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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 15 mars 2021  

On ajoutera de nombreux documents demain. Les systèmes d'exploitation de mes deux 
ordinateurs étant obsolètes (XP et System 7), je ne peux plus accéder à de nombreux articles ou 
vidéos, ce qui perturbe mon travail. Mon beau-fils devait m'apporter un module à connecter 
fonctionnant sous le système 10 de Microsoft, mais j'attends toujours, il faut dire qu'il se marie le 
27, donc il est très occupé.  

Cette causerie est un peu décousue, peut-être que ce format n'est pas ou plus le mieux adapté à 
l'évolution de la situation.  

Je n'ai pas ni le temps ni la force de faire mieux, désolé. J'ai déjà trop négligé ma santé et mon 
entourage, et je ne tiens pas à continuer, rien ne le justifierait ou cela ne rendrait service à 
personne.  

L'essentiel, c'est de s'en tenir aux faits et de montrer de quelle manière ils s'enchaînent ou quels 
liens ou rapports ils existent entre eux, au-delà de la simple actualité ou en les situant dans la 
perspective du processus historique inconscient, afin que les lecteurs en arrivent à la conclusion 
que l'abolition du capitalisme et le passage au socialisme sont une nécessité historique ou qu'il 
n'existe pas d'autres alternatives politiques.  

Dans cette causerie, on brocarde à nouveau le mouvement ouvrier parce qu'il est indigne de nous 
représenter après nous avoir trahis. Que ses dirigeants soient des fanatiques de la muselière et de 
la piquouse, ne devrait étonner aucun militant qui y a été confronté de l'intérieur, à condition qu'ils 
se soient remis du lavage de cerveau qu'ils avaient subi, ce qui apparemment reste à démontrer 
pour la plupart d'entre eux ou on se demandera où ils ont bien pu passer, qu'ils se fassent 
connaître, on pourra enfin se compter.  

Je sais, on se répète, on rabâche, c'est inévitable, de mon côté j'ai l'impression d'avoir tout dit et 
de n'avoir rien à ajouter, surtout en observant que cela ne sert à rien.  

Macron n'a eu aucune difficulté à enrôler dans sa guerre la majorité des travailleurs et des 
militants en leur désignant leurs ennemis, les médecins décidés à traiter leurs patients avec les 
molécules efficaces existantes, les militants ou les personnalités d'horizons divers qui s'opposaient 
à ses mesures liberticides, les médecins seront menacés ou réprimés par l'Ordre des médecins 
hérité du régime de Vichy, et comme l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier sans 
exception à ma connaissance emboîteront le pas du tyran, gageons que je mériterais au moins le 
même sort que Liebknecht et Rosa Luxemburg ou les victimes des procès de Moscou au milieu 
des années 30 ou de tous les opposants au totalitarisme ou au fascisme.  

D'un pareil aveuglement ou manque de discernement, d'une pareille injustice, il n'y aura rien à 
attendre de bon avant longtemps, c'est à craindre. Soyons lucide, au lieu de faire preuve d'un 
optimisme béat, irraisonné ou trompeur au côté des hypocrites ou démagogues dont la morale 
répugnante camouflée derrière de bonnes intentions n'a rien à envier à celle de nos geôliers, il 
nous reste l'espoir qu'au sein des masses de nouvelles générations de militants finissent par voir 
le jour, et parviennent à tirer tous les enseignements politiques de cette époque détestable et 
renouent enfin avec le socialisme.  
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C'est en novembre 2012 que je publierai le premier extrait d'article faisant référence à G. Orwell et 
que je découvrirai 1984.  

Faisons l'idiot, je me demande bien pourquoi j'ai attendu si longtemps pour faire sa connaissance. 
La réponse figure dans cette causerie ou vous avez peut-être déjà deviné pourquoi. Il y a toujours 
une explication à tout dans la vie. Cependant on regrettera qu'elle arrive souvent bien tard. C'est 
toujours mieux que jamais ou mourir idiot. Inutile de désigner les intéressés, ils se reconnaîtront 
eux-mêmes, à moins qu'ils en soient incapables jusqu'à leur dernier souffle.  

Vous avouerez tout de même, quel cauchemar, que je ne vous souhaite pas de vivre ! Désolé, ici 
on est là pour partager le meilleur, dans le meilleur des mondes, mais là je crains qu'il faille 
attendre encore un peu...  

Le crétinisme et la servilité ambiantes m'inspirent, normal ils font partie de la réalité qui est notre 
principale source d'inspiration et d'imagination. Je plains sincèrement ceux qui refusent de s'y tenir 
aussi cruelle soit-elle, car ils se privent ainsi des moyens de l'affronter dans les meilleures 
conditions pour espérer un jour l'orienter dans une autre direction. On ne leur en voudra pas, car 
ce serait ridicule et injuste, pour autant nous ne les épargnerons pas puisque rien ne peut justifier 
d'oeuvrer à sa propre perte, et qui plus est d'imposer un tel destin à ses semblables. Que voulez-
vous, on est humaniste ou on ne l'est pas.  

Totalitarisme. Ne serait-ce pas suffisant pour s'y opposer ?  

- États-Unis: Obama, Bush, Clinton et Carter font campagne pour la vaccination dans une vidéo - 
BFMTV 12 mars 2021  

Du coup l'instauration d'un régime totalitaire ou fasciste en France ne les dérange pas 
vraiment non plus.  

- L'utilisation du code QR bientôt obligatoire pour accéder aux restaurants et lieux de culture ? - RT 
12 mars 2021  

Le gouvernement planche sur une méthode afin de permettre la réouverture des restaurants et des 
lieux culturels. La solution envisagée devrait passer par l'utilisation du code QR. «Le QR code sera 
obligatoire en termes d'affichage [...] et on demandera aux gens de la scanner», a ainsi expliqué 
ainsi Jean-Baptiste Lemoyne sur Public Sénat le 10 mars. Si cette méthode est validée, chaque 
établissement aura ainsi un code QR que les clients devront scanner à l'entrée afin de se signaler. 
Cela permettra ainsi à l'établissement de les recontacter si une personne présente en même 
temps qu'eux dans l'établissement est testée positive au Covid-19.  

Jean-Baptiste Lemoyne a aussi évoqué la possibilité d'utiliser l'application «Tous anti-Covid» pour 
la mise en place de ce nouveau système d'accès aux restaurants en remplacement du cahier qui 
était utilisé par les restaurateurs lors des premiers déconfinements pour enregistrer les clients. 
Selon Le Parisien, la méthode pourrait être testée dans les jours prochains dans des restaurants 
réservés aux routiers. Le ministre a précisé qu'une réouverture progressive des lieux de vie 
pourrait ainsi peut-être se faire à partir de la mi-avril. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, 
«y travaille aussi dans le monde de la culture», a-t-il également précisé. Jean-Baptiste Lemoyne 
n'exclut pas non plus des «expérimentations» dans le monde de l'événementiel (congrès, foires) 
comme il en est envisagé sur des festivals ou concerts. RT 12 mars 2021  
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PREMIERE PARTIE  

De quoi alimenter notre réflexion  

- « Ce n’est pas d’un vaccin pour s’immuniser contre les infections virales dont l’humanité a 
besoin, mais d’un vaccin contre la peur afin de s’immuniser contre la stratégie du choc et les 
manipulations politiques qui sont en train de l’asservir. » Vincent Mathieu, Ph.D.  

LVOG - Elle l'était déjà, une étape de plus a été franchie pour rendre cet asservissement 
irréversible ou définitif, néanmoins ils ne pourront jamais y contraindre toute la population tout le 
temps...  

Les opposants d'opérette ou les soudaines bonnes consciences se focalisent sur la peur des 
masses, sur les moyens ou les instruments mis en oeuvre pour créer un climat de psychose 
collective, mais ils ne se demanderont pas pourquoi des personnes éduquées, instruites, évoluées 
et censées être en mesure de réfléchir ou de faire preuve d'un minimum de logique, d'esprit 
critique en sont soudainement incapables ou dépourvues, à moins que cela n'ait jamais vraiment 
été le cas, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable que je retiendrai car elle correspond 
apparemment à la triste réalité que nous avons sous les yeux quotidiennement.  

Bien évidemment aucun acteur n'y fera allusion ou encore moins ne l'admettra, y compris ou 
surtout au sein du mouvement ouvrier, car elle remettrait en cause le culte inavoué qu'ils vouent 
au capitalisme et à ses institutions, dont l'école et l'université qui inclut la médecine et la 
recherche, dont la vocation n'a jamais été de concourir au bien-être de la population et à 
combattre l'ignorance ou à l'instruire, mais plutôt pour qu'elle s'adapte aux besoins du capitalisme.  

Cela, vous ne le lirez dans aucune littérature des syndicats ou des partis dits ouvriers. Vous 
comprenez pourquoi il faut refonder de fond en comble le mouvement ouvrier ? Non, tant pis, 
cessez alors de vous plaindre de votre sort et de faire croire que vous luttez pour un monde 
meilleur, vous êtes indignes de vous exprimer en notre nom et au nom du socialisme.  

 

- « Dociles, maladifs, médiocres » disait Nietzsche, parlant de ces personnes ayant gardé cet 
instinct bestial. Instinct nous poussant tous, plus ou moins, à courber l’échine, à redevenir des 
enfants marchant à quatre pattes et aussi obéissants qu’eux, par peur, « de manière aveugle et 
sans réflexion ». Ainsi le nazisme a pu voir le jour. Ainsi une foule a regardé une femme se faire 
abuser en pleine journée dans un métro bondé comme cela fut le cas à Lille récemment. C’est 
l’esprit d’égalité qui sous-tend probablement cet instinct primitif. Tous pareils, tous aussi poltrons et 
peureux, sans audace ni courage.  

Le plus fascinant dans la période que nous vivons est l’enthousiasme des foules et pas seulement 
françaises, pour se précipiter se faire tester, et pire se faire vacciner. Pourtant il faut vraiment 
vouloir ne pas savoir que le coronavirus de l’année 2019 est très peu mortel et en tous cas pas 
plus que la grippe qui n’a jamais entraîné un tel délire collectif.  

Une hystérie mondiale qui continue malgré les preuves accumulées de la faible nocivité du virus, 
l’existence de traitements précoces efficaces, de la mascarade des tests PCR faux positifs à 97% 
quand ils sont utilisés en dépistage chez des gens sains, des doutes majeurs sur l’efficacité et la 
toxicité des vaccins dont l’expérimentation (phase 3) ne se terminera qu’en 2023.  

Bizarre, bizarre, la ruée vers l’or (transformée en plomb) qui se poursuit malgré le défilé quotidien 
d’informations sur tel EHPAD allemand, puis norvégien ou espagnol dans lesquels un tiers des 
résidents autrefois bien portants sont morts très vite dans les jours ou semaines qui ont suivi 
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l’injection vaccinale miraculeuse. Pour rejoindre le ciel plus vite ? Et bien sûr, sans recul suffisant, 
on ne sait que très peu de choses de ce qui pourrait se passer chez les vaccinés rencontrant le 
coronavirus d’ici quelques semaines. On peut être inquiet quand on connaît les expériences sur 
les animaux dans la tentative de vaccin contre les précédents coronavirus pathogènes, SRAS et le 
Mers et les décès des animaux vaccinés. Évidemment on aurait pu penser que cela rendrait 
prudents expérimentateurs apprentis sorciers, et citoyens cobayes, mais il n’en est rien.  

Le taux de mortalité par infection par le Sars-Cov-2 est certainement beaucoup plus faible que 
tous les modèles initiaux prévus. À l’origine, il était massivement excessif, l’OMS a supposé 3,4%. 
Des études ultérieures ont montré qu’il est beaucoup plus faible, dans certains cas même en 
dessous de 0,1%. Un rapport publié dans le propre bulletin de recherche de l’OMS en octobre a 
révélé un CFR de 0,23 %, « ou peut-être significativement inférieur »  

Cela signifie que même selon l’OMS, au moins 99,77 % des personnes infectées par le virus 
survivront.  

Pourquoi tant de hâte ?  

Nous sommes enfermés de fait depuis onze mois et l’obsession de tout un chacun est de sortir de 
prison. L’emprise des mondialistes qui ont concocté et appliqué ce plan terrible explique 
probablement les réactions tout à fait extravagantes envers les tests PCR et surtout les vaccins 
auxquelles nous assistons.  

Une grande partie de la planète a subi cet enfermement doublé de bourrage de crâne 
pluriquotidien, transformant des milliards d’individus en adeptes d’une « secte covid19 » dont il est 
terriblement difficile de s’extraire comme de toute secte. Il nous faudrait des psychiatres efficaces 
et compétents pour une immense thérapie de groupe. Jusqu’où courberons-nous l’échine ?  

« En tant que professionnel de la santé mentale, j’ai entendu maintes histoires de personnes qui 
se sont mises à genoux devant leur intimidateur en pensant retrouver la paix et la vie d’avant. La 
peur, la culpabilisation et l’emprise sont les armes des manipulateurs pervers. Elles mènent les 
gens à faire bien des courbettes et les ingénieurs sociaux le savent très bien.  

Telle une personne abusée, la population se trouve-t-elle présentement tétanisée et soumise 
devant le harcèlement brutal du gouvernement ? »  

Serions-nous atteints d’un syndrome de Stockholm ? Eric Fromm décrit un phénomène semblable 
dans son livre « la peur de la liberté ».  

« Il élabore sur la façon dont le citoyen peut affectionner ou vénérer les figures autoritaires afin 
d’échapper à l’angoisse que provoquerait une remise en question ou une confrontation du régime 
politique. L’identification à la pensée dominante et l’idéalisation de ceux qui nous régentent 
deviennent les palliatifs à une réflexion complexe et rationnelle sur la situation sociale vécue ». Dr 
Nicole Delépine 1 mars 2021  

LVOG - Ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie, feraient bien de regarder sur le Net des 
documentaires tournés en Allemagne dans les années 30-40. On les conseillera aussi à tous ceux 
qui ont opté pour la muselière et la vaccination au côté du tyran Macron, et qui osent encore se 
réclamer du socialisme, on se demande bien lequel !  

 

LVOG - Si j'ai bien suivi, sur la base d'observations et d'études effectuées dans le monde entier, 
les vaccins de la grippe et les vaccins ARNm ainsi que certaines molécules comme le Remdesivir 
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favorisent la mutation des variants du SARS-CoV-2, donc l'apparition de nouveaux coronavirus qui 
peuvent être plus contagieux, mais pas forcément plus mortels. Les variants qui sont apparus 
notamment en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud ont émergé simultanément aux essais de 
vaccins pratiqués sur des volontaires, autrement dit ce sont ces vaccins produits par les trusts 
pharmaceutiques qui sont à l'origine de ces variants. Il y a pire.  

Si elles se font vacciner, les personnes porteuses asymptomatiques ou qui ont été infectées par le 
coronavirus au cours des derniers mois - ce qu'elles ignorent pour un grand nombre d'entre elles, 
elles peuvent développer de nouveaux variants et se retrouver gravement contaminées, voire 
décéder, et cela concerne toutes les catégories d'âge, surtout les jeunes qui jusque là avaient été 
épargnés, et à ce jour rien ne prouve que les molécules qui étaient efficaces pour traiter la covid-
19 et les variants successifs ou nouveaux coronavirus qui sont apparus seraient efficaces. 
Autrement dit, du jour au lendemain on pourrait se retrouver avec de nouveaux coronavirus contre 
lesquels il n'existerait aucun traitement, ce serait le pire scénario que des médecins envisagent 
sérieusement.  

Ces thérapies géniques (ARNm) et le Remdesivir notamment interfèreraient de différentes 
manières avec les défenses immunitaires développées par une personne en fonction de son état 
biologique, soit en les affaiblissant, soit en démultipliant la production d'anticorps qui se retournent 
contre les cellules saines, pour faire bref, de sorte qu'une personne précédemment en bonne 
santé devient vulnérable et dès lors sa vie peut être mise en danger. A suivre.  

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les liens qui figurent dans notre portail. 
Bien que je l'aie brocardé et que je n'y interviens plus, pour gagner du temps, vous pouvez suivre 
les commentaires qui figurent dans le blog du docteur Maudrux.  

Tous ces liens (articles et vidéos) sont de droite ou même parfois proche de l'extrême droite. Je n'y 
suis pour rien si la gauche et l'extrême gauche pratiquent délibérément la désinformation et la 
censure sur ce sujet au côté de Macron et LREM, comme pour tous les autres d'ailleurs, ce 
qu'hélas on s'est aperçu un peu tard. Personne ne vous oblige a adopté l'idéologie qui domine 
dans ces blogs. Demandez-vous plutôt pourquoi et comment ou encore depuis quand l'extrême 
gauche est devenue un rouage de la réaction, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En se 
faisant les zélés porte-parole de la vaccination, avec Macron et l'UE l'extrême gauche encourage 
l'ostracisme des personnes qui refusent de se faire vacciner, elle justifie indirectement la 
vaccination obligatoire et cautionne à l'avance le passeport sanitaire digne d'un régime fasciste. 
Incroyable, n'est-ce pas, et pourtant c'est la stricte réalité.  

On reconnaît les intervenants ou les blogs qui avancent masqués ou camouflés et qui se 
prétendent apolitiques ou affirment se démarquer de la droite ou de l'extrême droite à la 
sémantique qu'ils emploient et aux amalgames auxquels ils recourent, fustigeant feu l'URSS, la 
Pravda, le communisme, assimilant l'Union européenne à l'URSS, Macron et LREM au socialisme 
ou à la gauche, alors que l'extrême-centre incarne ou intègre toutes les composantes de la 
réaction, y compris l'extrême droite, ce que les lecteurs ne doivent surtout pas s'apercevoir, à 
l'exception de la véritable gauche ou de l'extrême gauche demeurées fidèles au socialisme et qui 
ne disposent plus de représentations politiques, hormis La Voix de l'Opposition de Gauche dont 
les travailleurs ignorent l'existence et quelques voix isolées qui souhaitent le rester.  

Deux commentaires d'internautes.  

1 - "Je me demande où sous passés les voix de gauche ou au moins progressistes dans ce pays. 
Nous en sommes réduits à faire défendre nos libertés par un Dupont-Aignan et une Le Pen.  

On parle de passeport vaccinal pour un virus qui a une létalité soigné de 0,5% et encore certaines 
catégories de personnes, au secours la Chine et sa reconnaissance faciale et son score social."  
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2 - "Les partis politiques, les syndicats, les ONG, tous semblent unis contre la médecine, contre 
les traitements et contre la santé publique. Le lavage de cerveau ne concerne pas seulement les 
individus, il touche encore plus les organisations. Nous devons dès maintenant rejoindre les 
associations et autres groupes qui défendent les citoyens contre le nihilisme médical et le tout 
répressif. La passivité et l’isolement ne nous mènent qu’a plus de maltraitance et moins de 
démocratie."  

LVOG - Ne vous illusionnez pas, dans l'état actuel des choses, la situation politique est sans issue, 
comme d'ailleurs à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, quand on y regarde de plus 
près, on s'aperçoit que rien n'a changé depuis, il est donc normal qu'à un moment donné on en 
revienne à la situation des années 30, quand le mouvement ouvrier était déjà pourri par la social-
démocratie dégénérée et le stalinisme, sans qu'aucun nouveau courant politique se réclamant du 
socialisme ne parvienne à se structurer et à constituer une alternative à la SFIO (PS) et au PC (F). 
Nous en sommes toujours là.  

Un autre commentaire relayait la radicalisation de pans entiers des classes moyennes.  

A propos d'un article du docteur Maudrux.  

- « Finalement je suis déçu, je croyais l’Ivermectine universelle. Non, je dois constater qu’elle ne 
tue pas tous les parasites qui sont nuisibles pour notre santé. »  

Le ton des billets a changé.  

On sent la révolte.  

Si seulement elle pouvait se propager au sein d’un large public et devenir une révolution !  

En complément.  

- Grèce: tollé après une intervention musclée de la police pour faire respecter le confinement - 
BFMTV 8 mars 2021  

Des affrontements entre des policiers et des résidents ont éclaté ce dimanche dans la banlieue 
d'Athènes, après une intervention musclée des forces de l'ordre pour faire respecter le 
confinement ayant provoqué un tollé dans le pays.  

La police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes près de 500 personnes, qui s'étaient 
rassemblées en fin de journée sur la place Nea Smyrni, dans la banlieue sud de la capitale 
grecque, pour protester contre un incident qui s'était produit un peu plus tôt dimanche.  

Sur des vidéos filmées l'après-midi au même endroit, qui ont mis le feu aux poudres, on voit un 
policier frapper violemment un jeune homme avec une matraque. On entend le jeune homme crier: 
"j'ai mal", tandis que des passants s'indignent du comportement des policiers.  

La police a indiqué de son côté avoir envoyé une patrouille à moto dans l'après-midi sur la place 
Nea Smyrni "pour contrôler l'application des mesures" contre le coronavirus, précisant avoir reçu 
de nombreuses plaintes dénonçant le non-respect des restrictions à cet endroit.  

La police a ajouté avoir été attaquée alors par 30 personnes qui ont causé des blessures à deux 
de ses agents. Onze personnes ont été arrêtées. La police a aussi annoncé l'ouverture d'une 
enquête interne sur le policier filmé en train de frapper le jeune homme. BFMTV 8 mars 2021  
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Un autre commentaire témoignait de la confusion qui règne parmi ces résistants encore 
enchaînés au régime.  

Un lecteur du blog du Dr. Maudrux.  

- Pour info, j’ai posté a semaine dernière une lettre à Mr MACRON sur le site =  

https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/  

Reprenant certains de vos billets sur l’Ivermectine, notamment celui de la demande de RTU + le 
lien vers votre blog  

J’ai répété l’opération vers Mme MACRON  

J’ai bien reçu un mail me confirmant que ces courriers seraient examinés par les équipes du 
Service de la Communication Directe, puis transmis, le cas échéant, à un conseiller afin de 
permettre au chef de l’Etat ou à l’un de ses plus proches collaborateurs de me répondre.  

Wait and see  

Mais je ne pouvais plus rester sans rien faire !  

Si chaque citoyen sachant qu’il existe un traitement simple, disponible immédiatement, éprouvé de 
longue date, disposant de maintes études sérieuses et ne coûtant quasiment rien inondait = 
https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/  

Peut être que les lignes bougeraient...  

Les Echos ont confirmé ce que j'indiquais plus haut.  

Covid : l'étude qui bouleverse nos certitudes sur la résistance du virus - Les Echos 5 mars 2021  

Dans une expérience impressionnante ayant consisté à injecter la souche initiale du coronavirus 
SARS-CoV-2 dans le sérum riche en anticorps neutralisants d'un ancien malade du Covid-19, une 
équipe de scientifiques a montré qu'il suffisait de 80 jours à la sélection naturelle pour transformer 
cette souche initiale en un virus mutant, contre lequel les anticorps sont sans effet.  

Voulez-vous transformer la version standard du coronavirus en un mutant capable de résister aux 
meilleurs anticorps ? Rien de plus simple : laissez faire la nature, la sélection darwinienne se 
chargera de vous en fourbir un en moins de trois mois. Tel est l'esprit et le sens d'une 
spectaculaire expérience conduite par un ponte du domaine, l'Italien Rino Rappuoli (scientifique 
principal et chef de la R&D externe de GSK Vaccines), dont les résultats ont été prépubliés sur le 
serveur BioRxiv . Les Echos 5 mars 2021  

Deux témoignages scientifiques parmi beaucoup d'autres l'a confirmé aussi.  

- Vidéo. Ne serions-nous pas des cobayes ? L'ANSM donne son feu vert pour le Bamlanivimab 
dans le COVID - IHU Méditerranée-Infection 3 mars 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=9esU6S691fE  

- Vidéo. Quo vide Vaccin risque : mort décès mille fois supérieur au "bénéfice" - Dr. Denis Agret 6 
mars 2021  
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https://www.youtube.com/embed/X5GBQh4XXwY  

Un internaute parmi bien d'autres rapporte des faits (sourcés) qui le confirment également.  

- Il s’agit encore d’une décision contestable, à mon avis, car les cas de décès survenant après la 
vaccination contre le Covid se multiplient. J’en en déjà cité dans un sujet dédié du blog. En voici 
d’autres : En provenance du Japon on apprend qu’une femme est décédée d’une hémorragie 
cérébrale quelques jours après sa vaccination contre le Covid-19. On on lit que le lien avec la 
vaccination est incertain :  

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/woman-dies-from-brain-haemorrhage-in-japan-days-
after-vaccine-but-link-uncertain  

Mais je sais aussi qu’une autre femme aux Etats-Unis était décédée d’un accident vasculaire 
cérébral après sa vaccination contre le covid :  

https://eu.freep.com/story/news/health/2021/02/18/macomb-covid-vaccine-death-daniel-thayne-
simpson/4380833001/  

Là je lis qu’un homme de 45 ans est décédé après ladite vaccination:  

https://www.businesstoday.in/coronavirus/man-dies-after-taking-second-dose-of-covid-19-vaccine-
in-thane/story/432870.html  

Là c’est un homme de 63 ans qui en est mort 2 jours après la vaccination.  

J’en passe. Je retiens qu’on va contraindre des gens à jouer à la roulette russe en les obligeant à 
se vacciner contre le Covid !  

- Aux Etats-Unis une femme de 39 ans est décédée 4 jours après sa prise de la deuxième dose du 
vaccin Moderna contre le COVID-19. Une autopsie a été ordonnée. Sa famille a déclaré qu’elle 
n’avait aucun problème de santé connu.  

https://kutv.com/news/local/utah-woman-39-dies-4-days-after-2nd-does-of-covid-19-vaccine-
autopsy-ordered  

- De plus en plus de questions sur la sécurité des vaccins Covid-19. Excellente lettre de médecins 
et scientifiques demandant à l’Agence européenne des médicaments si certains risques ont bien 
été exclus dans les essais avant l’autorisation accordée, tels que les risques de thrombose et de 
thrombocytopénie…  

(https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-
european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595).  

Identification de sites ADE dans la proteine spike (dans NTD et RBD) qui pourraient faciliter 
l’infection et devraient donc être exclus pour améliorer la sécurité du vaccin.  

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.08.20209114v1 ;  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.18.423358v1; ).  

Peu d’anticorps neutralisants après vaccins à ARNm chez 6 adultes étudiés à New York.  



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

 

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

 
9

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21253098v1).  

Près d’un tiers des sujets agés n’ont pas d’anticorps neutralisant après vaccin ARNm Pfizer, ce qui 
interroge sur leur protection et le risque d’ADE ou d’infection facilitée par le vaccin.  

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.03.21251066v1?fbclid=IwAR0joxLo-
CWbYBqLg2hYr27xUW1PLd-bx9qvnXu5Oz4CmLGWNiWofTJFioY)  

- A propos du vaccin AstraZenecca, on dit qu’il n’est efficace qu’à 22 ou 30 % selon les études sur 
le variant Sud Africain.  

En Moselle, où je réside, il y a plus de 54% de ce variant, et on vaccine avec ce vaccin… Ai-je 
raison de penser que c’est absurde ?  

- Depuis qu’Israël s’est transformé en une nation de cobayes, un virus qui s’attaquait autrefois aux 
personnes âgées et à celles souffrant de graves problèmes de santé a maintenant complètement 
changé de nature. Après seulement deux mois d’une campagne de vaccination de masse « 
réussie », 76 % des nouveaux cas de Covid-19 ont moins de 39 ans. Seuls 5,5 % ont plus de 60 
ans. 40 % des patients en phase critique ont moins de 60 ans. Le pays a également détecté une 
forte augmentation des cas de Covid-19 chez les femmes enceintes, dont plus de quelques-unes 
sont dans un état critique. Au cours des dernières semaines, le nombre de nouveaux-nés atteints 
de Covid-19 a connu une forte hausse de 1300 % (de 400 cas chez les enfants de moins de deux 
ans le 20 novembre à 5 800 en février 2021).  

À lire.  

https://plumenclume.org/blog/677-sccop-le-pdg-de-pfizer-admet-qu-israel-est-le-laboratoire-du-
monde  

Les données recueillies en Israël indiquent une étroite corrélation entre la vaccination de masse, 
les cas et les décès.  

Cette corrélation indique la possibilité que ce soient les vaccinés qui aient effectivement propagé le 
virus ou même une série de mutants qui sont responsables du changement radical des 
symptômes ci-dessus. Nouveau virus suite à la vaccination de masse et 4 e confinement…  

https://plumenclume.org/blog/677-sccop-le-pdg-de-pfizer-admet-qu-israel-est-le-laboratoire-du-
monde  

- Après la vaccination de masse, l’obligation de porter une pastille, puis un bracelet, comme pour 
purger une peine, voilà t’y pas qu’à Tel Aviv sont organisés des concerts réservés aux… Vaccinés 
!  

Une femme reçoit un vaccin contre le Covid-19 dans le cadre d’une initiative de la municipalité de 
Tel Aviv, qui offrait une boisson gratuite dans un bar aux résidents qui se font vacciner.  

Source :  

https://francais.rt.com/international/84468-israel-mairie-tel-aviv-organise-concerts-reserves-
personnes-vaccinees  

 



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

 

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

 
10

Les vaccins qui tuent par milliers et rend malade par centaines de milliers des bien-
portants.  

- Covid-19 : le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendent le vaccin AstraZeneca par précaution 
- franceinfo/AFP 11 mars 2021  

Le Danemark a enregistré un cas de décès par thrombose d'une personne ayant reçu le vaccin 
AstraZeneca. D'autres cas graves ont été signalés dans plusieurs pays.  

Les injections sont stoppées net. Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu leur 
utilisation du vaccin AstraZeneca, jeudi 11 mars, par précaution et jusqu'à nouvel ordre. Cette 
décision intervient "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des 
personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca", a indiqué l'autorité 
sanitaire danoise, la première à prendre une telle décision.  

Selon l'Agence européenne du médicament (EMA), seulement 22 cas de thrombose avaient été 
signalés à la date de mardi pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans sa zone 
(Union européenne, Norvège et Islande).  

Lundi, l'Autriche avait annoncé avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par le 
laboratoire anglo-suédois, après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de "graves 
troubles de la coagulation" quelques jours après l'avoir reçu. Quatre autres pays européens, 
l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les 
vaccinations avec des doses provenant de ce lot, livré dans 17 pays et qui comprenait un million 
de vaccins. franceinfo/AFP 11 mars 2021  

- Coronavirus: L'Italie interdit l'utilisation d'un lot de vaccin AstraZeneca - Reuters 11 mars 2021  

LVOG - Au total hier 12 mars, 9 pays de l'UE avaient adopté cette mesure.  

Peu importe, l'agence de Big Pharma persiste et signe.  

- Covid-19 : il n’y a pas de raison de ne pas vacciner avec AstraZeneca selon l’OMS - lefigaro.fr 12 
mars 2021  

Comment continuer de nier l'existence de molécules efficaces contre le SARS-CoV-2 ou ses 
variants. Mode d'emploi de Big Pharma.  

- Covid-19: essais prometteurs pour un médicament par voie orale - orange.fr 6 mars 2021  

Le géant pharmaceutique Merck et un laboratoire américain ont annoncé des progrès samedi dans 
la conception d'un médicament administré par voie orale contre le Covid-19: leur antiviral en cours 
de test a eu des effets positifs dans la réduction de la charge virale.  

"Sachant qu'il y un besoin non satisfait de traitements antiviraux contre le SARS-CoV-2, nous 
sommes encouragés par ces résultats préliminaires", a déclaré dans un communiqué Wendy 
Painter, la cheffe des médicaments de Ridgeback Biotherapeutics.  

Des antigrippaux comme l'oseltamivir (Tam) et le zanamivir (Relenza) sont parfois prescrits contre 
la grippe saisonnière, mais la recherche peine à trouver un antiviral contre le Covid-19.  

Les résultats de cette étude, "à savoir une diminution plus rapide de la charge virale chez des 
individus ayant le Covid-19 en phase initiale et ayant reçu du molnupiravir, sont prometteurs", a 



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

 
assuré William Fischer, l'un des directeurs de l'étude et professeur de médecine à l'Université de 
Caroline du Nord.  

"S'ils sont renforcés par des études additionnelles, ils pourraient avoir des conséquences 
importantes en termes de santé publique, alors que le virus continue de se propager et d'évoluer 
dans le monde". orange.fr 6 mars 2021  

LVOG - Le ver était dans le fruit ! Comme si les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels 
avaient pour vocation la santé publique, ils osent tout...  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Quand les héritiers des Versaillais réécrivent l'histoire.  

- La Commune de Paris, un mythe encore vivace aujourd’hui - publicsenat.fr 5 mars 2021  

LVOG - La lutte des classes est un mythe, elle n'a jamais existé, c'est bien connu.  

Pourquoi je réserve mes coups à la gauche et à l'extrême gauche ? Parce que les lecteurs s'en 
réclament et ne sont pas censés être de droite ou d'extrême droite, ce qui ne signifie nullement 
qu'ils ne seraient pas influencés par leurs idéologies comme j'ai pu le remarquer à de nombreuses 
reprises dans le passé, à l'instar de leurs dirigeants, ce qui ne devrait plus être un mystère pour 
personne.  

Tous participent à l'union nationale avec Macron et suivent les recommandations du Forum 
économique mondial en matière de lutte contre la pandémie que l'oligarchie a créée de toutes 
pièces pour justifier son "great reset"...  

J'ai cité et ciblé 35 fois le Forum économique mondial dans les causeries de février 2021, vous 
pouvez le vérifier vous-même, alors ne me faites pas un procès d'intention.  

Guerre à l'opportunisme au nom de la défense du marxisme et du socialisme.  

Dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs (POID) du 4 mars 2021, le VRP pro-vaccination de 
Big Pharma Daniel Gluckstein s'est lancé dans un plaidoyer social-patriote qui empeste le 
populisme ou la démagogie sur fond de désinformation, la forme et le contenu.  

Gluckstein - En s’engageant sur la voie du reconfinement généralisé, Macron fait retomber sur le 
peuple les conséquences de sa propre faillite.  

LVOG - Et la vôtre, à qui l'attribuerez-vous ?  

Gluckstein - Déjà frappés par le chômage et les conséquences psychologiques, morales, 
économiques, financières, sociales de la pandémie, des confinements précédents et du couvre-
feu, les travailleurs et les jeunes devraient-ils donc à nouveau payer pour l’incurie du 
gouvernement ?  

LVOG - Et la vôtre, ne serait-elle pas à l'origine de ces conséquences ? Et puis il ne faudrait 
surtout pas que leur condition empire, il pourrait leur venir la mauvaise idée d'affronter Macron, 
quelle horreur !  
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Gluckstein - Pas un jour ne passe sans apporter son lot d’informations, toujours plus accablantes 
pour le pouvoir.  

LVOG - Rectifions, de désinformations que vous partagez, et c'est accablant !  

Gluckstein - Macron n’a même pas osé...  

LVOG - Mais quoi, diable ?  

Gluckstein - Affirmer la souveraineté d’un gouvernement déterminé à sauver la population.  

LVOG - Sans blague, il aurait dû ?  

Gluckstein - Samedi dernier à Bordeaux, une quarantaine de nos anciens, certains avec 
déambulateur, d’autres sur des fauteuils roulants, ont manifesté aux cris de « Nous voulons des 
vaccins, nous ne voulons pas mourir ! ».  

LVOG - Qu'attendez-vous pour vacciner Gluckstein pour qu'il cesse de bêler comme un mouton de 
Panurge !  

Gluckstein - Avec les anciens de Bordeaux, avec tous ceux dont la révolte monte dans le pays, 
nous disons : « Des vaccins pour tous ceux qui l’exigent, réquisition des brevets, socialisation des 
moyens de production, des vaccins gratuits et en quantité suffisante ! ».  

LVOG - Dommage qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il aurait pu faire carrière dans un des trusts 
pharmaceutiques.  

Gluckstein - C’est une question de survie.  

LVOG - Pas pour lui, politiquement il est déjà mort !  

LREM, POID, LFI et PCF sont sur la même ligne politique fascisante.  

- Covid-19: dans une lettre, Olivier Véran appelle les soignants à se faire vacciner - BFMTV 5 mars 
2021  

- Alexis Corbière : « On est suspendus aux annonces de l’oracle Castex » - Publicsenat.fr 5 mars 
2021  

Le député LFI de Seine-Saint-Denis, invité de la matinale de Public Sénat, a dénoncé le manque 
de concertation dans les décisions de l’exécutif au sujet d’un éventuel confinement. Publicsenat.fr 
5 mars 2021  

- Restrictions: Roussel (PCF) dénonce le "manque de lisibilité" - AFP 5 mars 2021  

Le patron du PCF Fabien Roussel a regretté jeudi que le gouvernement s'apprêtait à annoncer un 
confinement le week-end pour le seul Pas-de-Calais, estimant que la stratégie manquait de 
"lisibilité" nationale. AFP 5 mars 2021  
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Il y en a dans nos rangs qui n'ont que la démocratie à la bouche, et d'autres le socialisme, 
chacun son camp.  

Dans le portail de la National Endowment for Democracy (NED/CIA) (www.demdigest.org)  

- Democracy Digest on sabbatical - February 11, 2021  

- Strengthen institutions to reinforce democratic resilience - February 9, 2021  

- Advancing democracy? US credibility ‘took a hit’ - February 9, 2021  

- Myanmar coup a major setback for democracy in Southeast Asia - February 9, 2021 Democracy 
needs ‘fact fightback’ to avert ‘splinternet’ - February 9, 2021  

- China is winning: The world’s democrats need a plan February 9, 2021  

- ‘Democracy is not a spectator sport’ – George P. Shultz, 1920-2021 - February 8, 2021  

- How to reconcile democracy promotion and cooperation with rivals? - February 8, 2021  

- How to renovate global democracy support - February 4, 2021  

- Re-engagement means ‘rebuilding the muscles of democratic alliances’ - February 4, 2021  

- ‘More mice than Mussolinis’: Year of elections to test Latin America’s democracies - February 4, 
2021  

- Why democracies need a ‘grand strategy of resilience’ - February 3, 2021  

- ‘In sickness and in health’: Covid-19 prompts global democracy slump - February 3, 2021  

- Can the U.S. still advance democracy abroad? - January 29, 2021  

- Democratic renewal would again blend domestic and foreign affairs - January 29, 2021  

LVOG - Ils sont imbattables, quoique la concurrence soit rude.  

Comment le POID réformiste et collaborateur de LREM déforme la Commune de Paris  

Actualité de la Commune par Daniel Gluckstein - 10 mars 2021  

https://latribunedestravailleurs.fr/2021/03/10/actualite-de-la-commune/  

Daniel Gluckstein - Ce 18 mars 2021 marquera le 150e anniversaire de la proclamation de la 
Commune de Paris, premier gouvernement ouvrier de l’histoire.  

LVOG - C'est un grand mot ou une interprétation discutable, un euphémisme de social-démocrate. 
Pourquoi ? Parce que ce gouvernement ne s'attaquera ni à la Banque de France qui continuera de 
financer les ennemis de la Commune, et il n'entreprendra pas de poursuivre et d'arrêter les 
membres de la réaction qui s'enfouiront avec leurs troupes à Versailles, d'où elle pourra 
tranquillement organiser l'assaut de la Commune qui se soldera par un abominable bain de sang, 
qui aurait pu être évité justement si ce gouvernement avait été réellement ouvrier. Ce n'est pas 
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moi qui l'affirme, mais Karl Marx qui en fit un récit précis et en tirera de précieux enseignements 
politiques que Lénine mettra en pratique avec merveille.  

On aurait pu se contenter de rappeler à la suite de Marx, qu'à cette époque il n'existait pas de parti 
ouvrier en France.  

Karl Marx : La guerre civile en France 1871 (La Commune de Paris)  

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/commune1871.pdf  

Voici les passages où Marx fera allusion à un gouvernement ouvrier en mars 1871 :  

- Si la Commune était donc la représentation véritable de tous les éléments sains de la société 
française, et par suite le véritable gouvernement national, elle était en même temps un 
gouvernement ouvrier, et, à ce titre, en sa qualité de champion audacieux de l'émancipation du 
travail, internationale au plein sens du terme.  

Son véritable secret, le voici : c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le 
résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme 
politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail.  

LVOG - Vous aurez noté "en même temps un gouvernement ouvrier" et "essentiellement un 
gouvernement de la classe ouvrière". On pourrait relier, je ne sais comment dire, cette réserve ou 
restriction, au passage suivant :  

- Elle (la classe ouvrière) sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de 
vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre 
développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de 
processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances elles-mêmes.  

LVOG - On aurait pu aussi se borner à rappeler que ce sont les rapports sociaux de prodution qui 
détermine la nature de l'Etat, or la Commune de Paris n'eut pas le temps de s'y attaquer ou plutôt 
ses représentants s'y opposèrent, donc la Commune de Paris ne fut pas à proprement parler un 
Etat ouvrier, elle en esquissa les contours, elle prit des mesures qui s'inscrivaient dans cette 
perspective, mais rien de plus, au-delà c'est du domaine de la propagande. Marx précisera qu'un 
mode de production ne pouvait céder la place à un autre mode de production, aussi longtemps 
que le développement des forces productives qu'il avait engendrées n'avaient pas atteint la limite 
des capacités que ce mode de production pouvait contenir, limite au-delà de laquelle les forces 
productives entraient en conflit avec ce mode de production et ouvraient la voie à l'avènement d'un 
mode de production supérieur. En mars 1871, cette condition objective ne sera pas réunie, donc 
même avec la meilleure direction et orientation politique du monde, la Commune de Paris ne 
pouvait pas renverser le capitalisme, c'est ce qu'affirmera Marx, un avis autorisé semble-t-il !  

Ce texte comme bien d'autres pour ne pas dire tous présentaient des caractéristiques sur 
lesquelles apparemment on n'a jamais voulu se pencher ou étudier sérieusement ou autrement 
qu'en dogmatique.  

Qu'on ne se raconte pas d'histoires entre nous, s'il vous plaît. Le travailleur ou le militant ouvrier 
lambda que nous sommes ou que nous avons tous été un jour, n'avait pas acquis les instruments 
pour décrypter à fond ce genre de document quand il l'aborda. On fit confiance à des cadres ou 
des dirigeants, des intellectuels qui les interprétèrent à notre place. Ceux qui prétendraient le 
contraire seraient des menteurs ou des prétentieux sans intérêt, car ils n'ont étudié ni la 
linguistique ni la philosophie ni l'anthropologie ou la paléontologie ni la psychologie ou la 
psychanalyse, notamment, ces cadres, dirigeants ou intellectuels non plus remarquez bien, ou 
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alors de manière académique dans le cadre d'un cursus universitaire qui n'avait pas vraiment pour 
vocation de mettre en relief la dialectique qui parcourait le processus historique, de sorte qu'ils ne 
seraient jamais en mesure d'aborder la réalité dans sa complexité ou sa totalité, et l'interprétation 
qu'ils seraient amenés à en faire serait forcément erronée ou comporterait de graves lacunes ou 
confusions.  

Dans le cas contraire, tous les travailleurs qui ont été scolarisés jusqu'au bac ou qui ont suivi des 
études universitaires, l'ensemble du corps enseignant, des chercheurs ou scientifiques, des 
médecins, etc. seraient devenus des marxistes ou ils n'auraient aucune peine à adopter le 
socialisme, vous constaterez avec moi qu'ils en sont très éloignés.  

Personnellement j'ai étudié ces matières en autodidacte pendant de très longues années, en fait je 
n'ai jamais arrêté au cours des 47 dernières années, cependant sans direction ou orientation 
(durant toute une période) j'étais voué fatalement à développer les mêmes travers. J'aime à dire 
qu'en réalité je n'y avais pas compris grand chose, et que c'est en les étudiant à nouveau encore 
et encore que je suis parvenu à progresser un peu.  

Question : Croyez-vous, comme Marx l'a exprimé, qu'en mars 1871 la classe ouvrière avait 
développé un niveau de conscience politique au point de savoir qu'elle devra passer "par de 
longues luttes, par toute une série de processus historiques" pour "réaliser sa propre 
émancipation" ? Evidemment non. Marx s'exprimait à sa place, tandis que durant toute une 
période ce processus historique se déroulerait inconsciemment avant que la classe ouvrière n'en 
prenne conscience partiellement ou petit bout par petit bout, progressivement au fil du 
développement de la situation... Il spécula dans le bon sens du terme sur le déroulement d'un 
processus qui somme toute était logique, bien que des facteurs pouvaient interférer, enrayer, 
détourner ou modifier sa trajectoire pendant une période plus ou moins longue ou indéterminée, le 
fait qu'on en soit encore là un siècle et demi plus tard le prouve suffisamment.  

Dites-moi, quel travailleur, quel militant aurait conscience en mars 2021 que les luttes auxquelles 
ils participent se situent dans la perspective de "réaliser sa propre émancipation" ou en finir avec le 
capitalisme ? Je vais vous donner la réponse : Aucun ou presque, parce que c'est l'orientation 
politique d'absolument aucun parti dit ouvrier.  

On aura compris que toute lecture littérale sera erronée ou source de confusion, ne correspondra 
ni aux faits rapportés par Marx, ni à l'interprétation qu'il en a donnée en tant que dirigeant ou 
propagandiste, qui peut servir éventuellement de théorie, mais pas davantage, ce qui est déjà 
énorme ! Autrement dit, il faut chaque fois adapter la théorie au contexte spécifique auquel on veut 
l'appliquer pour en tirer le meilleur ou l'abandonner si nécessaire, au lieu de vouloir absolument 
l'appliquer à la réalité au risque de la déformer pour n'en tirer finalement aucun profit ou se 
fourvoyer.  

C'est la raison pour laquelle je déteste citer les oeuvres des marxistes, méfiez-vous de ceux dont 
c'est la spécialité, ils sont totalement incapables d'analyser la situation eux-mêmes, ils sont perclus 
de formules qui sont autant de dogmes creux, qu'ils vénèrent ou balancent quand les 
contradictions qui les caractérisent et qu'ils ne peuvent évidemment pas assumer deviennent trop 
voyantes ou encombrantes. Ils en changent comme ils changent de chemise ou de masque en ne 
trompant qu'eux-mêmes finalement, sans se soucier d'avoir semé des illusions ou causé des 
dégâts considérables parmi les travailleurs et les militants. Ils le réfutent ou ils s'en moquent, car 
ils sont sûrs de détenir la vérité, qui ne traduit qu'une infime partie de la réalité et ignorant tout le 
reste ou l'essentiel à côté duquel ils passent.  

Il est toujours difficile dans un texte de faire la part des choses entre les faits et l'interprétation 
subjective qu'en fait l'auteur, surtout dans le cas d'un récit rédigé à chaud ou quand l'auteur y joue 
un rôle, je parle pour le lecteur. L'auteur peut être clair ou très explicite, ce qui n'empêchera pas le 
lecteur de lire, interpréter et conserver ce que lui dictera son inconscience ou en fonction de ses 
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besoins inconscients, cela concerne chacun d'entre nous à des degrés divers. C'est cela que 
beaucoup admettent, sauf quand cela les concerne directement, d'où la nécessité de rompre avec 
tout à priori et de faire preuve de beaucoup de modestie pour progresser.  

C'est un conseil d'ami, rien de plus. On crois qu'il aurait suffit d'avoir été à l'école ou d'être passé 
par l'université pour savoir lire, alors qu'en réalité on n'a pas encore commencé ! La plupart des 
gens l'ignorent et on les conforte dans leur ignorance, au final cela donne la situation inextricable 
dans laquelle nous nous retrouvons.  

La Commune de Paris, la banque et la dette par Eric Toussaint  

http://www.luttedeclasse.org/dossier60/Commune_de_Paris_12022021.pdf  

La Commune de Paris a commis l’erreur fatale de ne pas prendre le contrôle de la Banque de 
France.  

Eric Toussaint - Karl Marx considère que la Commune a eu le tort de ne pas se saisir de la Banque 
de France : « À elle seule, la réquisition de la Banque de France eût mis un terme aux 
rodomontades versaillaises. ». Il précise qu’avec la réquisition de la Banque : « Avec un tout petit 
peu de bon sens, elle eût (…) pu obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du 
peuple – seul objectif réalisable à l’époque » [16].  

Comme l’écrivait Lissagaray : « la Commune ne voyait pas les vrais otages qu’elle avait sous la 
main : la Banque, l’Enregistrement et les Domaines, la Caisse des dépôts et consignations, etc. » 
[17]  

En 1891, Friedrich Engels allait dans le même sens : « Le plus difficile à saisir est certainement le 
saint respect avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d’ailleurs 
une lourde faute politique. La Banque aux mains de la Commune, cela valait mieux que dix mille 
otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de 
Versailles pour conclure la paix avec la Commune. » [18]  

En résumé, les dirigeants de la Commune de Paris ont permis à la Banque de France de financer 
ses ennemis : le gouvernement conservateur de Thiers installé à Versailles et son armée qui allait 
l’écraser [19]. On verra plus loin que la Banque de France a également financé l’armée prussienne 
d’occupation qui était aux portes de Paris.  

L’attitude de la Commune à l’égard de la Banque de France s’explique par les limites de la 
stratégie des secteurs qui étaient majoritaires dans celle-ci : les partisans de Proudhon [29] et 
ceux de Blanqui.  

Notes.  

[16] Lettre du 22 février 1881 de Karl Marx à F. Domela Nieuwenhuis,  

https://www.marxists.org/francais/marx/works/00/commune/kmfecom12.htm  

[17] Prosper-Olivier Lissagaray, op. cit.  

[18] Marx, La guerre civile en France (1871), p. 18.  

[19] Les représentants des grandes banques d’affaires parisiennes qui dirigeaient la Banque de 
France fêteront la défaite de la Commune, en accordant aux actionnaires un dividende de 300 
francs par action, contre 80 francs en 1870.  
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[29] Les partisans de Proudhon dans la Commune étaient généralement membres de l’AIT qui 
rassemblait des hommes et des femmes de tendances diverses allant de différents courants de 
l’anarchisme (proudhoniens, bakouninistes…) à une pluralité de mouvements du communisme. 
Certains blanquistes comme Emile Duval étaient membres de l’AIT.  

Daniel Gluckstein - Ce n’est pas d’histoire qu’il s’agit mais du combat de la classe ouvrière 
aujourd’hui pour la démocratie et la reconquête de ses droits.  

LVOG - En 1871 les conditions objectives n'étaient pas mûres pour que le socialisme, là aussi 
c'est Marx qui l'affirma et il expliqua pourquoi. Entre cette époque et la nôtre elles ont eu plus que 
le temps de mûrir, elles ont commencé à pourrir sur pied, mais là aussi il faudrait qu'on s'entende 
sur ce qu'on veut dire par là.  

On nous a expliqué que la phase ascendante du capitalisme s'était achevée au tournant du XXe 
siècle avec l'avènement de l'impérialisme, tandis que le colonialisme avait débuté sous l'Ancien 
Régime bien avant que le capitalisme ne voit le jour. On pourrait avancer que l'impérialisme 
n'aurait jamais pu se développer sans le colonialisme ou qu'il en a été le prolongement, d'ailleurs 
l'un et l'autre ont continué d'exister jusqu'à nos jours aussi bien sur le plan économique que 
politique parce qu'ils étaient indissociables ou liés aux mêmes intérêts, plus précisément à la 
nature du capitalisme.  

Il y en a en se livrant à une surinterprétation de ce constat, qui en déduiront que puisque le 
capitalisme avait entamé sa phase descendante, dorénavant il se consacrerait à la destruction de 
forces productives et son expansion était terminée, deux affirmations qui seront contredites par les 
faits tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours.  

C'est cette analyse erronée ou frauduleuse de l'évolution du capitalisme à l'échelle mondiale, que 
ceux qui se revendiqueront du trotskysme théoriseront. Pour faire bref, jusqu'à l'annonce de 
l'implosion de l'URSS ils s'en serviront pour camoufler plus ou moins maladroitement leur abandon 
du socialisme au profit du réformisme. Par la suite ils s'en donneront de moins en mois la peine, 
cet éditorial l'illustre si besoin était pour ce qui est du POID, tandis que le POI vient de s'illustrer en 
s'associant à un appel lancé par Ensemble !, La France insoumise, GDS, Génération.s, groupes 
parlementaires LFI, NPA, PEPS, PG, POI, PCOF qui partagent la même idéologie opposée au 
socialisme.  

Si les conditions objectives indispensables à une révolution furent réunies au cours des deux 
guerres mondiales du XXe siècles, en revanche les conditions subjectives ne le furent jamais, elles 
furent trahies par la social-démocratie, puis par le stalinisme. Par la suite, plus jamais ces 
conditions ne furent réunies, bien que des générations de millions de travailleurs et leurs familles 
livrés à la pauvreté et des conditions d'existence précaires allaient se succéder, la majorité 
bénéficiant de meilleures conditions de travail et de vie, tandis que l'ensemble des classes 
moyennes allaient se détourner du socialisme au profit du capitalisme moyennant des privilèges 
économique et politiques importants.  

Ce seront ces couches privilégiées de la classe ouvrière et des classes dominantes qui 
domineront le mouvement ouvrier et influenceront son orientation social-libéral, social-patriote, 
social-impérialiste, appelez cela comme vous voudrez, toutes sont dominées par la collaboration 
de classe avec les capitalistes et ses représentants aux forts relents corporatistes, et même 
ouvertement de nos jours avec l'oligarchie financière ou les trusts pharmaceutiques à l'origine de 
la machination à la pandémie virale et vaccinale mondiale. La caractérisation de l'opportunisme 
par Lénine comme une alliance entre l'aristocratie financière et l'aristocratie ouvrière est toujours 
d'actualité comme vous pouvez le constater.  
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Aujourd'hui, les conditions matérielles de l'immense masse des travailleurs n'ont pas changé, sauf 
pour les couches déjà les plus défavorisées qui ont été abandonnées par le mouvement ouvrier 
pour cause d'insolvabilité ou de radicalité, à moins qu'elles s'en soient détournées parce qu'il ne 
leur inspirait pas confiance, à juste titre. On doit donc en déduire que les conditions objectives 
d'une révolution ne sont apparemment pas mûres, ce qui n'interdit pas l'apparition d'explosions 
sporadiques et inorganisées sans lendemain car non soutenues par le mouvement ouvrier et la 
majorité des travailleurs préférant adopter une attitude certes bienveillante, mais essentiellement 
passive ou neutre, comme on a pu l'observer avec l'épisode dit des Gilets jaunes.  

J'ai cru pendant un moment que la suspension des libertés individuelles et collectives dans le 
cadre de l'état d'urgence décrété par Macron depuis un an pourrait déboucher sur une crise 
révolutionnaire, parce que les mesures liberticides imposées frappaient indistinctement la classe 
ouvrière et l'ensemble des classes et des couches moyennes, bien qu'elles ne les vivent pas tout à 
fait de la même manière, mais l'absence de toute perspective politique rompant avec le régime en 
place devait invalider cette hypothèse, ou empêcher que l'unité se réalise entre les éléments les 
plus déterminés des différentes classes exploitées et opprimées.  

Tous les partis et les syndicats sont montés au créneau pour soutenir Macron et le gouvernement, 
protéger le régime fascisant, museler les pans de la classe ouvrière et des classes moyennes qui 
sont prêts à en découdre, qui se sont radicalisés au cours de 2020, allant jusqu'à imiter les 
autorités et les médias en censurant ou attaquant ceux qui dénonçaient la supercherie virale et 
vaccinale, quand on se remémore que plus de la moitié était opposée à la vaccination, y compris 
au sein du personnel du corps médical, il n'est pas exagéré d'affirmer que les partis et les 
syndicats dits ouvriers auront tout fait pour diviser les travailleurs, affaiblir et briser leur résistance 
pour permettre que le plan de l'oligarchie se réalise. Oui, ils sont devenus ouvertement des agents 
de la pire réaction, y compris tout ce que comporte le mouvement ouvrier de soi-disant trotskystes, 
de maoïstes, d'anticapitalistes ou de révolutionnaires, désolés, on en a fourni de multiples preuves 
dans des causeries précédentes.  

Ils ont montré à cette occasion qu'ils avaient définitivement abandonné les principaux 
enseignements de la Commune de Paris que nous ont légués Marx, Engels et Lénine, qui 
consistaient essentiellement dans la nécessité de détruire de fond en comble l'appareil d'Etat... ce 
qui évidemment ne pouvait pas figurer dans l'éditorial d'un Gluckstein.  

Il répondra sans doute que ce n'est pas à l'ordre du jour ou que les travailleurs ne pensent pas la 
situation en ces termes. Oui, sans doute, ceux auxquels il fait référence et qui lui ressemblent, les 
plus conformistes, légitimistes, conditionnés, privilégiés et aliénés qui servent à cautionner sa 
trahison, que quelques misérables miettes de démocratie ou sonnantes et trébuchantes satisferont 
quitte à consentir de lourds sacrifices ou à les faire supporter à d'autres couches de travailleurs en 
France ou ailleurs dans le monde, on connaît le refrain, celui des révisionnistes ou des ennemis du 
socialisme depuis la fin du XIXe siècle.  

Ensemble !, La France insoumise, GDS, Génération.s, groupes parlementaires LFI, NPA, PEPS, 
PG, POI, PCOF ne proposent rien d'autres en terme de perspectives politiques, vivre mieux, plus 
confortablement quitte à conserver le régime capitaliste et la Ve République, ignoreraient-ils qu'ils 
sont à l'origine de la situation actuelle ? Ils s'en foutent, pour eux non plus ce n'est pas le sujet. Si 
vous souhaitiez rencontrer ou recruter des révolutionnaires, il vaudrait mieux se détourner de tous 
ces partis corrompus par le régime.  

J'ai lu que dans au moins une région ils avaient constitué une liste type Union de la gauche" PS, 
PCF, EELV, LFI avec peut-être d'autres formations politiques. Nous appelons à boycotter ces 
élections qui ne peuvent servir qu'à cautionner ou conforter le régime dictatorial.  
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Parole d'internaute.  

1 - De plus en plus de gens sur les réseaux alternatifs pensent que la violence va devenir 
nécessaire. Il y a 3 ans, en prônant la violence comme solution on était tout seul et on se faisait 
expliquer la vie par tout le monde; mais ce temps là est fini. De plus en plus cette possibilité 
s’impose dans le domaine du possible, même si pour le moment les gens essaient de trouver une 
autre solution. Plus ils ferment des portes, plus ils deviennent autoritaires, plus la violence devient 
la seule solution.  

 

2 - La violence est déjà là, feutrée pour le moment, et portée par des fonctionnaires sans état 
d’âme. (Même s’ils sont les premiers, sans doute, à aller prendre l’air le dimanche en famille en se 
foutant des gestes barrières.) Etant donné la trouille qui paralyse les prétendus « opposants », je 
crains, en effet, qu’il soit un jour obligatoire d’en passer par la désobéissance civile – au minimum.  

 

3 - Quand même triste qu’il ne faille compter que sur France Soir pour propager l’information !  

LVOG - La vérité a décidément du mal à se frayer un passage noyée sous un torrent de 
désinformation.  

 

4 - Une question : ces gens le font exprès, ou ce sont des crétins ?  

LVOG - La question est-elle encore permise au bout de 14 mois d'un massacre programmé et 
froidement exécuté ?  

 

5 - Nous avons au pouvoir des débiles éduqués, parfaitement conformes (et donc diplômés) mais 
parfaitement débiles.  

Cette situation ne tient que grâce au politiquement correct. (...) Parce que nous acceptons de leur 
montrer du respect.  

LVOG - L'une des caractéristiques déterminantes de la mentalité et du comportement des masses, 
des couches les plus défavorisées aux nantis, c'est qu'elles manifestent un culte envers le pouvoir, 
elles l'idéalisent, si bien qu'il peut en faire ce qu'il veut.  

Mes parents ouvriers décédés l'ont illustré durant toute leur vie jusqu'à la caricature, faisant preuve 
d'une servilité totale envers le pouvoir ou les puissants, quand bien même ils n'étaient même pas 
en mesure de nourrir normalement leurs enfants.  

Mon père menuisier ira jusqu'à tirer de l'orgueil d'avoir réalisé une sale de bain en bois précieux 
pour un richissime émir saoudien dans un appartement luxueux de l'avenue Foch à Paris, dont les 
poignées de porte et la robinetterie était en or massif, alors que son salaire ne suffisait pas pour 
nous permettre de vivre décemment ; J'allais à l'école avec des chaussures percées, aux talons 
élimés, des slips, des chaussettes, des chemises, des shorts et des pulls troués ou rapiécés dont 
j'avais honte à mourir, et c'était ma grand-mère maternelle qui assurait les fins de mois.  
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Manifester du respect envers les riches, les patrons, les capitalistes, les bourgeois, leurs 
représentants politiques, on peut ajouter les élites, c'est le comble de la stupidité ou de l'ignorance 
ouvrière. Mais pas seulement, il en va ainsi de toutes les catégories sociales, de toutes les classes 
qui se prosternent devant les exploiteurs et les oppresseurs, et plus ils grimpent dans l'échelle 
sociale, et plus ils les imitent ou rêvent de leur ressembler, leur idéal ne va pas plus loin et ils se 
moquent de savoir si les moyens pour l'atteindre ou s'en rapprocher sont louables ou non.  

Leur éducation depuis leur naissance et l'instruction qu'ils auront reçues à l'école et à l'université 
en feront des légitimistes, des conformistes, des benêts qui s'ignorent jusqu'à bac +10, qui 
obéissent à leurs maîtres tels des esclaves soumis et disciplinés, qui iront voter toute leur vie 
parce qu'on leur a dit que c'était un devoir républicain sans même se soucier de savoir si le régime 
était véritablement démocratique, ce qu'il ne fut jamais en réalité, ceux qui en auront les moyens 
seront de toutes les modes, ils iront acclamer ou ovationner les idoles qu'on aura créés 
spécialement pour eux, afin d'entretenir un culte de la personnalité particulièrement malsain, bref, 
des moutons prêts à bêler ensemble dès que la cloche du 20H retentit ou partir à l'abattoir la fleur 
au fusil, ou à rugir en meutes féroces pour apaiser leurs frustrations et faire payer leurs sacrifices à 
ceux qui osent défier le régime auquel ils doivent tout dans leur crasse ignorance...  

Telle est la société des hommes dits évolués, éduqués, instruits, cultivés, savants, progressistes, 
républicains, démocrates, en réalité davantage injuste, cruelle et barbare qu'autres choses. C'est 
ce que j'étais arrivé à croire plus ou moins distinctement quand j'étais encore un jeune adolescent, 
ce que j'observe et donc pense très clairement près de 50 ans plus tard. Moi aussi j'ai été formaté 
de la sorte, jusqu'au jour où j'ai entrepris de faire sauter ce carcan, ce qui occupera le restant de 
mes jours, car on ne le libère pas de ses chaînes aussi facilement.  

Nous sommes tous conditionnés, puisque vivant dans une société que nous n'avons pas choisie, 
et quand on croit avoir le choix entre deux voies, c'est à elle qu'on le doit aussi, au-delà de la 
faculté de penser qui est indépendant mais ne peut pas créer une voie, elle peut tout au plus 
privilégier une voie qui permettra de s'orienter dans une direction précise plutôt qu'une autre, cette 
voie existe, à nous de la découvrir, c'est ce qu'avaient fait Marx et Engels.  

Le développement de la civilisation humaine fut le produit d'un processus historique inconscient 
sans qu'on en tire toutes les conséquences jusqu'à nos jours, trop d'intérêts étaient en jeu comme 
on l'a vu plus haut, on devrait plutôt dire que tout a été fait minutieusement pour qu'on ne 
parvienne pas en prendre conscience, quitte à prendre le risque qu'il périsse dans les pires 
souffrances.  

Nuls autres que les maîtres du marxisme ne l'ont décrit avec une précision chirurgicale, dans le 
but qu'il ne subisse pas ce destin tragique, à condition que les exploités et les opprimés s'en 
saisissent pour dépasser ses contradictions ou les orienter dans une direction véritablement 
humaniste, ce dont à ce jour ils sont demeurés incapables malheureusement.  

La nature humaine est bourrée de faiblesses et de contradictions, ce serait un euphémisme 
d'affirmer que les hommes n'en ont pas la moindre conscience, puisqu'ils en font la démonstration 
quotidiennement sous nos yeux en acceptant de vivre muselés et de se faire vacciner sans 
justification scientifique. Parviendront-ils à les dominer ou à en venir à bout, nul ne le sait, disons 
qu'ils sont très mal barrés pour atteindre cet objectif.  

Lutter contre ces tares de la nature humaine qui sont responsables de sa condition, de son 
aliénation, pour le coup dans tous les sens du terme, devrait être le but de son existence, sa seule 
raison d'être, coïncider avec son idéal de liberté, de paix et de bien-être, au lieu de cela il vit dans 
la plus parfaite insouciance, il préfère consacrer le temps libre dont il dispose à se livrer à des 
distractions superficielles dont ils tirent une satisfaction surfaite et éphémère, pour finalement 
s'apercevoir au crépuscule de sa vie, qu'elle n'aura été qu'une suite d'accumulations d'expériences 
sans intérêt, médiocres, sans queues ni têtes, du fait que les ressorts ou les rapports qui les 
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animaient lui auront toujours fait défaut ou ne seront jamais parvenus à sa conscience, quel 
gâchis, quel drame et quelle tristesse de finir ainsi.  

Pas un militant pour le socialisme ne devrait l'ignorer. Combien sont-ils à en avoir conscience ? On 
se compte, qu'en pensez-vous ?  

Si nous avions eu un parti digne de ce nom, nous aurions enseigné tout cela aux militants, nous 
aurions livré cet enseignement aux travailleurs, pas dans une brochure qu'on lit et qui finit sur une 
étagère recouverte de poussière ou de toiles d'araignées, cela aurait figuré dans son journal sous 
forme de brefs épisodes, au côté des dernières connaissances en matière de paléontologie, 
d'anthropologie, d'ethnologie, de biologie, de physique, etc.  

Apparemment je ne dois pas être constitué de la même manière que mes contemporains, car je ne 
connais rien d'équivalent dans la vie en matière d'expérience susceptible de m'apporter une 
satisfaction aussi intense et tenace, que m'apercevoir que mon niveau de conscience progresse et 
peut encore progresser. D'ailleurs c'est bien simple, quand ce n'est pas le cas parce que je suis 
trop fatigué ou malade, je suis le plus malheureux des hommes et je suis insupportable pour mon 
entourage. J'enrage littéralement d'être réduit à cet état de légume dans lequel la plupart des 
hommes se complaisent. Je ne supporte plus que la solitude et le silence, car ils aident à penser 
ou à se concentrer, tout particulièrement en pareille occasion.  

J'ai passé ma vie à combattre l'ignorance, la mienne pour commencer, et j'en tenais une énorme 
épaisse à 19 ans, donc à étudier, observer, écoutez, donc je ne peux pas concevoir qu'elle 
pourrait sceller le destin de la civilisation humaine, il faut la vaincre et nous la vaincrons, aussi 
sûrement que le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme.  

 

6 - Pour moi, le doute n’est plus permis: ils le font exprès. Nos « élites gouvernantes » sont 
vendues aux labos, s’en foutent plein les poches avec les pots-de-vin, et ne pensent qu’à faire 
vendre un maximum de leurs saloperies. (...) Pour moi l’hypothèse de la bêtise et de 
l’incompétence n’est plus défendable. Celle de l’intérêt l’est.  

LVOG - Traduit ou dit autrement, cela signifie que chez les « élites gouvernantes » et leurs zélés 
larbins qui grouillent autour, leurs intérêts et ceux du régime coïncident ou ils ont lié leurs destins.  

Lu dans différents articles.  

1- Les mots ont un sens  

Le dictionnaire définit :  

Euthanasie, subst. fém. : Mort, douce et sans douleur, survenant de façon spontanée, sans autre 
intervention éventuelle que l’administration d’analgésiques. [9]  

L’ARS Île-de-France publie :  

« Le droit à une analgésie proportionnée, à une sédation proportionnée ou profonde et continue 
maintenue jusqu’au décès prévenant toute souffrance doit être garanti. » [3]  

Donc l’ARS Île-de-France édicte le droit à l’euthanasie.  

Le dictionnaire définit :  
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Palliatif, adj. et subst. masc. : Qui atténue ou supprime les symptômes d’une maladie sans la 
guérir. [10]  

L’État arrête :  

« les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam peuvent faire l’objet d’une prescription 
[...] pour les pratiques palliatives » [21]  

Donc l’État autorise le refus de soins et par la même légalise d’homicide des malades désignés.  

Le dictionnaire définit :  

Dictature, subst. fém. : Régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d’un seul 
homme ou d’un groupe restreint qui en use de manière discrétionnaire. [11] Le gouvernement 
français décide et applique à sa discrétion, par décrets et par arrêtés, le devoir de mourir par 
euthanasie et la privation des droits fondamentaux que sont le droit à la vie, le droit d’aller et venir 
et le droit d’être soigné selon sa volonté.  

Donc l’État français est une dictature.  

Le dictionnaire définit :  

Totalitaire, adj. : Qui fonctionne sur le mode du parti unique interdisant toute opposition organisée 
ou personnelle, accaparant tous les pouvoirs, confisquant toutes les activités de la société et 
soumettant toutes les activités individuelles à l’autorité de l’État.  

Le gouvernement français, en tant que dictature, accapare tous les pouvoirs, confisque toutes les 
activités de la société en interdisant arbitrairement ses activités économiques et les déplacements, 
et soumet toutes les activités individuelles à sa volonté en assignant à résidence, en masquant de 
force hommes, femmes et enfants, et en interdisant les soins choisis par les citoyens sous sa 
responsabilité.  

En l’absence de parti unique, l’État français a donc une tendance fortement totalitaire.  

 

2 - Si quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre, l’idéal est d’avoir des ennemis 
invisibles. Nous avons donc fait la guerre aux terroristes et maintenant un virus c’est parfait parce 
qu’il est invisible, on ne peut pas prouver qu’il n’existe pas. Les ennemis invisibles sont donc 
toujours les préférés, surtout s’ils font très peur aux gens. Si vous pouvez utiliser la peur et induire 
une peur profonde chez les gens, les gens auront besoin du gouvernement pour les protéger de 
cet ennemi invisible.  

LVOG - Les dirigeants masqués et vaccinés de l'extrême gauche l'ont bien compris également, 
quitte à alimenter la psychose collective.  

 

3 - FranceSoir - Il faut savoir qu’un journal comme l’Humanité a reçu près de 4 millions d’aide 
directe rien qu’en 2017. La même année, Libération a reçu près de 3 millions d’euros d’aide 
directe, Le Monde et l’Opinion environ 1 million.  
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C’est d’autant plus choquant que les 4 journaux dominants sont tenus par 4 milliardaires : Bernard 
Arnaud (Le Parisien), Patrick Drahi (Libération), Serge Dassault (Le Figaro) et Xavier Niel (Le 
Monde)… et ces 4 journaux se partagent un tiers des aides directes publiques à la presse !  

Au total, comme l’a révélé Mediapart, « sept milliardaires et une banque empochent à eux seuls 49 
% des aides publiques ».  

Cette consanguinité est un problème pour la liberté des médias en France, le pluralisme et l’esprit 
critique !  

Et je ne compte pas les 6 milliards d’euros qui financent directement les médias publics comme 
France Inter ou France 5, qui ont, comme par hasard, violemment critiqué le Pr Raoult et soutenu 
le gouvernement dans la crise sanitaire.  

Quelle sortie de crise ? Comment généralement un régime constitutionnel prend-il le relai 
d'un régime fasciste ?  

Lorsque les objectifs économiques que s'étaient fixés l'oligarchie ou les capitalistes ont été 
atteints, généralement la droite et la pseudo-gauche font en sorte que la vie reprenne son cours 
normal, pour un peu comme si rien ne s'était passé ou presque, ne se donnant même pas la peine 
d'effacer toutes les traces laissées par le régime fasciste, on a envie de dire, sinon à quoi bon en 
être passé par là, franchement, autant en reconnaître les avantages et profiter des lois 
antisociales, liberticides ou réactionnaires qu'il avait adoptées contre la classe ouvrière quand c'est 
possible, assumant ainsi la continuité d'un régime finalement compatible avec la droite, cette 
pseudo-gauche et l'extrême droite ou le fascisme.  

C'est là que l'on s'aperçoit que finalement ils partagent la même idéologie. Car si ce qui les 
distingue est censé correspondre aux différentes classes que la droite, la pseudo-gauche et 
l'extrême droite sont réputées incarner, en réalité toutes les trois représentent les intérêts d'une 
seule et même classe, ceux des capitalistes.  

D'où la collusion d'intérêt entre ces trois tendances ou courants politiques qui sont 
complémentaires. La droite privilégie la liberté au détriment de l'égalité, la pseudo-gauche l'égalité 
au détriment de la liberté, et l'extrême droite s'oppose à la fois à la liberté et à l'égalité.  

C'est ce qui explique pourquoi la droite et la pseudo-gauche peuvent donner l'impression qu'elles 
se rassemblent pour lutter ensemble contre l'extrême droite, alors qu'en fait elles ne peuvent pas 
concevoir qu'un véritable régime démocratique voie le jour, leur véritable ennemi, puisque leur 
conception de la liberté et de l'égalité est conçue uniquement pour justifier l'existence d'un régime 
antidémocratique ou une dictature des capitalistes ou assurer sa pérennité, la stabilité d'un tel 
régime.  

La nature sociale de la droite, de la speudo-gauche et de l'extrême droite se confond avec celle du 
régime basé sur les inégalités, les rapports sociaux existant entre les classes, qui accorde aux 
capitalistes de disposer de la liberté d'en tirer profit au détriment des classes qu'ils exploitent et 
oppriment. Dès lors on comprend pourquoi le combat pour l'égalité et la liberté est un leurre ou 
une tromperie, s'il ne s'inscrit pas dans la perspective politique de renverser ce régime. Quant à la 
fraternité républicaine, elle vient couronner cette escroquerie politique en frayant la voie au 
corporatisme et au fascisme, c'est aussi ce qui donne des populistes de droit, d'extrême droite, de 
gauche, d'extrême gauche, qui en viennent à copuler ensemble !  

Revenons à notre sujet.  
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Soit une formule de type union nationale se met en place, soit la droite et la pseudo-gauche 
s'accordent sur un partage, une répartition des places et des rôles, et en fonction du rapport de 
forces du moment, c'est l'une ou l'autre qui gouvernera ou qui se retrouvera dans l'opposition 
parlementaire pour simuler un semblant de représentation démocratique et le tour est joué. Tout le 
monde affichera sa satisfaction et le claironnera de manière à berner un peuple toujours aussi 
ignorant ou inconscient.  

Voilà le scénario habituel, et on ne voit pas comment ou pourquoi il devrait en être autrement cette 
fois. D'autant plus que quel que soit le type de gouvernance adoptée dans les différents pays, que 
ce soit un gouvernement de droite, d'extrême droite, de l'extrême-centre ou de la pseudo-gauche, 
des coalitions droite-pseudo-gauche teintées ou non de vert, tous ont démontré qu'ils étaient 
soumis au diktat du Forum économique mondial qui fait office de gouvernement mondial, au FMI, à 
la Banque mondiale, à l'Union européenne, ils jouent parfaitement leur rôle de relais de la stratégie 
néolibérale et totalitaire imposée par l'oligarchie financière anglo-saxonne. Voilà pour la plan 
politique.  

Cela ne nous laisse pas beaucoup d'espoir dites donc ? Absolument aucun, parce qu'il n'en existe 
aucun, il vaut mieux le savoir à l'avance, cela évitera bien des désillusions ou souffrances inutiles.  

Au cours de l'exercice auquel je viens de me livrer, je n'ai fait que décrire ce que chacun pouvait 
observer ou devrait avoir pris connaissance. Si cela ne convient pas aux lecteurs ou aux militants 
parce qu'ils n'ont pas entendu ce genre de discours ailleurs, je n'y suis pour rien, je m'en suis tenu 
aux faits.  

Depuis Pétain, Franco, Pinochet, une multitude de gouvernements dits de droite ou de gauche se 
sont succédés en France, en Espagne et au Chili pour ne prendre que ces trois exemples, dites, 
pourquoi une partie de la législation qui date de leur époque n'a toujours pas été abolie, pourquoi 
chaque fois qu'un gouvernement dit de gauche remplace un gouvernement de droite n'abolit-il pas 
les lois anti-ouvrières adoptées par le gouvernement précédent de droite, mieux, pourquoi adopte-
t-il à son tour des lois antisociales ou liberticides qu'un gouvernement de droite n'aurait jamais pu 
faire passer ?  

Macron est allé encore plus loin que le régime de Vichy, mais il n'a pas dissous les partis dits 
ouvriers ou les syndicats. Inutiles, ils sont plus utiles en faisant partie du consensus national. Ces 
miliciens zélés ont adopté la pandémie, la muselière et le vaccin notamment, ils servent de 
repoussoir au socialisme ou à un changement de régime, à neutraliser le mouvement ouvrier et la 
classe ouvrière, c'est même plus efficace qu'un camp de concentration, cela permet même 
d'éliminer les véritables opposants sans qu'on entende parler d'eux, tous continuent de collaborer 
ouvertement avec Macron et son régime fascisant en notre nom ou au nom du socialisme, c'est 
merveilleux, champagne ! Qui osera le nier ?  

L'opportunisme de la gauche et de l'extrême gauche démasqué de manière magistrale.  

LVOG - On doit avouer qu'on n'aurait pas pu imaginer mieux puisque les faits parlent d'eux-
mêmes. Le mouvement ouvrier ne s'en remettra pas après une telle trahison. Il ne s'était jamais 
remis des précédentes contrairement à ce qu'on nous avait fait croire. Là cela concerne de 
nouvelles générations, qui ne peuvent être conduites qu'à s'en écarter définitivement ou à le 
refonder sur les bases du socialisme, que tous les courants du mouvement ouvrier avaient 
abandonné ou renié, du coup la tâche va s'avérer particulièrement difficile et longue.  

Nous n'attendons pas des militants qui se sont laissé corrompre qu'ils se mortifient ou qu'ils 
fassent leur autocritique, mais qu'ils s'en tiennent aux faits dont ils se sont écartés pour renouer 
avec la réalité, la seule base à partir de laquelle il est possible de l'interpréter et d'en tirer des 
leçons politiques. C'est à eux d'entamer cette démarche et non à nous de leur donner des leçons 
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pour passer cette épreuve avec succès. Nous n'avons pas du tout la même conception du 
militantisme et de la lutte de classe que leurs dirigeants.  

Cet épisode a révélé que la nature de tous les courants du mouvement ouvrier était réactionnaire, 
c'est juste une observation, dont acte. Ceux qui refusent ce constat devrait pencher toujours plus à 
droite pour justifier leur collaboration de classe, un mensonge ou un déni servant à en couvrir un 
autre et ainsi de suite, tout le monde connaît la musique. J'appelle ceux qui le partagent à 
rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche.  

La gestion de la crise du Covid-19 par Macron a balayé les oppositions de gauche - slate.fr 9 mars 
2021  

De cette année passée, on retiendra que la gauche française a accepté d'exorbitantes restrictions 
des libertés publiques, obtempérant au discours sur la «guerre» du président Macron.  

En un an, la crise du Covid a bouleversé la société française.  

Pendant cette année, davantage encore qu'auparavant, la société française s'est accoutumée aux 
solutions autoritaires, notamment en matière de libertés individuelles.  

À l'évidence, pour l'essentiel, les oppositions se réclament des mêmes analyses et prescriptions 
que le président de la République.  

La pandémie de Covid-19 ne fait que renforcer des traits caractéristiques et fondamentaux du 
régime de la Ve République. En appeler aux Français contre la loi de «sécurité globale» fut plus 
difficile par la suite, pour la simple raison que les partis de gauche avaient accepté peu de mois 
auparavant de considérables restrictions aux libertés individuelles.  

Toute la durée de la crise sanitaire, la social-démocratie aura eu du mal à ne pas céder à un très 
ancien penchant autoritaire. On citera Olivier Faure, demandeur, voici un an, d'une application plus 
stricte du confinement. Mais aussi Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire, qui ont successivement 
réclamé un confinement strict de trois semaines, refusé un confinement durant le week-end (jugé 
«inhumain»), puis promu une stratégie «zéro Covid»...  

Depuis un an, ce n'est pas l'atteinte aux droits fondamentaux qui pose question, mais sa 
justification. Dans l'évidente panique des premiers jours du confinement, la justification des 
privations de liberté est allée de soi, elle n'a pas été questionnée ni d'ailleurs soumise à une 
condition quelconque. Ses conséquences prévisibles n'ont pas été abordées, ou bien de façon 
incidente.  

En 2017, Emmanuel Macron présentait à la fois les traits du sauveur du régime de la Ve 
République et de syndic de liquidation de celui-ci; en 2021, il se précise qu'il en est davantage le 
syndic de faillite. Dans cette crise, la gauche sociale-démocrate du PS est unie au président de la 
République par un bilan commun... et la droite par les politiques menées depuis 2017.  

...parmi les dirigeant·es politiques, parlementaires et élu·es, la légalité comme le respect 
scrupuleux des libertés publiques se sont alors effacés derrière les impératifs de la crise sanitaire. 
En cinq ans, l'impératif de la lutte contre le djihadisme puis celui du combat contre le virus du 
Covid-19 ont profondément modifié l'état du droit.  

À gauche, peu se démarquent. Les onze mesures de La France insoumise répondent à des 
urgences sociales, défendent le maintien de la séparation des pouvoirs et font confiance à l'auto-
organisation à la base, sans toutefois remettre en cause le cadre légal du confinement.  
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Revenant à ses premières amours pour le confinement, une partie de la gauche a donc réitéré son 
désir de reconfinement. À l'Hôtel de Ville de Paris, le cafouillage entre Anne Hidalgo et son 
premier adjoint Emmanuel Grégoire est emblématique de la confusion engendrée par la crise 
sanitaire chez les responsables politiques, notamment de gauche. Ainsi, une partie de la gauche 
est capable de réclamer un nouveau confinement au début du mois de mars 2021 tout en 
manifestant pour la réouverture des lieux culturels.  

Emmanuel Grégoire a bien évoqué l'idée d'un nouveau confinement strict de trois semaines, 
assorti d'une «obligation» de télétravailler. Le 27 février, Fabien Roussel (secrétaire national du 
PCF) déclarait à France 2: «Ça fait un mois que nous le disons. Si c'est nécessaire, confinons trois 
ou quatre semaines et ensuite retrouvons petit à petit le chemin d'une vie normale. Nous avons 
besoin d'une perspective heureuse.»  

Deux des principaux leaders de la gauche réclament encore plus de confinement, ou encore une 
application plus stricte, alors que leurs camarades et collègues manifestent le 4 mars 2021 pour la 
réouverture des lieux culturels.  

Il est surréaliste de voir une partie de la gauche manifester contre les «violences systémiques» de 
la police et s'en remettre à elle pour ramener le confinement ou le rendre plus strict.  

De cette année de crise, on retiendra que la gauche française a, dans une large part, accepté 
d'exorbitantes restrictions des libertés publiques, qu'elle a –sans barguigner– obtempéré au 
discours sur la «guerre» du président Macron. slate.fr 9 mars 2021  

Saviez-vous que l'Ancien Régime et le régime de Vichy étaient solidement implantés dans la 
société dite républicaine et démocratique?  

LVOG - La Ve République partage la même conception du pouvoir que la monarchie et le 
fascisme.  

Qu'ils aient été compatibles avec IVe et la Ve République ne devrait surprendre que les 
nostalgiques de la IVe République, du Front populaire et du Conseil National de la Résistance. Eh 
oui, là aussi l'histoire qu'on vous a racontée ne correspondait pas vraiment à la réalité !  

Je vous ai averti à plusieurs reprises, qu'il fallait tout reprendre à zéro depuis le début du XXe 
siècle pour comprendre la situation actuelle, l'actualité s'en charge, au moins qu'elle soit utile à 
quelque chose. J'avoue aussi découvrir des passages que j'ignorais et je m'en réjouis. Je vous 
conseille de lire cet article en entier.  

Les ordres professionnels - carrieres-publiques.com novembre 2011  

https://www.carrieres-publiques.com/actualite-fonction-publique-les-ordres-professionnels-d-299  

- Les avocats, les médecins, les architectes, les vétérinaires, les experts-comptables... Toutes ces 
professions ont un point commun : elles sont organisées en un ordre professionnel, aux 
compétences très étendues. La plupart des professions libérales sont organisées en ordres 
professionnels, organes représentatifs des professions qu'ils concernent (médecins, architectes 
vétérinaires, etc.). Ce schéma d'organisation est également applicable pour certaines professions 
réglementées (avocats, pharmaciens, etc.), professions dans lesquelles les professionnels ont la 
qualité d'officiers publics ou ministériels (notaires, huissiers de justice, etc.).  

Ce mode d'organisation tout à fait original est empreint de la philosophie corporatiste 
d'organisation des métiers de l'Ancien Régime. Les anciennes corporations ont par la suite été 
abolies et interdites par la Révolution. Au XIXe siècle, les professions se voyaient refuser toute 
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existence juridique, au nom du dogme de l'individualisme libéral et de la libre concurrence entre 
professionnels. Seuls les officiers ministériels et les avocats (organisés en barreaux) échappaient 
à ces principes.  

La période de l'entre-deux-guerres a permis un retour en grâce de l'organisation corporatiste ; 
mais la création de la plupart des ordres professionnels reste l'oeuvre du Régime de Vichy.  

Aujourd'hui, les principaux ordres des professions libérales sont ceux :  

- des médecins (articles L.381 et suivants du Code de la santé publique) ;  
- des chirurgiens dentistes (articles L.429 et suivants du même code) ;  
- des sages-femmes (articles L.444 et suivants du même code) ;  
- des vétérinaires (loi du 28 août 1947) ;  
- des experts-comptables (loi du 8 août 1994) ;  
- des architectes (décret du 18 décembre 1977) ;  
- des géomètres-experts (loi du 28 juin 1994).  

À cette liste, peuvent être adjoints les ordres des pharmaciens, des avocats, des notaires, des 
huissiers, etc.  

En résumé et en conclusion, l'organisation ordinale d'une profession, quelle qu'elle soit, repose sur 
trois principes cardinaux :  

1. L'ordre est une organisation représentative de la profession ; mais il assure également une 
fonction disciplinaire très importante, ce qui le distingue du syndicat professionnel. Il est organisé 
autour d'une structure corporative et non administrative ;  

2. La soumission de l'ensemble des membres de la profession à ces compétences n'est pas 
facultative mais obligatoire, ce qui le distingue également du syndicat. L'ordre est un groupement 
forcé ;  

3. Le contentieux des décisions des ordres se distingue, suivant que l'ordre a agi en matière 
administrative ou répressive. carrieres-publiques.com novembre 2011  

Totalitarisme. Big Brother vous surveille en permanence.  

Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux 
de port de masque dans les transports  

Extraits.  

Article 1  

I. - Dans les territoires où, pour faire face à l'épidémie de covid-19, une loi ou un décret impose le 
port d'un masque de protection dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés 
au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de 
voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de 
cette obligation.  

II. - Pour l'exercice de cette mission, les exploitants et les gestionnaires qui utilisent des systèmes 
de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure 
peuvent utiliser ce dispositif aux fins :  

1° D'évaluation statistique dans le respect des obligations prévues au I ;  
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2° D'adaptation de leurs actions d'information et de sensibilisation du public.  

Dans le cadre de ce traitement, les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées 
dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, 
ne font l'objet ni de stockage ni de transmission à des tiers.  

Ces images sont instantanément transformées en données anonymes afin d'établir le pourcentage 
de personnes s'acquittant de l'obligation de port d'un masque de protection. Le produit du 
traitement, qui rassemble l'ensemble des données issues d'une même station ou gare et ne peut 
être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne porte que sur le nombre de 
personnes détectées et le pourcentage de ces personnes qui portent un masque, à l'exclusion de 
toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.  

Article 2  

Le présent décret s'applique pendant une durée d'un an à compter de sa publication.  

En complément, un régime toujours plus injuste et policier.  

- Le Sénat adopte une proposition de loi pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales - 
Europe1 11 mars 2021  

( Rixes : Aurélien Pradié favorable à la suspension des allocations familiales et à « l’encadrement 
militaire des jeunes délinquants » - Publicsenat.fr 11 mars 2021  

Sur la voie du totalitarisme, la Russie a emboîté le pas de la Chine.  

Du métro au supermarché, la reconnaissance faciale s'insinue dans la vie des Russes - AFP 10 
mars 2021  

Des caméras quadrillant la ville aux portiques des métros et aux caisses des supermarchés, la 
reconnaissance faciale progresse à grande vitesse en Russie, entre progrès technologique et 
craintes de dérives au bénéfice des autorités.  

Baisser son masque, regarder la caméra, et hop, les courses sont payées. Aux caisses 
automatiques d'une des principales chaînes de supermarché russes, des clients curieux testaient 
la nouveauté introduite cette semaine à Moscou par X5, le premier groupe de distribution du pays.  

Le groupe, auquel appartiennent les omniprésents supermarchés Perekrestok et Pyaterotchka, 
s'est associé au système de paiement Visa ainsi qu'à Sberbank, première banque russe et géant 
public aujourd'hui en pleine mutation en mastodonte numérique.  

De 52 actuellement à Moscou, le nombre de supermarchés connectés au système doit être porté à 
3.000 dans toute la Russie d'ici fin 2021, a précisé à l'AFP Ivan Melnik, directeur de l'innovation 
chez X5.  

"C'est pratique, il ne faut pas avoir son portefeuille sur soi ou sortir son téléphone de sa poche, il 
faut juste appuyer sur un bouton et payer avec son visage", explique M. Melnik.  

Il assure également que ces transactions sont "sûres, sécurisées, cryptées", et les tentatives 
d'usurpation d'identité exclues grâce à une caméra 3D qui mesure la profondeur du visage.  

- La pandémie, catalyseur -  
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Derrière ce système, il y a Sberbank qui, depuis plusieurs mois, propose à ses dizaines de millions 
de clients - le groupe affirme que 70% de la population russe utilise ses services - d'enregistrer 
leurs données biométriques pour accéder au paiement par reconnaissance faciale.  

La pandémie a provoqué un bond en avant de ces technologies.  

"L'envie des Russes de se protéger pendant la pandémie a propulsé la demande de paiements 
sans espèces", assure dans un communiqué Mikhaïl Berner, chargé de la Russie chez Visa, 
affirmant que cela va continuer après la pandémie.  

Selon le quotidien Kommersant mercredi, les autorités sont néanmoins frustrées par la lente 
progression de la collecte de données biométriques lancée en 2018. L'objectif serait de porter le 
nombre de personnes ayant cédé ces données aux autorités de 164.000 actuellement à plus de 70 
millions d'ici deux ans.  

Citant une source proche du dossier, le quotidien indique que pour accélérer le processus, certains 
services publics pourraient devenir inaccessibles aux récalcitrants.  

A Moscou, la municipalité a encore renforcé son gigantesque arsenal de plus de 100.000 caméras 
de surveillance - un des plus importants du monde - et l'a utilisé pour contrôler le respect du 
confinement et des quarantaines liés à la pandémie.  

Le métro de Moscou a commencé en septembre 2020 à monter des caméras de reconnaissance 
faciale sur ses portiques. Début mars, la ville a annoncé que toutes les stations de la ville étaient 
désormais équipées. Dans l'immédiat pour surveiller, et bientôt pour payer.  

"Seules les personnes figurant sur la liste des personnes recherchées sont contrôlées", affirmait 
dans une interview sur Lenta.ru début mars Andreï Kitchiguine, chef adjoint du métro chargé de la 
sécurité.  

"Les informations sont stockées dans un centre de données auquel seules les forces de l'ordre ont 
accès", ajoutait-il, précisant que depuis le lancement en septembre, environ 900 personnes 
avaient été arrêtées.  

Si le consentement sera requis pour les paiements, cela n'est pas le cas pour les caméras 
municipales utilisant la reconnaissance faciale pour arrêter des présumés criminels.  

"Selon la loi, les citoyens doivent consentir à l'utilisation des données biométriques, mais dans le 
cas de la reconnaissance faciale, nous n'avons pas consenti", tonne une campagne contre "la 
surveillance massive" assortie d'une pétition lancée l'année dernière par l'association de défense 
des libertés numériques Roskomsvoboda. AFP 10 mars 2021  

Les Etats-Unis ne pouvaient être en reste.  

États-Unis : les personnes vaccinées autorisées à se réunir sans masque - LePoint.fr 8 mars 2021  

La gauche et l'extrême gauche qui en pincent pour Biden figurent-elles parmi nos amis ou 
nos ennemis ?  

Avis de gros temps (éditorial paru dans l’édition du 22 février) - Ruptures 26 février 2021  

Extrait.  
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Au moins, c’est clair. Ceux qui nourrissaient encore quelque illusion sur les vertus apaisantes de 
l’arrivée de Joseph Biden à la Maison Blanche sont désormais fixés : en matière de politique 
étrangère, le « retour à la normalité » vanté ici et là apparaît sous son vrai visage : la volonté 
américaine assumée de reprendre le contrôle des affaires du monde et de « remuscler » – les 
mots ont un sens – l’alliance atlantique. « America is back » (« l’Amérique est de retour »), tel est 
le slogan du nouveau président, qui proclame ainsi vouloir rompre avec « l’Amérique d’abord » de 
Donald Trump. Non pas que la politique étrangère de ce dernier ait été particulièrement aimable – 
au Moyen-Orient en particulier. Mais avec son mot d’ordre recopié de Ronald Reagan, le nouveau 
maître de Washington renoue délibérément avec l’esprit de guerre froide.  

Dans son discours tenu le 4 février, M. Biden affirme que la « domination américaine » (« 
leadership ») se doit désormais d’« affronter la montée de l’autoritarisme, notamment les ambitions 
croissantes de la Chine pour rivaliser avec les USA, et la détermination de la Russie visant à 
abîmer et faire dérailler notre démocratie ». Si les dépendances économiques réciproques le 
contraignent à quelque prudence de langage vis-à-vis de Pékin, il n’en est pas de même vis-à-vis 
de Moscou : « l’époque où nous reculions devant l’agressivité de la Russie – interférences dans 
nos élections, cyber-attaques, empoisonnement de ses citoyens – est terminée. Nous n’hésiterons 
pas à faire grimper le coût (de ce comportement) » de Moscou.  

La nomination de Victoria Nuland comme sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques illustre à 
merveille ce nouveau cours. Celle qui devient ainsi la numéro trois du département d’Etat a servi 
les administrations successives depuis les années 2000. Jusqu’à 2003, elle fut représentante de 
George Bush à l’OTAN et joua un rôle important dans l’invasion de l’Afghanistan. Entre 2003 et 
2005, elle fut conseillère du vice-président Cheney, et aida ce dernier à promouvoir la guerre 
contre l’Irak. Porte-parole et proche de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton en 2011, elle fut très 
active dans la planification de l’agression occidentale contre la Libye et l’assassinat de son 
dirigeant. Et se félicita que cette heureuse initiative ait permis de faire affluer des stocks d’armes 
vers la Syrie dans l’espoir que les « rebelles » (et les combattants étrangers) puissent réserver le 
même sort à Bachar el-Assad.  

Mais c’est en Ukraine que Mme Nuland donna toute sa mesure. Nommée en 2013 sous-secrétaire 
d’Etat pour l’Europe et l’Eurasie, elle ne tarda pas à se rendre à Kiev où elle fut immortalisée 
distribuant des sandwichs aux insurgés de la place Maïdan dont le but était de renverser par la 
violence le président élu. Surtout, elle fut la cheville ouvrière des provocations armées qui 
conduisirent au coup d’Etat de février 2014, puis de la formation du nouveau gouvernement issu 
des barricades. Elle s’illustra dans une conversation téléphonique dévoilée ensuite en s’écriant « 
Fuck EU » (« rien à foutre de l’UE ») pour exprimer son agacement face à des dirigeants 
européens jugés trop mous dans le renversement du pouvoir ukrainien. Ruptures 26 février 2021  

https://ruptures-presse.fr/actu/biden-usa-nuland/  

Coronabusiness. Corruption généralisée et comment ils se gavent comme jamais.  

Le virus européen de la corruption - lefigaro.fr 12.03  

Des sacs et sacs à dos remplis de billets. Lorsque Juliari Batubara, le ministre des Affaires 
sociales indonésien, s’est rendu aux autorités en septembre dernier, les preuves qui pesaient 
contre lui étaient accablantes. Selon les médias, il aurait empoché des sommes considérables en 
lien avec les colis alimentaires destinés à aider les plus pauvres de son pays pendant la crise du 
coronavirus. D’après l’enquête en cours, le ministre aurait attribué le contrat à une société amie et 
réalisé un bénéfice sur chaque colis.  

Il est rare d’avoir affaire à des montagnes de billets dans les affaires de corruption touchant les 
pays européens. Cependant, un an après le début de la pandémie de coronavirus, il apparaît de 
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plus en plus clairement que, même en Europe, de nombreux politiciens se sont enrichis dans 
l’ombre de l’urgence mondiale. (La suite était réservée aux abonnés dont je ne fais pas partie.) 
lefigaro.fr 12.03  

Warren Buffet rejoint le cercle très fermé des fortunes supérieures à 100 Mds$ Business 
Insider FR 11 mars 2021  

Le club des hyper riches vient de gagner un nouveau membre. L'homme d'affaires américain 
Warren Buffett a rejoint mercredi 10 mars le cercle fermé des dirigeants dont la fortune dépasse 
les 100 milliards de dollars, qui inclut Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault et Bill Gates, selon le 
magazine Forbes. Mercredi, le cours de l'action de sa société Berkshire Hathaway a atteint un 
niveau record, faisant grimper sa fortune à 100,3 milliards de dollars.  

Warren Buffett, 90 ans, baptisé "l'Oracle d'Omaha", est l'un des dirigeants les plus prospères et 
respectés de tous les temps mais sa fortune n'avait jamais atteint un tel sommet, les investisseurs 
misant ces dernières années sur les valeurs du secteur technologique. Selon Forbes, le 
conglomérat Berkshire Hathaway possède plus de 60 sociétés, dont l'assureur américain Geico et 
le fabricant de batteries Duracell.  

Warren Buffett est un généreux donateur puisque jusqu'à présent, il a donné plus de 41 milliards 
de dollars, principalement à la Fondation Gates et aux fondations de ses enfants, toujours selon 
Forbes. En 2010, lui et Bill Gates avaient lancé le "Giving Pledge", demandant aux milliardaires de 
s'engager à donner au moins la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives.  

Les 10 États où les 1 % les plus riches sont les plus fortunés - businessinsider.fr 24 février 
2021  

Les 1 % les plus riches du monde détiennent 44 % de ses richesses, selon les données du Crédit 
Suisse. Ces pourcentages sont régulièrement cités pour illustrer la folie du capitalisme mondial. Le 
gouffre entre les "1 %" et le reste de la population est éloquent, et se décline à merveille dans 
chaque pays. businessinsider.fr 24 février 2021  

 


