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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 3 mars 2021  

On ajoutera des articles demain.  

Ce que je vais dire est très con, je suis rétabli !  

En fait j'ai été malade pendant 15 ou 20 jours, une importante infection respiratoire, et évidemment 
je ne me suis pas traité à part un sirop parce que je toussais trop, c'était juste pour pouvoir 
m'endormir, toujours entre minuit et une heure du matin. Je suffoquais littéralement, dès que je 
faisais un mouvement j'étais essoufflé, même prendre une douche était au-dessus de mes forces 
car en plus je ne tenais plus debout. Je toussais et crachais toutes les 10 secondes et cela toute la 
journée, bref, j'étais presque à l'agonie. Vous avez déjà vu des poissons sortis de l'eau faisant des 
efforts désespérés pour respirer, et bien j'en étais arrivé là, non, je ne déconne pas.  

Entre nous, ne le répétez pas, j'ai bien cru que j'allais crever, car je n'étais pas du tout décidé à me 
soigner, que voulez-vous je suis un jusqu'au-boutiste, je ne fais jamais les choses à moitié... Un 
jour cela finira comme ça, je m'affalerai de tout mon long et on me retrouvera mort quelque part 
dans la maison ou le jardin. Bon débarras ou quel soulagement ! Je ne devrais pas le dire, je sais. 
Au point où nous en sommes, je n'en ai rien à foutre, il y a que les cons pour juger les autres, et 
cela donne cette société nauséabonde.  

J'en suis rendu au statut de paria - c'est un mot d'origine tamoule de circonstance, quand je me 
pointe à un magasin ou une administration, parce que je refuse de porter un masque je suis 
refoulé, j'ai fait cette expérience hier, il y a même des gens qui font semblant de ne plus vous 
reconnaître.  

Si j'ai bien compris, l'immense majorité des Français (entre autres) se comportent comme des 
écervelés qui croient tout ce que Macron et sa clique leur disent, et ce sont eux qui ensuite 
imposent à la minorité de réfractaires comme moi le respect des mesures liberticides qu'ils ont 
adoptées, c'est donc aussi à eux que je dois mon statut de paria. Et bien vous avez là sous les 
yeux l'expression de la dictature du capital que les dirigeants corrompus du mouvement ouvrier 
avait qualifié de république démocratique bourgeoise où la démocratie qu'ils appellent de leurs 
voeux, puisqu'ils sont sur la même ligne que Macron ou que la majorité des masses favorables au 
port d'une muselière notamment. Si c'est la majorité qui s'exprime ainsi, qui soutient des mesures 
liberticides, c'est la démocratie, il faut la respecter, le peuple est souverain.  

Est-ce que vous saisissez ce que finit pas cautionner leur conception frelatée de la démocratie ? 
Le meilleur et le pire de préférence. Après il est normal ou logique qu'ils se prosternent devant et 
soutiennent Macron, réclament des masques, des vaccins, etc. La démocratie est-elle compatible 
avec l'ignorance des masses ? Eux ils prétendent que oui, ils sont logiques avec eux-mêmes. Moi 
je prétends l'inverse, je vais même jusqu'à soutenir que les masses demeureront incapables de 
s'élever au niveau de la démocratie aussi longtemps que le niveau de conscience de la majorité 
n'aura pas progresser considérablement, force est de constater que ce n'est pas le cas 
aujourd'hui.  

Le régime en place depuis la chute de l'Ancien Régime aurait dû être caractérisé de dictature 
démocratique et républicaine de la bourgeoisie ou capitaliste, la notion de dictature n'aurait jamais 
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dû disparaître chaque fois qu'on l'évoquait, cela aurait permis de mieux lutter contre ceux qui s'en 
accommodaient, et de ne jamais perdre de vue que le combat pour la dictature du prolétariat était 
parfaitement légitime du fait de la nature du régime en place. C'est un des éléments capital sur la 
base duquel le mouvement ouvrier devrait être refondé, car il coïncide avec l'objectif du combat 
politique de la classe ouvrière, prendre le pouvoir et imposer sa dictature aux capitalistes. Cette 
dictature du prolétariat exprimerait la démocratie, mais elle ne serait pas encore la démocratie, et 
comme les masses ne seraient pas en mesure de s'élever au niveau de la démocratie, ce serait le 
parti qui la représenterait qui se chargerait de la faire vivre en attendant qu'elles en soient 
capables. On retourne ici aux bases du marxisme qui repose sur le processus historique 
inconscient.  

J'avais écrit ces lignes en fin d'après-midi hier, depuis j'ai continué à réfléchir à cette question. Je 
crois qu'en réalité la démocratie telle qu'on nous l'a présentée n'existera jamais, ou alors elle 
commencera à dépérir le jour de son avènement qui coïncidera avec le début de l'extinction des 
classes et de l'Etat, de la politique aussi devenue inutile.  

La démocratie telle que nous l'ont vendue ses adeptes, c'est aussi ce que je vis en Inde, quand 
par exemple en conflit avec des gens très arriérés, l'immenses majorité de la population pour ne 
pas dire la quasi totalité. On (les policiers en l'occurrence) leur donnera raison de préférence, 
même s'ils ont enfreint la législation ou la Constitution, commis un délit, une agression, parce qu'ils 
ne seraient pas en mesure de comprendre le sens de la loi ou ce qu'on leur explique, ils seraient 
trop idiots ou arriérés. C'est l'explication qu'on m'a fournie textuellement et je la connais par coeur. 
Donc s'ils ont eu un comportement répréhensible, on ne pourra pas leur reprocher, ils seront jugés 
irresponsables, donc vous n'obtiendrez pas gain de cause (sauf en cas de meurtre peut-être), pas 
même de simples excuses, et ils pourront continuer de se conduire ainsi sans être inquiétés.  

Voilà un bel exercice de la démocratie ou la majorité du peuple ignorant détient le pouvoir 
d'imposer sa loi à la minorité au détriment de ses droits légitimes. Cela m'amène au constat que la 
démocratie n'a jamais existé, un lieu commun entre nous, puisque la majorité des peuples ont 
toujours été composés d'ignorants ou d'inconscients, dans le cas contraire on n'en serait plus là 
depuis longtemps !  

Une autre application fort utile de ce concept de démocratie en dictature qui ne veut pas dire son 
nom, consiste à adopter des lois en sachant que pratiquement personne ne les respectera, sans 
que cela donne lieu à des sanctions, sauf quand les personnes en charge de l'autorité en 
décideront autrement ou arbitrairement, autoritairement, selon leur humeur ou si elles pourront en 
tirer un bénéfice en espèces sonnantes et trébuchantes, comme quoi la démocratie sert à quelque 
chose, mais pas vraiment à ce qu'on est en droit d'attendre d'elle, quelle ironie, n'est-ce pas ?  

Les discours sur la démocratie, la quête de la démocratie est une escroquerie politique en réalité, 
qui dure depuis l'Antiquité. Il suffit de réfléchir un instant pour en être convaincu.  

Autre cas plus commun encore. Prenez deux personnes dans un couple ou un groupe de 
personnes, une famille. Imaginons qu'elles entrent en conflit, d'après vous, laquelle aura gain de 
cause le plus souvent, la plus logique, rationnelle, consciente ou l'autre, laquelle refusera de 
discuter des arguments de l'autre ? Réponse, la plus arriérée des deux, on en a tous fait 
l'expérience en constatant notre impuissance la plupart du temps. Donc même là la démocratie est 
un leurre.  

Le monde tel qu'il est fonctionne en réalité selon les principes de la démocratie. La société telle 
qu'elle existe est à son image, elle est le produit du niveau de conscience misérable de la majorité 
du peuple, et elle s'impose à la minorité consciente dont nous faisons partie, dont la voix est 
étouffée, censurée. Le processus historique inconscient coïncide avec l'exercice de la démocratie 
qu'on le veuille ou non. Partant de là, la démocratie ne peut pas être une issue politique à la crise 
du capitalisme.  
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L'oligarchie financière en a parfaitement conscience contrairement à nos dirigeants incapables ou 
corrompus. C'est la raison pour laquelle elle s'appuie dessus (la démocratie) pour mettre en place 
son régime totalitaire (Voir le blog de la NED/CIA qui lui est entièrement consacré). Que dit-elle, 
sinon que si les Etats et les peuples ou leurs représentants ont échoué à faire face aux défis du 
développement de la civilisation humaine, c'est parce que leur mode de gouvernance ou 
décisionnaire était déficient, que de toutes évidences ce n'était pas la bonne méthode, le bon 
instrument, le bon modèle de gouvernance pour relever ces défis et en venir à bout, car pour que 
la démocratie fonctionne véritablement, il faut que le pouvoir soit concentré au lieu d'être dilué à 
l'infini et ainsi affaiblie, stable, et au-delà qu'on n'entende plus qu'une seule voix, sinon on les 
muselle, les censure, que plus aucune tête ne dépasse ou alors il faut les couper, je crois que cela 
devrait vous faire penser à quelque chose de bien concret, n'est-ce pas ?  

Au passage, cela valide notre conception de la démocratie que l'on a appelé la dictature du 
prolétariat, qui consiste à couper la tête du capitalisme pour qu'il cesse de nuire à l'humanité, à 
bâillonner, à réprimer, à mâter, à neutraliser ses représentants. Comme quoi les enseignements 
de la lutte des classes et du marxisme demeurent valables quand on ne s'emploie pas à les 
déformer ou à les trahir. Je précise pour qu'il n'y ait pas de confusion entre nous, que le combat 
pour élever le niveau de conscience des masses est déterminant, pour que ses représentants 
exercent la démocratie en leur nom une fois parvenu au pouvoir, encore faudrait-il commencer par 
les organiser ou construire le parti révolutionnaire, et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est 
qu'on est mal barré...  

L'oligarchie a tout compris, nous, rien, il est là le problème et pas ailleurs. C'est là que réside son 
pouvoir et pas ailleurs. Inutile d'accuser l'oligarchie ou les capitalistes, les travailleurs ou je ne sais 
qui, c'est nous uniquement le problème, et je me mets dans le lot évidemment. A suivre.  

La dictature de l'hégiénisme et du puritanisme, de la bonne conscience par les 
empoisonneurs, pollueurs, perverses, mafieux et criminels.  

Pourquoi ça marche ? Pour la même raison qu'il y en a qui croient qu'on devient enseignant ou 
médecin par vocation humaniste, avocat ou magistrat inspiré par la quête de la vérité, quelle 
niaiserie ! Plus sûrement on devient comptable parce que le fric est la seule valeur qui compte 
vraiment dans cette société pourrie, flic ou militaire parce qu'on ne sait rien foutre ! Quant aux 
autres, les producteurs de richesses dont tous profitent, les mineurs, les ouvriers dans l'industrie, 
le bâtiment, le commerce, les services, l'agriculture, etc. ils n'ont pas le choix, ils font ce qu'ils 
peuvent pour survivre.  

Les plus de 360.000 élus et les quelque 5 millions de fonctionnaires ou assimilés sont des agents 
de l'Etat dans tous les sens du terme. Les médias sont subventionnés par l'Etat quand ils ne sont 
pas la propriété d'oligarques. Les partis politiques institutionnels et les syndicats, les ONG sont 
également financés par l'Etat.  

Macron n'est donc pas vraiment seul contrairement à ce qu'on entend ici ou là.  

L'union sacrée avec Macron et l'oligarchie financière tient bon.  

Ce sont les mêmes qui sont pro vaccins et qui font preuve d'un état d'esprit anti-scientifique quand 
ils nient l'existence ou l'efficacité des traitements existant, et qui par ailleurs soutiennent les 
chercheurs, cherchez l'erreur.  

J'ai annoncé dans une causerie antérieure que je ne soutiendrai pas les chercheurs du service 
public, CNRS, Inserm et Cie qui sont pro vaccin ou refusent de s'exprimer, alors qu'ils connaissent 
la vérité.  
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Ma position est donc conforme à mon engagement contre la vaccination et la politique liberticide 
de Macron que tous cautionnent.  

Ceux qui se présentèrent comme les continuateurs du marxisme (les trotskystes 
notamment) étaient en réalité des " alchimistes de la révolution " ou des imposteurs.  

- Marx, qui était venu habiter à Londres après la révolution (1848-1849 - LVOG) (obligé de quitter 
l’Allemagne), avait quelque temps espéré que la révolution recommencerait rapidement, cette fois-
ci en venant de France. Il reconnut bientôt que, par suite de la prospérité renaissante, il n’y avait 
plus d’espoir révolutionnaire pour le moment, et que par conséquent l’idée d’un nouveau 
soulèvement était une idée absurde.  

Dans la Neue Rheinishe Zeitung, Engels exprimant cet état d’esprit – à savoir qu’il fallait accepter 
l’idée que pendant un temps indéterminé tout espoir révolutionnaire était interdit – écrivait : " En 
présence de cette prospérité générale où les forces de la production de la société bourgeoise 
s’épanouiront avec toute la luxurieuse somme possible dans le cadre bourgeois, il ne saurait être 
question d’une véritable révolution ".  

Selon Schapper et Willich, on pouvait au contraire espérer une reprise de l’agitation 
révolutionnaire. Et dans un esprit encore blanquiste ils déclaraient que, pour remettre la révolution 
en train, il suffisait d’une poignée d’hommes résolus. (...)  

Cette attitude était considérée par Marx comme absurde. Il parlait de ses ennemis comme des " 
alchimistes de la révolution ".  

(L'internationale ouvrière de 1864 à 1920 par Jacques Droz -  

http://www.marxists.org/francais/general/droz/works/00/internationale.htm)  

LVOG - Combien de générations de travailleurs et de militants les héritiers autoproclamés de Marx 
ont-ils trompés, en leur faisant croire qu'une révolution sociale pourrait intervenir au cours des 70 
dernières années, alors que les conditions objectives faisaient défaut ?  

Pire, leur orientation politique consista uniquement à en retarder l'échéance, de sorte que 
lorsqu'elles se présenteraient enfin, la classe ouvrière et les militants n'y seraient pas du tout 
préparés et ils devraient les subir impuissants, ce à quoi nous assistons en ce moment même.  

Nous avons disposé d'un délai de 70 ans pour recruter et former des travailleurs pour qu'ils 
maîtrisent le matérialisme dialectique, pour qu'il coule dans leurs veines de sorte que la 
philosophie ou le mode de penser idéaliste et l'idéologie de la classe dominante qui les avaient 
imprégnés depuis leur naissance n'aient plus jamais une influence déterminante sur leur 
comportement et leurs idées, pour en faire des hommes libres doté d'un puissant esprit critique ou 
logique, indépendants du régime ou de l'Etat, des militants, des combattants, des penseurs, des 
cadres, des organisateurs au caractère et aux convictions inébranlables, incorruptibles, possédant 
un niveau de conscience supérieur et incomparable telle qu'en a absolument besoin la civilisation 
humaine pour mener à bien l'ultime combat politique pour son émancipation du règne de la 
nécessité, de l'exploitation de l'homme par l'homme, pour conquérir enfin sa liberté.  

C'est parce que nous n'avons pas été capable d'assumer cette tâche que nous en sommes là, ou 
pourquoi la civilisation humaine s'oriente dans une direction diamétralement opposée qui risque de 
provoquer sa perte définitive, si nous ne réagissons pas dès maintenant.  
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La Voix de l'Opposition de Gauche ne vous trahira pas.  

Le portail et courant politique Lutte de classe devenu La Voix de l'Opposition de Gauche a-t-il 
changé d'orientation ou d'objectif politique entre août 2008 et février 2021 ? Son auteur est-il resté 
fidèle à ses principes et à son idéal ? Pour le vérifier, un rapide traçage sémantique peut nous 
aider à répondre à cette question.  

2008 (4 mois et demi)  

Imposture 8 fois  
Imposteur 0 fois  

Socialisme 155 fois  
Marxisme 72 fois  
Matérialisme dialectique 9 fois  

2009  

Imposture 2 fois  
Imposteur 0 fois  
Masque 10 fois  

Socialisme 366 fois  
Marxisme 125 fois  
Matérialisme dialectique 9 fois  
Léninisme 27 fois  

2010  

Imposture 4 fois  
Imposteur 3 fois  
Masque 13 fois  

République sociale 9 fois 

Léninisme 19 fois  

2011  

Imposture 11 fois  
Imposteur 3 fois  

République sociale 11 fois  

2012  

Imposture 29 fois  
Imposteur 8 fois  

République sociale 39 fois  
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2013  

Imposture 77 fois  
Imposteur 20 fois  

2014  

Imposture 154 fois  
Imposteur 29 fois  

2015  

Imposture 172 fois  
Imposteur 48 fois  

2016  

Imposture 101 fois  
Imposteur 21 fois  

2017  

Imposture 99 fois  
Imposteur 29 fois  

2018  

Imposture 73 fois  
Imposteur 27 fois  

Socialisme 349 fois  
Marxisme 74 fois  
Matérialisme dialectique 18 fois  

2019  

Imposture 57 fois  
Imposteur 13 fois  

Socialisme 193 fois  
Marxisme 66 fois  
Lénine 35 fois  
Matérialisme dialectique 10 fois  
République sociale 16 fois  

2020  

Imposture 119 fois  
Imposteur 23 fois  

Socialisme 259 fois  
Marxisme 56 fois  
Lénine 52 fois  
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Matérialisme dialectique 11 fois  
République sociale 27 fois  

Nous serions-nous détourné un instant de la réalité ? Jamais pour autant que nous en ayons eu 
connaissance.  

Qu'aurions-nous renié ? Absolument rien !  

Aurions-nous bradé nos principes, nos valeurs, où, quand, comment ? Jamais !  

Aurions-nous commis des erreurs ? C'était inévitable, on l'a admis, on les a corrigées chaque fois 
qu'on en a pris connaissance.  

Que pourrions-nous nous reprocher ? De n'avoir pas été prêt plus tôt, de n'avoir pas progressé 
plus rapidement. Personne n'est parfait, et malheureusement il arrive très souvent dans la vie 
qu'on prenne conscience de certaines choses trop tard, qu'on n'ait pas été prêt au bon moment ou 
qu'on n'ait pas pu prendre des décisions quand elles s'imposaient. Parfois d'autres opportunités se 
présentent, parfois elles tardent à venir, et c'est le cas en ce qui nous concerne ici, et j'avoue mon 
impuissance à y remédier. J'ignore ce qu'il faudrait faire pour que des militants ou cadres 
rejoignent notre courant politique et le développent.  

pages au format pdf  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

Le « Great Reset » tel qu'il est présenté par Klaus Schwab, le fondateur du Forum 
Économique Mondial, c'est la fusion du transhumanisme avec un fascisme technocratique 
ou tout court.  

COVID-19 : L’effet d’aubaine Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 28 février 2021  

Extraits.  

Nous étions tous sincères, sidérés, bouleversés même par le spectacle incompréhensible d’une 
gestion désastreuse, de la « pandémie » pratiquée par tous les Gouvernements occidentaux ! 
Cette « pandémie » allait très rapidement s’avérer fausse ! (Cf., les nombreux articles publiés sur 
www.mondialisation.ca durant toute l’année 2020 jusqu’à ce jour et traitant du sujet Covid-19)  

La Covid-19 allait être instrumentalisée dans un but qui nous était soigneusement caché. 
Personne ne comprenait plus ce qui se passait : les mesures contradictoires et incompatibles se 
succédaient. On tentait de comprendre l’incompréhensible par le « délire collectif », les effets 
délétères des « rumeurs »…  

Les tests PCR ou CTR n’étaient pas fiables ; ils avaient même été volontairement falsifiés. Comme 
cela a été démontré par un laboratoire indépendant (Cf., vidéo sur VK, COVID-VIRO, Test Rapide 
Antigène, Covid-19, CTR-CCV-01, 2010124, 2022-03) On pouvait parfaitement obtenir un résultat 
« positif » en appliquant le test au coca cola ! Pire encore : dans le doute, des soignants ont 
analysé des écouvillons inusités et ont trouvé tout de même un résultat « positif » au test ! Aucun 
virus complet du SARS COV 2, capable de se transmettre, n’a été trouvé depuis un an de tyrannie 
sanitaire. On avait même eu le droit au faux risque de la contagion par des gens 
asymptomatiques. Les litanies obscènes de morts et de malades « infectés » étaient toutes 
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fantaisistes ! Tous les chiffres avaient été arbitrairement gonflés. On découvrait la falsification des 
courbes en comparaison avec les autres années : la COVID-19 n’était pas plus inquiétante que les 
autres grippes du passé. Les autopsies étaient rigoureusement interdites, bien entendu, sinon la 
falsification volontaire aurait été rapidement débusquée ! La stratégie de la peur fleurissait 
allègrement sur les médias collabos du système et tétanisait le grand nombre dans un 
comportement de sidération ayant pour effet de couper les individus de l’usage normal de leur 
raison pour le remplacer par celui de la croyance dans le discours bienfaiteur du Pouvoir 
obligatoirement innocent.  

Le scandale du masque allait devenir une véritable plaie. La distanciation sociale devenait à son 
tour, et très vite, une mesure étrange. Quant aux confinements nous allions rapidement découvrir 
qu’ils ne pouvaient en rien relever d’une motivation « sanitaire » : il y avait là des données 
objectives qui permettaient de comprendre que leur motivation se trouvait ailleurs.  

Puis est venu l’acharnement des pouvoirs contre les restaurants, les bars et cafés, les lieux de 
culture, salles de spectacles, salles de cinéma, théâtres, musées…etc… Là aussi l’incohérence 
était cinglante car dans les métros pour se rendre au travail il y avait toujours autant d’affluence…  

Dès le début, on connaissait les nombreux traitements efficaces et précoces qui permettaient 
d’enrayer la maladie et ses effets désastreux sur des gens souffrant de comorbidité. Les politiques 
au pouvoir allaient étrangement et brutalement interdire l’utilisation de ces traitements, pratiquant 
la censure, le mensonge et la menace des sanctions, jetant le trouble sur la communauté 
scientifique et médicale elle-même ! Sans hésiter, le pouvoir en place irait jusqu’à nier leur 
existence : il n’y avait aucun traitement contre la Covid-19 mais seulement un vaccin qu’il fallait 
attendre comme le Messie.  

Les médecins n’avaient plus l’autorisation de prescrire, on comprend pourquoi, puisque le virus 
n’était pas le sujet ! Les grands scientifiques faisant autorité en France devenaient aussitôt des 
empêcheurs de falsifier en toute tranquillité : l’Ordre des médecins aux ordres de « l’élite » allait 
tenter de sanctionner des gens insanctionnables comme le Pr Didier Raoult, le Pr Perronne, Le Pr 
Toussaint, le Pr Fourtillan, les Dr Fouché et Delépine et le Dr Sacré en Belgique, sans oublier tous 
les autres experts de renom que nous avons cités au cours de ce spectacle sidérant…etc. Les 
sanctions allaient devenir pitoyables et l’expression d’une odieuse injustice vis-à-vis de ces 
médecins.  

De même le « meurtre social » organisé à l’échelle de l’Occident allait devenir à nos yeux une 
abomination ! Des millions de gens allaient se retrouver du jour au lendemain dans la misère pour 
le simple motif qu’ils devenaient les « inutiles » de la « plandémie coronacircus » quant à elle 
exclusivement destinée à forcer le passage vers le « Tout numérique ». Les « Terminators » 
allaient commencer leur massacre de tous les récalcitrants humains qui résisteraient à la mutation 
vers la cyborg société, celle qui est prévue au terme de ce massacre à grande échelle.  

Toutes ces personnes menacées comme chaque hiver par l’existence de cette nouvelle grippe, la 
Covid-19, et qui étaient considérées comme « à risques », étaient également celles qui avaient été 
déclarées par les « élites » comme vivant plus « longtemps ». Elles avaient, certes une espérance 
de vie plus importante que par le passé, mais nous allions découvrir qu’elles vivaient plus mal 
qu’avant !  

C’est aussi à ce moment-là qu’on allait se rappeler du discours des « élites » politiques sur 
l’allongement de l’espérance de vie et la nécessité de réformer les retraites pour faire travailler les 
gens jusqu’à 70 ans, voire plus tard encore ! La fausse pandémie aura au moins permis de 
découvrir, sous les projecteurs de la propagande, à quel point ce projet des « élites » était erroné 
et ce qu’aurait été l’enfer de ces pauvres gens jetés dans l’obligation de durer dans le travail, alors 
qu’on voit aujourd’hui la dégradation spectaculaire de la santé physique et mentale des individus 
dans cette classe d’âge et avec elle celle de tout le système de la santé publique, ne permettant 
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plus d’assurer les soins dans des conditions acceptables ! Et nous ne parlons pas du chômage de 
masse multiplié désormais par mille… avec la maltraitance qui l’accompagne !  

Dès le début de cette crise, les pouvoirs allaient sauter sur l’occasion pour imposer à l’Éducation 
Nationale son idéologie du « présentiel » et du « distanciel ». Tout ce qui constituait le sens et la 
nature réelle de l’éducation comme de la transmission du savoir, allait être anéanti par ces notions 
anachroniques de « distanciel » et de « présentiel ». Nous allions entrer dans un mode dégradé de 
l’éducation. Nous savons comment cette expérience est déjà condamnée par l’échec retentissant 
des étudiants à leurs examens, par la crise suicidaire de jeunes qui se sont retrouvés dans une 
solitude absurde face à un écran d’ordinateur comme seul interlocuteur… Le tout numérique n’est 
pas réaliste car il oublie le facteur humain qui n’a rien à voir avec les pures « algorithmes utilisées 
pour prendre des décisions. » (K. Schwab)  

Ensuite, nous allions découvrir le livre de Klaus Schwab, le fondateur du Forum Économique 
Mondial, qui nous expliquait le « Great Reset », fusionnant le Trans humanisme avec un fascisme 
technocratique.  

- La fusion des humains avec les machines devait, selon lui, annoncer l’ère d’une vie mixant le 
numérique et l’analogique. Ce projet impliquait essentiellement que toute idée de démocratie soit a 
priori exclue. Le peuple ne pouvait en aucun cas contrôler ce projet. Les individus du peuple, 
pensent les « décideurs » du FEM, ne sont pas rationnels, ils sont d’abord émotionnels et donc 
incontrôlables, car l’émotionnel est « irrationnel » !  

De ce fait, la société ne peut plus être considérée comme une « communauté de destin », mais 
comme une « entreprise », une « Start Up », dont la rentabilité, au seul bénéfice de « l’élite », 
devient l’unique objectif sérieux de l’activité humaine !  

Ce genre de partenariat doit désormais remplacer la démocratie, d’ailleurs jamais advenue en 
Occident judéo-chrétien, la démocratie ayant largement été confondue avec un certain 
développement des libertés publiques et privées aujourd’hui intégralement effacées de la vie 
sociétale occidentale.  

C’est « l’élite » financière, ne dépendant pas d’élections, qui constitue un leadership mondial de 
serviteurs soigneusement choisis par elle et dont le rôle sera d’imposer la règle de ce 1% des plus 
riches au reste du monde privé de toute possibilité de « souveraineté » ou de contrôle sur les 
intérêts du bien commun…  

Le « Great Reset » c’est en quelque sorte :  

« Une révolution qui change fondamentalement notre façon de vivre, de travailler et de nous relier 
les uns aux autres contrairement à tout ce que l’humanité a connu avant ».  

« Nous sommes au seuil d’un changement systémique radical qui exige que les êtres humains 
s’adaptent continuellement. Par conséquent, nous pouvons assister à un degré croissant de 
polarisation dans le monde, marqué par ceux qui embrassent le changement par rapport à ceux 
qui y résistent. »  

« Les gagnants peuvent même bénéficier d’une certaine forme d’amélioration humaine générée 
par certains segments de la quatrième révolution industrielle [comme le génie génétique] dont les 
perdants seront privés. Cela risque de créer des conflits de classes et d’autres affrontements 
différents de tout ce que nous avons vu auparavant. »  
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C’est ici que la campagne pour le « vaccin génique » est déterminante, car il est indispensable de 
convaincre une majorité de partisans pour l’avènement de ce monde futur que les « élites » 
veulent imposer dès maintenant à leur profit.  

Il y a donc au programme un « meurtre social » des populations résistantes au changement 
imposé par « l’élite », celle-là même qui a organisé la pandémie ou leurre Covid-19 . En réalité, il 
n’y a aucun « complotisme » là-dedans, mais seulement l’opportunisme d’une aubaine. (...)  

Ce leurre de la Covid-19, allait donc servir d’aubaine pour promouvoir le passage en force vers le 
« tout numérique », en organisant la « fabrique du consentement » par une utilisation massive 
d’une stratégie de la peur et accélérer enfin l’avènement de la quatrième révolution technologique.  

A cette occasion, une colossale dette, pulvérisant toutes les limites, allait être contractée par les 
autorités, en notre nom ! Nous étions déjà dans le piège monté par l’Union Européenne sur la 
dette souveraine impossible à stabiliser. Désormais c’est à perpétuité que nous devrons 
rembourser cette folie assurant ainsi l’esclavage pour des générations… Nous assistons à un « 
meurtre social » qui se déroule là, en ce moment, sous nos yeux écarquillés par la sidération !  

Ce plan du FEM précise que, à cause de cette dette devenue impossible à éponger, l’État devrait 
devenir naturellement le seul propriétaire de tous les biens privés, en échange de quoi la dette 
serait annulée mais aussi qu’il subviendrait aux besoins des personnes par un revenu universel lui 
garantissant au passage un contrôle absolu irréversible sur le comportement des individus 
devenus ainsi définitivement dépendants du bon vouloir de « l’élite » au pouvoir.  

C’est ici que les choix de Macron s’éclairent d’une lumière éblouissante. Déjà depuis sa campagne 
présidentielle en 2017, il faisait appel à des sociétés conseils chargées de gérer les problèmes de 
logistique complexe. L’utilisation par les gouvernants, de ce que l’on nomme désormais les « 
Nudge Units », n’était possible qu’à la condition d’un renoncement à toute idée démocratique. Du 
coup, on comprend aussi à quel point les revendications des Gilets jaunes et leur « RIC en toutes 
matières » étaient anachroniques, un contre-sens, une aberration qui allait entraîner contre les GJ 
la répression spectaculaire qu’on sait ! Il s’agissait bien d’être dans un « camp » ou dans un autre, 
comme disait le Préfet Lallement.  

Les véritables aspirations des peuples n’étaient pas compatibles avec le plan de l’Union 
Européenne, avec le plan de Macron, avec tout cet engagement résolu de l’ultra libéralisme vers 
une société exclusivement pensée dans l’intérêt des plus riches, laissant une petite place 
éventuelle à tous ceux qui se feraient les serviteurs inconditionnels de cette aristocratie stato-
financière définitivement au pouvoir.  

Voilà pourquoi, il fallait d’urgence, amorcer pour de bon la « fabrique du consentement » afin 
d’obtenir la soumission de tous ceux qui constitueraient la nouvelle humanité ayant accepté le 
deuil définitif de toute idée démocratique.  

Ainsi les « Nudge Units » allaient œuvrer en silence, se gardant bien de dire à notre conscient ce 
qu’ils étaient en train de faire, parce que nous risquerions d’y résister. C’est pourquoi, ces sociétés 
spécialisées, au service du pouvoir en place, du camp des dominants, utilisent des moyens infra-
conscients pour guider nos conduites face aux changements climatiques, aux problèmes 
sanitaires, aux problèmes de sécurité, face aux questions de « séparatisme » et de « 
communautarisme ». Il s’agit d’en finir avec toute revendication du « camp » pour la démocratie. 
On découvrait donc que les « élites » se positionnaient déjà depuis au moins les années 70, 
(Accords de la Jamaïque 1976) et plus spécifiquement en Europe depuis le Traité de Maastricht, 
(7 février 1992) dans une volonté farouche, explicite, d’écraser toute revendication démocratique 
des peuples !  
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C’est l’incompatibilité de ces deux directions qui explique le spectacle incompréhensible auquel 
nous assistons tout en étant broyés par sa logique volontairement meurtrière ! (...)  

Tout ce que nous disons depuis un an, toutes les aberrations auxquelles nous assistons et que 
nous avons été nombreux à dénoncer, toutes les réactions collectives de groupes de médecins 
contre les mesures « sanitaires » prises par ces « élites », toutes les explications brillantes de 
grands scientifiques, tout cela ne peut rien changer à ce qui se passe car les « autorités » savent 
pertinemment ce qu’elles font, elles savent que le sujet n’est pas le coronavirus ni la maladie 
Covid-19, elles savent que la question sanitaire n’est pas en cause, elles savent que ce qui est 
l’objectif de la « plandémie coronacircus », c’est la fabrique du consentement pour le passage 
forcé au Tout Numérique impliquant un « meurtre social » nécessaire afin d’éliminer tous les « 
inutiles » de la société ainsi séparée par les effets de ce « benchmarking », en sympathisants d’un 
côté et en résistants, divergents ou rebelles de l’autre. C’est là que se positionnent déjà les raisons 
des affrontements futurs et des violences à venir.  

Conclusion.  

Mesdames et messieurs, il est donc grand temps de tomber le masque, massivement, 
collectivement, car le virus n’est pas le sujet ! Il est temps de mettre fin au dressage, à cette 
fabrique du consentement, il est temps de prendre position et de désobéir massivement à ce 
pouvoir qui organise un « meurtre social » afin de nous imposer le contraire de ce que nous 
voulons : une société humaine, fraternelle et démocratique.  

Puisque nous avons compris pourquoi le virus, les états d’urgence sanitaire, la guerre contre une 
menace invisible, n’étaient pas du tout le sujet, la menace de mort venant directement des 
mesures de répression, des interdits de soigner adressés aux médecins, les empêchant de 
prescrire des traitements efficaces à leur disposition depuis bien longtemps, des confinements et 
autres violences du « coronacircus », provoquant un massacre à grande échelle de toute 
l’économie et de l’existence concrète de millions de gens, il est temps de pratiquer la 
désobéissance civile massive et de laisser tomber ces gouvernements qui ne sont pas au service 
des intérêts du bien commun, mais seulement au service des intérêts de cette « élite » qui prétend 
être la seule rationnelle, la seule à savoir, la seule à pouvoir diriger le monde dans la bonne 
direction, le peuple étant ignare, émotionnel, irrationnel, incontrôlable…  

Un passage forcé vers le Tout numérique : non merci ! Pas dans les conditions et avec les 
motivations soigneusement cachées qui finalement sont apparues en pleine lumière, se révélant 
être arrogantes et méprisantes pour un peuple traité comme « inutile », ignare, sans intérêt avec 
ses exigences et revendications de la démocratie incompatible avec l’aubaine d’un passage en 
force au tout numérique pour le seul intérêt des grandes puissances financières faisant la pluie et 
le beau temps en ce monde !  

Nota bene :  

Les « nudge units », sont des structures de conseil aux gouvernements qui préconisent des 
manières d’utiliser les résultats de la psychologie comportementale pour « améliorer » dans un 
sens « orienté » l’action publique.  

Le « benchmarking », inventé par Xérox, est un ensemble de procédures de recherches et 
d’analyses comparatives de la concurrence. Il permet d’améliorer les performances d’une 
entreprise grâce à l’élaboration d’un plan d’action rédigé grâce aux conclusions tirées de cette 
analyse.  

Fonds spéculatif, paradis fiscal et Extinction Rebellion  
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Près d'un demi milliard de dollars, le dividende stratosphérique d'un dirigeant de fonds 
activiste - La Tribune/AFP 1 mars 2021  

Le patron du fonds spéculatif britannique TCI, Christopher Hohn, s'est attribué un dividende de 
près d'un demi milliard de dollars en 2020, soit une rémunération record au Royaume-Uni, profitant 
d'un bond des profits de sa société.  

Le dirigeant, à la tête de The Children's Investment Fund (TCI), fonds qu'il détient à 100%, indique 
qu'il a réinvesti une grande partie de la somme, selon un document publié au registre du 
commerce en fin de semaine dernière.  

Cette rémunération de 479 millions de dollars, pour l'exercice achevé fin mars, est la plus élevée 
jamais versée à un individu au Royaume-Uni, estime le quotidien The Guardian, qui révèle 
l'information lundi.  

Elle correspond à 9.000 fois le salaire moyen dans le pays.  

Dans le classement des grandes fortunes mondiales établies par le magazine Forbes, Christopher 
Hohn se classe 330ème, avec 5,9 milliards de dollars.  

Un fonds activiste soucieux du combat d'Extinction Rebellion  

M. Hohn bat le record de Denise Coates, la fondatrice du site de paris en ligne britannique Bet365, 
qui avait empoché en 2018 323 millions de livres de salaires et dividendes.  

Le patron de TCI avait reçu 261 millions de dollars lors de l'exercice précédent, mais ses 
performances se sont nettement améliorées sur un an, si bien que le montant du dividende a 
décollé.   

Le bénéfice avant impôt du fond est passé de 420 millions de dollars en 2018-2019 à 695 millions 
en 2019-2020.  

Créé en 2003, TCI, qui gérait 30 milliards de dollars d'actifs en 2019, s'est fait connaître comme 
investisseur activiste en prenant des parts minoritaires dans de nombreuses entreprises avec 
l'idée de pouvoir en infléchir la stratégie.  

Fin 2019, TCI avait menacé plusieurs multinationales dont il est actionnaire, comme Airbus, de 
faire obstruction aux conseils d'administration qui n'en feraient pas assez pour réduire leurs 
émissions de CO2.  

Le fonds a son siège dans le très chic quartier de Mayfair à Londres mais la société qui le contrôle, 
qui appartient à M. Hohn, est elle enregistrée dans les îles Caïmans, un territoire britannique 
considéré comme un paradis fiscal dans la ligne de mire des autorités et associations anti-évasion 
fiscale et blanchiment.  

Le dirigeant est l'un des mécènes les plus importants du Royaume-Uni. Il a versé quelque 386 
millions de dollars à sa fondation en 2019 et cette année-là il avait même fait un don de 50.000 
livres au mouvement écologiste Extinction Rebellion. La Tribune/AFP 1 mars 2021  

Qui participe à cette autre machination qui consiste à "promouvoir les divisions raciales et 
à dissimuler les intérêts de classe communs de tous les travailleurs ?  

LVOG - La réponse est identique à l'instrumentalisation du climat et de la santé, l'ensemble de la 
gauche et de l'extrême gauche, on pourrait préciser à quelques voix près mais ce serait faux, 
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puisque aucune formation politique ne les dénoncent toutes, il faut toujours qu'ils se corrompent en 
participant à telle ou telle opération téléguidée par l'oligarchie, désolé.  

Profitant des politiques racialistes: La fondation Black Lives Matter a récolté 90 millions de 
dollars en 2020 Par Trévon Austin (wsws.org 27 février 2021) - Mondialisation.ca, 01 mars 
2021  

Extraits.  

La semaine dernière, la Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) a publié pour la 
première fois un rapport décrivant sa situation financière. Le soi-disant «Rapport d’impact 2020» 
indique que l’organisation a collecté plus de 90 millions de dollars l’année dernière.  

La BLMGNF a été fondée en 2013 par Patrisse Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi à la suite du 
meurtre de Trayvon Martin. Elle a depuis tiré profit de la phrase «Black Lives Matter», en 
recueillant des sommes d’argent substantielles, notamment auprès de grandes entreprises et de 
fondations privées comme la Fondation Ford.  

Selon le rapport, la BLMGNF avait environ 8,4 millions de dollars de dépenses en 2020, qui ont été 
réparties sous la forme de «frais de personnel, de fonctionnement et d’administration, 
d’engagement civique, de programmes et de dépenses sur le terrain, de réponse rapide et 
d’intervention de crise.» Cela comprend environ 2 millions de dollars dépensés pour une 
campagne «Faites sortir le vote» afin de soutenir le Parti démocrate lors des élections de 2020. Il 
n’y a pas de détail sur la façon dont les 6,4 autres millions de dollars ont été dépensés.  

L’organisation a également indiqué qu’elle a investi 21,7 millions de dollars pour financer ses 
sections officielles et non officielles, en plus des 30 organisations locales qui ont reçu des 
subventions à six chiffres. Ces fonds, déclare-t-elle, «serviront à la subsistance des communautés 
noires et à la construction du mouvement noir». La BLMGNF a terminé l’année 2020 avec plus de 
60 millions de dollars dans ses coffres. (...)  

Le rapport de la BLMGNF ne contient aucun détail sur les personnes qui ont fait des dons à 
l’organisation l’année dernière, et ses dirigeants ont refusé de nommer les principaux donateurs. 
Cependant, une grande partie du financement du BLM en 2020 peut être liée au gonflement du 
soutien corporatif aux mouvements racialistes, lorsque les manifestations multiethniques et 
multiraciales de l’année dernière ont secoué la classe dirigeante. De nombreuses sociétés ont 
promis des sommes d’argent substantielles, généralement sur plusieurs années, à des 
organisations qui luttent ostensiblement pour l’égalité raciale.  

La BLMGNF fait partie d’un groupe plus large d’organisations opérant sous l’égide du «Movement 
for Black Lives» (Mouvement pour les vies noires). Ce dernier comprend, en plus de la BLMGNF, 
la Conférence nationale des avocats noirs et le Centre Ella Baker pour les droits de l’homme. 
Cullors est également membre du conseil d’administration du Centre Ella Baker, qui a été fondé 
par Van Jones, membre du Parti démocrate et ancien conseiller d’Obama.  

Les entreprises technologiques ont été parmi les plus grands donateurs au mouvement Black 
Lives Matter. Google s’est engagé à verser 12 millions de dollars à divers groupes, tandis que 
Facebook et Amazon ont chacun donné 10 millions de dollars. Apple a promis 100 millions de 
dollars pour une Initiative d’équité et de justice raciale qui «remettra en question les obstacles 
systémiques aux opportunités et à la dignité qui existent pour les communautés de couleur, et en 
particulier pour la communauté noire».  
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Walmart a annoncé que 100 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés à la création d’un 
nouveau centre pour l’égalité raciale et Target a fait don de 10 millions de dollars à une cause 
similaire.  

Avant 2020, la Fondation Ford s’était engagée à verser 100 millions de dollars sur six ans à 
plusieurs organisations associées au «Movement for Black Lives». (...)  

Les organisations Black Lives Matter sont promues par une partie de la classe dirigeante 
américaine dans le cadre d’un effort visant à promouvoir les divisions raciales et à dissimuler les 
intérêts de classe communs de tous les travailleurs, y compris dans la lutte contre la violence 
policière. Le programme de ces organisations n’a rien à voir avec les revendications des 
travailleurs et des jeunes de toute identité raciale ou ethnicité. Elles parlent plutôt au nom de 
sections privilégiées de la classe moyenne qui cherchent à tirer profit de la promotion des 
politiques raciales pour faire progresser leurs propres positions au sein de l’État et des sociétés 
américaines. Mondialisation.ca, 01 mars 2021  

Totalitarisme. La voix de son maître et ses échos.  

Par Observateur Continental (Observateur continental) - Mondialisation.ca, 01 mars 2021  

Le monde pourrait ne pas revenir à la «normalité» avant 2022, a déclaré le fondateur et ancien 
PDG de Microsoft, Bill Gates. Il a noté qu’il est nécessaire d’augmenter la production de vaccins 
en déployant une production supplémentaire dans des pays comme l’Inde.  

«Le gros problème est que nous n’en faisons pas assez pour mettre fin à la pandémie dans le 
monde», a déclaré l’ homme d’affaires sur CNN.  

En janvier, l’entrepreneur a martelé dans un entretien que la prochaine pandémie pourrait être dix 
fois pire que celle apportée par le virus SRAS-CoV-2. À son avis, cette menace doit être traitée de 
la même manière que la menace d’une guerre mondiale. Mondialisation.ca, 01 mars 2021  

LVOG - Traduire : Pour bien faire, il faudrait que la prochaine pandémie se traduise par les mêmes 
effets destructeurs qu'une guerre mondiale, je m'y emploie de toutes mes forces...  

L'OMS juge irréaliste de pouvoir vaincre le Covid-19 en 2021 - euronews 01 mars 2021  

"On ne vaincra pas le Covid-19 en 2021", c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'affirme, 
même si la vaccination est en bonne voie dans de nombreux pays. euronews 01 mars 2021  

Et bien entendu l'extrême gauche en est !  

LO  

Le 24 février - La politique de l’État ne change pas : il veut tenter de freiner la diffusion du virus, 
certes...  

LVOG - LO en est, c'était inévitable !  

LO - La vaccination de la plus grande partie de la population permettrait de ralentir la circulation du 
virus. Mais la campagne vaccinale se heurte aujourd’hui à une pénurie de doses (...) Des centres 
de vaccination sont en rupture de doses...  

LVOG - Quelle chance !  
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LO - Les progrès de la science, la rapidité avec laquelle des vaccins ont été inventés, la vitesse 
avec laquelle les soignants ont adapté leurs méthodes...  

LVOG - Refuser de traiter avec les molécules existantes, trier les malades, les renvoyez chez eux 
sans traitement et laisser crever, achever littéralement ceux qui avaient une espérance de vie 
inférieure aux autres, ils appellent cela le "progrès de la science", adopter de bonnes méthodes... 
Assassins ! Ils sont en extase devant les miracles réalisés par Big Pharma et les Pieds nickelés de 
la science  qui leur ressemblent !  

Le clone ou la copie conforme de Bill Gates.  

NPA  

15 janvier 2021 - Il faut le redire haut et fort : cette infection n’est pas une « grippette ».  

- La vaccination est une arme décisive pour en finir avec le Covid-19. (...)  

- Sans vaccination le nombre de décès serait bien plus important  

- Oui, la balance bénéfice-risques est en faveur des vaccins  

LVOG - Cela se passe de tout commentaires, plus abruti tu meurs sur le coup ! Le NPA est 
devenu une formation politique totalement inféodée à la réaction, il est passé avec armes et 
bagages dans le camp de nos ennemis.  

A lire : Au moins 4526 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj) - 25 February 2021  

https://cv19.fr/2021/02/25/au-moins-4526-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/  

Dans le camps de la guerre contre tous les peuples.  

LVOG - Leur humanisme est la politesse des salauds méritait bien l'union nationale.  

Aide au développement : l'Assemblée adopte la nouvelle "doctrine française" à l'unanimité - 
franceinfo/AFP 3 mars 2021  

Les députés ont soutenu ce projet de loi consensuel par 502 voix pour et 41 abstentions, venues 
des communistes, des "insoumis" et du Rassemblement national.  

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a salué "un très bon signal" et un 
"tournant", grâce à des "moyens renforcés" et des "méthodes refondées".  

L'opposition de droite comme de gauche a, de son côté, notamment critiqué le "retard" de cette loi 
de programmation, qui ne concernera finalement "que l'année 2022", regrettent Bérengère Poletti 
(LR) ou Clémentine Autain (LFI). "La plus grande partie du retard est due au Covid. Et ça ne nous 
a pas empêchés d'augmenter les crédits chaque année", répond à l'AFP le rapporteur LREM 
Hervé Berville. franceinfo/AFP 3 mars 2021  

Attaques chimiques en Syrie : dépôt d'une plainte à Paris pour crime contre l'humanité - 
euronews 2 mars 2021  
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Une plainte pour crime de guerre et crime contre l'humanité a été déposée à Paris par trois ONG 
de défense des Droits de l'homme. Elle concerne les attaques chimiques perpétrées en Syrie en 
août 2013. euronews 2 mars 2021  

Le fascisme ordinaire.  

Le passeport Covid européen sera présenté le 17 mars - euronews 2 mars 2021  

La Commission européenne va bientôt instaurer un "Coronavirus Digital Green Pass", une sorte de 
certificat numérique pour prouver qu’une personne a été ou non vaccinée.  

Le "Coronavirus Digital Green Pass" servira comme preuve de vaccination, de test négatif ou 
encore de certificat de rétablissement après avoir contracté le Covid-19 et développé des 
anticorps.  

L'objectif : sécuriser et permettre les déplacements dans l'Union européenne ou à l'étranger. Mais 
pour les experts, de nombreuses questions persistent.  

"Nous savons que les vaccins protègent les gens contre les maladies graves. Mais ce que nous 
ignorons, c'est la durée de l'immunité, donc, il faudrait une date d'expiration. Une autre question 
est celle des nouveaux variants, nous avons un certain nombre de nouveaux variants différents et 
il y a des preuves préliminaires qui montrent que certains vaccins pourraient être compromis.Il 
faudrait donc réfléchir à la possibilité de les révoquer", déclare Melinda Mills, professeure à 
l'université d'Oxford.  

Mais aucune décision finale n'est attendue avant trois mois. euronews 2 mars 2021  

LVOG - Je ne refouterai sans doute jamais plus les pieds en France, si j'avais besoin d'un 
prétexte, il est tout justifié. La dernière fois c'était en mai 2002.  

En complément. Ils osent tout.  

L’UE veut une nouvelle législation pour des multinationales plus transparentes - euronews 2 mars 
2021  

L'Union européenne va s'atteler à l'élaboration d'une nouvelle législation pour obliger les 
multinationales à révéler le montant de leurs impôts dans chaque État membre. euronews 2 mars 
2021  

Covid-19: Jean Castex demande le renforcement des contrôles des mesures en vigueur - 
BFMTV 27 février 2021  

Covid-19 : nouvelles restrictions à Toulouse, des secteurs interdits dès ce dimanche - 
BFMTV 27 février 2021  

À Paris, les forces de l'ordre évacuent les quais de Seine pris d’assaut par les Franciliens - 
sputniknews.com 01 mars 2021  

Covid-19 : en Espagne, la Galice va punir d'une amende ceux qui refusent la vaccination - 
Europe1 28 février 2021  

L’autorité politique galicienne a décidé d’instaurer une amende allant de 1.000 à 60.000 euros à 
l'encontre de ceux qui refuseraient de se faire vacciner contre le Covid-19. Certains la juge inutile 
car la très grande majorité de la population est favorable au vaccin. Europe1 28 février 202  
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Covid-19: fermeture en Italie de tous les établissements scolaire en zone rouge - BFMTV 02 
mars 2021  

Nouvelle-Zélande: Auckland reconfinée face à de nouveaux cas de Covid - BFMTV 28 février 
2021  

Ce nouveau confinement intervient moins de deux semaines après un confinement de trois jours 
dans cette ville de 1,7 million d'habitants. BFMTV 28 février 2021  

Coronavirus/Italie: Draghi nomme un militaire pour accélérer les vaccinations - Reuters 01 
mars 2021  

Covid-19: Bali lance une campagne de vaccination au volant - BFMTV 01 mars 2021  

L'AFP : Agence Française de Propagande et de désinformation du régime fascisant.  

Lu dans un article du 2 mars 2021 :  

- ...les traitements possibles du Covid-19, comme l'hydroxychloroquine ou la vitamine D, dont 
l'efficacité n'a jamais été prouvée contre ce coronavirus.  

- ...l’ivermectine, dont l'efficacité contre le Covid-19 n'est pourtant pas démontrée scientifiquement.  

LVOG - Evidemment c'est absolument faux, les articles et vidéos du monde entier dans ce portail 
le prouvent.  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Coronabusiness. Corruption au plus haut sommet de l'Etat.  

Le saviez-vous ?  

Le Bamlanivimab commercialisé par Lilly et recommandé par Macron dont la directrice des 
nouveaux produits France [Beatrice Cazeneuve] est l’épouse d’un député LREM [Jean René 
Cazeneuve] la mère de l’adjoint au chef de cabinet de l’Élysée [Pierre Cazeneuve] et mère de sa 
conseillère santé (Margerite Cazeneuve).  

Accusation confirmée ici :  

https://www.liberation.fr/checknews/traitement-contre-le-covid-19-y-a-t-il-un-conflit-dinteret-entre-
le-labo-lilly-et-certains-conseillers-du-gouvernement-
20210302_2YJH2PU7XFHQNBBUS5YOYGPEAI/  

McKinsey, Citwell, Accenture… Ce que l’on sait des commandes passées par le 
gouvernement à des cabinets de conseil - publicsenat.fr 02 mars 2021  

Entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a passé 28 commandes auprès de sept 
cabinets pour un coût de 11,35 millions d’euros. Objectif : être épaulé dans la mise en œuvre de la 
stratégie sanitaire.  
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Il y a des commandes au niveau de Santé Publique France qui n’ont pas été communiquées », 
observe Véronique Louwagie (LR), ajoutant que « d’autres contrats » sont également en prévision.  

« Aux Etats-Unis, McKinsey a payé une indemnité de 573 millions de dollars pour régler un 
contentieux sur les opiacés. Les autorités américaines reprochent au cabinet de conseil d’avoir 
contribué à la crise des opiacés. Et le gouvernement français les sollicite pour être conseillé sur les 
vaccins ? », s’étrangle Bocquet (PCF).  

Dans la Revue politique et parlementaire, la sénatrice centriste de l’Orne, Nathalie Goulet écrit : « 
Trop c’est trop, trop de porosités, trop de liens d’intérêts, voire de conflits d’intérêts, il est temps 
que la représentation nationale s’empare sérieusement de la question de notre souveraineté avec 
le concours des plus hautes autorités y compris judiciaires. » publicsenat.fr 02 mars 2021  

Autre élément dérangeant, les "MacronLeaks" ont révélé la collaboration entre des membres de 
McKinsey et la République en Marche durant la campagne de 2017, rapporte Le Monde. Même si 
cette collaboration n'a donné lieu à aucune facture dans les comptes de campagne du parti. Yahoo 
Actualités 02 mars 2021  

Parole de médecin.  

- Anecdote à propos des prétendus effets secondaires indésirables de l’ivermectine signalée par le 
professeur italien Bruno Cacopardo qui soigne des cas graves de Covid en utilisant l’ivermectine et 
d’autres médicaments : « Mon collègue Zeno Bisoffi l’a vécu sur lui-même : il a pris de 
l’ivermectine 15 fois plus que la dose nécessaire pour se remettre de la covid. Il vient de me dire 
qu’il a bien dormi sans aucun effet secondaire ».  

https://lurlo.news/cacopardo-su-cure-covid-e-ivermectina/  

Totalitarisme. La vaccination forcée ou devenir pestiféré ou pire encore.  

Combattants de première ligne, le personnel des Ehpad brouillé avec le vaccin - Reuters 2 
mars 2021  

Seule la moitié du personnel des Ehpad se dit à ce jour prête se faire vacciner en France, selon le 
comité d'orientation pour la stratégie vaccinale. Ce chiffre a fortement augmenté dans les 
dernières semaines, passant de 20% fin décembre à 55% environ aujourd'hui, avec l'arrivée des 
vaccins sur le marché.  

Selon la CGT, qui a réalisé un sondage informel dans les Hauts-de-Seine, les principales raisons 
de cette réticence sont la peur des effets secondaires, le manque de recul et le manque 
d'informations claires. Globalement, les témoignages traduisent un manque de confiance important 
dans le discours officiel, observe Malika Belarbi, de la fédération CGT Santé Action Sociale. (Pas 
un mot sur les traitements existant. La CGT comme tous les syndicats roulent pour Big Pharma ou 
l'oligarchie financière. - LVOG)  

Cette réticence face à la vaccination s'observe dans d'autres pays d'Europe. Au sein du groupe 
BeneVit, qui compte 30 maisons de retraite en Allemagne, 30% du personnel était prêt à recevoir 
une injection fin novembre.  

En Suisse, comme en France, environ la moitié du personnel des maisons de retraite ne souhaite 
pas se faire vacciner, selon ProSenectute, un groupe de défense des personnes retraitées. 
Reuters 2 mars 2021  

Une autre vidéo d'un médecin  
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Entretien avec le Dr. Carvallo: pionnier de l'ivermectine et de la bromhexine pour la COVID-19 - 28 
février 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=Qvlu2SB_GQw  

Et les "grands scientifiques" français l'ignoraient ?  

LVOG - La lysine. "Étonnamment, les symptômes du COVID-19 se seraient dissipés dans les 
heures qui ont suivi ce traitement naturel" effet observé sur plus de 1.000 patients notamment.  

La lysine à l’étude comme traitement largement disponible et abordable pour le covid - 
cv19.fr 1 mars 2021  

Une équipe de virologistes qui a passé sa vie à étudier les causes sous-jacentes des infections 
virales a confirmé l’existence d’un traitement pour le COVID-19, largement disponible et abordable, 
même pour les personnes les plus pauvres de la planète.  

S’appuyant sur des décennies de recherche et de données sur la prévention des virus de la famille 
de l’herpès, des chercheurs américains de Bio-Virus Research Inc, à Reno (Nevada), font état du 
traitement réussi des 30 premiers médecins et infirmiers de première ligne et de plus d’un millier 
de patients à qui l’on a administré l’acide aminé lysine pour prévenir et même supprimer les 
infections à coronavirus COVID-19 dans une clinique de la République dominicaine. 
Étonnamment, les symptômes du COVID-19 se seraient dissipés dans les heures qui ont suivi ce 
traitement naturel.  

La thérapie à la lysine interrompt la réplication des virus, y compris le coronavirus COVID-19, en 
contrant l’arginine, un acide aminé qui favorise l’éruption des virus dormants. La lysine est utilisée 
en toute sécurité depuis des décennies pour réprimer les épidémies d’herpès virus qui provoquent 
des boutons de fièvre sur les lèvres (herpès labial), un traitement mis au point par l’un des 
membres de l’équipe de recherche sur les bio-virus en 1974.  

La lysine est disponible dans l’alimentation et sous forme concentrée dans des compléments 
alimentaires peu coûteux (250 comprimés de lysine de 500 milligrammes peuvent être achetés 
pour moins de 5 dollars américains ou 2 cents par comprimé), ce qui rend possible une thérapie à 
la lysine à un prix abordable.  

Le déséquilibre lysine/arginine expliquerait pourquoi les patients qui ont été infectés par le COVID-
19 ont des infections récurrentes, même après la vaccination.  

L’équipe de recherche sur les bio-virus a constaté que des doses de lysine supplémentaires allant 
jusqu’à 4000 milligrammes étaient sûres et efficaces.  

Les aliments qui présentent un rapport élevé de lysine par rapport à l’arginine, tels que les œufs, le 
tofu, le poisson (non cru), les sardines, le fromage, les viandes comme le porc, la volaille et la 
viande rouge, et le yaourt) fournissent un rapport élevé de lysine par rapport à l’arginine, bloquant 
ainsi la réplication de tous les coronavirus, y compris le COVID-19.  

Selon les virologistes interrogés par ce journaliste, plus de 1000 patients ont été traités avec 
succès, avec une dissolution étonnamment rapide des symptômes et un retour à la santé. Selon 
les médecins, même les patients gravement infectés par le COVID-19 ont été capables de 
débrancher le respirateur grâce à une thérapie à la lysine.  

L’apport alimentaire quotidien recommandé de lysine est de 2660 milligrammes pour un adulte de 
70 kilos (154 livres) ; 3640 milligrammes pendant la grossesse.  
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L’apport alimentaire de lysine dans les populations occidentales varie entre 40 et 180 
milligrammes par jour par kilogramme de poids corporel, soit 2 800 à 12 600 milligrammes pour un 
adulte de 70 kg.  

C’est l’équilibre entre l’arginine et la lysine qui permet de contrôler le développement des virus 
latents dans l’organisme. L’apport moyen d’arginine est estimé à 4000-6000 milligrammes par jour.  

Autres avantages pour la santé  

La lysine en supplément présente également d’autres avantages pour la santé. La lysine 
augmente l’absorption du calcium, soulage les périodes d’anxiété, favorise la cicatrisation des 
plaies et est utile pour d’autres affections. Le cholestérol est déposé dans les sites de liaison des 
artères coronaires. Lorsque la lysine (et la vitamine C) occupent ces sites de liaison, le cholestérol 
ne se dépose pas dans les artères.  

Prévalence des infections par le virus de l’herpès  

Dans le monde entier, plusieurs milliards de personnes abritent des herpès virus dormants qui se 
manifestent de temps en temps. En 2016, on estime que 3,7 milliards de personnes ont été 
porteuse du virus de l’herpès simplex, soit environ 66,6 % de la population mondiale âgée de 0 à 
49 ans.  

Disponibilité de la lysine  

La lysine est produite en grande partie à la tonne pour l’alimentation animale. Environ 2.200.000 
tonnes de lysine sont produites chaque année. Il n’y a pas de pénurie.  

Des milliards peuvent en bénéficier  

L’application médicale la plus fréquente de la thérapie à la lysine a été la suppression des 
infections actives d’herpès (sur la peau, les lèvres, etc.), et l’éradication de l’infection d’Epstein-
Barr, de la paralysie de Bell, etc.  

Les chercheurs déplorent que la thérapie à la lysine ne soit pas devenue un pilier du traitement 
des infections herpétiques qui touchent ~80 % de la population mondiale, par rapport aux 
médicaments antiviraux coûteux et problématiques, car elle ne génère pas suffisamment de profits 
pour attirer des fonds pour les essais cliniques chez l’homme. La lysine est supérieure à divers 
médicaments antiviraux.  

En raison de l’innocuité à long terme de cet acide aminé alimentaire, le public peut prendre de la 
lysine comme “médicament” préventif sans ordonnance.  

Combiné à une supplémentation en vitamine D, la lysine pourrait permettre de prévenir 
simplement une grande partie des infections covid avec un meilleur ratio bénéfice/risque que les 
vaccins disponibles actuellement.  

Il est bien établi que la carence en vitamine D est liée à la présentation d’une détresse respiratoire 
sévère, et aux séquelles de la tempête de cytokines, qui comprend également le Covid.  

Source :  

https://www.lewrockwell.com/2021/02/no_author/virologists-report-poor-mans-amino-acid-cure-for-
covid-19-would-abolish-need-for-vaccines/  
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En complément.  

- La lysine (ou L-lysine) est un acide aminé essentiel : il doit obligatoirement être apporté par 
l’alimentation car notre corps ne peut pas la fabriquer. La lysine est utilisée par l’organisme dans la 
synthèse des protéines, mais également comme source d’énergie lorsque cela est nécessaire.  

https://www.vidal.fr/parapharmacie/complements-alimentaires/l-lysine.html  

 

Quel est le rôle des acides aminés ?  

Les acides aminés sont des molécules qui, combinées entre-elles, forment les protéines et les 
peptides (des éléments chimiques de la famille des protéines). Ils jouent un rôle crucial dans la vie 
quotidienne de chaque cellule des êtres vivants, ayant un rôle décisif dans la plupart des 
processus biologiques (Google)  

 


