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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 19 janvier 2021  

J'ai procédé à quelques modifications dans la présentation de la page d'accueil du portail. L'une 
m'avait été suggérée par Paul et je l'ai retenue, merci à lui. Comme quoi je t'écoute !  

Je vous suggère de glisser l'adresse du portail chaque fois que vous insérez un commentaire dans 
un blog.  

Voyez-vous, sentez-vous, saisissez-vous la cohérente, la logique, la ligne politique, l'idéal qui se 
dégagent de la page d'accueil de ce portail et de ce courant politique ? Si votre réponse est 
négative, ne perdez pas votre temps et allez voir ailleurs !  

Un exercice que j'invite les lecteurs à faire et une réflexion à cogiter.  

- Covid-19 ou la pataugeoire politique par Antoine Charpentier - Alahed - Mondialisation.ca, 18 
janvier 2021  

Antoine Charpentier - Le virus Covid-19 a sonné le glas d’un fonctionnement politique qui s’est 
avéré désuet et déconnecté de la réalité.  

LVOG - Voilà le genre d'article d'un peu moins de 2 pages et qui pourrait en faire 10 que cela ne 
changerait rien, qui dès la première phrase ou proposition sonne faux. Notez qu'on aurait tout 
aussi bien s'arrêter au titre.  

Dès lors, on est en droit de se demander quel intérêt un lecteur aurait-il à continuer sa lecture. 
Aucun, sinon à prendre le risque de perdre son temps et d'être induit en erreur, ce dont la plupart 
des lecteurs ignoreront ou n'auront pas conscience, d'être influencé par une analyse ne 
correspondant pas à la réalité et une orientation politique qui ne correspond pas non plus à ses 
intérêts. Bref, croyant bien faire ou s'instruire, il aura faux sur toute la ligne, car ce qu'il retiendra ne 
lui sera d'aucune utilité ou nuira à ses propres intérêts.  

Est-ce le but recherché, je parle pour le lecteur, évidemment non, et dans bien des cas pour le 
rédacteur non plus qui n'en a pas davantage conscience, sauf quand il est engagé 
idéologiquement ou politiquement, ce que le lecteur ignore dans bien des cas ou il ne tient pas 
compte, parce qu'il se comporte inconsciemment ou il ne réfléchit pas aux conséquences de ses 
actes, oui, aussi intelligent qu'il se croie, il s'avère aussi ignorant que celui auquel ce genre 
d'article demeure inaccessible.  

Je vous mets le lien vers cet article, pour que vous vérifiiez par vous-même que tout le reste était à 
l'avenant. Pour vous accompagner dans cette lecture, je précise que le but de l'auteur était 
d'épargner les institutions et le régime en place, c'est même écrit en toute lettre dans l'avant-
dernier paragraphe.  

https://www.mondialisation.ca/covid-19-ou-la-pataugeoire-politique/5652844  

Chaque jour, les travailleurs et militants perdent littéralement leur temps à lire ce genre d'articles 
que l'on retrouve absolument partout.  
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Pire, inconsciemment ils sont influencés à leur dépend ou ils se font manipuler, et ils en arrivent à 
porter des jugements ou à adopter des positions qui seront une source de division, de désaccords 
et de polémiques sans fins conduisant à l'atomisation des travailleurs ou à la dislocation du 
mouvement ouvrier. Ils l'ignorent qu'ils l'admettent ou non, j'en veux pour preuve qu'ils disent eux-
mêmes ignorer pourquoi nous en sommes arrivés à une situation où il n'est plus possible de 
trouver deux travailleurs ou militants qui soient sur la même longueur d'onde, qui partageraient 
l'essentiel sur le plan théorique ou politique, hormis évidemment quand ils évacuent de la 
discussion ou de la réflexion tous les thèmes qui les embarrassent, refusant d'aborder certaines 
questions sous un angle différent du leur, car s'il admettait la libre discussion, ils devraient intégrer 
dans leur réflexion des facteurs qui ne s'y trouvaient pas, et prendre le risque qu'ils contredisent 
leur analyse ou leur conclusion et ils n'y tiennent pas.  

C'est ainsi que des travailleurs ou des militants qui revendiquent la liberté d'expression sont eux-
mêmes incapables de la mettre en pratique, en réalité ils sont bourrés de tabous et d'idées 
préconçus, et ils se comportent en dogmatiques ou sectaires. Et il faut ajouter que, lorsqu'ils 
adoptent une attitude éclectique ou une sorte de cabotinage par paresse intellectuelle ou lâcheté, 
hypocrisie, par ignorance chez les ouvriers, chez eux aussi elle aura valeur de dogme, puisqu'ils 
refuseront d'admettre que ce dilettantisme mondain sert à camoufler leur propre inconsistance ou 
ignorance, et il va de soi que si vous leur faites remarquer, sachant qu'ils trouveront toujours de 
bons prétextes pour la justifier, ils le prendront mal généralement et la discussion cessera avant 
d'avoir réellement commencée.  

Tous les jours on est confronté à ce que je viens de décrire.  

Comment s'en sortent-ils où comment peuvent-ils vivre en ayant de tels rapports avec les autres ? 
En vivant dans une bulle en pratiquant l'entre soi, car finalement ils ne discutent ou ils ne se 
sentent vraiment à l'aise que lorsqu'ils papotent avec des gens qui pensent comme eux, ils 
trouvent ainsi une justification à leurs idées ou comportement et ils s'en contentent. Pour le vérifier, 
demandez-leur si cela leur pose un problème, ils vous répondront, mais de quel problème parlez-
vous, vous délirez, vous êtes fou mon pauvre, allez vous faire soigner.  

Cela m'amène à une autre réflexion.  

Quand on est un simple travailleur, on croit en un certain nombre de choses, on sait ou on croit 
savoir un certain nombre de choses, on a des idées et un certain comportement dans la société, et 
du jour au lendemain dès qu'on rejoint une formation politique pour peu qu'on s'est convaincu que 
c'était elle qui représentait le mieux nos intérêts ou avec laquelle on avait le plus d'affinités, on va 
adopter du jour au lendemain tous ses codes pratiquement sans exception et y vouer un culte, 
ainsi qu'à ses dirigeants, cela va de soi. J'en ai fait l'expérience autrefois, donc je peux en parler, 
et j'ai eu depuis l'occasion de l'observer à une multitude de reprises lorsque des militants 
passaient d'un parti à un autre, en constatant leur transformation ou leur conversion immédiate et 
sidérante.  

Sans vraiment caricaturer, c'est comme une personne carnivore depuis sa plus tendre enfance, et 
qui apprend que l'élevage serait responsable du réchauffement climatique ou que les animaux 
sont élevés et abattus dans des conditions effroyables, et qui du coup décide de devenir 
végétarienne ou végan, qui va aller jusqu'à refuser de manger le moindre aliment contenant une 
substance animale et faire la leçon à tous ceux qui en consomment en les traitant de tous noms et 
en les regardant avec dégoût.  

Cela tourne donc au fanatisme pour ainsi dire sur une base obscurantiste. Et ce que l'on pet 
observer, c'est que ce constat est valable pour pratiquement l'ensemble de la population, dont nos 
chers travailleurs et militants, ces derniers se croyant épargnés ou différents des autres, ce qui 
n'est pas le cas évidemment, sinon nous n'en serions pas là, répétons-le pour la énième fois 
puisque personne ne veut l'entendre.  
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Et si je m'inclus dans le lot, c'est parce que j'ai pris un jour conscience que je ressemblais à ce que 
je viens de décrire, en m'observant attentivement ainsi que les autres. J'en ai été profondément 
choqué et humilié, au point de me jurer de continuer à chercher à comprendre le temps qu'il 
faudrait, comment et pourquoi j'avais pu adopter des idées et un comportement aussi contraire à 
mes intérêts ou à mon idéal, et quelque part aussi nuisibles aux autres.  

Habituellement on se trouve des excuses pour ne jamais rompre totalement avec tel ou tel 
comportement, on se fabrique une bonne conscience aisément, c'est bien connu, sauf que je m'y 
suis résolument refusé en ce qui me concernait, car j'estimais que cela aurait relevé de l'hypocrisie 
ou du mensonge pur et simple, se mentir à soi-même et ne pas s'en vanter auprès des autres de 
préférence ou cela va de soi, quelle horreur ! On a beaucoup trop tendance à juger les autres, 
mais dès qu'il s'agit de soi-même, là étrangement on est souvent porté à faire preuve de laxisme et 
de bienveillance, ce qui pour moi est inacceptable. Autant je peux admettre ce comportement chez 
les autres, autant je me l'interdis à moi-même. C'est un principe que je m'applique, bien que je 
sache qu'il m'arrive encore parfois de l'enfreindre, ce qui me vaut une très sévère correction quand 
je m'en aperçois, et j'en ai profondément honte évidemment, je me traite de con ou de tous les 
noms !  

N'étant pas parfait comme tous les hommes, quand je me laisse un peu aller pour soulager mes 
peines et mes souffrances, j'en ai presque toujours parfaitement conscience, je dis stop avant que 
cela aille trop loin ou que cela enfreigne mes principes, c'est la limite à ne jamais franchir. J'essaie 
toujours d'avoir un comportement vertueux, si vous voulez, et sur le plan des idées j'essaie 
d'atteindre la perfection, tout en sachant que j'en suis éloigné, l'essentiel j'estime, c'est de tout faire 
pour s'en rapprocher le plus possible. Quand on se fixe un idéal médiocre, on prend le risque de le 
demeurer toute notre vie. C'est aussi ainsi qu'on finit par s'accommoder de n'importe quoi ou des 
pires crimes, c'est ce qui explique en grande partie pourquoi la société est devenue si 
monstrueuse et cruelle.  

Le socialisme, mettre un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme qui est à 
l'origine de toutes les formes de discriminations injustes, d'oppression ou de répression, la liberté 
constitue l'idée humaniste le plus élevé que les hommes peuvent concevoir et réaliser. Faire en 
sorte que les éléments les plus conscients de toutes les classes parviennent à partager cet idéal et 
à lutter ensemble pour qu'il se réalise, devrait être notre priorité. Voilà le sens de mon engagement 
politique.  

Ce qu'on a beaucoup de mal à admettre, c'est qu'il requiert des sacrifices, beaucoup d'efforts et 
une rigueur absolue aussi bien dans les principes que sur le plan intellectuel.  

Je rajoute quelque chose que j'ai oublié de signalé, et qui avait motivé cet article, on doit avoir 
tellement de choses en tête, qu'on finit par la perdre parfois !  

Ce que je voulais dire aussi, c'est que jusqu'au début des années 80, il existait certes de 
nombreux courants politiques dans le mouvement ouvrier, mais finalement ils se résumaient à trois 
principalement selon les étiquettes, socialiste (social-démocrate), communiste (stalinien) et 
trotskyste. Au sein de ces principaux courants et dans chacune de leurs formations les militants 
partageaient les mêmes idées, dès qu'un travailleur les rejoignait, ils les adoptaient.  

Depuis les années 90-2000, le nombre de formations politiques a explosé, ce phénomène s'est 
amplifié et accéléré avec Internet. A la fin des années 70, au sein de chaque courant politique, il 
existait une certaine cohésion entre tous leurs membres, de même qu'au sein du mouvement 
ouvrier, hormis les désaccords qu'ils avaient entre eux et qui permettaient de les distinguer, et il 
n'était pas rare de les retrouver côte à côte dans des manifestations, des meetings ou 
conférences, campagnes, etc. depuis cette cohésion a totalement volé en éclats.  



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

 

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

 
4

Si vous prenez les principaux évènements qui ont fait l'actualité depuis le début des années 2000, 
ou même que vous vous limitiez au 3 ou 7 dernières années, vous constateriez que les 
désaccords entre militants ou ex-militants n'ont jamais été aussi nombreux, entre ceux qui sont pro 
ou anti ceci ou cela, vous n'en trouverez pas deux qui partagent la totalité de leurs analyses ou 
positions, hormis les zombies qui suivent scrupuleusement la voix de leurs maîtres, leurs 
dirigeants, mais ils sont de plus en plus rares à être ainsi conditionnés ou fossilisés.  

Tout est devenu un sujet de désaccord et d'affrontement verbal plus ou moins violent entre 
militants, d'invectives ou d'insultes, quand ils ne se refusent pas à toute discussion calme et 
sérieuse, il en va de même dans une moindre mesure entre travailleurs inorganisés, parce qu'ils 
n'ont pas le sentiment d'être dépositaires d'une vérité gravée dans le marbre.  

Les travailleurs conservent une certaine liberté de penser que n'ont pas les militants ou à laquelle 
ils se refusent, parce qu'ils ont un niveau de conscience ou théorique tellement médiocre, ils ne 
sont pas en mesure de participer à une discussion où chacun peut exposer librement ses 
arguments. Ils ne peuvent pas défendre les leurs, peut-être parce qu'ils perçoivent 
inconsciemment que ce serait impossible, ils se feraient laminer ou ils se ridiculiseraient.  

Si des dirigeants avaient pris la peine d'étudier sérieusement les travaux de Michel Clouscard qui 
complétaient ceux de Marx et Engels, il y a de cela plus d'un demi-siècle, je ne sais pas si vous 
vous rendez compte du temps qu'on a perdu, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce degré de 
confusion extrême, de déchéance, de déchirement, de dislocation de l'avant-garde de la classe 
ouvrière, c'est un élément sur lequel j'appelle les militants à réfléchir tranquillement, patiemment, 
rigoureusement.  

Je pense qu'ils pourraient trouver là matière à expliquer et comprendre les causes de tous nos 
désaccords actuels, dont faire la liste ici nous entraînerait trop loin, tant ils sont nombreux et 
profonds. Nous en sommes arrivés au point ou nos positions sont tellement inconciliables sur la 
plupart des questions d'actualité ou la situation, qu'il est devenu impossible d'envisager la 
construction d'un parti ouvrier révolutionnaire, ce qui est dramatique, et ce que nos ennemis ne 
sont pas sans ignorer. Eux, ils s'en frottent les mains, ils savent qu'ils ont un boulevard devant eux, 
ils ne rencontrent pratiquement plus aucune résistance ou opposition organisée chaque fois qu'ils 
nous assènent un mauvais coup ou lancent une opération, créent de toutes pièces ou 
instrumentalisent un évènement puisqu'une large partie ou la totalité du mouvement ouvrier va s'y 
associer ou y participer.  

Beaucoup de militants ou ex-militants baissent les bras, sont démoralisés en observant ce qui se 
passe que je viens de décrire, ils ne voient pas comment on pourrait remonter la pente et s'en 
sortir, même si souvent ils n'osent pas l'avouer, quelque part c'est ce qu'ils pensent parce qu'ils ne 
sont pas idiots, dès lors qu'on leur explique clairement ce qui se passe, ils comprennent que leurs 
dirigeants avaient été atteints de sénilité précoce ou qu'ils n'avaient jamais été à la hauteur de 
leurs responsabilité pour ne pas dire pire encore.  

Donc voilà aussi où je voulais en venir ou ce que j'avais à leur dire, et il faut qu'ils sachent qu'on 
ne s'en sortira jamais si on n'en tient pas compte, si on ne modifie pas impérativement notre 
conception de la lutte de classe et notre interprétation de la situation.  

Et s'ils craignent de se retrouver à contre-courant des masses, il faut qu'ils sachent qu'en les 
observant de plus près ou en prenant le temps de les écouter, ils s'apercevraient souvent que ce 
sont elles qui sont dans le vrai, et non leurs dirigeants qui dans bien des cas relaient la 
propagande officielle ou s'alignent dessus. On a pu l'observer sur une multitude de sujets où 
c’étaient elles leurs cibles, et ils ont été amenés à se positionner au côté de Hollande ou Macron 
contre les masses.  
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Et quand bien même ce serait le cas, qu'il faille être à contre-courant des masses parce qu'elles 
ont cédé à l'influence de l'idéologie qui domine la société depuis des siècles, qu'il faille les affronter 
peut s'avérer indispensable, ne serait-ce que pour préserver l'essentiel qui sera utile plus tard à 
leur combat. Souvenez-vous de ce que disait Engels, notre morale ou celle de la classe ouvrière 
est la seule légitime parce qu'elle incarne le futur, la société future et non le présent ou le passé. 
Et qui est-ce qui est censé incarner cette morale, sinon les militants qui se réclament du 
socialisme. Alors si vous voulez en être digne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. (A lire dans 
cette page pour vous rafraîchir l'esprit, à la rubrique des enseignements du marxisme.)  

Qui craint les masses n'a pas sa place dans le mouvement ouvrier, voilà ce que chaque militant 
devrait avoir à l'esprit en permanence. Pourquoi portons-nous tant d'attention à des intellectuels 
qui n'en font pas partie ou ignorent les masses ? Parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, ils 
seront bien obligés de les prendre en considération, parce que ce sont les masses qui font 
l'histoire et personne d'autres. Il faut les prendre telles qu'elles sont, sans les mépriser, sans les 
juger, sans chercher à les obliger à changer leur mode de penser, même quand elles véhiculent 
des préjugés archaïques, parce que le moment venu elles voleront en éclats et le régime avec.  

C'est cela et rien d'autre qui doit nous servir de guide pour l'action, et non les arguments bidons 
fabriqués par la réaction, car c'est le meilleur moyen de se retrouver à ses côtés contre les masses 
ou de se tromper de cause.  

Qui incarne le mieux la bête immonde ?  

Who Is Bill Gates? (Version longue - Full Documentary, 2020) (Sous-titres accessible en 
français) - 13 juin 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=TY-vLrz9XCc&feature=youtu.be  

How Bill Gates Monopolized Global Health (sous-titres en français) - 1 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=wQSYdAX_9JY&feature=youtu.be  

Bill Gates' Plan to Vaccinate the World (sous-titres en français) - 8 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&feature=youtu.be  

Who Is Bill Gates? (En anglais) - 5 janvier 2020  

https://www.corbettreport.com/gates/  

Who Is Bill Gates? : The Corbett Report (Un article en anglais comportant des vidéos sous-
titrés en français) 5 janvier 2020  

https://www.corbettreport.com/gates/  

pages au format pdf  
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http://www.luttedeclasse.org/dossier59/causerie19_01_2021.pdf�
http://www.luttedeclasse.org/dossier59/causerie19_01_2021.pdf
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PREMIERE PARTIE  

Michel Clouscard.  

- "Le néo-fascisme sera l’ultime expression du libéralisme social libertaire, de l’ensemble qui 
commence en Mai 68. Sa spécificité tient dans cette formule : « Tout est permis, mais rien n’est 
possible. » [ Puis ], à la permissivité de l’abondance, de la croissance, des nouveaux modèles de 
consommation, succède l’interdit de la crise, de la pénurie, de la paupérisation absolue. Ces deux 
composantes historiques fusionnent dans les têtes, dans les esprits, créant ainsi les conditions 
subjectives du néo-fascisme. De Cohn-Bendit à Le Pen, la boucle est bouclée.“  

A retenir.  

- L’idéologie peut conditionner la sensibilité...  

- Rendre le désir de consommer aussi puissant qu’un besoin...  

- Rien de plus dangereux que de refuser la morale : cette position idéologique est la pire, elle 
détruit tout. Elle fait les mous et justifie tous les crimes, jusqu'à l'absurde...  

- Les valeurs transgressives de la gauche servent d'alibi moral aux valeurs de la droite financière...  

- Cette homogénéisation gouvernementale – certains parlent d’alternance -, fruit d’une 
complémentarité complaisante, caractérise singulièrement, depuis, notre social-démocratie 
libérale-libertaire...  

- Des adultes aux préoccupations adolescentes, des électeurs aux ambitions serviles, des 
esclaves se croyant libres, des résistants collaborant , des consommateurs aux velléités 
formatées…voilà en définitive ce qu’a fait de nous cette société capitaliste...  

D'un régime fasciste à l'autre.  

Allemagne 1941 - Hitler - «Arbeit macht frei» - Travailler rend libre.  

France 2021 - Macron - «Impfung macht frei» - Se vacciner rend libre.  

G. Orwell l'auteur fétiche de Bertrand Tavernier  

La Mort en Direct – Bertrand Tavernier (interview) - ARTE Cinema (2/3)  

https://www.youtube.com/watch?v=hsc0qJQLEHo  

Quel casting !  

Evelyne et Marie-France Pisier « ont eu tellement d’amants » - gala.fr 15 janvier 2021  

Marie-France et Evelyne Pisier étaient deux soeurs très fusionnelles, comme le révèlent nos 
confrères du Point. Mais la révélation de l'inceste commis par Olivier Duhamel a fait voler en éclats 
leur belle complicité.  

Ils sont nombreux, ceux qui ont croisé la route d'Evelyne et Marie-France Pisier, à évoquer leur 
forte complicité.  
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Les deux femmes partagent tout, y compris les amants.  

Avant de se marier avec Evelyne Pisier, Bernard Kouchner aurait eu une liaison avec sa soeur. 
"Elles avaient eu tellement d'amants, c'était intimidant pour les filles les plus sages" se remémore 
une amie. Marie-France Pisier tombera aussi sous le charme de Daniel Cohn-Bendit, et sa soeur 
sous celui de Fidel Castro.  

Leur père se suicidera d'une balle dans la tête en 1986. Deux ans plus tard, c'est leur mère qui 
décidera de mettre fin à ses jours. gala.fr 15 janvier 2021  

LVOG - Ce sont les mêmes qui sont à la tête de la brigade des moeurs, des prostitués des deux 
sexes et des ordures en tous genres.  

Au temps du néo-fascisme triomphant.  

Avant d'aborder ce sujet, je voudrais apporter une précision à la suite de la vidéo mis en ligne hier, 
dans laquelle il était beaucoup question des hippies ou des soixante-huitards.  

Je n'ai jamais fait partie de l'un ou de l'autre, bien que j'ai adopté certains codes des hippies, 
cheveux longs, rock, cannabis, mais parallèlement contrairement aux petits bourgeois de mon 
quartier qui glandaient ou poursuivaient des études, moi je bossais comme ouvrier. En 1975 j'avais 
20 ans, époque pendant laquelle Clouscard écrivit ses principaux ouvrages. Je partirai en Inde 15 
ans plus tard, et je m'y installerai définitivement en 1996, sans que cela n'ait aucun rapport avec ce 
que j'avais vécu dans les années 70.  

Ma période hippie si on peut appeler cela ainsi, dura à peine 3 ans, de 1974 à 1976, en 1977 
j'entrais en contact avec l'OCI et elle s'acheva à ce moment-là. En revanche, j'en ai conservé 
jusqu'à présent ce qu'elle m'avait apporté, la découverte de la philosophie et du marxisme, 
accessoirement le cannabis à des fins intellectuels plus que récréatives ou comme somnifère pour 
éviter de cauchemarder et oublier ce monde de merde, je ne déconne pas, le hard rock et la 
rébellion, je connaissais déjà depuis l'âge de 10 ans.  

C'est ma première épouse française qui m'a fait découvrir l'hindouisme et le bouddhisme, et donc 
l'Inde. Je les ai étudiés pendant plusieurs années, j'ai pratiqué du yoga, et quand nous nous 
sommes séparés, ne savant plus quoi faire de ma peau, j'ai décidé de partir en Inde sur la base 
d'illusions dont je suis revenu depuis, puisqu'en 2001 je renouais avec le marxisme et la lutte de 
classe, après une interruption de 20 ans.  

Ici je n'ai jamais fréquenté les hippies occidentaux qui vivent dans la communauté d'Auroville, car 
entre nous l'incompatibilité d'idée est quasiment totale, ils sont même franchement répugnants et 
infréquentables, bien que nous partagions le même idéal, les moyens pour le réaliser divergent 
totalement aussi. Voilà, vous savez tout ou presque sur moi.  

L'alliance du libéralisme économique (droite) et du libéralisme culturel (gauche), du libéralisme 
libertaire et de la social-démocratie libertaire, aboutit à la cogestion des rapports de domination et 
à une forme de néofascisme. Qu'elle rencontre une forte adhésion de l'extrême centre est normal, 
puisqu'il en est l'instigateur, et une forte résistance des conservateurs puisqu'ils sont les premiers 
à en faire les frais ou plutôt, ce sont eux qui y avaient le plus à perdre, en attendant de s'y rallier 
comme la plupart des aristocrates finirent par se transformer en bourgeois à la fin du XVIIIe siècle 
et le milieu du XIXe siècle.  

LREM l'illustre à merveille, puisque ses dirigeants et le gros de ses troupes sont issus de LR et du 
PS.  
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En décrivant cette alliance objective, on pense immédiatement à celle qu'avait observée et 
combattue Lénine dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme, il y a un siècle déjà, donc 
nos dirigeants n'ont aucune excuse ou ne pourront pas dire qu'ils auraient été pris au dépourvu, 
entre l'aristocratie financière et l'aristocratie ouvrière, la version moderne est plus sophistiquée, 
elle s'est diversifiée et englobe toutes les classes au XXIe siècle, mais pas seulement son pouvoir 
tentaculaire s'est infiltré ou étendu à toutes les manifestations de la société, il s'exerce de manière 
à pouvoir les dominer, les orienter sans que personne ne puisse s'y opposer efficacement, et 
évidemment ceux qui sont destinés à en être les principale victimes sont les mêmes, la classe 
ouvrière, les couches et les classes moyennes vouées à la rejoindre ou livrées à la paupérisation 
et à la précarité absolue sur fond de totalitarisme ou néo-fascisme non plus national, mais mondial.  

Clouscard - « Le capitalisme a viré à gauche au niveau politico-culturel et a viré à droite au niveau 
économico-social. »  

Aymeric Monville 2013 - La France n'aura jamais mieux ressemblé au portrait qu'en brossait 
Michel Clouscard dès l'après mai 68. Plus que jamais nous subissons la règle du libéralisme-
libertaire dont il est le premier à avoir forgé le terme et le concept : la droite gère l'économie et la 
gauche l'évolution des moeurs, main dans la main.  

On pourrait difficilement mieux dire, n'est-ce pas ?  

Cela dit, depuis la formule employée par Clouscard, tout est permis mais rien n'est possible, mérite 
d'être actualisée ainsi, rien n'est permis et rien n'est possible, autrement dit, on est entré de plein 
pied dans le totalitarisme qui inclut l'esclavagisme, on est passé petit à petit du libéralisme 
libertaire au néo-fascisme.  

Qu'est-ce qui est reproché principalement à Clouscard ? C'est de s'être livré à une analyse de 
classe de la consommation qui démontre que la classe ouvrière en est exclue. Personnellement, 
jusqu'à présent je n'avais pas fait suffisamment la distinction entre biens d'équipement et biens de 
consommation, j'ignore jusqu'à quel point celle établie par Clouscard était correcte ou incomplète, 
je me méfie comme de la peste de tout ce que je lis à son sujet, à commencer par ceux qui au 
PCF ou proches du PCF qui s'en réclament ou encore Michéa, je ne parle même pas des Soral ou 
Zemmour qui sont des populo-fascistes pour employer une caractérisation de Clouscard. Gageons 
que les lambertistes (POI-POID) et autres pablistes (NPA) ou gauchistes qui liront cette causerie, 
s'empresseront de m'accuser de sombrer dans le populo-fascisme, si ce n'était pas déjà fait, ce 
qui me laisse totalement indifférent.  

Quand Clouscard affirmait que la critique de l'anthropologie politique devait compléter la critique 
de l'économie politique chez Marx, en aucun cas il les opposait ou les excluait, ce qui aurait été 
une grave erreur politique. Mais évidemment c'est ce que font sans retenue ses détracteurs ou 
ceux qui s'en réclament, alors qu'ils sont aussi étrangers au marxisme que les freudo-marxistes, 
les existentialistes ou les staliniens.  

Ma démarche ou comment je procède, ma méthode.  

Je suis arrivé aux mêmes constats que Clouscard sans le connaître ou l'avoir lu ou entendu. Je ne 
connais pas encore suffisamment ses travaux pour me prononcer sur ses conclusions ou ses 
prises de position que j'ignore, donc à suivre. Comme disait Tavernier à propos des paroles qu'il 
avait mis dans la bouche d'un de ses personnages : Chaque chose en son temps, chacune à son 
tour, les unes après les autres.  

Mais à la limite, qu'il s'agisse de Clouscard ou de qui que ce soit, ce qui m'intéresse surtout, ce 
sont ses observations, ses découvertes ou son rendu de la réalité. Je le répète, à ce stade j'ignore 
quelle fut la qualité des interprétations, des analyses et des conclusions qu'il en a tirées, donc pour 
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moi cela n'a pas tellement d'importance, ce qui est essentiel c'est la matière brute qu'il nous a 
livrée à partir de laquelle je vais pouvoir forger une théorie ou modifier celle que j'avais élaborée.  

On ne peut pas penser librement et progresser, quand on est perclus d'a priori, d'idées reçues, 
d'arrière-pensées, de théories, de doctrines sur lesquelles il faut s'aligner absolument ou qu'il ne 
faut surtout pas contrarier. Dans ce cas-là on aura toutes les peines du monde à aborder des 
choses ou connaissances qu'on ignorait jusque là, à les intégrer dans notre réflexion, on aura 
tendance à les écarter ou à les ignorer, et on aboutira à une interprétation tronquée ou déformée 
de la réalité. On agira à la manière des philosophes qui avaient créé leur propre système, et qui 
passèrent le restant de leurs jours à le justifier, quand bien même il ne reflétait pas fidèlement la 
réalité ou était complètement absurde, bourré de contradictions impossible à justifier, ils étaient 
persuadés de sa justesse.  

Nous leur devons beaucoup néanmoins, parce qu'ils se donnèrent parfois un mal de chien dans 
leurs recherches pour convaincre leur entourage du bien fondé de leur théorie, quand au cours de 
leurs travaux ils surent faire preuve de persévérance et de rigueur ou qu'un éclair génial de lucidité 
jaillit des profondeurs de leur esprit et atteignirent une vérité, qui jusque là était inconnue des 
mortels et nous sert encore plusieurs siècles plus tard ou de nos jours.  

En attendant, j'ai constaté que les travaux de Clouscard et certaines de ses conclusions dont j'ai 
eu connaissance, correspondaient avec celles auxquelles j'étais parvenu ou leur apportaient une 
légitimité qui leur manquait peut-être encore, puisque pour tous les lecteurs ou militants je 
demeure un illustre inconnu, ce qui est plutôt encourageant, car du coup je me suis dit que j'étais 
moins abruti que ce que certains prétendaient.  

Clouscard aussi fut victime d'une discrimination ou d'un ostracisme injuste de son vivant, en se 
démarquant du stalinisme et de ses idéologues, et en s'attaquant aux freudo-marxistes (pseudo-
freudiens-marxistes, expression corrigée par LVOG) (parmi lesquels il classe Gilles Deleuze ou 
encore Herbert Marcuse), à l'existentialisme, opposé au néo-kantisme de Jean-Paul Sartre, 
Jacques Lacan, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss ou encore Roland Barthes, selon lui 
fondamentalement contre-révolutionnaire, on lui reproche d'avoir commis l'erreur dans son analyse 
du mouvement de mai 68 étudiant, de ne pas avoir tenu compte qu'il avait été traversé par des 
inspirations contraires – même si toutes marquées par le même hédonisme – et une partie non 
négligeable des étudiants, influencés par les idées de Cornélius Castoriadis, Henri Lefebvre et 
Guy Debord, a tenté de refaire vivre l’esprit de la Commune et de combattre la société du 
spectacle naissante. (Kévin "L'Impertinent" Kévin - comptoir.org). Bref, il allait se faire plus 
d'ennemis que d'amis. Il finira d'ailleurs ses jours en 2009 dans son trou à Gaillac, comme je finirai 
les miens dans l'indifférence générale dans mon trou en Inde, bien que ses travaux et son apport 
au marxisme soient incomparablement plus importants que les miens qui sont très modestes. 
J'ignore également quel fut son engagement politique, ce qui importe peu ici, on verra cela plus 
tard.  

Je publierai plus tard un recueil de texte et d'extraits d'articles sur son oeuvre, et en fonction du 
temps que je pourrai y consacrer je les commenterai.  

Un extrait tiré de la page Wikipédia qui lui est consacré  

- Ainsi, l'analyse critique des progrès sociaux au cours du XXe siècle ne peut valoir comme critique 
morale de l'émancipation des femmes ou des jeunes, mais comme analyse critique de la création 
de nouveaux marchés par l'assouplissement des mœurs. Les puissances trompeuses du 
capitalisme (communication publicitaire, etc.) précèdent l'individu qui s'attache à des modèles de 
conduites « émancipées » qui « libèrent le corps » sans libérer ni l'âme, ni la force de travail des 
individus du Travailleur Collectif contraints de s'exploiter pour participer au système des signes de 
la jouissance.  
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Les combats sociaux sont donc exploités et instrumentalisés par la forme même de la société. 
Aidée par les formidables gains de productivité permettant la production industrielle des biens de 
subsistance et d'équipement, l'économie de marché trouve des débouchés commerciaux aux 
revendications sociales, mais dans un régime d'inégalité sociale. Les plus pauvres accèdent 
comme les plus riches aux mêmes modèles culturels, mais tandis que la classe ouvrière est 
toujours exploitée pour produire et n'accède qu'à une consommation frivole minimale – parfois 
seulement des signes les plus modestes – les nouvelles couches moyennes et de la bourgeoisie 
consomment beaucoup plus sans produire et accèdent à la « gamme » de luxe des nouveaux 
produits : loisirs, voyages, produits bio de luxe, modes de vie marginaux et alternatifs, contestation 
moralisante des rapports capitalistes, etc.  

LVOG - Comme on le voit ici, la société et les rapports sociaux qu'avaient décrits Marx et Engels, 
les enseignements du marxisme figuraient dans sa réflexion et ses recherches, c'est la raison pour 
laquelle elles nous sont si précieuses.  

Je crois que les militants feraient bien de lire et d'étudier son oeuvre, ils y trouveraient ce qu'ils ont 
lu dans bien des causeries, alors que j'ignorais l'existence de ce penseur et militant. Que je n'en ai 
jamais entendu parler dans la littérature des trotskystes n'étonnera personne, ils ont passé leur 
temps à passer à côté de l'essentiel plus ou moins consciemment.  

Pour se détendre un peu  

Qui a osé nous traiter ainsi : « Tiens bon, on les aura ces connards » ?  

Réponse : Le tyran Macron s'adressant à Véran. gala.fr le 13 janvier citant Le Point du 12 janvier.  

La réponse de Macron à des rumeurs qui annonçaient un prochain limogeage d'Olivier Véran, 
précisait le journaliste. Entre nous, ces « connards » pourraient tout aussi bien être tous ceux qui 
souhaitent son départ et ils doivent être très nombreux, bien que cela ne changerait strictement 
rien.  

Après « pauvre con » (Sarkozy) qui témoignait déjà du manque de raffinement ou d'élégance d'un 
roturier, avec cet imposteur qui a assumé la relève, on a là toute l'élégance du lumpenprolétariat 
de la bourgeoisie, tel que Marx caractérisait l'aristocratie financière.  

Non, Macron n'est jamais seul. Exercice de social-patriotisme.  

- Absence de vaccin français contre le Covid: Ruffin demandera une commission d'enquête à 
l'Assemblée - BFMTV 14 janvier 2021  

LVOG - Avec les félicitations de Sanofi-Pasteur !  

Avec Mélenchon, tout est réformable, souvenez-vous qu'il se serait bien vu en Premier ministre de 
Macron pour ceux qui ont la mémoire courte.  

- Mélenchon estime "avoir besoin d'autres relations avec la presse" - AFP 14 janvier 2021  

La pandémie a mis en lumière "l'importance de l'information et de la pluralité de ses sources". AFP 
14 janvier 2021  

LVOG - Il fallait aussi la sortir celle-là, car je ne l'ai jamais entendu faire la promotion des 
traitements qui existent pour soigner le covid-19 ou rejeter la théorie d'une pandémie. La pluralité 
de l'information et des sources qu'il réclame ne sont finalement que des nuances de la même 
idéologie réactionnaire, dite social-démocrate libertaire.  
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Qui a dit qu'il était impossible d'augmenter le taux d'exploitation ?  

- Au travail, les Français se perdent dans des tâches superflues selon une étude - Yahoo 
actualités 16 janvier 2021  

Une étude mondiale révèle que les Français perdent deux-tiers de leur temps de travail dans des 
tâches totalement inutiles ou redondantes. Yahoo actualités 16 janvier 2021  

LVOG - Je suggère d'augmenter le temps de travail, de repousser l'âge du départ à la retraite, de 
supprimer les congés payés, les jours fériés, et par conséquent le 13é mois et les primes en tous 
genres.  

Quand l'extrême gauche et la gauche ou droite sociale est sous l'influence de l'extrême-
centre fascisant, du libéralisme libertaire.  

- Décoloniaux, racialistes, identitaristes : enquête sur les nouveaux fanatiques - lepoint.fr 13 janvier 
2021  

Le Point - Ils défendent des concepts fumeux, déboulonnent les statues, interdisent les débats, 
censurent les pièces de théâtre dont la mise en scène ne leur plaît pas… Cette semaine, Le Point 
plonge dans le monde de ces nouveaux activistes majoritairement inspirés par l'extrême gauche 
qui ont bien compris le pouvoir que peuvent exercer les minorités actives sur l'opinion et l'actualité.  

LVOG - Celles des capitalistes, des médias à leur service et des élites corrompus, pas vraiment !  

Tous ces thèmes sont le complément du confinement, du masque, de la distanciation sociale, ils 
servent les mêmes intérêts ou les mêmes objectifs politiques, ils servent à créer une situation de 
chaos, à déstabiliser toute la société et à briser tous les liens sociaux qui paradoxalement 
reposaient en grande partie sur des rapports archaïques, injustes et nauséabonds que la classe 
dominante avait créés elle-même ou entretenus tout au long du XIXe et du XXe siècle, afin que les 
masses paient au prix fort la crise du capitalisme entré en putréfaction, et que le régime dictatorial 
dominé désormais par l'oligarchie financière qui détient tous les pouvoirs se survive à lui-même.  

Comme l'a dit un abonné du Point, pour trouver des "Droits spécifiques et particuliers pour 
certaines catégories ? Nul besoin d'aller chercher bien loin ", en effet, il suffit de se pencher sur 
ceux accordés à la minorité des capitalistes par la Constitution de la Ve République qui constitue 
un déni de démocratie permanent.  

On ne peut pas comprendre la situation, si on fait l'impasse sur les fondements de la société et de 
tous les rapports sociaux, qui reposent sur les inégalités sociales entre les classes qui en sont à 
l'origine et les reproduisent sans cesse. A sa manière Le Point le reconnaît.  

Le Point - Oui, nous vivons dans un monde où malgré les efforts subsistent des injustices, des 
inégalités, du racisme et des atteintes permanentes à la sérénité. Oui, il existe des logiques de 
domination, de discrimination ou de reproduction des inégalités que l'on peut et que l'on doit 
combattre.  

LVOG - Là Le Point se démasque, car puisque chacun sait qu'on ne peut pas compter sur lui pour 
les combattre contrairement à ce qu'il affirme, cela signifie qu'il participe activement à la 
"reproduction des inégalités" qui profitent au capitalisme. Embourbé dans ses contradictions, il ne 
peut que s'enfoncer et se découvrir davantage pour tenter de sauver les apparences et l'essentiel.  

Le Point - Voici, pêle-mêle, quelques-unes des interrogations que nous imposent ces mouvements 
: doit-on être son propre sujet d'étude ? Se déclarer offensé peut-il ouvrir des droits particuliers ou 
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justifier une censure ? Les injustices imposent-elles de réorganiser toute la société pour les faire 
disparaître instamment ?  

LVOG - Au moment où l'ensemble des médias dont Le Point censurent les opposants aux 
mesures liberticides adoptées par Macron dans le cadre de la lutte contre une pandémie 
imaginaire, pour que justement la seconde question ne vienne pas à l'esprit des masses, ne 
faudrait-il pas faire table rase et "réorganiser toute la société" pour faire disparaître toutes les 
injustices et souffrances dont sont victimes les travailleurs, en finir avec les fondements de ce 
régime, la Constitution de la Ve République qui en est le garant, la propriété privée des moyens de 
production des biens et des services au profit d'une République sociale ?  

Le Point - Ces discours, qui assènent des métaphores dans le but de les transformer en réalités 
conceptuelles (« la France serait encore un pays colonial », « la langue serait le reflet d'une 
perception masculiniste du monde », « toute norme engendrerait des oppressions dont il faut se 
libérer »), pèsent sur le débat hexagonal, qui souffre de la contradiction grandissante entre des 
réalités et leurs perceptions. lepoint.fr 13 janvier 2021  

LVOG - Comment ces représentants de l'ordre établi comptait-il se sortir de ce bourbier qu'ils ont 
créé eux-mêmes ? Par un tour d'illusionniste consistant à faire croire que "le débat hexagonal 
(souffrirait) de la contradiction grandissante entre des réalités" et les "perceptions" qu'en auraient 
les participants à ces mouvements, alors que ce qu'ils dénoncent est au demeurant juste et bien 
réel, mais parce qu'ils manquent de profondeur font l'objet d'une manipulation ou d'une 
récupération qui profite essentiellement à l'oligarchie.  

C'est la raison pour laquelle nous n'y participons pas et nous les combattons, sans jamais nous 
tromper d'ennemi ou de cause contrairement à eux, puisque finalement, ils n'auront jamais gain de 
cause et notre ennemi s'en trouvera renforcé sur le plan politique.  

On atteint là les racines de l'opportunisme, qui prétend que toutes les questions sociales 
pourraient être résolues dans le cadre du régime en place. Cette démarche partagée par ce qu'on 
a appelé la gauche et l'extrême gauche, les altermondialistes, etc., qui a été théorisée par des 
réformistes bourgeois à la fin du XIXe siècle en réaction au socialisme scientifique, cautionne le 
régime et rend inutile le combat pour l'abattre, ce qui signifie que sur le plan idéologique les 
dirigeants de tous ces mouvements, les dirigeants ou formations du mouvement ouvrier qui les 
soutiennent se situent sur le terrain des ennemis des masses exploitées et opprimées, du 
socialisme.  

On peut s'étonner que tant de militants se compromettent en participant à ces mouvements, qui 
sont, soit essentiellement initiés directement par des officines liées à l'oligarchie et financés par 
elle, soit lancés par des personnes anonymes ou totalement inconnues et étrangères au 
mouvement ouvrier, qui peuvent certes être animées de généreuses intentions, qui 
malheureusement ne remplaceront jamais les enseignements de la lutte des classes ou ne 
constitueront jamais une orientation politique indépendante du régime, raison pour laquelle ils 
obtiennent le soutien de l'extrême centre ou du Forum économique mondial, de la NED/CIA, etc. 
connectez-vous à leurs portails pour le vérifier, tout y figure.  

Cela a été rendu possible aussi du fait de l'extrême faiblesse de la conscience politique des 
militants du mouvement ouvrier, que n'importe quel bonimenteur expérimenté peut manipuler à sa 
guise ou leurs dirigeants.  
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Quand «la grande pandémie du Covid 19» devait ouvrir le bal de «la Grande 
Réinitialisation». (Klaus Schwab cofondateur du Forum de Davos ou FEM)  

Extrait.  

- Malgré tout, ce que l’on appelle dorénavant «la grande pandémie du Covid 19» n’est rien d’autre 
qu’un scénario monté de toutes pièces par Klaus Schwab, le tout relaté en détail dans son livre (3), 
pour tétaniser les peuples par la peur afin de mettre en scène son grand reset de l’économie 
mondiale. A tel point que ce scénario a fait l’objet d’une répétition générale en 2019 au Forum de 
Davos que l’on peut trouver en ligne sur la chaîne Youtube du FEM sous le titre «We ran a 
massive viral pandemic simulation. Here’s what we learned about managing Coronavirus.» («Nous 
avons testé une simulation de pandémie virale. Voici ce que le management du Covid nous a 
appris.») Il suffit de lire tous les commentaires de cette video de 3 minutes pour voir que personne 
n’est dupe : il ne s’agit ni plus, ni moins qu’une manipulation de grande envergure. (4)  

Tout avait déjà été prédit par le gourou Jacques Attali dès 2009 dans un article messianique publié 
par L’Express et intitulé «Avancer par peur», (5) où il affirmait que «l’humanité ne pouvait évoluer 
significativement que lorsqu’elle a vraiment peur et que seule une pandémie majeure ferait surgir 
la prise de conscience d’un altruisme (!) pour jeter les bases d’un véritable gouvernement 
mondial».  

Publié en juillet 2020, le livre de Klaus Schwab «Covid 19 : la grande réinitialisation» n’est rien 
d’autre qu’un programme économique et politique totalitaire qui se propose d’avancer «des 
conjectures et des idées sur ce à quoi le monde post-pandémique devrait ressembler». Le plus 
étonnant est que Schwab admet que le Covid-19 est «l’une des pandémies les moins meurtrières 
que le monde ait connues au cours des 2000 dernières années», ajoutant que «les conséquences 
du COVID-19 en termes de santé et de mortalité seront bénignes par rapport aux pandémies 
précédentes». Il continue : «Cela ne constitue pas une menace existentielle, ni un choc qui 
laissera son empreinte sur la population mondiale pendant des décennies». Et pourtant ! 
Incroyablement, cette maladie «bénigne» est simultanément présentée comme l’occasion unique 
d’un changement sociétal sans précédent, sous la bannière de «La Grande Réinitialisation» ! 
Schwab place ainsi le Covid-19 dans une longue tradition d’événements allant de la peste noire du 
Moyen-Age au 11 septembre 2001 en passant par la Seconde Guerre mondiale qui ont facilité des 
changements soudains et significatifs dans nos sociétés. Il invoque ainsi  

«La Seconde Guerre mondiale qui a été la guerre de transformation par excellence, déclenchant 
non seulement des changements fondamentaux dans l’ordre et l’économie mondiale, mais aussi 
des changements radicaux dans les attitudes et les croyances sociales qui ont finalement ouvert la 
voie à des changements radicalement nouveaux des politiques et des dispositions du contrat 
social.»  

Il ajoute qu’il «existe évidemment des différences fondamentales entre une pandémie et une 
guerre, mais l’ampleur de leur pouvoir de transformation est comparable. Les deux ont le potentiel 
d’être une crise transformatrice aux proportions auparavant inimaginables. C’est notre moment 
décisif», pavoise-t-il. «Un nouveau monde émergera». «Le bouleversement sociétal déclenché par 
le COVID-19 durera des années, voire des générations».  

«Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale.  

La réponse est : jamais!» Les industries de la restauration, du tourisme et de la culture, mais aussi 
les petits commerces savent à quoi s’en tenir désormais.  

Le ton est donné : «Des changements radicaux d’une telle ampleur sont tels que certains experts 
ont évoqué une ère «avant le coronavirus» et «après le coronavirus» .  
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Tous ces commentaires montrent une seule et même chose : Schwab se veut le grand architecte 
de cette pandémie planifiée par lui et ses acolytes pour mettre en place le grand reset.  

Comment Schwab et ses amis milliardaires peuvent-ils imposer leur société dystopique au reste 
d’entre nous ? La solution est le lavage de cerveau par la propagande implacable débitée en 
copié-collé par les grands médias occidentaux, mais aussi les GAFAM, verrouillés par une 
oligarchie financière aux mains d’une poignée de multi-milliardaires pour instiller la peur du virus 
durablement.  

(Klaus Schwab et sa prise d’otages de masse 2.0 par Winter Oak - Off-Guardian 12 octobre 2020 - 
Mondialisation.ca, 15 janvier 2021)  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Du régime de l'ordre au totalitarisme.  

Décret sur le fichage : « Je ne peux pas laisser dire qu’il contrevient aux libertés publiques 
», se défend Gérald Darmanin - Publicsenat.fr 13 janvier 2021  

Il n'y a pas un seul régime qui échappe au totalitarisme.  

Coronavirus à Cuba: fermeture des écoles et transport réduit à La Havane - AFP 14 janvier 2021  

Coronavirus/USA-Biden s'oppose à la levée d'interdiction des voyageurs de l'UE - Reuters 18 
janvier 2021  

Covid-19: Poutine ordonne une vaccination massive en Russie à partir de la semaine prochaine - 
BFMTV 14 janvier 2021  

Brésil: lancement de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 - BFMTV 18 janvier 
2021 Le gouvernement brésilien lance finalement ce lundi sa campagne nationale de vaccination 
contre le Covid-19, deux jours plus tôt que  

Covid-19 en Chine : 1er mort et pire nombre de cas par jour depuis 10 mois, le doute s'installe - 
euronews 14 janvier 2021  

L'Italie prolonge à son tour ses restrictions face à l'épidémie - Reuters 15 janvier 2021  

Covid-19 : la Suisse donne un tour de vis pour lutter contre la pandémie - euronews 14 janvier 
2021  

Le Portugal se résout à un deuxième confinement général - AFP 14 janvier 2021  

Par crainte du variant, l'Autriche prolonge son confinement - AFP 18 janvier 2021  

L'Allemagne doit durcir et prolonger le confinement, dit Scholz - Reuters 18 janvier 2021  

Le Vietnam a accentué sa répression avant le congrès du parti au pouvoir - Reuters 18 janvier 
2021  

Etc. etc. etc.  
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Totalitarisme. La stratégie de la peur et de la terreur  

Covid-19: face au rebond de l'épidémie, Olivier Faure se dit favorable à un reconfinement - 
BFMTV 12 janvier 2021  

Variant du covid-19 : Sébastien Lecornu annonce un renforcement des contrôles à Mayotte 
et à la Réunion - Publicsenat.fr 14 janvier 2021  

Malgré un taux d’incidence du virus bien plus bas qu’en Métropole, en Outre-mer, notamment à 
Mayotte et à la Réunion, la population doit s’attendre à de nouvelles mesures de protection pour 
se prémunir du variant Sud-africain du Covid-19. C’est ce qu’a annoncé Sébastien Lecornu devant 
le Sénat, ce jeudi. Publicsenat.fr 14 janvier 2021  

Covid-19: Olivier Véran juge la prolongation de l'état d'urgence "indispensable" - BFMTV 13 janvier 
2021  

Le ministre de la Santé a estimé, ce mercredi, que l'état d'urgence sanitaire devait être prolongé 
jusqu'au mois de juin 2021 afin de pouvoir continuer à prendre des mesures de lutte contre le 
coronavirus. BFMTV 13 janvier 2021  

Covid-19 : "On pourrait sortir de cette crise autour de septembre 2021", estime Jean-François 
Delfraissy - Franceinfo 13 janvier 2021  

Coronavirus : l’analyse des eaux usées suscite l’inquiétude - Europe1 12 janvier 2021  

Coronavirus : pourquoi le variant brésilien B.1.1.248 inquiète ? - Yahoo Actualités 12 janvier 2021  

Couvre-feu à 18h : 5900 verbalisations dressées samedi soir en France - BFMTV 17 janvier 
2021  

À titre de comparaison, lors de la première soirée de couvre-feu à 20 heures le 16 décembre 
dernier, il y avait eu 802 verbalisations pour tout le pays, toujours selon Beauvau. En octobre 
dernier, lors de l'instauration du premier couvre-feu, qui était à 21 heures, Jean Castex avait 
évoqué le chiffre de 4777 verbalisations au total après cinq soirées de restrictions sanitaires. Un 
chiffre largement battu pour ce seul samedi 16 janvier.  

D'abord appliqué pour plusieurs départements au début de l'année, le couvre-feu à 18 heures s'est 
étendu à l'intégralité de l'Hexagone ce week-end. Un renforcement des restrictions censé lutter 
contre la propagation toujours active du Covid-19, et de l'arrivée des différents variants du virus 
détectés en plusieurs points du territoire. BFMTV 17 janvier 2021  

"Sécurité globale" : "On veut affaiblir la capacité des citoyens à surveiller l'État et ses 
agents", dénonce une politologue - franceinfo 16 janvier 2021  

Des manifestations ont lieu samedi en France contre la proposition de loi sur la "sécurité globale". 
Les opposants au texte demandent toujours le retrait de plusieurs dispositions, notamment l'article 
24.  

"On veut affaiblir la capacité des citoyens à surveiller l'État, ses agents et leurs agissements", a 
dénoncé Vanessa Codaccioni, invitée samedi 16 janvier de franceinfo, historienne et politologue, 
maître de conférences en science politique à l’Université Paris 8, spécialiste de la justice pénale et 
de la répression. franceinfo 16 janvier 2021  
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Des défilés qui ont rassemblé 34 000 personnes selon la police, et 200 000 selon les 
organisateurs. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état sur Twitter de "75 personnes 
interpellées dont 24 à Paris" et "12 policiers et gendarmes blessés".  

L'appel à manifester avait été lancé par plusieurs associations comme La Ligue des droits de 
l'Homme et Amnesty, ainsi que de nombreux syndicats et associations, de journalistes et 
réalisateurs notamment.  

Le collectif, qui demande à être reçu par le président Emmanuel Macron, cible également les 
articles 21 et 22 sur l'usage des caméras-piétons et des drones par les forces de l'ordre, et du 
"nouveau schéma national du maintien de l'ordre" (SNMO), régulièrement invoqué par les forces 
de l'ordre pour limiter la couverture médiatique des manifestations. euronews.com 16 janvier 2021  

À Paris, la police met fin à une rave party en marge de la manif contre la loi "Sécurité 
globale" - huffingtonpost.fr 16 janvier 2021  

Les "teufeurs" ont dénoncé les restrictions de libertés pendant la pandémie et les "sanctions 
disproportionnées" contre les organisateurs de la rave party de Lieuron. huffingtonpost.fr 16 janvier 
2021  

Dans plusieurs villes, les “teufeurs” de la mouvance des “free parties” ont décidé de rejoindre le 
mouvement “pour le droit à la culture” et contre la “répression disproportionnée” lancée après la 
rave de Lieuron (Ille-et-Vilaine) qui a réuni 2.400 personnes au Nouvel an. Cette fête avait entraîné 
“2.000 verbalisations, 15 arrestations, 4 mises en examen” selon le ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin.  

Ils étaient nombreux notamment au départ de la manifestation de Nantes derrière des banderoles 
comme “nous sommes tous des organisateurs de raves” ou “L’État assassin: vies, cultures, 
libertés”. À Lille ou encore à Rennes, le défilé avait également un air de techno-parade, avant que 
les danseurs ne soient dispersés par les forces de l’ordre. huffingtonpost.fr 16 janvier 2021  

Totalitarisme, la guerre intérieure et extérieure. Ils en sont fiers !  

La France reste la septième puissance militaire mondiale en 2021 - Yahoo Actualités 18 
janvier 2021  

Le classement 2021 des armées les plus puissantes de la planète vient d’être dévoilé. Les États-
Unis conservent la tête et la France confirme son statut de puissance majeure en Europe.  

Après avoir passé au scanner près de 50 indicateurs, le Global Fire Power a rendu son verdict et 
dévoile son classement des plus grandes puissances militaires en 2021. Pas moins de 50 
indicateurs différents (budget consacré à la défense, effectif des armées, diversité des armements) 
sont analysés pour établir une hiérarchie. À la septième place, la France conserve son rang par 
rapport à l’année dernière.  

En hausse pour la troisième année consécutive, le budget de la défense s’établit en 2021 à 39,2 
milliards d’euros, soit 22% de plus qu’en 2017. La part allouée au ministère des Armées augmente 
d'1,7 milliard d’euros par rapport au budget de 2020.  

Le budget 2021 “met à la disposition des forces armées des matériels novateurs qui leur 
permettront de mener au mieux leurs missions de protection des Français sur le territoire national 
et à l’étranger, en opérations extérieures notamment”, ajoute le ministère. Yahoo Actualités 18 
janvier 2021  
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TROISIEME PARTIE  

Totalitarisme. Terreur sanitaire permanente.  

- "Même s’il n’y a pas de flambée, le risque est toujours là".  

Jean-Jacques Coiplet directeur de l’ARS interrogé par 20 Minutes  

Contrairement à ce que l’on craignait il y a quelques jours, il n’y a pas de réelle explosion liée aux 
fêtes de Noël ou du Nouvel an. »  

Le docteur Pierre Blaise, directeur scientifique à l’ARS. 20 Minutes14 janvier 2021  

Pourquoi l'ère des pandémies ne fait-elle que commencer ? - Futura 16 janvier 2021  

Coronavirus : l’épidémiologiste Arnaud Fontanet s’attend à un regain de l’épidémie en mars 
- 20minutes.fr 17 janvier 2021  

Une « poussée » de l’épidémie de Covid-19 est probable en mars, avec l’arrivée en France de 
nouveaux variants du coronavirus, a estimé ce dimanche l’épidémiologiste membre du Conseil 
scientifique Arnaud Fontanet.  

D’après lui, en l’absence de traitement efficace, la proportion des Français se faisant vacciner 
contre le Covid-19 devra être la plus élevée possible si le temps confirme que les différents 
vaccins sont sans danger. « Pour moi ça devrait être 100 %. A partir du moment où on sait que le 
vaccin marche, et que le vaccin n’a pas d’effet indésirable, pourquoi s’en priver ? ». Car pour 
arrêter la circulation du virus, « il faudra toucher des populations plus larges », a-t-il détaillé.  

« Maintenant qu’on sait que ces variants sont finalement plus transmissibles que le virus qu’on 
connaissait, ça veut dire aussi que la couverture vaccinale devra être plus importante que ce qu’on 
anticipait jusqu’à présent », d’après ce médecin qui conseille le gouvernement. 20minutes.fr 17 
janvier 2021  

L'Australie ne rouvrira probablement pas ses frontières en 2021 (responsable) - AFP 18 
janvier 2021  

L'Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers en 2021, et ce en dépit 
des campagnes de vaccination qui vont progresser dans le monde entier, a estimé lundi un haut 
responsable australien de la Santé. AFP 18 janvier 2021  

Chaque fois la même rhétorique : le coup des multiples variants.  

LVOG - Exercice de divination, scientifique, s'il vous plaît. Et en non-dit, le virus de la grippe...  

Pour le Pr Fontanet, le variant anglais du coronavirus "va prendre le dessus en France dès 
le mois de mars" - Le HuffPost 19 janvier 2021  

LVOG - Le mutant prétexte à l'augmentation de la distanciation sociale de 1 à 2 mètres 
généralisée, il fallait y penser.  
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Coronavirus : face au variant britannique, le port de certains masques en tissu déconseillé 
20minutes.fr/AFP 19 janvier 2021  

Face à la circulation en France du variant britannique du coronavirus, plus contagieux, le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP) recommande d’éviter certains masques en tissu moins 
filtrants, a indiqué ce lundi l’un de ses responsables.  

« A l’occasion de la pénétration en Europe de certains nouveaux variants (…) plus transmissibles, 
alors que les modes de transmission n’ont pas changé, se pose la question de la catégorie des 
masques que l’on peut proposer dans la population générale », a déclaré sur BFM TV Didier 
Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-19 du HCSP.  

« A l’occasion des avis du mois de décembre sur les commerces ou sur les fêtes de fin d’année, 
on est effectivement passé à ces deux mètres. La pénétration des nouveaux variants (…) est peut-
être l’occasion d’officialiser ces deux mètres », a-t-il estimé. Le ministère de la Santé peut choisir 
de suivre ou pas les avis du HCSP.  

« Ce sont des avis qui sont scientifiques et qui ont pour but d’éclairer la prise de décision politique 
sanitaire », a ainsi souligné le Pr Lepelletier. 20minutes.fr/AFP 19 janvier 2021  

Pourquoi les variants du coronavirus se multiplient - huffingtonpost.fr 16 janvier 2021  

Alors que l’espoir, avec l’arrivée de vaccins, pointait enfin le bout de son nez à la toute fin d’une 
année 2020 catastrophique, voilà que le Sars-Cov2 n’arrête plus de muter.  

Le 20 décembre, Londres se reconfinait face à un variant du coronavirus possiblement plus 
contagieux. Le 25, celui-ci était détecté en France. Six jours plus tard, c’est un autre variant 
détecté en Afrique du Sud, qui pourrait lui aussi être plus transmissible, qui est détecté dans 
l’Hexagone. 13 jours plus tard, c’est au Japon que des cas d’un troisième variant à haut risque, 
venus du Brésil, ont été détectés.  

Comment trois nouvelles souches du coronavirus, qui inquiètent toutes les scientifiques, peuvent-
elles apparaître si vite, alors que le coronavirus parcourt le monde depuis près d’un an? “Ces trois 
variants ne sont pas vraiment apparus en même temps, ils reçoivent juste beaucoup d’attention 
médiatique dernièrement”, explique au HuffPost Björn Meyer, virologue à l’institut Pasteur. “Le 
variant 501.V1 a été repéré au Royaume-Uni début septembre. Mi-octobre, un autre, 501.V2, a été 
séquencé en Afrique du Sud. Enfin, 501.V3, un variant originaire du Brésil, a été découvert plus 
récemment, en décembre”.  

Il faut d’abord rappeler qu’un virus mute régulièrement, c’est normal et la plupart du temps, cela 
n’a aucune espèce d’importance. Parfois, quand les mutations s’accumulent, cela peut devenir 
problématique, surtout si elles donnent des avantages au virus. Via la sélection naturelle, ces 
mutations s’imposent face aux versions plus classiques du coronavirus, car elles survivent mieux.  

C’est ce que redoutent les chercheurs pour les trois variants britannique (V1), sud-africain (V2) et 
brésilien (V3). Pourtant, les trois sont bien différents les uns des autres. “C’est ce que l’on appelle 
une évolution divergente, ce qui veut dire que le résultat final est le même, par exemple que le 
virus soit plus transmissible ou qu’il échappe au système immunitaire, mais la manière d’y arriver 
est différente”, explique Björn Meyer.  

C’est pareil pour les trois variants. Ils partagent des mutations spécifiques, aux noms bizarres tels 
N501Y et E484K. Elles font craindre une plus grande contagiosité, voire une moindre immunité. 
Mais chaque variant a aussi son lot de mutations différentes, mais sans impact sur la biologie du 
coronavirus.  
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Normalement, une mutation apparaît chez une personne, puis est transmise à une autre, puis petit 
à petit une nouvelle mutation apparaît, en plus de la précédente. “Ces trois variants ne 
correspondent pas au schéma classique qu’il est possible de tracer et de suivre grâce au 
séquençage”, explique Björn Meyer.  

Il s’est donc passé quelque chose d’étrange. Et ce trois fois, indépendamment. Mais quoi? On 
entre ici dans le spéculatif, mais c’est clairement la piste privilégiée par de nombreux virologues et 
épidémiologistes, tels Trevor Bedford, Björn Meyer ou encore François Balloux, directeur de l’UCL 
Genetics Institute.  

Ce grand écart des trois variants “pourrait indiquer que ce processus de mutation a eu lieu dans un 
seul patient immunodéprimé”, hypothétise Björn Meyer. Chez certaines personnes, en raison d’une 
maladie ou d’un problème génétique, le système immunitaire ne marche pas normalement. 
D’habitude, le Sars-Cov2 finit par être détruit par nos anticorps en une à deux semaines. Mais 
chez certains patients, il peut rester plus longtemps, lui laissant le temps de muter plusieurs fois.  

Il faut également rappeler que le système immunitaire, dans ce genre de cas, fonctionne en partie. 
Ce qui pourrait créer justement une pression de sélection, comme dans la théorie de l’évolution de 
Darwin, mais en accéléré, au sein d’un seul hôte. “Le virus change quelque chose à sa surface 
pour échapper à la réponse immunitaire ou pour se reproduire plus vite, puis finit par se 
transmettre, muté, à une autre personne”, schématise le chercheur.  

Impossible de savoir avec certitude si c’est bien ce qu’il s’est passé pour les trois nouveaux 
variants. Mais quelques études récentes font état de patients immunodéprimés infectés par le 
Sars-Cov2 pendant des semaines. Dans une étude publiée en octobre, des chercheurs évoquent 
le cas d’une personne contaminée pendant au moins 119 jours, accumulant une dizaine de 
mutations. Aucune ici dans les zones du génome permettant d’améliorer la biologie du virus, 
heureusement.  

Dans une autre étude publiée début décembre, il est fait état d’un patient contaminé pendant 150 
jours avant de décéder. Le séquençage a montré que le virus a muté rapidement chez cette 
personne, quand on compare à la population générale dans le même temps. Surtout, rappelle 
Trevor Bedford, certaines des mutations sont les mêmes que celles présentes dans les variants 
actuels (E484K, N501Y notamment).  

Les visons bouc-émissaires?  

Une autre piste pourrait ne pas être humaine. Après tout, même si les origines premières du Sars-
Cov2 sont encore mystérieuses, on sait qu’un de ses ancêtres a évolué chez des sauves-souris. Il 
est donc passé de l’animal à l’homme, peut-être même via un “réservoir”, un autre mammifère 
dans lequel un coronavirus a évolué pour finalement devenir celui que nous connaissons.  

En novembre, le gouvernement danois a ordonné l’abattage de millions de visons d’élevage chez 
lesquels un autre variant du coronavirus se propageait. Ce qui a dû se passer, c’est que le Sars-
Cov2 a réussi à passer de l’homme au vison, puis a muté en se répandant dans des élevages 
surpeuplés. Le risque, ce serait donc que de nombreuses mutations aient lieu jusqu’à ce qu’il 
revienne à l’homme.  

Un risque à relativiser. Une fois passée chez l’animal, la sélection naturelle va sélectionner les 
mutations du coronavirus les plus adaptées à son nouvel hôte, le vison. Et elles sont souvent bien 
différentes de celles facilitant la transmission chez l’homme, car nous sommes tout simplement 
deux espèces distinctes. “En général, le virus sera alors moins adapté à l’humain, mais il y a 
quelques mutations qui sont avantageuses chez l’homme comme chez les visons. N501Y est l’une 
d’elles”, précise Björn Meyer.  
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Cette mutation est également présente dans les trois variants bien connus. Pour autant, si les 
souches provenant des visons ont été identifiées chez l’homme, notamment au Danemark, “elles 
ne semblent pas plus infectieuses pour le moment”, relativise le chercheur. De plus, pour que la 
zoonose soit en cause, il faudrait qu’un animal hôte soit présent dans les trois pays des variants, 
ce qui rend cette hypothèse “moins probable”.  

Nous n’arriverons probablement jamais à connaître avec certitude l’origine des trois variants V1, 
V2 et V3. Mais ces pistes doivent être explorées et plus de génomes séquencés afin de mieux 
débusquer à l’avenir de nouveaux variants plus contagieux voire, ce qui est loin d’être prouvé pour 
l’instant, pouvant rendre les vaccins contre le Covid-19 moins efficaces. huffingtonpost.fr 16 janvier 
2021  

Totalitarisme. Pour en arriver au vaccin.  

Point de repère : Ce virus à la létalité de 0,05% dont on doit rappeler qu’il n’est ni plus ni moins 
mortel que celui de la grippe saisonnière.  

La question qui tue ceux qui la posent.  

Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner: qu'est-ce qui est le plus risqué? - Die Welt/Le Figaro 
15 janvier 2021  

Ah que les faits sont parfois cruels et la désillusion aussi !  

Variant du covid-19 à Marseille : « Il faut vacciner ! », clament les sénateurs - Publicsenat.fr 12 
janvier 2021  

Message reçu 5/5 !  

Le Pr. Raoult au garde-à-vous devant Macron, ce qui n'a rien d'étonnant : on ignore si le vaccin 
aura des effets négatifs à moyen et long terme, on ignore s'il sera efficace contre les mutants, on 
sait que le variant britannique n'est pas plus mortel, peu importe, Raoult vaccine ! Et cela balancé 
avec quelle légèreté et quel cynisme, pour lui aussi la santé de la population n'est qu'une 
marchandise comme une autre, qui lui a juste permis d'assouvir son ambition dévorante ou son 
orgueil démesuré.  

Au diable le fait que le SARS-CoV-2 ne concerne qu'une infime minorité de la population, que le 
taux de mortalité (population entière) soit autour, de 0,05%, le taux de létalité (population testée 
positive) inférieur à 2,5%, au diable qu'il existe des traitements préventifs ou pour soigner du 
covid-19 à tous les stades de la maladie.  

Tout cela pour cela, Raoult fait partie de l'élite aux ordres, il ne risque rien du côté de l'Ordre des 
médecins.  

Finalement, à l'abus de pouvoir de Macron a répondu l'abus de confiance de ce médecin-
chercheur, les deux faces de la même pièce. Macron n'a eu aucun mal à manipuler les ignorants 
qui apeurés crurent en une pandémie, et lors de l'épisode de la vaccination Raoult vole à son 
secours, tout est dans l'ordre des choses.  

Ce sont des monstres, des fanatiques, des enragés.  

Covid-19: une Italienne de 108 ans vaccinée - BFMTV19 janvier 2021  
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Coronavirus : 13 morts liées au vaccin en Norvège - cnews 15 janvier 2021  

L'Agence norvégienne des médicaments a relié 13 décès aux effets secondaires du vaccin contre 
le coronavirus. Ceux qui sont morts avaient deux choses en commun : ils étaient âgés et fragiles.  

Au total, 23 décès ont été recensés dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 en Norvège, 
et jusqu'à présent, 13 d'entre eux ont été analysés, rapporte le média norvégien Norway Today.  

«Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels 
que la fièvre et les nausées, peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles», a noté le 
médecin en chef Sigurd Hortemo de l'Agence norvégienne des médicaments.  

L'Institut national de la santé publique (FHI), qui évalue conjointement tous les rapports sur les 
effets secondaires du vaccin, a ainsi mis à jour le guide de vaccination contre le Covid-19, avec de 
nouvelles recommandations pour les personnes âgées fragiles.  

"Pour les personnes les plus fragiles, même les effets secondaires relativement légers du vaccin 
peuvent avoir des conséquences graves", a-t-il expliqué l'Institut norvégien de la santé publique. 
"Pour ceux qui ont de toute façon une durée de vie restante très courte, le bénéfice du vaccin peut 
être marginal ou sans importance."  

«Si vous êtes très frêle, vous ne devriez probablement pas être vacciné», a déclaré jeudi Steinar 
Madsen, de l'Agence norvégienne des médicaments, lors d'un webinaire sur le vaccin destiné aux 
journalistes. cnews 15 janvier et 2021 et franceinfo 16 janvier 2021  

3 jours plus tard, le HuffPost assurait le service après-vente pour Big Pharma, le lien entre 
ces décès et le vaccin disparaissait et ces recommandations étaient balayées.  

Si ces déclarations peuvent faire peur, il ne faut surtout pas surréagir ou tirer de conclusion hâtive. 
“Il n’y a aucune connexion certaine entre ces morts et le vaccin. Cela pourrait être une 
coïncidence, mais nous n’en sommes pas sûrs”, a précisé au British Medical Journal Steinar 
Madsen, directeur de l’agence norvégienne du médicament.  

Il serait même assez logique que ces morts n’aient pas grand-chose à voir avec le vaccin.  

LVOG - Quand soudain la mémoire leur revient juste pour cautionner leur thèse scientiste.  

Le HuffPost - On meurt tous les jours  

La première chose à rappeler, c’est que la mort frappe tous les jours partout dans le monde. Que 
quelqu’un décède par hasard juste après avoir reçu une dose de vaccin Pfizer/Biontech est donc 
loin d’être inconcevable. Surtout que la Norvège vaccine en priorité les personnes âgées avec des 
maladies sérieuses. Et que les médecins ont pour consigne de déclarer d’éventuels effets 
indésirables même si les relations de cause à effet sont peu claires.  

Les autorités norvégiennes rappellent ainsi que 400 personnes meurent chaque semaine en 
moyenne dans les équivalents des Ehpad dans ce pays. Cela pourrait donc être un simple hasard.  

LVOG - Comment créer un "évènement" pour les achever prématurément.  

Le HuffPost - “L’analyse individuelle d’une observation ne suffit pas, ce sont des gens fragiles qui 
peuvent décéder au moindre événement mais auraient pu également décéder sans vaccination”, 
précise-t-il.  
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“Il faut également se rappeler de la balance bénéfice-risque. Le Covid, ça tue, le vaccin, on n’a pas 
d’évidence que ça tue”, rappelle Jean-Louis Montastruc. Imaginons un instant que ces 23 décès 
soient effectivement liés directement au vaccin. Sur les 42.000 personnes vaccinées en Norvège, 
cela implique un taux de mortalité de 0,05%. Or, le taux de mortalité moyen du Covid-19 est 
estimé aux alentours de 4,6% pour les personnes de 75 ans et de 15% pour les 85 ans et plus. 
Même si la contamination par le Covid-19 n’est pas une certitude, l’ampleur de l’épidémie, couplée 
à sa mortalité importante sur cette tranche d’âge, donne des arguments aux vaccins.  

LVOG - Ils ont juste oublié de préciser qu'ils étaient parvenus à ces chiffres parce que ces vieux 
n'avaient pas bénéficié d'un traitement ou d'un protocole approprié, du coup la réalité qu'ils 
décrivent est biaisée.  

La question à se poser, c'est pourquoi s'acharnent-ils à vacciner des personnes hautement à 
risques de mal réagir à un vaccin. Ce sont des assassins. Le HuffPost 18 janvier 2021  

La Grèce aimerait un passeport vaccinal européen - euronews 12 janvier 2020  

Le vaccin heureux !  

Covid-19 : comment la dépression et le stress peuvent nuire à l’efficacité des vaccins - Yahoo 
Actualités 15 janvier 2021  

Flagrant délit de manipulation ou fake news. La combine du mutant associé au vaccin, il 
fallait y penser !  

Coronavirus : Manaus, l'exemple de l'échec de l'immunité collective non vaccinale - Yahoo 
Actualités 15 janvier 2021  

Des arguments qui renforcent l’urgence de la vaccination, débutée fin 2020, pour éviter l’apparition 
d’un variant qui rendrait inefficace le vaccin actuel. "Plus on vaccinera de monde, plus on réduira 
les risques d'apparition d'un nouveau variant", abonde Samuel Mondy.  

Selon Pfizer, il faudrait six semaines pour modifier le vaccin en cas d’apparition d’un variant 
rendant inefficace le produit. Yahoo Actualités 15 janvier 2021  

LVOG - Qu'est-ce qu'ils ne vont pas chercher pour persuader la population de se vacciner.  

Notez qu'ils avouent eux-mêmes que leur vaccin ne sert à rien ou ils n'en savent rien. Question : 
Vont-il revacciner la population déjà vaccinée toutes les 6 semaines ?  

Un internaute signale dans le blog du Dr. Maudrux :  

- « Pour vérifier je tape « covis mortalité Manaus » et là méga surprise : le nombre de décès pour 
l’Amazonie (34 millions d’habitants depuis le début est de 6043 soit 0,2 pour 1000 c’est à dire 5 
fois moins qu’en France. Depuis le début de l’année le nombre moyen de cas quotidiens est 
inférieur à 2000, 5 fois moins que chez nous rapporté à la population !  

Quand j’indique ces chiffres autour de moi, j’en prends plein la figure. Je suis pro Bolsonaro, pro 
Trump bref un salaud populiste d’extrême droite. Pourtant je suis classé dans la catégorie des 
personnes vulnérables et fragiles ! En fait, maintenant, dès qu’on évoque la moindre critique on est 
soupçonné d’être complotisme ou de négationnisme.  

C’est très inquiétant. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? »  
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Vaccins contre le Covid-19 : en espaçant les deux doses de vaccin, "on risque d'avoir des 
mutations" du virus, alerte un professeur de médecine - franceinfo 12 janvier 2021  

Alors que l'Académie nationale de médecine recommande "de ne différer l'injection de la seconde 
dose [du vaccin contre le Covid19] que si les circonstances l'exigent et sans excéder un 
dépassement de trois semaines", le gouvernement a lui décidé de différer jusqu'à six semaines 
l'injection de la deuxième dose du vaccin Pfizer/BioNTech, afin de pouvoir vacciner davantage de 
personnes. En espaçant les deux doses de vaccin, "on risque d'avoir des mutations" du virus, a 
alerté mardi 12 janvier sur franceinfo le professeur Yves Buisson de l'Académie nationale de 
médecine, président de la cellule Covid-19. franceinfo 12 janvier 2021  

Ah ces modèles de démocratie ces monarchies !  

Le Danemark, ce champion des campagnes de vaccination - La Tribune 15 janvier 2021  

Le pays nordique a déjà vacciné plus de 2% de sa population contre le Covid-19, se classant ainsi 
meilleur élève de l'Union européenne. La Tribune 15 janvier 2021  

Ne cherchez plus les complotistes.  

Des organisations américaines, dont Microsoft et Oracle, travaillent sur un passeport de 
vaccination - BFMTV 15 janvier 2021  

Des sociétés informatiques, dont Microsoft, des institutions de santé et des ONG ont formé une 
coalition pour mettre au point un passeport de vaccination, anticipant le potentiel besoin pour les 
personnes de devoir prouver aux autorités et aux entreprises qu'elles sont vaccinées contre le 
Covid-19.  

"Le but est de permettre aux individus d'avoir accès à leur dossier de vaccination et d'utiliser des 
outils comme CommonPass (un portefeuille numérique, NDLR) pour retourner au travail et à 
l'école, pour recommencer à voyager et à vivre, tout en protégeant la confidentialité de leurs 
données", a expliqué Paul Meyer, le dirigeant de la fondation Commons Project, dans un 
communiqué publié jeudi.  

"Il est urgent de disposer de certificats de vaccination numérisés"  

La coalition baptisée VCI (Vaccination Credential Initiative) comprend notamment Microsoft, 
Salesforce et Oracle.  

"Les fichiers actuels sur la vaccination ne permettent pas l'accès, le contrôle et le partage 
d'informations vérifiées", note le communiqué.  

Elles veulent créer un modèle standard pour les organisations qui administrent les vaccins, afin de 
rendre les certificats accessibles dans un format numérique.  

"Il est urgent de disposer de certificats de vaccination numérisés, fiables, traçables, vérifiables et 
universellement reconnus pour que les gens puissent retourner au travail, à l'école et se rendre à 
des événements", souligne la coalition.  

Leur idée est de concevoir un passeport de vaccination accessible sur son portefeuille numérique, 
ou sous format papier pour ceux qui n'ont pas de smartphone. BFMTV 15 janvier 2021  
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La vaccination, c'est la vie normale. Version adaptée de : La liberté, c'est l'esclavage.  

Covid-19 : faut-il mettre en place un passeport vaccinal pour retrouver une vie normale ? - 
euronews 18 janvier 2021  

Passeport vaccinal en Europe? «Je ne l’exclus pas», déclare le chef du Conseil européen - 
sputniknews.com 18 janvier 2021  

Suite à l’idée d’instaurer un passeport vaccinal pour les voyages en Europe exprimée en début de 
semaine dernière par le Premier ministre grec, cette possibilité n’a pas été exclue par Charles 
Michel, chef du Conseil européen, lors d’une interview sur NPO Buitenhof le 17 janvier.  

«Je ne l’exclus pas, mais ce sujet est sensible dans les pays européens», a-t-il déclaré tout en 
affirmant que «ce n’est pas parce qu'un débat est compliqué ou sensible qu’il faut l’éviter». (Mais il 
est urgent d'éviter celui sur les différents traitements avancés par des milliers de médecins pour 
traiter la covid-19 ou les mesures liberticides préconisées par l'OMS. - LVOG) sputniknews.com 18 
janvier 2021  

Le pire régime totalitaire.  

Ministère de la Santé : « Passeport vert » de 6 mois pour les vaccinés ou guéris - 
timesofisrael.com 4 janvier 2021  

Les Israéliens dont le test est négatif pourront obtenir un passeport de 72 heures, ce qui leur 
donnera accès aux rassemblements et à d'autres événements  

Le ministère de la Santé a dévoilé lundi les détails de son projet de « passeport vert » pour les 
Israéliens qui ont été vaccinés contre le coronavirus ou qui ont guéri de la COVID-19. Il permettrait 
aux détenteurs d’accéder aux grands rassemblements et aux lieux culturels.  

Les responsables de la santé ont déclaré que ceux dont le test de dépistage du virus est négatif 
pourraient recevoir un passeport vert temporaire de 72 heures, tandis que les passeports accordés 
à ceux qui ont été vaccinés ou qui ont guéri de la COVID-19 seront valables pendant six mois.  

« Pour obtenir une immunité collective au sein de l’État d’Israël, il faudrait que 70 % de la 
population soit vaccinée. Le passeport vert est un moyen que nous voulons utiliser pour gérer la 
vie quotidienne à mesure que le nombre de personnes guéries augmente », a déclaré le 
responsable de la lutte contre le coronavirus, Nachman Ash, à la commission de la Constitution, 
du droit et de la justice de la Knesset.  

Lors d’une présentation aux députés, le ministère de la Santé a déclaré que le passeport est 
destiné à encourager la vaccination et à permettre la réouverture de secteurs de l’économie 
fermés par les restrictions du gouvernement en matière de virus.  

Le ministère a déclaré que les passeports verts pourraient être utilisés pour permettre l’accès aux 
événements culturels et sportifs, aux conférences, aux musées et autres types de rassemblements 
de masse. Il a ajouté qu’ils seraient probablement utilisés dans les restaurants et les cafés, les 
centres commerciaux, les hôtels, les gymnases et les piscines, mais qu’ils ne seraient pas 
nécessaires pour les écoles, les lieux de travail, les transports publics, les lieux de culte et les 
magasins de rue.  

Les passeports peuvent être utilisés via une application pour smartphone ou la reconnaissance 
vocale interactive ou être imprimés, selon la présentation.  
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« Quiconque a été vacciné ou est guéri peut entrer dans des endroits tels que le théâtre Habima, 
et celui qui ne l’est pas peut faire un test et ensuite aller à un spectacle », a déclaré M. Ash. « Il n’y 
aura pas de confinement pour la moitié du pays alors que la moitié du pays est libre. Cela 
n’arrivera pas ».  

En plus des passeports verts, le ministère de la Santé a déclaré qu’il délivrerait une preuve de 
vaccination pour les personnes qui ont été vaccinées, les exemptant ainsi des exigences de 
quarantaine. Une version anglaise de ce document sera également délivrée aux voyageurs 
étrangers.  

Le document sera valable six mois, à compter d’une semaine après la réception de la deuxième 
dose du vaccin.  

Le ministère de la Santé a souligné qu’une fois les passeports délivrés, « les restrictions de 
rassemblement se poursuivront en fonction de la situation générale de morbidité ». Il a également 
déclaré que les entreprises n’auront pas besoin d’acquérir des équipements spéciaux pour vérifier 
les passeports.  

Un représentant du ministère des Affaires étrangères a déclaré aux membres de la Knesset qu’il 
avait été en contact avec d’autres pays au sujet des passeports.  

« Il y a des pays qui sont en retard sur nous en termes de réflexion. Dès que nous connaîtrons 
leurs réponses, nous publierons un rapport », a déclaré Ilan Fluss, cité par le site d’information 
Ynet. « Il existe déjà un dialogue au niveau des organisations internationales. L’Union européenne 
a chargé la Commission européenne d’élaborer un document de position sur la question et ses 
implications ».  

Les responsables n’ont pas précisé quand les passeports commenceraient à être délivrés. Itamar 
Grotto, le directeur général adjoint du ministère de la Santé, a déclaré que le ministère était en 
contact avec des entreprises technologiques au sujet des passeports et que le principal obstacle 
était la prévention des contrefaçons.  

Israël est en tête du monde par habitant dans sa campagne de vaccination, mais les responsables 
de la Santé affirment que les vaccins ne suffiront pas à eux seuls à endiguer une recrudescence 
des infections, le ministère de la Santé s’efforçant de renforcer le confinement actuel en appelant à 
la fermeture immédiate de toutes les écoles et en restreignant davantage l’activité commerciale. 
timesofisrael.com 4 janvier 2021  

 
 
 
CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE A L'OPPRESSION.  

Délation. Le régime de Vichy rétabli.  

Un communiqué anti-vaccin de l’Ordre des médecins de la Charente sème le trouble - 
charentelibre.fr 15 janvier 2021  

Le dernier billet d’humeur du président du Conseil de l’ordre des médecins secoue la profession. 
Dans son communiqué interne du 13 janvier, Michel Bacquart, tacle la campagne de vaccination 
au Covid de la France. Morceaux choisis: "Le discours médical ne peut être fait d’injonctions. […] 
Instiller la peur ne peut être partie prenante dans la médecine." "Il n’appartient pas au médecin de 
participer à on ne sait quels 'jeux olympiques de la vaccination’." Un autre passage prend 

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

 
25



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

 

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

 
26

carrément des airs de pamphlet anti-vaccin. "Ces traitements […] découlent soit de techniques 
nouvelles (sans aucun recul) soit de techniques récentes (avec un faible recul)."  

Interrogé sur ces lignes, Michel Bacquart évacue: "Il s’agit d’un communiqué interne au conseil de 
l’ordre, uniquement destiné aux médecins, je n’ai pas à le commenter dans la presse". Sauf que le 
texte a fuité. Publié en intégralité sur Twitter jeudi soir. Depuis, la publication fait la joie des anti-
vaccins et conspirationnistes. "Il est heureux que des médecins se lèvent car eux seuls ont la 
possibilité d’arrêter cette folie sanitaire (refus traitements, confinement…).", salue ainsi un 
internaute.  

Plainte au conseil national?  

Les médecins charentais, eux, apprécient beaucoup moins. "Ce que le président écrit engage un 
peu sa profession, regrette Gilles Raymond président du syndicat MG (pour médecins 
généralistes) de la Charente. Je ne suis pas sûr que sa position corresponde à celle du Conseil 
national, ni à celle des médecins de terrains." Lui assure vouloir collaborer avec les autorités 
sanitaires. "Partout dans le département, des médecins s’organisent et prennent du temps pour 
participer à la campagne. Le médecin doit délivrer une information, ça me paraît difficile d’être 
contre la vaccination par principe." Le billet d’humeur a fait sortir de leurs gonds d’autres 
médecins. "C’est totalement à contre courant. Dans la période où on passe en couvre-feu à 18h, 
où on lance tous les centres de vaccinations, où la pandémie reprend rapidement. c’est choquant. 
Une plainte au Conseil national n’est pas exclue", charge un docteur, sous couvert de l’anonymat. 
charentelibre.fr 15 janvier 2021  

Coronavirus: une centaine d'arrestations lors d'une manifestation à Amsterdam - BFMTV 18 
janvier 2021  

Une centaine de manifestants ont été arrêtés ce dimanche lors d'un rassemblement à Amsterdam 
où quelque 2000 personnes protestaient contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et 
contre le gouvernement néerlandais, qui a démissionné vendredi.  

Les manifestants se sont rassemblés dans l'après-midi sur la Museumplein, au centre de la 
capitale néerlandaise, suivant un appel lancé sur des réseaux sociaux: "Ne votez plus jamais pour 
le cabinet Rutte!".  

Les manifestants, dont beaucoup ne respectaient pas les mesures sanitaires imposées, ont été 
expulsés par la police notamment grâce à des canons à eau, a indiqué la municipalité 
d'Amsterdam dans un communiqué. BFMTV 18 janvier 2021  

En vidéo  

Grippe VS Covid, qui est vraiment le plus mortel ? - 14 janvier 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=8pA9pfFUSIk&feature=share&fbclid=IwAR2ZrObxmXFHW2gn
T_sLV8gDaBy8MQAZ7_GU0UQPpVMGosHI49OpoS8BSEw  

Christian Perronne au Défi de la vérité, le retour - France Soir 15 janvier 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=K1bfbl-QD-U&feature=emb_title  

Conférence de presse: Santé Libre | Des collectifs de médecins indépendants pour la 
Covid19 - 12 janvier 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8lHLQ&feature=youtu.be  
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Conférence de coordination des collectifs de médecins indépendants pour une autre gestion 
sanitaire - Samedi 09 janvier 2021  

Un comité scientifique indépendant sans conflits d'intérêt est créé pour guider une autre politique 
sanitaire et émettre des avis.  

Soutenu par :  

30.000 médecins ou membres du corps médical  

Les porte-parole de ce collectif revendiquent le soutien de 100.000 citoyens, apparemment à partir 
des internautes qui suivent les diverses associations qu'ils ont créées.  

Les Porte-parole :  

Dr Violaine Guérin (Laissons les médecins prescrire)  
Martine Wonner (Députée)  
Alain Houpert (Sénateur)  
Dr Eric Ménat (Médecin généraliste)  
Dr Gérard Guillaume (Rhumatologue)  
Dr Claude Escarguel (Microbiologiste)  
Dr Claire Delval (Réinfocovid)  

Les syndicats de médecin aux abonnés absents.  

On notera qu'en dehors de la représentante de Réinfocovid dont on ignore la tendance politique, 
tous sont de droite ou proches de l'extrême droite ou de l'extrême-centre.  

Le maire de Saint-Brieuc refuse de mettre en place le couvre-feu à 18 heures : "On ne va 
rien changer" - Franceinfo 17 janvier 2021  

L'élu souligne que sa ville a eu "50% d'augmentation" d'hospitalisations en réanimation. "C'est vrai, 
mais on est passé de 0 à 2 en réanimation. On n'est pas encore dans un territoire en crise. Si nous 
étions en crise, je n'aurais pas du tout cette réaction." Franceinfo 17 janvier 2021  

Covid-19 : la fronde de certains restaurateurs italiens contre les restrictions - euronews 16 
janvier 2021  

La règle, à Rome, est pourtant de fermer les restaurants à 18h. Mais ce soir-là, cet établissement 
est encore ouvert. Il est 20 heures, cherchez l'erreur... Ce restaurateur a tout bonnement décidé 
de ne pas respecter les restrictions et de maintenir son établissement ouvert pour le dîner. Une 
initiative qui fait le bonheur des clients à l'intérieur. "Les restrictions qu'ils imposent nous détruisent 
tous, tant psychologiquement qu'économiquement", souligne Maurizio.  

Les restrictions, mises en place fin octobre, ont été progressivement renforcées en Italie. Dans 
certaines régions, le service a emporter, jusque là autorisé après 18 heures, sera interdit à 
compter de ce week-end. Près de trois mois d'activité au ralenti qui placent Armando Minotti, 
propriétaire du restaurant Loste Ria, dans une situation de précarité. "J'ai trois enfants et une 
femme. Nous sommes séparés et depuis trois semaines, je n'ai pas pu lui verser une allocation 
hebdomadaire pour qu'elle puisse nourrir nos enfants, nous sommes fichus", déclare-t-il.  

Il n'est pas le seul restaurateur à décider de défier les autorités italiennes. Avec le hashtag 
#IoApro, des restaurateurs appelaient sur les réseaux sociaux à rouvrir ce vendredi en signe de 
protestation. Mais selon plusieurs médias italiens, la participation aurait été "faible”, notamment à 
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Bologne, selon le quotidien La Repubblica. A Milan, la police est intervenue dans un restaurant qui 
avait été ouvert et le propriétaire s'est vu infliger une amende de 400 euros, comme le rapporte 
Corriere TV.  

En Belgique, près de 40% des établissements de l'hôtellerie et restauration étaient déjà menacés 
de faillite à l'issue du premier confinement, selon un sondage de la Foodservice Alliance publié en 
septembre dernier. euronews 16 janvier 2021  

L’ayatollak Khamenei interdit les vaccins US, anglais et français - Réseau Voltaire 15 janvier 
2021  

Sur ordre du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, l’Iran a annulé l’importation de 150 000 
doses de vaccins anti-Covid-19 qui lui avaient été offerts par la communauté iranienne aux USA.  

Le Guide suprême a autorisé l’importation des vaccins chinois, russes et cubains, mais interdit 
celle des vaccins occidentaux, US, anglais et français. Réseau Voltaire 15 janvier 2021  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE  

POLITIQUE  

Tunisie  

Tunisie: Nouveaux heurts lors de manifestations contre la crise économique - Reuters 18 
janvier 2021  

Des émeutes et de violents affrontements ont éclaté dimanche pour une deuxième soirée 
consécutive à Tunis et dans au moins 15 autres villes tunisiennes entre manifestants et forces de 
l'ordre, alors que le pays fait face à une crise économique sans précédent.  

Un représentant du ministère de la Défense, Mohamed Zekri, a déclaré à Reuters que l'armée 
avait été déployée dans plusieurs villes - Sousse, Bizerte, Kasserine et Seliana - afin de protéger 
certains bâtiments gouvernementaux.  

Les autorités ont indiqué plus tôt avoir arrêté 240 personnes, pour la plupart des adolescents, 
après de violents affrontements avec la police dans la nuit de samedi à dimanche et dans la 
journée de dimanche.  

Dix ans après la "révolution de Jasmin" qui avait chassé l'autocrate Zine El Abidine Ben Ali du 
pouvoir, la Tunisie a avancé vers une démocratie mais les problèmes économiques se sont 
aggravés, et le pays se trouve désormais au bord de la faillite.  

Les contestataires n'ont pas formulé de claires revendications lors de manifestations, que les 
autorités ont décrites comme des émeutes, dans au moins une dizaine de villes.  

Dans la capitale Tunis, un quartier délabré a été le théâtre de heurts entre des contestataires 
principalement adolescents et la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène 
pour disperser la foule après avoir essuyé des jets de pierres.  

Selon plusieurs témoins, des manifestants ont pillé des magasins dans plusieurs villes.  
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Le mouvement de contestation fait figure de défi pour le Premier ministre Hicham Mechichi, qui a 
remanié samedi son gouvernement sur fond de lutte d'influence politique entre les partis. Reuters 
18 janvier 2021  

Portugal  

LVOG - La social-démocratie libertaire en action.  

A la tête de l'UE, le Portugal prône une "relance juste, verte et numérique" - euronews 15 
janvier 2021  

"L'Europe est une affaire de personnes. L'Europe est une affaire de travailleurs et de petites 
entreprises, une affaire d'opportunités d'emploi pour les jeunes, la jeune génération qui a besoin 
de perspectives. Il s'agit de solidarité en temps de crise, et c'est pourquoi je me félicite des projets 
de la présidence portugaise et de son engagement à renforcer notre économie sociale de marché 
européenne", a déclaré Ursula von der Leyen.  

Parmi les temps forts de cette présidence figure un "sommet social" prévu début mai à Porto pour 
faire progresser les droits sociaux des citoyens européens. "Relancer une Europe sociale", une 
priorité pour Lisbonne alors que la pandémie creuse les inégalités. euronews 15 janvier 2021  

Pays-Bas  

Pays-Bas : le gouvernement démissionne après un vaste scandale - lepoint.fr 15 janvier 
2021  

Des milliers de familles (Ce scandale qui a touché environ 26 000 parents, selon les estimations 
des médias néerlandais - Le Point) ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales, 
avant d'être contraintes à les rembourser, ce qui a plongé une partie d'entre elles dans de graves 
problèmes financiers. Nombre d'entre elles ont en outre fait l'objet d'un profilage ethnique sur la 
base de leur double nationalité.  

Un rapport d'enquête parlementaire publié en décembre 2020 a établi que des fonctionnaires ont 
mis fin aux allocations de milliers de familles accusées à tort de fraude entre 2013 et 2019, avant 
de les contraindre à restituer de façon rétroactive celles perçues sur plusieurs années, soit dans 
certains cas des dizaines de milliers d'euros. De hauts responsables politiques, dont plusieurs 
ministres en fonction, sont accusés d'avoir préféré fermer les yeux sur des dysfonctionnements 
dont ils avaient connaissance.  

L'affaire survient deux mois avant des élections législatives, prévues le 17 mars, et en pleine crise 
sanitaire, les Pays-Bas connaissant les restrictions les plus sévères imposées depuis le début de 
la pandémie de Covid-19.  

L'avocat de victimes Vasco Groeneveld a déposé mardi une plainte à l'encontre de trois ministres 
en poste et deux anciens ministres, dont Lodewijk Asscher. Plusieurs parents concernés ont mis 
en ligne lundi une vidéo dans laquelle ils appelaient le gouvernement à démissionner. Il a en outre 
été révélé que des fonctionnaires des impôts avaient procédé au « ?profilage ethnique? » de 
quelque 11 000 personnes sur la base de leur double nationalité, y compris certaines de celles qui 
ont été touchées par l'affaire des allocations familiales.  

En décembre, le gouvernement néerlandais a annoncé vouloir verser au cours des quatre mois 
suivants au moins 30 000 euros à chaque parent concerné, mais cela n'a pas suffi à dégonfler le 
scandale.  



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

 

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

 
30

Selon de récents sondages, le parti libéral-conservateur (VVD) de Mark Rutte pourrait être de 
nouveau le premier parti à l'issue des législatives, l'opinion publique soutenant toujours largement 
sa gestion de la pandémie. lepoint.fr 15 janvier 2021  

Etats-Unis  

LVOG - La paix sociale est un marché qui rapporte plus qu'elle ne coûte.  

Pas de temps à perdre", dit Biden, dévoilant un plan de soutien de 1.900 milliards de dollars 
- Reuters 15 janvier 2021  

Tu auras compris que la paix sociale est un marché qui rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est 
exactement ce qu'avait expliqué Clouscard, tandis que les dirigeants du mouvement ouvrier s'en 
félicitent, on comprend pourquoi.  

Quand Bismarck avait évoqué l'instauration d'un système de retraite, Marx et Engels s'y étaient 
violemment opposés. Là aussi on comprend pourquoi, car ils estimaient que c'était aux travailleurs 
à travers leur expérience de la lutte de classe qu'ils devaient conquérir des réformes sociales, et 
que cela constituait un formidable enseignement et entraînement dans la perspective de leur 
futures mobilisations pour s'emparer du pouvoir politique, en être privés revenait à les désarmer 
sur le plan théorique et pratique, et ils avaient raison.  

Alors tu comprends mieux pourquoi les lambertistes voulaient porter au pouvoir le PS, car ils 
savaient qu'en saupoudrant des réformes, le mouvement ouvrier et les masses se tiendraient 
tranquilles et toute perspective révolutionnaire serait renvoyée aux calendes grecques, car dans 
l'avenir ils seraient en droit d'attendre d'autres réformes dans le cadre du régime et en aucun cas 
ils n'envisageraient la nécessité de l'affronter, encore moins de l renverser, c'était une manière 
comme une autre de subordonner davantage encore les masses au régime et aux institutions de la 
Ve République.  

Et leur théorie de l'immense de la révolution devait juste servir à camoufler cette escroquerie 
politique, leur soumission à la social-démocratie et au capitalisme, à la Ve République, ce qui 
depuis a été illustrée un nombre de fois incalculable, ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, et 
qu'on a eu du mal à comprendre ou plutôt à admettre plus tard, après avoir traité cette théorie de 
foireuse, ce qui était une erreur politique, alors qu'en réalité elle était uniquement destinée à nous 
induire en erreur, afin qu'on ne puisse pas démasquer leur collusion avec la social-démocratie et 
leur corruption par le régime. Comme quoi tout s'explique un jour. Un peu tard et je le regrette, 
mais bon, on fait ce qu'on peut.  

 


