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CAUSERIE ET INFOS
Ils ont coupé le courant il y a 4 heures donc causerie réduite. (lire plus loin.)
Les articles mis en ligne aujourd'hui.
DOCUMENT. La « pandémie » Covid-19: Détruire la vie des peuples. Dépression économique provoquée.
Coup d’État « mondial »?. (24.11)
DOCUMENT. New ICD code introduced for COVID-19 deaths (24.03)
DOCUMENT. Le Mr Vaccin du gouvernement était le lobbyiste du Big Pharma... (24.11)
DOCUMENT. Covid-19 : les tests PCR contestés (24.11)
DOCUMENT. À l’Onu, les membres de l'Otan et de l'Union européenne s'abstiennent sur le nazisme
(24.11)
pages au format pdf

PREMERE PARTIE
Quelques réflexions politiques
Lu dans un article.
- Coup d’État mondial ?
- Le FEM « Reimagine and Reset our World » dans un partenariat privé-public a été approuvé par
l’ONU.
- La crise de Covid-19 est l’aboutissement d’un processus historique.
LVOG - Encore un petit effort et vous allez devenir marxiste...
Des cinglés malfaisants sont aux commandes.
Au secours, j'ai peur... de la pluie ! A défaut d'argument pour nous confiner...
Ici, en Inde du Sud, la période des cyclones s'étend d'octobre à mai, tout le monde le sait.
Courriel reçu du consulat de France à Pondichéry
- De fortes pluies sont attendues sur le Territoire de Pondichéry et l’Etat du Tamil Nadu les 25 et
26 novembre.
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Nous vous invitons à éviter tout déplacement inutile et à respecter les consignes des autorités
locales.
LVOG - Le lendemain 25 novembre. Lisez : "possible", "très probable", on en tremble déjà !
- La tempête tropicale Nivar approche des côtes du Tamil Nadu. Il n’est pas encore possible de
déterminer le lieu précis où elle touchera la côte, ni le moment de son arrivée. (Ni même si elle
arrivera un jour, à quelle force ! - LVOG)
Toutefois, il est très probable que son impact maximal soit dans la soirée du 25 novembre sur la
côte entre Pondichéry et Chennai. (Crescendo, de possible on est passé à très probable ! - LVOG)
Le gouvernement de Pondichéry a établi un couvre-feu dans tout le territoire de l’Union du 24
novembre à 21 h jusqu’au 26 novembre à 6 h et la fermeture des magasins.
Nous vous invitons à adopter les bons gestes en cas d’alerte météorologique...
LVOG - Infantilisme une fois de plus. Je vous passe les détails, 13 recommandations, le délire !
Plus des trois quarts des Français sont d'origine indienne, donc ils savent à quoi s'en tenir, mais
voyez-vous la consule LREM vient à peine d'arriver à Pondichéry, donc c'est elle qui est en "alerte
météorologique".
Quant aux autorités, elles profitent de la terreur au coronavirus pour imposer un couvre-feu, une
première à ma connaissance.
Où sont passés les intellectuels de gauche et l'avant-garde du mouvement ouvrier ?
- Je lis un tas de commentaires dans des blogs pour me faire une idée de l'état d'esprit de la
population, et je me dis s'agissant des intellectuels, quelle crédulité, quel dilettantisme, quelle
stupidité même, ils ne veulent pas voir ce qui est réellement en train de se passer, on a
l'impression que cela ne les concerne pas, ils papotent, la masturbation intellectuelle finalement ne
dépasse pas le niveau du café du commerce qu'ils méprisent en général. En fait, ils font dans leur
culotte en espérant que tout rentre dans l'ordre le plus vite possible, on vivait si bien avant.
Pourquoi tous les collectifs ou blogs qui s'insurgent contre les mesures liberticides sont pour la
plupart d'entre eux animés par des gens de droite ou d'extrême droite ? Parce que le mouvement
ouvrier et sa soi-disant avant-garde ont déserté ce combat politique, ils ne dépassent plus le stade
du trade-unionisme, du réformisme bourgeois ou du syndicalisme d'accompagnement ou
d'accommodation au capitalisme.

DEUXIEME PARTIE
La tentation du totalitarisme. Il y en a qui tombent des nus, et pourtant cela ne date pas
d'hier
1971
Schwab a défini cet agenda en 1971, dans son livre Moderne Unternehmensführung im
Maschinenbau (Gestion moderne en génie mécanique), où son utilisation du terme stakeholders a
effectivement redéfini les êtres humains non comme des citoyens, des individus libres ou des
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membres des communautés, mais en tant que participants secondaires dans une entreprise
commerciale massive. nouveau-monde.ca 22 novembre 2020
1987 The Coronavirus Novel: An Israeli Author Wrote a Book on the 2020 Pandemic 23 Years Ago
- haaretz.com April 07 2020
In her science fiction novel ‘2020’ published in 1987, an Israeli author described a global pandemic
much like the coronavirus. (Article réservé aux abonnés... - LVOG)
2015
The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond by Klaus Schwab foreignaffairs.com 12 December 2015
Published by the Council on Foreign Relations (CFR) (Fondé en 1918 - Foreign Affairs en 1922 LVOG)
Nous sommes au bord d'une révolution technologique qui modifiera fondamentalement la façon
dont nous vivons, travaillons et interagissons. Dans son ampleur, sa portée et sa complexité, la
transformation ne ressemblera à rien de ce que l'humanité a connu auparavant. Nous ne savons
pas encore exactement comment cela se déroulera, mais une chose est claire: la réponse doit être
intégrée et globale, impliquant toutes les parties prenantes de la politique mondiale, des secteurs
public et privé aux universités et à la société civile...
Le CFR est considéré comme l'un des think tanks les plus influents en politique étrangère. Il publie
une revue bi-mensuelle, Foreign Affairs...
Le Council on Foreign Relations fut présidé par David Rockefeller à partir de 1970...
Le Council on Foreign Relations a compté plusieurs politiciens tel Gerald Ford, plus de douze
Ministres des Affaires étrangères dont John Foster Dulles, Dean Rusk, Henry Kissinger, Madeleine
Albright, Colin Powell, des banquiers, des juristes, des journalistes (notamment Walter Lippmann),
des professeurs comme Wesley Clair Mitchell et une figure importante de l'OSS puis de la CIA
Allen Dulles.
Quelques membres historiques notables. Hamilton Fish Armstrong, Bruce Hopper, Isaiah
Bowman, Averell Harriman, Conrad Black (International Advisory Board member), McGeorge
Bundy, Allen Dulles, John Foster Dulles, President Gerald Ford, George Kennan, Walter
Lippmann, Robert McNamara, Wesley Clair Mitchell, John McCloy, David Rockefeller, Nelson
Rockefeller, Walt Rostow, Elihu Root, Dean Rusk, Arthur Schlesinger, Albert Wohlstetter, Roberta
Wohlstetter, Paul Warburg, Caspar Weinberger , Leslie H. Gelb (président honoraire).
(Wikipedia.org)
Leur humanisme est la politesse des salauds...
- Budget : les sénateurs veulent aider Air France à acheter des avions « moins polluants » Publicsenat.fr 23 novembre 2020
- Le pape François défend l'idée d'un revenu universel pour l'après-COVID - Reuters 23 novembre
2020
- Persécution des Ouïghours en Chine : le pape François évoque pour la première fois le sort de
cette communauté - Franceinfo 23 novembre 2020
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- Le Sénat vote pour la baisse de la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5 % - Publicsenat.fr 24
novembre 2020
- Malus auto : le Sénat étale la hausse de la taxe sur le CO2 sur cinq ans - Publicsenat.fr 24
novembre 2020
- Mener la transition écologique en temps de crise, sans oublier la question de l’acceptation sociale
et de l’urgence pour le climat. Publicsenat.fr 24 novembre 2020
- E-sport : les sénateurs votent la baisse de la TVA sur la billetterie des compétitions Publicsenat.fr 24 novembre 2020
- Taxation des GAFA : le Sénat persiste et signe - Publicsenat.fr 24 novembre 2020
Leur idéologie, la guerre et le fascisme sont un et indivisible ou qui s’abstient consent.
À l’Onu, les membres de l’Otan et de l’Union européenne s’abstiennent sur le nazisme par
Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 24 novembre 2020
C’est une affaire extrêmement grave : dans la plus grande discrétion, les États membres de l’Otan
et de l’Union européenne se sont abstenus à l’Onu sur le nazisme ; un aveu honteux. Depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, la CIA, puis l’Otan, ont recyclé de nombreux criminels un peu
partout dans le monde, et dernièrement dans les pays baltes et en Ukraine. Ceux-ci véhiculent
avec eux l’idéologie raciale qu’ils n’ont jamais abandonnée.
par Manlio Dinucci
Extrait. La Troisième Commission des Nations unies —chargée des questions sociales,
humanitaires et culturelles— a approuvé le 18 novembre la résolution intitulée « Lutte contre la
glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée ».
La résolution appelle donc les États des Nations unies à entreprendre une série de mesures pour
contrecarrer ce phénomène. La résolution, déjà adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies le 18 décembre 2019, a été approuvée par la Troisième Commission avec 122 voix pour,
parmi lesquelles celles de deux membres permanents du Conseil de Sécurité, la Russie et la
Chine. Deux membres seulement des Nations unies ont voté contre : les États-Unis (membre
permanent du Conseil de Sécurité) et l’Ukraine. Selon certainement une directive interne, les
autres 29 membres de l’Otan, dont l’Italie, se sont abstenus. Même chose pour les 27 membres de
l’Union européenne, dont 21 appartiennent à l’Otan. Parmi les 53 abstentions se trouvent aussi
l’Australie, le Japon et d’autres partenaires de l’Otan.
La signification politique de ce vote est claire : les membres et partenaires de l’Otan ont boycotté la
résolution qui, tout en ne la nommant pas, met directement en cause avant tout l’Ukraine, dont les
mouvements néonazis ont été et sont utilisés par l’Otan à des fins stratégiques. On a d’amples
preuves que des brigades néonazies ont été entraînées et utilisées, sous gestion USA/Otan, dans
le putsch de la place Maïdan en 2014 et dans l’attaque contre les Russes d’Ukraine pour
provoquer, avec le détachement de la Crimée et son retour à la Russie, une nouvelle confrontation
en Europe analogue à celle de la Guerre froide.
Emblématique est le rôle du bataillon Azov, fondé en 2014 par Andriy Biletsky, le « Führer blanc »
partisan de la « pureté raciale de la nation ukrainienne, qui ne doit pas se mélanger à des races
inférieures ».
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Après s’être distingué par sa férocité, l’Azov a été transformé en régiment de la Garde nationale
ukrainienne, doté de blindé et artillerie. Ce qu’il a conservé c’est son emblème, calqué sur celui de
la SS Das Reich, et sa formation idéologique des recrues modelée sur celle des nazis. Le régiment
Azov est entraîné par des instructeurs états-uniens, transférés depuis Vicenza en Ukraine, et
d’autres de l’Otan. L’Azov n’est pas seulement une unité militaire, mais un mouvement idéologique
et politique. Biletsky reste le chef charismatique particulièrement pour l’organisation de jeunesse,
éduquée à la haine contre les Russes et entraînée militairement. En même temps, sont recrutés à
Kiev des néonazis de toute l’Europe, Italie comprise.
L’Ukraine est ainsi devenue le “vivier” du nazisme renaissant au cœur de l’Europe. Dans ce cadre
s’insère l’abstention de l’Italie, y compris dans la votation de la Résolution à l’Assemblée générale.
Le Parlement accepte, comme quand en 2017, il a signé un mémorandum d’entente avec le
président du parlement ukrainien Andriy Parubiy, fondateur du Parti national-social ukrainien, sur
le modèle national-socialiste hitlérien, chef des brigades néonazies responsables d’assassinats et
de féroces passages à tabac d’opposants politiques. C’est lui qui se congratulera avec le
gouvernement italien sur le non-vote de la résolution de l’Onu sur le nazisme, dans la ligne de ce
qu’il a déclaré à la télévision : « Le plus grand homme qui a pratiqué la démocratie directe a été
Adolf Hitler ». Réseau Voltaire 24 novembre 2020
A qui profite le crime ? Avec le coronabusiness, que des bonnes nouvelles.
- D'une manière générale, l'année 2020 aura été lucrative pour les plus riches de ce monde, en
dépit de la crise sanitaire et économique. La fortune collective des membres de l'indice Bloomberg
a ainsi augmenté de 23% depuis début janvier, soit de 1 300 milliards de dollars au total.
En l'espace d'à peine 11 mois, la richesse d'Elon Musk (Tesla) s'est accrue de plus de 100
milliards de dollars. businessinsider.fr 24 novembre 2020
Censure. Google est en train de faire la promotion du grand mensonge.
- « YouTube n’autorise pas les contenus qui diffusent des informations médicales erronées
contredisant les informations médicales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou des
autorités sanitaires locales sur COVID-19, notamment sur les méthodes de prévention, de
traitement ou de diagnostic de COVID-19, et les moyens de transmission de COVID-19?. (c’est
nous qui soulignons)
Ils appellent cela la « vérification des faits », sans reconnaître que l’OMS et les autorités sanitaires
locales contredisent leurs propres données et concepts. mondialisation.ca 24 novembre 2020
En complément.
« La loi sur la communication audiovisuelle, visant à lutter contre le piratage, devrait voir le jour en
2021 », annonce Aurore Bergé - Publicsenat.fr 24 novembre 2020
Le fascisme ordinaire s'installe durablement en France.
Loi sur la « sécurité globale » : l'Assemblée vote largement en faveur du texte - AFP 25
novembre 2020
Malgré les polémiques et la vive opposition qu'elle a rencontrées, la proposition de loi sécurité
globale, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers, a reçu un large
feu vert de l'Assemblée nationale, mardi 24 novembre, avant son examen au Sénat.
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Sécurité globale : les Français plutôt favorables à l'article 24, selon un sondage commandé
par Matignon - Europe1 24 novembre 2020
Selon un sondage Ifop commandé par le gouvernement et consulté par Europe 1, une majorité de
Français soutient l'article 24 de la proposition de la loi sur la "sécurité globale", qui prévoit de
pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers.
982 personnes ont été consultées par l'Ifop sur cette question.
Selon les résultats de cette enquête, 58% des Français estiment que l’article controversé est "une
bonne chose car la diffusion de ces images met en danger les policiers ou gendarmes concernés".
Pour 40% des 982 personnes sondées, c'est "une mauvaise chose car les citoyens et les
journalistes doivent pouvoir documenter les interventions des forces de l’ordre" et 2% ne se
prononcent pas. AFP 25 novembre 2020
Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement progressif Europe1 24 novembre 2020
Lors d'une allocution mardi à 20 heures, Emmanuel Macron a annoncé les étapes d'un
"déconfinement progressif" : les petits commerces pourront rouvrir dès le 28 novembre, la règle
des un kilomètre-une heure est élargie. La fin du confinement est prévue pour le 15 décembre, il
sera remplacé par un couvre-feu national. La réouverture des restaurants est fixée au 20 janvier.
Réouverture des petits commerces le 28 novembre, des restaurants le 20 janvier
"Tous les commerces pourront rouvrir à compter du samedi 28 novembre au matin", a annoncé
Emmanuel Macron. Une réouverture qui se fera dans le "cadre d'un protocole sanitaire strict" et
jusqu'à 21 heures maximum. Si les indicateurs sanitaires sont sous la barre des 5.000 cas et des
2.500 à 3.000 patients en réanimation, les restaurants pourront ouvrir le 20 janvier, a également
précisé le président.
Parallèlement, les offices des cultes seront permis dans la limite de 30 personnes, tandis que les
activités extrascolaires seront autorisées. "Les librairies, disquaires et bibliothèques" pourront
également rouvrir à cette date.
La règle du "un kilomètre pendant une heure" élargie
La règle du "un kilomètre pendant une heure" en vigueur pour se balader est élargie à compter du
28 novembre. Elle sera limitée à 20 kilomètres pour trois heures.
Le confinement levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu
Le confinement sera levé le 15 décembre si la situation sanitaire continue à s'améliorer et sera
remplacé par un couvre-feu national de 21 heures à 7 heures, avec une exception pour les soirées
du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre, a annoncé mardi Emmanuel Macron. A
compter du 15 décembre, "nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y
compris entre régions, et passer Noël en famille" mais en limitant les "déplacements inutiles", a
annoncé le chef de l'Etat, qui avait décrété le reconfinement le 28 octobre.
Réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées" le 15 décembre
Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées"
si le confinement peut être levé à cette date comme le prévoit l'exécutif. Si les nouvelles
contaminations quotidiennes demeurent autour des 5.000 et le nombre de personnes en
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réanimation entre 2.500 et 3.000, "le confinement pourra être levé" le 15 décembre et "les salles
de cinéma, les théâtres et les musées pourront reprendre leur activité" dans le respect d'un
protocole sanitaire strict, a déclaré le chef de l'Etat lors de son allocution télévisée. "Un système
d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée", a précisé le
président.
Reprise des activités extrascolaires extérieures samedi, en salle le 15 décembre
Les "activités extra-scolaires en plein air, seront à nouveau autorisés" à partir de samedi, et le 15
décembre en salle. À cette date, "les activités extra-scolaires en salle pour l'accueil des enfants
durant les fêtes seront à nouveau autorisées, avec des règles strictes", a-t-il précisé.
Les stations de ski fermées jusqu'à 2021 ?
Emmanuel Macron a estimé "impossible" l'ouverture des stations de sports d'hiver avant les fêtes
de fin d'année en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, et indiqué que "les
décisions seront finalisées très prochainement". "Une concertation a été engagée par le
gouvernement avec les élus locaux et les professionnels mais il me semble toutefois impossible
d'envisager une ouverture pour les fêtes", a dit le président de la République, qui souhaite
"préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions" et une
coordination européenne sur le sujet.
La vaccination, pas obligatoire, débutera "dès fin décembre-début janvier"
La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire et la campagne débutera "dès fin
décembre, début janvier" pour "les personnes les plus fragiles", a annoncé le chef de l'État.
"Certains (vaccins) seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde
génération arrivera au printemps", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée, assurant que la
France, avec l'Union européenne avait "sécuris(é) le nombre de doses" nécessaires.
Réouverture totale des lycées envisagée "autour du 20 janvier"
Les lycées pourront être "pleinement ouverts, avec la totalité des élèves" autour du 20 janvier, si le
nombre de contaminations quotidiennes par le Covid-19 en France reste sous la barre des 5.000,
a annoncé Emmanuel Macron mardi lors d'une allocution télévisée. Deux semaines après les
lycées, "ce sont les universités qui pourront reprendre les cours, avec là aussi une présence
physique de tous les élèves", a ajouté le président de la République, qui avait annoncé fin octobre
la suspension des cours en présentiel dans les universités et grandes écoles.
"Plus contraignants" avec ceux qui ont le virus
"Nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus", a par ailleurs
déclaré Emmanuel Macron. "Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les
conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus
contraignante", a déclaré le chef de l'Etat, en promettant que "ces personnes seront
accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique".
Les aides aux entreprises fermées augmentées jusqu'à 20% du chiffre d'affaires
Les entreprises "qui resteront fermées administrativement" dans les prochaines semaines, comme
les restaurants, pourront obtenir une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, au
lieu des 10.000 euros déjà proposés, a indiqué mardi Emmanuel Macron. "Les restaurants, les
bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés
administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de
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l'année 2019 si cette option est préférable pour eux aux 10.000 euros du fonds de solidarité", a
déclaré le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée.
"Tout faire pour éviter une troisième vague" et "un troisième confinement"
Il faut "tout faire pour éviter une troisième vague" d'épidémie de Covid-19 et "tout faire pour éviter
un troisième confinement", a également précisé Emmanuel Macron lors de son allocution. "Si nous
ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance :
protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables, en portant le masque, y compris à la
maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien
avec nous", a-t-il exhorté. Europe1 24 novembre 2020

TROISIEME PARTIE
Ils n'ont pas osé, cela aurait été la goutte de trop. Dommage ?
- Coronavirus : la vaccination "ne sera pas obligatoire" - Europe1 24 novembre 2020
Coronabusiness, le jackpot pour Big Pharma!
Coronavirus : l'UE annonce un contrat de vaccins avec Moderna - Europe1 24 novembre
2020
L'UE a annoncé mardi un contrat avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu'à 160
millions de doses de vaccin contre le coronavirus. Avant cette annonce, la Commission
européenne avait déjà signé cinq contrats pour précommander des vaccins.
Avant cette annonce, la Commission européenne avait déjà signé cinq contrats pour
précommander des vaccins : avec le suédo-britannique AstraZeneca et l'américain Johnson &
Johnson (jusqu'à 400 millions de doses auprès de chacun), le duo franco-britannique Sanofi-GSK
(jusqu'à 300 millions de doses), le duo américano-germanique Pfizer-BioNTech (jusqu'à 300
millions de doses) et enfin avec l'allemand CureVac (jusqu'à 405 millions de doses).
L'UE veut réussir la campagne de vaccination contre la covid-19 - euronews.com 23
novembre 2020
La communauté scientifique en Europe s'active. L'Agence européenne des médicaments pourrait
approuver à la mi-décembre deux vaccins contre la covid-19. Un lent retour vers une forme de
normalité est envisageable. "Je resterai optimiste et d'ici l'été prochain les choses reviendront à la
normale, mais il nous faudra toujours porter un masque et garder nos distances", estime Luke
O'Neill, professeur au Trinity College à Dublin.
C'est aussi l'espoir de la Commission européenne. Depuis le lancement en juin de sa stratégie sur
les vaccins, l’institution a débloqué des millions d'euros en recherche et développement. Elle
espère un déploiement rapide des 300 millions de doses à travers l'Europe.
La transparence pour réussir la vaccination en Europe contre la Covid-19
Mais le plus grand défi maintenant pour les autorités sera peut-être de convaincre le grand public.
Le scepticisme est particulièrement élevé en France. Selon une étude seuls 54% des personnes
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interrogées ont l’intention de se faire vacciner. En Espagne le chiffre est de 64% et en Allemagne
69% de la population compte recourir au vaccin.
Vaccin contre le Covid-19 : l'UE fourbit ses armes
Pour le professeur de biochimie Luke O'Neill c'est aux médecins et aux scientifiques de trouver les
mots justes pour convaincre les citoyens. Gouvernements et chercheurs devront donc transmettre
un message clair et convaincant pour dépasser les craintes et faire taire les fausses informations.
euronews.com 23 novembre 2020

QUATRIEME PARTIE
Contre-propagande et résistance au totalitarisme.
Le « Great Reset » n’est pas du complotisme par Joseph Stroberg - nouveau-monde.ca 22
novembre 2020 https://nouveau-monde.ca/fr/le-%e2%80%89great-reset%e2%80%89-nest-pasdu-complotisme/
La version anglaise originale.
Klaus Schwab and his great fascist reset by winter oak - winteroak.org.ukOctober 5, 2020
https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/
Vaccins anti-Covid en 2020: Folie sanitaire, politique, médiatique, financière par Dr Vincent
Reliquet (aimsib) - Mondialisation.ca, 23 novembre 2020
https://www.mondialisation.ca/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatiquefinanciere/5651359
Aimsib :Association internationale pour une médecine scientifique, indépendante et bienveillante
Soutien à Vincent PAVAN, mathématicien & maître de conférences à l’Université d’AixMarseille - Collectif Reinfocovid 23 novembre 2020
https://www.reinfocovid.fr/soutien-vincent-pavan/
Vincent PAVAN (mathématicien, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille) est
suspendu autoritairement de ses enseignements dans l’attente d’une mesure disciplinaire. Il est
convoqué le 3 décembre 2020 devant la commission d’instruction de l’Université d’Aix-Marseille
pour le motif suivant :
« Attitude de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement lié au
refus d’appliquer les consignes communiquées et affichées par l’établissement dans le contexte
sanitaire actuel et notamment son refus revendicatif du port du masque »
Le 9 septembre 2020, après en avoir informé sa hiérarchie, Vincent PAVAN a tenu son
enseignement dans les conditions suivantes :
Il a retiré son masque ;
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Il a proposé aux étudiants qui le souhaitaient d’en faire autant ;
Il a proposé aux étudiants qui ne souhaitaient pas participer à son cours dans ces conditions de
quitter la salle sans qu’il ne leur en soit tenu grief.
Ce faisant, Vincent PAVAN faisait valoir son droit à l’indépendance – sous la seule condition
d’objectivité et de tolérance – qui protège constitutionnellement le statut des enseignantschercheurs, tels que le rappellent les articles du code de l’éducation L-123-9, L-141-6, L-952-2.
Article L-123-9 : « À l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les
universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer
leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité
indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. »
Article L-141-6 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de
toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il
respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs
possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
Article L-952-2 : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une
pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions
d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent,
conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de
tolérance et d’objectivité. »
Par son geste et par les conditions d’exercice de son enseignement qu’il mettait en place Vincent
PAVAN ne faisait qu’exercer son droit le plus sacré d’exprimer son désaccord avec l’interprétation
de l’épisode sanitaire donné par les autorités et de proposer aux étudiants une lecture critique et
raisonnée de la situation en leur demandant d’exercer leur propre faculté de jugement.
Enseignants-chercheurs, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des enseignants-chercheurs confrontés à la même situation que Vincent Pavan,
ou dans le même processus de réflexion quant aux consignes communiquées au sein de
l’enseignement supérieur.
Contactez-nous à cette adresse pour nous apporter votre témoignage: enseigner@reinfocovid.fr
Et plus largement, nous avons besoin du soutien de tous pour la défense de la Liberté
d’Expression
L’épisode rencontré par Vincent Pavan n’est qu’une illustration de plus de la dérive totalitaire
qu’entraine la gestion de la crise sanitaire dans notre pays. En tant qu’individus, nous avons des
droits constitutionnels. Or, lorsque nous demandons leur application, ces droits les plus
élémentaires nous sont refusés, remplacés par des directives et des consignes infondées.
Il nous appartient à tous aujourd’hui de nous lever pour faire valoir nos droits.
Pour tous ceux qui souhaitent soutenir Vincent Pavan. Vous pouvez envoyer un mail aux 3
adresses ci-dessous.
La bienveillance et la courtoisie sont de mise, nous cherchons avant tout le dialogue, pas la
confrontation.
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Expliquez simplement en quoi le respect du droit à la liberté d’expression est essentiel. Ou
rappelez les articles du Code de l’Education défendus par Vincent Pavan (L-123-9, L-141-6, L-9522). Enfin, faites ce qui vous semble le mieux. Si vous le souhaitez, mettez-nous en copie des
emails envoyés: soutien@reinfocovid.fr
- Président de l’université : Monsieur Eric BERTON: eric.berton@univ-amu.fr
- Présidente de la section disciplinaire: Madame Muriel GIACOPELLI: m.giacopelli@univ-amu.fr
- Directeur de Polyetch’Marseille: Monsieur Romain Laffont: romain.laffont@univ-amu.fr
LVOG - Mes emails seront postés en fin de journée ou demain matin au plus tard.
Message de Louis Fouché : Sauver Vincent - Ecrivez à soutien@reinfocovid.fr pour savoir
comment agir
https://www.youtube.com/watch?v=s7THDnH-JBE
https://www.facebook.com/pg/collectifreinfocovid/posts/
Du port du masque facial en population générale, une méta-analyse (22.11)
http://www.luttedeclasse.org/dossier57/COVID-19_masque_meta-analyse_22112020.pdf
Covid-19 : commerçants et indépendants manifestent avant les annonces de Macron - AFP
24 novembre 2020
Lundi 23 novembre, dans plusieurs grandes villes de France, des milliers de commerçants et
indépendants se sont rassemblés pour alerter sur la situation de leurs établissements, fermés car
jugés non essentiels, à la veille d'une intervention d'Emmanuel Macron, mardi.
À Lyon, plus d'un millier de personnes ont défilé entre la place Bellecour et la place des Terreaux
dans une ambiance festive, au son de la musique d'un DJ.
À Grenoble, 800 manifestants vêtus de noir étaient venus de toute l'Isère et même de la Savoie,
parmi lesquels de nombreux restaurateurs.
À Tarbes, quelque 200 petits commerçants, restaurateurs, hôteliers et artistes se sont rassemblés
devant la préfecture des Hautes-Pyrénées pour crier leur « peur de mourir ».
Mêmes images de manifestants en noir à Quimper, où 150 à 200 professionnels, selon les
organisateurs, se sont réunis devant la préfecture du Finistère, sous le slogan « Fermer tue ». AFP
24 novembre 2020
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