zone grise, où il ne s’agit pas de 
désinformation traditionnelle, mais d’un mélange de désinformation et de jeu sur des rumeurs, des 
théories du complot, d’une sorte de propagande grise, c’est là que se trouve, je pense, le nœud ou 
le cœur du problème ».  

Stengel a approuvé, ajoutant : « Au fait, ces termes, la zone grise, sont tous issus de mesures 
actives russes, qu’ils appliquent depuis un million d’années. »  

Les panélistes n’ont fait aucun effort pour cacher leur mépris pour les médias indépendants et 
étrangers. Stengel a clairement déclaré qu’un « cartel de l’information » des médias grand public 
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dominants avait longtemps contrôlé la société américaine, mais il a déploré que ces « cartels 
n’aient plus l’hégémonie qu’ils avaient auparavant ».  

Stengel a clairement indiqué que sa mission est de contrer les perspectives alternatives données 
par les plate-formes médiatiques étrangères qui remettent en question le paysage médiatique 
dominé par les États-Unis.  

« Les mauvais acteurs utilisent l’objectivité journalistique contre nous. Et les Russes en particulier 
sont intelligents à ce sujet », a grommelé Stengel.  

Il a pointé du doigt le réseau médiatique russe étatique RT, en déplorant que « Vladimir Poutine, 
lorsqu’ils ont lancé Russia Today, a dit que c’était un antidote à l’hégémonie américaine et 
anglaise sur le système médiatique mondial. C’est comme ça que les gens l’ont vu ».  

Ben Decker, chercheur au Projet sur la désinformation de la Kennedy School of Government de 
Harvard, a déploré que « RT envahisse tous les espaces médiatiques financiers hebdomadaires ».  

Mais Decker était rassuré par la prolifération d’oligarques américains déterminés à reprendre le 
contrôle des idées et « narratives » dominantes. « En Amérique et dans le monde entier », a-t-il 
déclaré, « la communauté des donateurs est très désireuse de s’attaquer à ce problème, et très 
désireuse de travailler avec les communautés de chercheurs, d’universitaires, de journalistes, etc, 
pour cibler ce problème ».  

« Je pense qu’il y a une volonté de résoudre ce problème à partir du haut », a-t-il poursuivi, 
exhortant les nombreux universitaires présents dans l’assistance « à demander des subventions » 
afin de lutter contre la « désinformation » russe.  

Le panel du CFR a culminé avec un membre africain de l’auditoire qui s’est levé de la foule pour 
faire face à Stengel : « Ce qui se passe en Amérique est ce que les États-Unis ont infligé au Sud 
global et au Tiers-Monde, ce avec quoi nous avons vécu pendant de nombreuses années. En fait, 
c’était et c’est toujours de la propagande », a déclaré l’homme.  

Plutôt que de répondre, Stengel a impoliment ignoré la question et s’est précipité vers la sortie : « 
Vous savez quoi, je déteste les dernières questions. Vous ne les détestez pas ? En général, je 
veux terminer quelque temps avant la dernière question. »  

La vidéo de la confrontation révélatrice a provoqué une telle fureur que le compte YouTube du 
CFR a désactivé les commentaires et retiré la vidéo. Elle ne peut plus être trouvée dans une 
recherche sur Google ou YouTube ; seul le lien direct y donne accès.  

Pour les anglophones, la vidéo de la discussion complète est ci-dessous. 

https://www.youtube.com/watch?v=wu64HP-PL40 entelekheia.fr 20 novembre 2020  

Les Palestiniens ont de quoi être plus inquiets que jamais.  

- Les points de vue de Joe Biden et Kamala Harris sur Israël, la Palestine… par Palestine 
Chronicle - Mondialisation.ca, 20 novembre 2020  

LVOG - L'AIPAC est le lobby sioniste le plus puissant aux Etats-Unis.  

- Kamala Harris : Bonjour AIPAC, bonjour.  

C’est un grand honneur,  
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Joe Biden : Mon père m’a fait remarquer que je n’avais pas besoin d’être juif pour être sioniste, et 
je le suis.  

KH : Voilà. Ayant grandi dans la région de la Baie, c’est avec tendresse que je me souviens de ces 
troncs du Fonds national juif que nous utilisions pour collecter des dons pour planter des arbres en 
Israël. Des années plus tard, quand je me suis rendue en Israël pour la première fois, j’ai vu les 
fruits de cet effort, et l’ingéniosité israélienne qui a vraiment fait fleurir un désert.  

JB : Veuillez m’excuser de me répéter, je vous ai parlé si souvent, mais s’il n’y avait pas d’Israël, il 
faudrait l’inventer.  

BN : Joe, mon ami, bienvenu à Jérusalem.  

KH : Et alors que je visitais la Cour Suprême, j’étais frappée par l’architecture emblématique qui 
incarne les principes fondateurs d’Israël que sont la démocratie et l’état de droit.  

JB : Les E.U. devraient inventer Israël. C’est plus qu’une simple obligation morale que nous avons, 
c’est une nécessité pour la sécurité. KH : Donc, je voudrais être claire sur ce que je crois. Je 
soutiens Israël en raison de nos valeurs partagées, qui sont au fondement même de la création de 
nos deux nations.  

Je crois que les liens entre Israël et les E.U. sont indestructibles, et nous ne pouvons laisser 
quiconque essayer de nous diviser, jamais.  

JB : C’est à la fois dans l’intérêt d’Israël et des E.U., la sécurité d’Israël et celle des E.U. sont 
inextricablement liées et jamais, jamais, au grand jamais nous n’abandonnerons Israël, dans notre 
propre intérêt.  

KH : Je pense qu’Israël ne devrait jamais être une question partisane, et tant que je serai sénatrice 
des États-Unis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer un large soutien bipartisan à la 
sécurité et au droit de se défendre d’Israël, et c’est pourquoi la première résolution que j’ai 
coparrainée en tant que sénatrice des États-Unis avait pour but de combattre les préjugés anti 
Israël aux Nations Unies.  

JB : La différence entre maintenant et avant le 11 septembre, beaucoup d’Américains savent ce 
que peut ressentir chaque mère et chaque père israéliens lorsqu’ils envoient leurs enfants à l’école 
avec leur déjeuner, en bus, à vélo ou à pied, et implorent Dieu que leur portable ne sonne pas, 
tous les jours, tous les jours, et que les choses soient claires, Israël n’est pas la cause de l’Irak, 
que l’Irak soit stabilisé ou non n’a rien à voir avec le comportement d’Israël.  

KH : Et comme l’Iran continue de lancer des missiles balistiques tout en armant et finançant son 
relais terroriste le Hezbollah, nous devons soutenir Israël.  

JB : La deuxième chose que nous devrions maintenant comprendre, il devrait être très clair 
qu’Israël, Israël est la plus grande force de l’Amérique au Moyen-Orient. Je dis toujours à mes 
amis, et je vous le dis, je dis, imaginez notre situation dans le monde s’il n’y avait pas d’Israël, 
combien de cuirassés y aurait-il ? combien de troupes seraient stationnées ?  

KH : Tandis que le Hamas maintien son contrôle sur Gaza et tire des roquettes à travers la 
frontière sud d’Israël, nous devons soutenir Israël.  

Au milieu de l’incertitude et de la tourmente, le soutien de l’Amérique à la sécurité d’Israël doit être 
solide comme le roc.  
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Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qq0JQuo5-Nk  

Les Charlie sont aussi Samuel... traduisez Emmanuel.  

LVOG - Ce sont bien les Charlie qui l'ont poussé à la provocation débile, qui l'ont tué. Si vous 
saviez à quoi se livrent les enseignements en cours dans les lycées, vous en seriez extrêmement 
choqués ou révoltés. Quand ils ne soutiennent pas le Green New Deal, ils soutiennent la théorie 
de la pandémie au coronavirus, et un grand nombre qui se disent de gauche ou d'extrême gauche, 
se font les porte-parole des communautaristes, l'horreur, quoi.  

L'« erreur » de Samuel Paty, selon l'inspection académique - lepoint.fr 20 novembre 2020  

Quelques jours avant l'assassinat du professeur, le référent laïcité a envoyé un e-mail assurant 
que ce dernier ne maîtrisait pas les « règles de la laïcité ». lepoint.fr 20 novembre 2020  

LVOG - La suite de l'article étant réservé aux abonnés du Point dont je ne suis pas, j'ai été 
chercher la suite ailleurs sur le Net.  

- Selon l’inspection académique, Samuel Paty ne maîtrisait pas “les règles de la laïcité” - 
valeursactuelles.com 20 novembre  

De nouveaux éléments, révélés par Le Point, mettent en lumière un échange de mail entre le 
professeur, sa principale et un inspecteur de l’académie de Versailles, quelques jours avant sa 
mort.  

Le 8 octobre dernier, quelque onze jours avant l’assassinat de Samuel Paty, la principale de son 
collège de Conflans-Sainte-Honorine reçoit un mail d’un inspecteur de l’académie de Versailles. 
Ce dernier fait suite aux premiers appels scandalisés de parents, après que Samuel Paty ait 
diffusé des caricatures de Mahomet en proposant aux élèves musulmans de sortir. Diffusé par Le 
Point, ce mail annonce à la principale l’organisation d’un entretien pour le lendemain, 9 octobre. 
Un entretien qui devait notamment porter sur « les règles de laïcité et de neutralité que ne semble 
pas maîtriser M. Paty. ». Face au scandale qui enfle et aux vidéos diffusées sur Facebook par 
Brahim Chnina, l’inspecteur suggère également que « l’exemple de votre collègue [soit] (…) 
rapporté et étudié avec grand intérêt, de manière à produire des outils et ressources utiles pour 
tous les enseignants. ». Dans son message, l’inspecteur fait directement référence à un mail que 
lui a adressé Samuel Paty lui-même, dans lequel celui-ci donnait une vision, semble-t-il erronée, 
de la laïcité.  

Une affaire prise au sérieux par le rectorat  

Dans un autre mail suivant l’entretien du 9 octobre, également consulté par Le Point, ce même 
inspecteur assure l’enseignant du soutien du rectorat. Il affirme faire une totale distinction entre « 
l’erreur » de l’enseignant, qui s’est immédiatement excusé auprès des premiers parents d’élèves, 
et le scandale monté par Brahim Chnina, « qui dénature les faits en faisant passer l’enseignant 
comme ayant agi contre les musulmans ». Quelques jours plus tard, l’affaire commence à prendre 
de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Selon la principale du collège, entendue par la police, 
l’inspecteur de l’académie suggère alors de déposer plainte au commissariat de Conflans. Il 
appelle également Samuel Paty pour « le réconforter ». La plainte est déposée le 13 octobre, et la 
situation semble alors se calmer. Quelques incidents sont toutefois évoqués par Le Point : dans la 
semaine, deux professeurs se désolidarisent de Samuel Paty, qui est par ailleurs traité de « raciste 
» par des élèves en récréation. Le 16 octobre, vers 17 h, il est décapité.  

Contacté par Le Point, le rectorat s’est exprimé sur cet échange de mail : « L’institution scolaire a 
été, à chaque instant, en soutien à Samuel Paty. (…) Plus que ça, l’institution a pris toute la 
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mesure de la situation en alertant les services de police dès le vendredi 9 octobre sur la présence 
de M. Sefrioui [militant islamiste présent sur les vidéos] avec le père de famille. ». 
valeursactuelles.com 20 novembre  

Voilà pourquoi on ne discute pas avec Macron.  

- Sahel: "avec les terroristes, on ne discute pas", affirme Macron - AFP 20 novembre 2020  

Macron dehors !  

- Guinée: Macron reproche à Condé de s'accrocher au pouvoir - Reuters 20 novembre 2020  

Totalitarisme. L'impunité de la police institutionalisée.  

Loi sur la sécurité globale : l'Assemblée adopte l'article controversé sur l'image des 
policiers - BFMTV 20 novembre 2020  

L'Assemblée nationale a adopté vendredi soir l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale. 
BFMTV 20 novembre 2020  

Loi "sécurité globale" : Gérald Darmanin contraint de reculer sur l'article 24 - europe1.fr 20 
novembre 2020  

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a proposé un amendement du controversé article 24 de 
la loi "sécurité globale", celui censé encadrer les images de policiers en intervention, afin de 
garantir la liberté de la presse. Lors d'une réunion d'urgence à Matignon jeudi soir, avec les 
responsables de la majorité, le Premier ministre de Jean Castex a repris le dossier en main pour 
éteindre les polémiques.  

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est obligé de reculer et a proposé un amendement 
pour garantir la liberté de la presse et "consacrer le droit d'informer". Une décision validée jeudi 
soir, lors d'une réunion d'urgence à Matignon. Objectif : calmer le jeu après la vague de 
protestation des élus et des journalistes dans la rue et sur les réseaux sociaux.  

Finalement, dans le rôle du pompier, c'est Jean Castex lui-même qui est intervenu. Jeudi, une 
réunion des responsables de la majorité a été organisée à Matignon. Et c'est encore Matignon qui 
a annoncé qu'un amendement serait présenté, mentionnant "le droit d'informer". Avec un espoir : 
"lever les ambiguïté", dit le communiqué.  

L'amendement viendra préciser l'article 24 et proposera également "d'ajouter l'adverbe 
'manifestement' ('Dans le but qu'il soit manifestement porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique') afin de caractériser l'intention" de nuire, a poursuivi l'entourage du ministre de 
l'Intérieur à l'AFP. europe1.fr 20 novembre 2020  

Etat policier en famille.  

- Loi « sécurité globale » : 22 000 manifestants dont 7 000 à Paris - AFP 21 novembre 2020  

La vingtaine de manifestations organisées en France ont réuni quelque 22 000 personnes, dont 7 
000 à Paris, 2 000 à Marseille et 1 300 à Montpellier, a appris l'Agence France-Presse auprès de 
la préfecture de police de Paris (PP) et de source policière. A Rennes, plus d’un millier de 
personnes se sont rassemblées place de la République, selon les organisateurs. A Lille, quelque 
800 personnes selon la préfecture se sont rassemblées, s'insurgeant contre cette disposition. 
Plusieurs milliers de personnes manifestent à Toulouse contre la loi de sécurité mais aussi contre 
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la politique sanitaire du gouvernement détaille France Bleu Occitanie. À Nancy, 500 personnes 
sont réunies à l'appel d'un collectif citoyen rapporte France Bleu Sud Lorraine.  

Un an de prison et 45 000 euros d'amende  

L'article litigieux pénalise d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de « l'image du 
visage ou tout autre élément d'identification » des forces de l'ordre en intervention quand elle porte 
« atteinte » à leur « intégrité physique ou psychique ». Dans le viseur du gouvernement, les 
campagnes sur les réseaux sociaux.  

Cet article 24, qui a été salué par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, 
comme « allant dans le bon sens », spécifie que la mesure ne peut porter « préjudice au droit 
d'informer ». « Si la liberté de la presse peut être attaquée, les policiers et les gendarmes peuvent 
l'être également », avait argumenté Gérald Darmanin lors du débat. AFP 21 novembre 2020  

Bienvenue à la Rockefeller Foundation.  

Il y en a qui croient encore que tous les banquiers ne s'intéresseraient qu'à l'argent, qu'à faire de 
l'argent, accroître leur fortune, alors que ce n'est pas du tout le cas quand il s'agit des banquiers 
les plus riches et puissants de la planète. En fait, leur pouvoir de nuisance s'étend à tous les 
aspects de la société, à tous les secteurs de l'économie à l'échelle mondiale, sans oublier celui de 
la politique, des institutions qu'ils infiltrent, où ils placent leurs marionnettes, tel Macron par 
exemple, auxquels ils dicteront la politique qu'ils doivent appliquer.  

Vous avez fait connaissance il y a peu de temps avec le portail du Forum économique mondial, 
celui de la NED/CIA, celui de la Banque mondial, on a évoqué le groupe Bilderberg, la 
Commission Trilatérale, le Council Foreign Relations (CFR), nous avons aussi abordé de 
nombreux think tanks néoconservateurs, des instituts ou fondations appartenant à des oligarques, 
etc. nous continuons cette présentation avec la Fondation Rockefeller.  

Je n'ai pas le temps de m'attarder dessus aujourd'hui, on verra cela plus tard quand j'aurai eu le 
temps de traduire en français certains articles ou passage de sa littérature. En attendant vous 
devrez vous contenter des titres ou de brefs passages en anglais. Sinon vous pouvez utiliser le 
traducteur de Google qui est très efficace.  

Pourquoi ? Pour montrer notamment que les conclusions du documentaire Hold-up étaient loin 
d'être toutes farfelues. Ce qui en ressort, c'est que le sommet de l'oligarchie avait déjà élaboré 
dans les moindres détails la politique liberticide ou totalitaire que Macron nous impose depuis mars 
2020, et cela de longue date ou au fur et à mesure que la crise du capitalisme s'approfondissait 
jusqu'à menacer ses fondements. J'ai déjà mis en ligne des documents qui le prouvent.  

Tous ces articles font référence à la nécessité de refonder leur système économique et les 
institutions politiques qui vont avec ou le cautionne, sachant que le capitalisme est incapable de 
répondre aux besoins sociaux et aspirations démocratiques légitimes des peuples, ils évoquent 
une solution globale ou valable à l'échelle mondiale, une réinitialisation de tous les rapports 
existant dans la société (Travail, éducation, énergie, communication, transport, santé, alimentation, 
institutions, etc.), jusqu'à notre régime alimentaire, qu'en réalité ils comptent bien nous imposer par 
n'importe quel moyen, y compris le règne de la terreur et la répression féroce. J'ai surligné en 
rouge les expressions qui montrent la portée de leurs intentions.  

- Solving Global Challenges with Lasting Impact  

- Accelerating Breakthrough Solutions Around the World  
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For more consequential outcomes, we channel our resources and expertise into a finite set of 
endeavors to assure measurable and meaningful impact. Our work is focused on improving access 
to electricity, food, healthcare and economic opportunity. We do that through creative partnerships 
and innovative investments to extract more value from data and private capital.  

https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/  

- Covid-19 National Testing & Tracing Action Plan  

https://www.rockefellerfoundation.org/wp-
content/uploads/2020/07/TheRockefellerFoundation_TestingEcosystem_7_23.pdf  

The only alternative is more large-scale lockdowns.  

Traduction : La seule alternative est des confinements ou des verrouillages à grande échelle.  

- The impacts of the COVID crisis will likely require a rebuilding of economies across the world. 
This is both a challenge and an opportunity to rebuild something that serves people better, and will 
require both vision and commitment at local, regional and global levels. 04.03.2020  

https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-covid-19-reflections-from-a-food-system-
perspective-and-how-we-could-take-action/  

- Should We Use Covid-19 to Respond to the Climate Emergency? - rockefellerfoundation.org 
6.08.20  

We must use this moment to reimagine the international architecture necessary to address 
systemic risks such as climate change because these risks are now a feature of a globalized world. 
rockefellerfoundation.org 6.08.20  

- Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System  

https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/RF-FoodPolicyPaper_Final2.pdf  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Le directeur de l’OMS serait aussi un chef de guerre.  

Le directeur de l’OMS, accusé de trafic d’armes - Réseau Voltaire 20 novembre 2020  

L’armée éthiopienne a accusé le directeur général de l’OMS (organisation mondiale de la Santé), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, d’être le parrain de la guerre au Tigré.  

Tedros Adhanom Ghebreyesus est ancien ministre de la Santé (2005-12), puis des Affaires 
étrangères (2012-16) éthiopien. C’est un dirigeant du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) 
; parti qui a abandonné ses références au marxisme-léninisme depuis la dissolution de l’URSS.  

Le FLPT a relancé la rébellion, le 4 novembre 2020. L’armée éthiopienne s’est immédiatement 
lancée dans une opération de sécurisation. Le conflit repose en réalité sur une opposition tribale 
entre l’ethnie oromo (dont le Premier ministre et prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, fait partie) et 
les Tigréens.  
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Selon le chef d’état-major éthiopien, le général Berhanu, Tedros Adhanom Ghebreyesus aurait 
entrepris des démarches auprès de divers États africains pour armer la rébellion. Il aurait obtenu 
l’aide de l’Égypte pour approvisionner les combattants du Front de libération du peuple du Tigré. 
Réseau Voltaire 20 novembre 2020  

Totalitarisme. La stratégie de la peur.  

C'était une mauvaise farce.  

- La quarantaine : un mois à Wuhan - 5 mars 2020 CGTN  

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

Transcription par LVOG.  

LVOG - Ce qui est remarquable, c'est que quand bien même rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une 
épidémie plus grave que celles sévissant habituellement, les autorités chinoise et l'OMS ont pris 
des mesures coercitives brutales ou tenu des discours alarmistes destinés à effrayer le population, 
comme s'il s'agissait du but recherché, ce qui n'a pas cessé d'être confirmé au cours des mois 
suivants en Chine et partout ailleurs dans le monde.  

Du coup je me demande jusqu'à quel point les autorités chinoises ont-elle été associées au 
déclenchement de cette machination, si l'émergence de ce coronavirus n'était pas naturelle ou 
fortuite. Pour le moment on ne peut pas répondre à cette question. Tout ce qu'on peut observer, 
c'est à qui profite le crime.  

- À 10 heures du matin, le 23 janvier, Wuhan a été mis en quarantaine...  

495 cas déclarés, ils déclenchent le confinement.  

Le deuxième jour du confinement, ils commencent la construction d'un hôpital de 1000 lits, et 
comme cela ne suffisait pas ils prévoient d'en construire aussitôt un second de 1600 lits.  

7e jour du confinement, le 29 janvier 2020.  

- Wuhan et province de Hubei (58,5 millions d'habitants) : 356 personnes infectées  

- Hors de la province de Hubei (1,335 milliard d'habitants) : 705 personnes infectées  

Deux jours plus tard, l'OMS déclarait l'urgence de santé publique de portée internationale.  

Le 3 février, le taux de mortalité du virus est en dessous de 3%, c'est moins de la moitié de celui 
du Sras, mais la contagiosité est supérieure, le nombre de décès atteint 361 dans toute la Chine.  

14e jour du confinement, le 4 février 2020.  

- Wuhan et province de Hubei : 1766 personnes infectées  

- Hors de la province de Hubei : 707 personnes infectées  

Le 17 février, ils ont pris la température des 11 millions d'habitants de Wuhan, et mis en 
quarantaine tous les cas détectés.  
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(A 33'02", écoutez bien. - LVOG)  

Lors de la troisième semaine du confinement, le nombre de cas confirmés à Wuhan dépassent les 
10.000, tandis que les cas suspects sont innombrables.  

(Et par miracle une semaine plus tard, plus de 93% auraient disparu ! - LVOG)  

Le gouvernement décide de transformer les établissements publics tels que les stades en hôpitaux 
temporaires, les trois premiers fournissent plus de 4.000 lits supplémentaires.  

28e jour du confinement, le 19 février 2020  

- Wuhan et province de Hubei : 615 personnes infectées  

- Hors de la province de Hubei : 45 personnes infectées  

33e jour du confinement, le 24 février 2020  

- Wuhan et province de Hubei : 464 personnes infectées  

- Hors de la province de Hubei : 9 personnes infectées  

La farce mode camp de concentration.  

Coronavirus : la Chine en quarantaine - ARTE Reportage 3 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=OQD_-2KI244  

Depuis la révolution maoïste, dans chaque quartier, chaque rue, chaque résidence, chaque 
entreprise, des agents du Parti ont pour mission d’observer, de contrôler, de rapporter, d’informer. 
Désormais, ils sont chargés de barricader. D’inventer chaque jour des règles plus strictes pour 
contraindre chacun à l’immobilité. Sébastien Le Belzic, journaliste en poste à Pékin depuis 15 ans, 
s’est retrouvé confiné dans son immeuble avec sa famille. Le seul moyen de s’échapper ? Par les 
écrans, les réseaux sociaux, où le reporter parvient à converser avec quelques blogueurs 
courageux qui tentent d’informer les Chinois. Mais ceux-ci voient de plus en plus réduits au 
silence. Car il y a un virus que le Parti craint plus que tous les autres : celui de la liberté. ARTE  

LVOG - Ne faites pas attention aux propos du journaliste qui relèvent de l'anticommunisme 
primaire, ils ne peuvent pas s'en empêcher ces enragés, le reste et surtout les images valent le 
coup.  

Voilà comment le roman1984 de G. Orwell est passé de l'utopie à la réalité grandeur nature à 
l'échelle du pays le plus peuplé de la planète, qui a servi de chef de file aux dirigeants du reste du 
monde à de rares exceptions près. Ils ont ainsi pu tester qu'ils détenaient le pouvoir d'imposer un 
régime totalitaire à l'humanité entière, et cela avec la bénédiction du mouvement ouvrier 
international ou de ce qu'il reste de son cadavre. C'est aussi ce que montre en partie le 
documentaire Hold-up, d'où le déchaînement de haine qu'il a suscité de la part de la réaction.  

A Pékin.  

- Ce jour-là, il n'y a qu'une centaine de malades mais la ville est fermée à double tour.  

- Un Pékinois : Tous les matins je me réveille et je regarde le nombre de morts à la télé.  
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- Un Pékinois : A l'époque du Sras on avait beaucoup moins peur. Les gens disent que si le climat 
a changé, c'est à cause des réseaux sociaux on communique beaucoup plus aujourd’hui, on se 
transmet surtout notre peur, à l'époque du Sras il n'y avait pas de réseaux sociaux.  

Censure totale ou confinement Internet.  

Totalitarisme. Alors que personne ne sait quand un éventuel vaccin pourrait être disposible 
et sans le moindre recul dans le temps.  

LVOG - Rappel à garder en permanence à l'esprit. 98% des gens ne sont pas malades de la 
covid-19, et sur les 2% restant seuls 0,5 succomberont. Un conseil : Ne vous faites pas vacciner, il 
n'existe aucun vaccin contre un coronavirus, même au bout de 30 ans, ils ne sont jamais parvenus 
à en mettre un au point, dixit le Pr. Raoult.  

Covid-19 : « On peut espérer un vaccin pour janvier 2021 », estime Patrick Berche - 
Publicsenat.fr 20 novembre 2020  

Membre de l’Académie nationale de médecine, le biologiste était auditionné ce jeudi avec ses 
collègues Alain Fischer et Christine Rouzioux par l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (Opecst) à propos des futurs vaccins contre le coronavirus.  

Ehpad : « Le vaccin ne sera pas obligatoire pour les personnels », précise Brigitte 
Bourguignon - Publicsenat.fr 20 novembre 2020  

Covid-19 : les publics prioritaires pourront être vaccinés dans "les premiers mois de 2021", 
selon la Haute Autorité de santé - francetvinfo.fr 21 novembre 2020  

L'autorité publique française doit publier "vers le 30 novembre" ses recommandations finales sur 
les publics à vacciner en priorité puis, en décembre, son avis définitif sur l'organisation de la 
campagne vaccinale, actuellement en cours de consultation publique.  

Une fois les premiers vaccins contre le Covid-19 disponibles en France, les publics prioritaires 
pourront être vaccinés "dans les premiers mois de 2021", a estimé vendredi 20 novembre, 
Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de 
santé (HAS). "On n'aura pas immédiatement accès à des doses permettant de vacciner l'ensemble 
de la population, mais (...) je pense que nous ne nous trouverons pas dans une problématique de 
pénurie", a-t-elle ajouté. La HAS doit publier "vers le 30 novembre" ses recommandations finales 
sur les publics à vacciner en priorité puis, "probablement vers la mi-décembre", son avis définitif 
sur l'organisation de la campagne vaccinale, actuellement en cours de consultation publique. 
francetvinfo.fr 21 novembre 2020  

Covid-19 : comment nos voisins européens se préparent à une campagne de vaccination 
massive - BFMTV.com 21 novembre 2020  

Alors que des laboratoires annoncent des résultats prometteurs à leurs vaccins, plusieurs pays 
d'Europe ont d'ores et déjà mis en place certaines mesures pour préparer la vaccination de leur 
population.  

Se tenir prêts dès que possible. Plusieurs pays européens anticipent déjà une campagne massive 
de vaccination et ce, alors qu'aucun vaccin n'a encore passé la phase 3 des essais cliniques.  

Une étape primordiale pour que les laboratoires puissent espérer mettre leur produit sur le marché, 
mais qui n'empêche pas plusieurs États à se préparer, souhaitant immuniser au plus vite leur 
population au regard de l'urgence de la situation sanitaire.  
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Des dizaines de milliers de personnels au Royaume-Uni  

Chez nos voisins britanniques, la National Health Service (NHS) se prépare à ouvrir des dizaines 
de centres de vaccination, rapporte The Guardian. Ces centres de vaccination, au nombre de 42 
selon le journal britannique, seront répartis un peu partout dans le pays.  

Ils seront installés dans de grands espaces comme des centres de conférences ou encore 
nécessiteront le recrutement de dizaines de milliers de personnes pour les mois à venir. La 
réquisition de stades, comme le Derby Arena, est également avancée pour accueillir les personnes 
souhaitant se faire vacciner. Chacun de ces grands centres de vaccination sera capable de traiter 
entre 2000 et 5000 personnes par jour, selon le Guardian. À cela s'ajoutent environ 1500 autres 
centres, où chaque médecin généraliste pourra vacciner jusqu'à 500 personnes par jour.  

Les catégories de population qui seront vaccinées en priorité seront les personnes à risques, à 
savoir celles présentant des pathologies graves, et celles âgées de plus de 80 ans.  

Six importants centres de vaccination à Berlin  

En Allemagne, les autorités ont annoncé la mise en place à partir de décembre de centaines de 
centres de vaccination dans le pays. Chaque arrondissement aura droit à un à deux centres, ainsi 
que des équipes mobiles, qui pourront vacciner la population.  

Six grands centres doivent voir le jour à Berlin. Plusieurs espaces clos comme des salles 
d'expositions, désertes depuis le début de la pandémie, devraient être réquisitionnés à cette 
occasion. Reste une inconnue: la chaîne d'approvisionnement et la logistique pour transporter et 
distribuer les sérums.  

Les Italiens, à l'instar de leurs voisins, ne misent pas sur un seul vaccin et visent à en avoir le plus 
grand nombre possible. Domenico Arcuri a toutefois avancé la semaine dernière que le vaccin de 
Pfizer et BioNTech sera sans doute le premier disponible. Le le commissaire du gouvernement 
italien pour la crise Covid-19 a également indiqué que les premières personnes vaccinées le 
seront à la fin janvier.  

Une grand nombre d'Espagnols vaccinés d'ici l'été 2021  

Chez les autorités espagnoles, le Premier ministre Pedro Sanchez a indiqué ce vendredi qu'une 
partie "très substantielle" de la population espagnole sera vaccinée d'ici la fin du premier semestre 
2021.  

Le chef du gouvernement a fait savoir que cette campagne de vaccination était en préparation 
depuis septembre. Un plan précis sera présenté à la population mardi prochain à la suite d'un 
conseil des ministres, tandis qu'un comité sera en charge de déterminer quels publics seront 
vaccinés en premier. La semaine dernière, le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa avait 
assuré que le vaccin, qui sera administré par les services de santé publique, serait gratuit pour 
toute la population.  

L'agence européenne du médicament comme dernier arbitre  

Autant de mesures qui ne prendront véritablement forme que lors de l'autorisation du vaccin, celle-
ci relevant de l'EMA pour les trois derniers pays cités. L'Agence européenne du médicament 
pourrait donner son feu vert dès la deuxième moitié de décembre à deux premiers vaccins, a 
annoncé jeudi dernier la présidente de la commission européenne Ursula Von der Leyen.  
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Selon Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, un accord avec le 
laboratoire Moderna devrait également être conclu "dans quelques jours". Signe que l'Union 
européenne, qui a jusqu'ici signé cinq contrats pour précommander d'éventuels vaccins, ne 
compte pas s'arrêter là pour endiguer au plus vite l'épidémie. BFMTV.com 21 novembre 2020  

Ils commencent à sentir que le vent est en train de tourner et pas à leur avantage...  

« Alarmistes » contre « rassuristes » : une guerre de communication face à la pandémie - 
publicsenat.fr 20 novembre 2020  

Pour Véronique Reille-Soult, le discours des « rassuristes » fonctionne car il n’y a pour le moment 
aucun unanimisme sur la pandémie. Mais si au début, les mesures de confinement, ou de port du 
masque étaient acceptées par la majorité de la population, elles sont à présent de plus en plus 
remises en cause rendant peut-être les arguments des « rassuristes » plus audibles.  

Jean-Michel Gullung approuve et conclut : « Je pense que cette colère pose le problème de 
l’acceptabilité de ce deuxième confinement, de l’acceptabilité des conséquences économiques. 
Les gens ont besoin de savoir où l’on va ». publicsenat.fr 20 novembre 2020  

Contre-propagande  

Chute brutale de la circulation du virus à Marseille - 21 novembre 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=LJxvlHzmAb0  

Arrêtons d'avoir peur ! Didier Raoult dénonce la corruption, le Remdesivir et Gilead - 17 
novembre 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=hxrMT6NhlpQ  

Hold-up porte un coup à leur machination.  

Pourquoi il faut voir le film Hold-Up par Ivan Rioufol - blog.lefigaro.fr 16 novembre 2020  

Parce que le clergé médiatique a lancé une fatwa contre Hold-Up, il faut regarder ce documentaire 
"citoyen". Il faut entendre son discours dissonant, ne serait-ce que pour protéger la liberté 
d’expression des censures qui s’exercent sur le film. Ce travail journalistique a des défauts, à 
commencer par sa longueur (2h46) et des légèretés dans l’interprétation totalitaire du projet 
mondialiste du "great reset" (grande réinitialisation). Votre serviteur est accusé au passage, avec 
Laurent Joffrin, d’avoir "enterré" un propos du professeur Luc Montagnié, prix Nobel de médecine 
en 2008. Le 17 avril 2020 (et non le 12 février comme il est noté), Montagnié avait soutenu devant 
nous, sur le plateau de CNews, que le virus SarsCoV-2 avait été fabriqué dans un laboratoire de 
Wu Han (Chine) à partir du virus du sida (VIH). Cette révélation avait été démentie par le monde 
scientifique. Je remarque que cette hypothèse d’un virus fabriqué est à nouveau évoquée par 
d’autres. Quoi qu’il en soit, ceux qui accusent Hold-Up de "complotisme" n’ont jamais dénoncé les 
mensonges d’Etat ni les propagandes médiatiques. Ces désinformations sont à la source de ce 
film, qui brise un consensus. Son réalisateur, Pierre Barnérias, explique avoir voulu "répondre à 
une carence d’information et ouvrir un débat". Le succès "underground" rencontré lui donne raison.  

Hold-Up est le dénonciateur d’une pensée officielle hégémonique. Le grand tort de ce 
documentaire, aux yeux des gardes chiourmes de l’Ordre sanitaire, est de s’en prendre à la 
politique de la peur, installée par le gouvernement depuis le début de la pandémie. Nombreux sont 
les témoins de qualité qui, dans la première partie, dénoncent notamment l’acharnement du 
ministre de la Santé, Oliver Véran, à imposer ses certitudes en un domaine qui aurait mérité des 
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concertations. Le professeur Didier Raoult, qui n’apparaît pas lui-même, est souvent cité en 
exemple. Est rappelé aussi le scandale de l’étude bidonnée du Lancet, qui avait démoli 
l’hydroxychloroquine avant que la prestigieuse revue ne reconnaisse sa faute. Reste la question, à 
ce jour sans réponse, de savoir qui a été à l’origine de cette "fake news" avalisée par les médias. 
Dans la seconde partie, l’évocation de manoeuvres visant à constituer un gouvernement mondial 
dans le but d’asservir le peuple "inutile" pêche par trop de facilités dans l’argumentation. En deux 
minutes, la sociologue Monique Pinçon-Charlot ébranle l’ouvrage quand elle parle d’un 
"holocauste" visant à "éliminer la plus pauvre de l’humanité, dont les riches n’ont plus besoin". 
Mais les citoyens sont assez grands pour exercer leur propre jugement. C’est bien cet esprit 
critique que le Système cherche à faire taire. blog.lefigaro.fr 16 novembre 2020  

Chacun d’entre vous se mobilise contre le Covid-19  

Déjà 589 pétitions ont été lancées à propos de ce nouveau scandale sanitaire.  

Ces pétitions ont été signées par 4 197 866 personnes !  

https://www.mesopinions.com/covid19  

“On les comptabilise comme morts du Covid mais ces patients ne sont pas morts du 
Covid” explique le Docteur Laurent Montesino - covidinfos.net 20 novembre 2020  

Le Docteur Laurent Montesino, réanimateur, s’est exprimé dans une vidéo publiée par ReInfo 
Covid sur les morts comptabilisés Covid qui “ne sont pas morts du covid” affirmant par ailleurs qu’il 
n’arrivait pas “à trouver l’explication de plus de 500 morts par jour en france” et que “la situation 
[était] sous contrôle”. Vidéo.  

[…] “La plupart des gens qui meurent du covid maintenant sont des gens qui ont plus de 80 ans et 
qui ont beaucoup de co-morbidités. Il est vraiment exceptionnel d’avoir des gens de moins de 60 
ans qui meurent du covid. […] Tous les patients porteurs d’une PCR Covid positive ne meurent 
pas du Covid. Il y a certains qui meurent d’autres pathologies et qui sont testés Covid positif et qui 
sont donc considérés comme étant morts du Covid mais qui ne meurent pas du Covid.”  

“Il y a des gens qui sont en bout de course, qui ont une espérance de vie de quelques mois, qui 
font des pneumonies bactériennes, qui font des insuffisances rénales, des infections urinaires, et 
qui sont Covid positif et qui meurent, et quand ils sont morts on les comptabilise comme morts du 
Covid mais ces patients ils ne sont pas morts du Covid. […] Dans mon quotidien, je n’arrive pas à 
trouver l’explication de plus de 500 morts par jour en france, je ne comprends pas.” […] 
covidinfos.net 20 novembre 2020  

Émission #2 reinfocovid.fr 19 novembre 2020 -  

Avec Alexandra Henrion Caude, le Dr Olivier Soulier, le Dr Laurent Montesino, le Dr Michel 
Procureur, le collectif Les citoyens en alerte  

https://www.youtube.com/watch?v=i9pnj8W9BpY  

“Nous sommes en train de créer une prison à ciel ouvert”, affirme Maître Brusa qui dénonce 
une “dictature” - covidinfos.net 19 novembre 2020  

Maitre Brusa, avocat des producteurs du documentaire Hold Up !  

L’équipe du documentaire HOLD UP pourrait lancer des actions en justice pour diffamation et 
injures! Maitre Brusa chargé de la défense est l'invité de Putsch Live.  
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Interviewé par Nicolas Vidal pour Putsch Media, Maître Carlo Alberto Brusa, avocat et président de 
l’association Reaction19 s’est exprimé au sujet du film Hold Up, dont il défend désormais 
légalement les créateurs. Il a jugé qu’il était nécessaire de “défendre la liberté d’expression”, que 
les accusations de “complotisme” sont de l’ordre de la “diffamation”, que la censure du 
documentaire par Vimeo était “un scandale” et que la France était en train de devenir “une prison à 
ciel ouvert”. Vidéo.  

“La Covid a généré une catastrophe juridique”. Et il faudra des années pour se remettre sur le plan 
économique. Et des années sur le plan du droit. […] On commence à avoir des informations qui 
attestent qu’on nous prend pour des cons. […] Il faut que le peuple réagisse, il faut aussi que les 
gens réclament de la liberté, et aujourd’hui ce qui m’anéantit, c’est de voir comme il est difficile de 
faire réagir le peuple. Je ne demande pas de faire une révolution je demande au peuple de 
demander les libertés. […] Nous sommes en train de tout perdre. Mais qu’est-ce qu’il faut de plus 
pour qu’on comprenne qu’on est dans le cadre d’une dictature ? Ce n’est pas parce que 200 ou 
300 avocats font une tribune dans un journal que les choses vont changer, parce que excusez-
moi, mais Macron de la tribune dans le JDD, il en a rien à cirer. […]”  

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

Le confinement et les couvre-feux n’ont aucun effet sur l’épidémie selon LCI - 
covidinfos.net 19 novembre 2020  

Dans une chronique consacrée à l’évolution de l’épidémie dans le journal de David Pujadas sur 
LCI, la journaliste Fanny Weill revient chiffres à l’appui sur le “reflux” de l’épidémie, qui selon sa 
démonstration ne serait dû ni au confinement, ni aux couvre-feux. Vidéo et retranscription.  

On observe “une baisse fulgurante des contaminations et même des hospitalisations. On est très 
loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a trois semaines. Elle 
est tellement fulgurante cette baisse qu’elle déjoue même les pronostics les plus optimistes. 
L’institut Pasteur avait par exemple prévu que même dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic 
en réanimation le 12 novembre à 5500 patients. Aujourd’hui, nous sommes à 4838 alors que nous 
sommes au pic.”  

“Reprenons le nombre de contaminations quotidienne, le pic a été atteint le 2 novembre soit le 
quatrième jour seulement du confinement. C’est beaucoup trop court pour que cette baisse soit 
directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas.”  

“Quid du couvre-feu ? C’est la deuxième hypothèse, parce que dans certaines métropoles il a eu 
un certain effet, exemple à Paris […], mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Etienne… 
Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations 
ont là aussi baissé, dès la fin du mois d’octobre. Donc là non plus l’hypothèse du couvre-feu ne 
tient pas complètement.” “Enfin […] si on s’en réfère à l’analyse des eaux usées dans lesquelles 
on détecte le virus très tôt, avant même l’apparition des symptômes, et bien la baisse en Ile-de-
France s’amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu, donc là encore, ça laisse penser 
que cette baisse, ce recul de l’épidémie était déjà amorcé avant l’entrée en vigueur du couvre-
feu… Alors on évoque aussi l’hypothèse d’un radoucissement des températures depuis la mi-
octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde.”  

“Et puis, il y a un quatrième hypothèse, selon les experts, ce serait tout simplement l’évolution 
naturelle, le cycle de vie du virus, et ça semble se vérifier chez nos voisins européens puisque la 
baisse qu’on a observée en France s’est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et 
au Luxembourg.”[…] covidinfos.net 19 novembre 2020  

https://www.lci.fr/population/video-virus-les-mysteres-de-la-deuxieme-vague-2170491.html  



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

 
 

 
 
TROISIEME PARTIE  

POLITIQUE  

Guatemala  

Guatemala: Des manifestants incendient le bâtiment du Congrès - Reuters 22 novembre 
2020  

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place principale de la ville de Guatemala 
samedi pour manifester contre les coupes budgétaires décidées par le gouvernement, incendiant 
le bâtiment du Congrès.  

Agitant des drapeaux guatémaltèques et brandissant des pancartes demandant "Giammattei, 
démission", les manifestants ont appelé le président Alejandro Giammattei a opposer son veto au 
budget adopté mercredi dernier. Reuters 22 novembre 2020  

Le nouveau président du Guatemala s'aligne sur Washington et rompt les relations avec 
Caracas - RT 17 janvier 2020  

Alejandro Giammattei, fraîchement élu à la tête du Guatemala, a décidé de fermer l'ambassade de 
son pays au Venezuela et de rompre les liens diplomatiques. Aligné sur Washington, il affiche en 
outre un soutien sans faille à Israël. Le nouveau président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a 
rompu le 16 janvier les relations diplomatiques entre son pays et le gouvernement vénézuélien du 
président Nicolas Maduro, ordonnant la fermeture de son ambassade à Caracas. RT 17 janvier 
2020  

https://francais.rt.com/international/70369-nouveau-president-guatemala-aligne-sur-washington-
rompt-les-relations-avec-caracas  

Bolivie  

Retour triomphal d’Evo Morales en Bolivie - Réseau Voltaire 22 novembre 2020  

L’ancien président bolivien, Evo Morales, est rentré d’exil. Il avait fui son pays lors du coup d’État 
ourdi par un groupe oustachi lié à la CIA et à l’OEA [1] à l’occasion de sa ré-élection, en octobre 
2019. La presse internationale avait alors mensongèrement affirmé qu’il avait été chassé par la 
colère populaire.  

Les putschistes ont cependant été contraints de procéder à des élections, remportées dès le 
premier tour par le parti du président Morales, le 20 octobre 2020 [2].  

Lors de son retour chez lui, il était attendu par une foule gigantesque sur le tarmac de l’aéroport de 
Chimoré (Chapare). Il a été reçu triomphalement.  

Il semble que les États-Unis n’aient accepté cet épilogue qu’à la condition que l’ex-président 
Morales ne retourne plus au pouvoir. Réseau Voltaire 22 novembre 2020  

[1] « La Bolivie, laboratoire d’une nouvelle stratégie de déstabilisation », par Thierry Meyssan, 
Réseau Voltaire, 26 novembre 2019.  
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[2] « Une gifle cinglante pour la "coalition occidentale" », par Général Dominique Delawarde, 
Réseau Voltaire, 21 octobre 2020.  

 

SOCIAL  

Chine  

Chine: Le projet de report de l'âge de départ à la retraite suscite la colère - Reuters 20 
novembre 2020  

La décision du Parti communiste chinois d'augmenter l'âge de départ à la retraite dans le cadre 
d'un plan économique et de développement à long terme a entraîné un mouvement de colère sur 
les réseaux sociaux dans le pays confronté au vieillissement rapide de sa population.  

En 2018, près de 250 millions des 1,4 milliard de Chinois étaient âgés de 60 ans ou plus. Cela 
représente 17,8% de la population et pourrait dépasser 33% d'ici 2053, selon les estimations d'un 
groupe de réflexion.  

Les autorités vont "mettre en œuvre le report progressif de l'âge de départ à la retraite", a déclaré 
l'agence de presse officielle Xinhua ce mois-ci, citant les objectifs du gouvernement d’ici 2035.  

Aucun détail n'a été donné, mais l'information a suscité la polémique.  

Depuis plus de quarante ans, l'âge de la retraite en Chine est resté inchangé, à 60 ans pour les 
hommes et 55 ans pour les femmes salariées de la fonction publique et entreprises d'Etat.  

Un précédent projet de relèvement de l'âge de la retraite en 2013 avait déjà provoqué une forte 
opposition parmi la population.  

"Retarder l'âge de départ à la retraite, ce qui n'est ni rationnel ni nécessaire, est motivé par des 
considérations idéologiques selon lesquelles ce n'est que lorsque les intérêts et la santé des gens 
sont sacrifiés qu'il peut y avoir un développement économique", a déploré un utilisateur des 
réseaux sociaux.  

La Chine est confrontée à ce que les experts appellent une "bombe à retardement 
démographique", car la proportion de personnes âgées dans la population augmente alors que sa 
main-d'œuvre diminue, en partie en raison de la politique de l'enfant unique mise en place en 1979 
et abandonnée en 2016.  

"Le report de la retraite est une tendance inévitable", a écrit vendredi le quotidien officiel Securities 
Times.  

D'autant que le vieillissement de la population chinoise exerce une pression énorme sur le 
système de retraite. Un rapport de recherche officiel a montré que les fonds de pensions chinois 
pourraient être "insolvables" dès 2035. Reuters 20 novembre 2020  
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ECONOMIE  

Entreprise.  

Les marques résistent mieux à la crise du Covid-19 qu’à celle de 2008 - ladn.eu 29 juin 2020  

Top 100 des plus grosses entreprises du monde en 2020  

Comme chaque année, Kantar dévoile le classement BrandZ des marques les plus valorisées au 
monde. Évidemment, cette édition 2020 est marquée par la crise sanitaire et économique du 
Covid-19. Ainsi, la moitié de la croissance enregistrée pendant les 9 premiers mois de l’étude – 
soit de mai 2019 à janvier 2020 – a été réduite à néant par la pandémie et les mesures de 
confinement. La progression des 100 plus grosses entreprises du monde culmine tout de même à 
+6% - contre +9% sans la crise. Du côté tricolore, on retrouve comme tous les ans des marques 
de luxe et de cosmétique. Première marque française du classement, Louis Vuitton se classe 19 , 
suivie de Chanel (34 ) et Hermès (39 ).  

Amazon, Apple, Microsoft et Google sont toujours au sommet du classement dont les 10 
premières entreprises sont exclusivement américaines ou chinoises.  

1. Amazon  
2. Apple  
3. Microsoft  
4. Google  
5. Visa  
6. Alibaba  
7. Tencent  
8. Facebook  
9. McDonald’s  
10. MasterCard  

D’après Kantar, les marques résistent mieux à la crise du COVID qu’à celle de 2008. Pour preuve, 
la valeur cumulée du classement 2020 est de 5 000 milliards de dollars contre « seulement » 1 940 
milliards en 2008. À elle seule, la plateforme de e-commerce de Jeff Bezos représente un tiers de 
la croissance totale du Top 100. Et les marques de la catégorie « Technologie », sur-représentées 
dans le Top 10, concentrent 37% de la valeur totale du classement. Le confinement a accentué 
notre dépendance aux géants de la Tech  

Côté travail, la valeur de Microsoft fait un bon de 30% par rapport à 2019 – où l’entreprise de Bill 
Gates enregistrait déjà une croissance de 25%. LinkedIn (+31%) et Adobe (+29) font aussi partie 
des gagnants. En matière de divertissement, Netflix gagne 8 places et se classe à la 26 position. 
Tandis qu’Instagram en gagne 15 et entre dans le Top 30.  

La pandémie a fait émerger des besoins très forts en hygiène et en sécurité. Les marques qui se 
placent sur ce créneau voient leur valeur croître. Le Covid-19 a accéléré l’usage du cashless 
(https://www.ladn.eu/tech-a-suivre /cashless-festival-pourquoi-agace/) dans notre quotidien. Ainsi 
MasterCard, Visa et Paypal se classent dans le Top 25. Côté sanitaire, les marques de 
cosmétique se portent bien également, L’Oréal Paris a la 44 place et Lancôme devient la 6 
entreprise française à atteindre le Top 100.  

Qui dit crise économique, dit réduction du pouvoir d’achat.  

Le baromètre Covid-19 de juin 2020 indique que 65% des personnes interrogées font davantage 
attention aux prix.  
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Les marques qui permettent aux consommateurs et consommatrices de moins dépenser sont 
naturellement gagnantes. Dans le Top 100, on retrouve donc les supermarchés discount Aldi (84e) 
et Costco (47 ). ladn.eu 29 juin 2020  

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/marques-resistent-mieux-crise-covid-19-
que-2008/  

 


