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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 21 mars 2021  

J'ai ajouté des articles dans les différentes rubriques. Il y en a une vingtaine ou plus que j'ai cru 
bon de ne pas publier, parce que leurs contenus figuraient déjà dans d'autres articles ou ils 
colportaient trop d'illusions à mon goût susceptible d'induire en erreur les lecteurs. Et puis il y a 
plein de plagiaires ou d'auteurs qui pompent les articles des autres sans rien nous apprendre de 
nouveau.  

Moi aussi je pourrais en faire autant et sortir de beaux et longs articles bien léchés avec plein de 
références ou citations, histoire de me faire passer pour un grand penseur ou dirigeant... C'est si 
facile, mais cela ne me ressemble pas, désolé pour les adeptes du culte de la personnalité ou du 
chef suprême, je n'ai aucune ambition personnelle.  

Vous me direz que cette prolifération est inévitable, je le sais, mais là on a atteint la saturation. Si 
on ne s'en tient pas aux articles qui nous apprennent vraiment quelque chose de nouveau, on perd 
son temps et on en manque cruellement. J'ai l'impression que leurs rédacteurs sont paumés ou ne 
savent plus quoi trop penser, ce qui est leur problème et non le nôtre, alors pour se donner bonne 
conscience ou s'occuper l'esprit, ils rabâchent à l'infini des lieux communs sur fond d'états d'âme 
qui ne concernent que leurs intérêts individuels.  

Les faits ou l'évolution de la situation nous a encore donné raison, nos adversaires ou détracteurs 
ou encore nos ennemis n'ont pas d'autres échappatoires que la fuite en avant dans le déni et le 
mensonge pour masquer leurs véritables intentions inavouables et criminelles ou tromper 
travailleurs et militants. Ils en viennent à s'accrocher à une version qui ne résistera pas à l'épreuve 
des faits, qui craque de partout, à des vaccins tueurs ou handicapants des bien-portants. Pour 
avoir toujours raison ou justifier leur prétention à détenir la vérité, ils sont prêts à tout. Ils ne se 
rendent même pas compte que c'est leur véritable nature qu'ils exposent ainsi au grand jour, et 
qu'ils vont en récolter fatalement les conséquences, qu'on ne leur envie pas.  

Les acteurs politiques, chefs d'Etat, gouvernements, institutions, partis politiques et syndicats, 
ONG ou associations diverses qui ont participé à la propagation d'une psychose collective parmi la 
population sur la base d'informations infondées ou falsifiées, de dénis, sont des criminels avec 
lesquels nous n'avons absolument aucun rapport et dont nous n'attendons rien.  

Avis à ceux qui les soutiennent, les ménagent, y participent ou y collaborent, qu'ils ne s'attendent 
pas à ce qu'on les épargnent, à eux de rompre avec tous ces scélérats et assassins de victimes 
innocentes qui se comptent en dizaines de milliers en France...  

De notre côté il suffit de s'armer de patience et de ne rien céder à la réaction ou aux opportunistes, 
nous avons la conscience tranquille ou nous sommes parfaitement serein, la vérité l'emportera tôt 
ou tard. C'est cette foi indéfectible dans la vérité (et dans les masses) qu'ont abandonné les 
révolutionnaires, souhaitons-leur d'y revenir.  

L'adresse du nouveau blog du Dr. Maudrux, expulsé du Quotidien des médecins sans doute sous 
la pression du gouvernement ou des trusts pharmaceutiques qui financent cette revue.  

https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/19/bienvenue/  
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Je n'interviens plus dans ce blog, dont l'orientation politique illustre les illusions (droitières ou pire) 
des classes moyennes dans le capitalisme, dans un contexte où elles sont totalement déplacées 
ou indignes du respect que l'on doit aux dizaines de milliers de victimes innocentes et inutiles 
d'une vulgaire épidémie instrumentalisée par Macron, la marionnette de l'oligarchie financière.  

Cependant il faut saluer le courage et la détermination de ce médecin à promouvoir (avec d'autres) 
les molécules qui permettent de traiter la covid-19, grâce à lui de nombreuses vies ont été 
épargnées, bilan que devrait lui envier le mouvement ouvrier qui nous fait honte. Son blog est suivi 
par des dizaines de milliers de membres du corps médical en France et ailleurs dans le monde, 
mais aussi des membres de toutes les couches des classes moyennes comme j'ai pu le constater 
hier.  

Eux au moins ils ont conscience de leurs conditions et de leurs intérêts, même si nous ne 
partageons pas leur orientation politique réactionnaire, alors que du côté de notre classe nous en 
sommes toujours incapables.  

Il existe à ce jour aucun blog ou portail d'un courant politique du mouvement ouvrier pouvant 
revendiquer autant de visites et de commentaires. Nous n'avons pas su fonder un organisme qui 
constituerait un pôle de regroupement politique pour les travailleurs et les militants déterminés à 
rompre avec le régime et à le renverser.  

Nous avons échoué lamentablement à briser la chape de plomb de l'opportunisme ou de 
l'imposture sous laquelle croule le mouvement ouvrier et la classe ouvrière. Si je partage la 
responsabilité de cet échec, il faut admettre qu'elle était très limitée du fait de ma situation 
personnelle ou de mon isolement en Inde. Si j'avais trouvé un ou des militants partageant mes 
analyses et mes positions pour constituer un nouveau courant politique, je leur aurais proposé ma 
modeste collaboration, mais malheureusement je n'en ai pas trouvés.  

Il faut tout de même convenir que notre tâche était hautement plus ardue, périlleuse et d'une toute 
autre portée que celle du Dr. Maudrux somme toute limitée par son objet, qui pouvait s'inscrire 
dans le cadre d'un consensus dans le cadre du régime ou compatible avec son existence, ce qui 
n'était évidemment pas le cas de la nôtre qui avait justement vocation à la remettre en cause, donc 
incompatible avec l'idée même d'un consensus entre des forces, classes ou intérêts 
contradictoires.  

Le combat politique est beaucoup plus exigeant et violent, et s'il doit forcément s'accompagner de 
compromis, pour autant ses principes fondamentaux doivent être scrupuleusement respectés sous 
peine de s'écarter, d'abandonner ou de trahir ses objectifs, et donc notre engagement politique.  

La prise de conscience politique telle qu'on la conçoit, n'a rien à voir avec l'étalage d'états d'âme 
de petits bourgeois, où prédominent des intérêts individuels agrémentés de bavardages légers sur 
l'état de la société entre gens du même monde bien repus, qui n'ont pas eu à se plaindre du statut 
privilégié que le régime leur avait accordé gracieusement, qu'il soit écorné et qu'ils entendent le 
préserver en se révoltant, n'en font pas des révolutionnaire pour autant ou il en faudrait beaucoup 
plus, j'en veux pour preuve les illusions qu'ils n'ont cessé de manifester depuis un an dans Macron 
et son gouvernement ou encore l'OMS, qui expriment leur refus de rompre avec le régime ou les 
institutions de la Ve République.  

Bien qu'on puisse louer leur engagement ou le soutenir temporairement ou de manière 
circonscrite, ses contradictions expliquent en partie leur impuissance à imposer à Macron une 
autre orientation sanitaire et politique, puisque les deux facteurs sont liés. Pour que Macron 
renonce à son orientation sanitaire et politique totalitaire, il faudrait que les contradictions qu'elle 
renferme deviennent insupportables pour la majorité des masses, et qu'elles commencent à se 
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frayer un chemin pour chercher y mettre, à condition que leur mobilisation menace l'existence du 
régime, ce qui a ma connaissance n'est pas le cas aujourd'hui.  

La classe ouvrière et les classes moyennes n'ont aucun avenir dans le cadre de ce régime, des 
institutions de la Ve République, le capitalisme, leurs besoins sociaux et leurs aspirations 
démocratiques sont irrémédiablement incompatibles avec leur existence. Voilà ce qu'il faut 
expliquer à tous les travailleurs que l'on croise, quel que soit leur statut social ou la classe à 
laquelle ils appartiennent. La survie du capitalisme a déjà hypothéquée leur avenir et celles des 
générations à venir (Avec un colossal endettement mondial supérieur à 250.000 milliards de 
dollars), il faut donc concevoir une autre société basée sur d'autres rapports sociaux, qui ne 
peuvent s'inscrire que dans la perspective historique de l'émancipation du règne de l'exploitation 
de l'homme par l'homme responsable de la servitude humaine, de l'esclavagisme, du totalitarisme, 
de toutes les atteintes à notre liberté et à vivre en paix. Si nous ne parvenons pas à nous 
débarrasser de ce carcan, il finira par nous étouffer totalement.  

Ainsi va la lutte des classes, et c'est une lutte à mort. Dans le monde chaque année, parmi les 
dizaines de millions de morts prématurés, criminels, accidentels ou occasionnés par des guerres 
ou des famines, l'eau impropre à la consommation, des empoisonnements alimentaires, les 
médicaments et vaccins, suicides, etc. des morts qui auraient pu être évités, inutiles ou 
d'innocents, dus à la survie du capitalisme, combien en figurent-ils parmi les classes dominantes, 
aucun ou presque, si peu, car la plupart d'entre eux meurent de leur belle mort dans leur lit à un 
âge très avancé, alors qu'ils ont contribué leur vie durant à pourrir l'existence de près de 8 milliards 
d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu d'autre alternative que supporter des conditions de 
travail et d'existence épouvantables ou cauchemardesques qui leur ont été imposées et qu'ils ne 
méritaient pas.  

Cette inégalité de traitement, cette injustice, cette barbarie imposées par une infime minorité, 
absolument rien ni personne ne peut les justifier, elles sont indignes de l'espèce humaine ou de la 
civilisation humaine au stade de développement où elle est parvenue, ces pratiques détestables 
d'un autre âge mettent à l'ordre du jour la nécessité impérieuse ou urgente d'éradiquer de la 
surface de la Terre cette classe d'exploiteurs et d'oppresseurs, pour qu'elle cesse définitivement 
de nuire au bien-être de l'ensemble des peuples.  

Ménager le gang mafieux et criminel qui trône au Forum économique mondial, au sommet du 
capitalisme mondial, collaborer avec les représentants ou les institutions du capitalisme, 
s'accommoder ouvertement ou hypocritement de la survie de ce système économique, est 
incompatible avec tout idéal humaniste ou toute référence au socialisme, à toute cause sociale, à 
toute appartenance au mouvement ouvrier.  

Prétendre encore que le capitalisme serait réformable, qu'on pourrait en limiter les excès, est 
inconcevable, ce serait justifier par avance tous les crimes passés, présents ou à venir dont il est 
coupable, dans ces conditions aucune circonstance atténuante ne peut prévaloir. Ce principe est 
un et indivisible, inaliénable, il ne peut supporter aucune exception, aucune concession, il doit 
disparaître une fois pour toute, aucun autre jugement n'est recevable, et si on ne veut pas en 
rester à de simples bavardages pour se donner bonne conscience, on doit résolument s'engager à 
lutter pour s'en débarrasser le plus tôt possible.  

Telle est notre conviction, notre orientation politique, que j'appelle les lecteurs à partager. Elle est 
exigeante, elle est à la hauteur de l'enjeu de la lutte des classes qui se joue quotidiennement sous 
nos yeux, de notre idéal humaniste. Soyons-en digne, ne nous décourageons pas, ne nous 
démoralisons pas et nous vaincrons.  

35 pages au format pdf  
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PREMIERE PARTIE  

Suite de l'introduction et quelques réflexions.  

J'ai dû laisser de côté un tas d'infos par manque de temps ou parce qu'elles ne présentaient pas 
un grand intérêt ou encore, parce qu'elles me sont parvenues trop tard. De plus, bien que je me 
sois inscrit à des "newsletter", je ne les reçois pas ou plus.  

L'information est devenue trop dense, et souvent leurs origines ne nous portent pas à la relayer ou 
elle relève de la propagande déguisée. Chaque courant politique tend à se disloquer en autant de 
boutiques ou chapelles, dont les motivations sont étrangères ou opposées aux nôtres.  

Pour justifier le port du masque, le confinement et la vaccination notamment, ceux qui manipulent 
la conscience des travailleurs et des militants doivent camoufler ou maquiller le taux réel de 
mortalité due au SARS-CoV-2 tel qu'il ressort des chiffres officiels, sans même avoir à retrancher 
les certificats de décès falsifiés par les médecins et le personnel hospitalier, il est comparable ou 
inférieur à celui attribué à la grippe saisonnière, l'inexistence d'une surmortalité en 2020 par 
rapport aux années antérieures, et surtout ils doivent censurer l'existence des molécules ou des 
protocoles qui permettent de soigner efficacement à tous les stades les différents coronavirus 
apparus depuis un peu plus d'un an, de prévenir ou contenir toute infection. Voici ce qu'ils nient, un 
exemple parmi des milliers dans le monde.  

Ivermectine : la France passe-t-elle à côté d’un médicament efficace contre la Covid-19 ? - 
capital.fr 19 mars 2021  

En mars 2020, alors que l’épidémie de la Covid-19 battait déjà son plein, une autre épidémie, de 
gale, est survenue dans un Ehpad de Seine-et-Marne. Pour soigner cette maladie parasitaire, les 
médecins prescrivent depuis des décennies un médicament bien connu et efficace : l’ivermectine 
(IVM). C’est ainsi que le docteur Charlotte Bernigaud, dermatologue à l’AP-HP Hôpital Henri 
Mondor, a traité l’ensemble des 121 résidents (69) et employés (52) de l’établissement.  

La suite est moins banale : dans cette maison de retraite où la moyenne d’âge des résidents est 
de 90 ans, avec de surcroît 98% de personnes présentant une comorbidité à risque, le virus Covid-
19 n’a pratiquement fait aucun dégât. Seulement 1,4% des occupants (personnel compris) ont eu 
le virus, avec des symptômes modérés (ni oxygène ni hospitalisation) et aucun mort n’a été à 
déplorer. Dans une étude dite observationnelle, publiée dans le British Journal of Dermatology en 
janvier 2021, l’équipe de Charlotte Bernigaud donne le détail de ses observations. Elle constate 
d’abord que dans les 45 Ehpad de Seine-et-Marne ayant le même public (âge, effectif…) la 
mortalité a été de 4,9% parmi 3062 résidents, versus 0 pour 121 dans l’Ehpad observé. capital.fr 
19 mars 2021  

Chacun devrait copier cette info ou l'apprendre par coeur, afin de la partager avec toutes les 
personnes qu'on rencontre, car elle prouve que tous les acteurs politiques mentent effrontément 
ou en connaissance de cause. Un tel déni est crapuleux et criminel, chacun en conviendra.  

Je ne sais pas si vous réalisez, pas un seul mort parmi des vieux en Ehpad de 90 ans en 
moyenne, dont la presque totalité présentait une comorbidité, cela signifie que parmi les 90.000 
morts recensés en France, plus de 80.000 auraient pu être évités. Ils ont été littéralement 
assassinés, sacrifiés par le Forum économique mondial pour pérenniser le règne de l'exploitation 
de l'homme par l'homme au profit d'une infime minorité richissime, plus que le capitalisme 
moribond qui est devenu l'ennemi du clan mafieux de l'oligarchie financière internationale.  

Ceux qui ont cautionné ce massacre commis par les héritiers des Versaillais, commémorent la 
Commune de Paris, je ne plaisante pas hélas !  
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Autre chose.  

Où est-ce qu'on bouffe le plus mal, sinon dans les hôpitaux et les Ehpad, comme quoi la santé des 
malades n'a jamais été la préoccupation primordiale du corps médical. C'était une idée reçue 
comme des milliers d'autres, un mythe. Il suffit d'observer la composition des menus ou de 
constater qu'ils proposent un fruit ou un dessert sucré à la fin des repas pour en être convaincu, 
sans avoir eu besoin d'étudier pendant de longues années les effets des différents aliments sur le 
système digestif ou sur la santé des hommes. Je crois même me souvenir qu'il était conseillé de 
manger les fruits en dehors ou au tout début des repas, qu'on l'ignore à l'hôpital illustre mon 
propos, surtout quand ils se targuent de faire appel à des diététiciens pour préparer les menus. 
Moi j'ai étudié cette matière pendant deux ans environ et j'ai dû lire au moins une centaine 
d'ouvrages, étant sans a priori j'ai pu en conserver précieusement l'essentiel.  

Autre chose.  

Il y a peu de temps encore j'affirmais que je ne regrettais rien des expériences que j'avais vécues 
ou des choix que j'avais été amené à faire au cours de ma vie, et j'ajoutais que si c'était à refaire, 
je le referais, et bien maintenant je pense exactement le contraire, comme quoi j'ai progressé et je 
me suis encore débarrassé d'illusions... qui ne trompaient que moi-même finalement !  

J'aurais vraiment eu toutes les peines du monde à m'assumer pleinement, tardivement, hélas ! J'ai 
enfin acquis cette liberté dont j'avais été privé si longtemps. Alors loin de moi l'idée d'imposer quoi 
que ce soit aux lecteurs ou l'intention de leur donner des leçons, ce qui ne doit pas nous empêcher 
de faire preuve de pédagogie, ce qui est tout autre chose, tant pis pour ceux qui confondent les 
deux.  

Une dernière chose.  

Avec les coronavirus qui mutent en permanence toute l'année, s'ils ne disparaissent pas, ils vont 
pouvoir les manipuler et y recourir indéfiniment, la tentation est grande, reste à savoir jusqu'à 
quand les masses vont le supporter, personne n'en sait rien. Toujours est-il que si les 
enseignements politiques de cet épisode ne se traduisent pas sur le plan organisationnel, ils 
auront une nouvelle fois le champ libre. Ils appellent déjà ce modèle de société totalitaire ou 
fascisante la nouvelle normalité.  

J'avais encore noté deux bricoles.  

Si les mythes de la liberté et de la démocratie se sont effondrés à nos dépens, la faute en revient à 
ceux qui les avaient entretenus, et dans une moindre mesure à ceux qui y croyaient.  

Macron, le ministre de la Santé, le Conseil scientifique et le Conseil de Défense, le Conseil de 
l'Ordre des médecins, l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), l'ARS, la SPILF 
(Société de pathologie infectieuse de langue française), la DGS (Direction Générale de la Santé), 
la SS, ce sont les escadrons de la mort des dictatures sud-américaines des années 70.  

Pour se détendre ou se soulager, s'évader ou s'élever au-dessus de la médiocrité ambiante.  

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators | Live in Sydney | Full Concert - August 25, 2012.  

https://www.youtube.com/watch?v=x2wbzTVYZSY  

Dis-moi de qui tu tiens cela et je te dirai quelles étaient tes réelles intentions.  

L’Inde rétrogradée au rang d’autocratie. - lemonde.fr 12 mars 2021  
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Trois organismes indépendants soulignent le déclin démocratique du pays depuis l’avènement de 
Narendra Modi au pouvoir, en 2014.  

LVOG - Dans la France de Macron, il n'est plus utile de prendre des mesures qui "sapent 
l’indépendance et la neutralité des contre-pouvoirs, la justice, les médias, et transforme les 
opposants en ennemis de la nation", c'est déjà fait ou ils sont tous corrompus.  

Le Monde - L’Inde, avec son 1,3 milliard d’habitants, n’est plus la plus grande démocratie du 
monde. L’institut suédois V-Dem (Varieties of Democracy), qui a publié, jeudi 11 mars, son rapport 
annuel sur la démocratie, classe désormais le sous-continent dans la catégorie des « autocraties 
électorales », qui ont l’apparence des régimes démocratiques mais qui, en réalité, sapent 
l’indépendance et la neutralité des contre-pouvoirs, la justice, les médias, et transforme les 
opposants en ennemis de la nation. Le pays du Mahatma Gandhi arrive en 7e position après la 
Pologne, la Hongrie, la Turquie, le Brésil, la Serbie et le Bénin.  

LVOG - Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas de la France de Macron ?  

Le Monde - Deux autres études confirment la dérive de la démocratie en Inde. Dans son rapport 
annuel sur l’état des libertés dans le monde, l’ONG Freedom House, basée aux Etats-Unis, 
rétrograde elle aussi l’Inde au rang des pays « partiellement libres ». Les auteurs soulignent que la 
politique répressive de Modi s’est amplifiée avec le Covid-19, le harcèlement de journalistes 
couvrant la pandémie, l’abandon de millions de travailleurs migrants durant le confinement, et la 
désignation de « boucs émissaires » parmi les musulmans.  

LVOG -Quel est le donneur d'ordre de cette propagande, devinez, The Economist ou la famille 
Rothschild qui en est la propriétaire, bref le Forum économique mondial.  

Le Monde - Dans un troisième classement, celui du département « Intelligence Unit » du magazine 
britannique The Economist sur l’état de la démocratie dans le monde, l’Inde se retrouve dans la 
catégorie des démocraties « imparfaites », notamment parce que le gouvernement dirigé par 
Narendra Modi « a introduit un élément religieux dans la conceptualisation de la citoyenneté 
indienne » en contradiction avec la laïcité inscrite dans la Constitution. lemonde.fr 12 mars 2021  

LVOG - Ils font semblant de dénoncer une situation que l'oligarchie a elle-même créée ou à 
laquelle elle a largement contribué. Cet article du Monde l'illustre suffisamment. Vous n'êtes pas 
convaincu, après cela vous le serez. Leurs protégés sont vite grillés par les temps qui courent, 
envisagent-ils de larguer Modi, apparemment ils y pensent depuis déjà un moment, mais pour 
mettre qui à la place, la même question va se poser un peu partout dans le monde, en France par 
exemple...  

Qu'est-ce que Freedom House ?  

Wikipédia - Freedom House est une organisation non-gouvernementale (ONG) financée par le 
gouvernement américain et basée à Washington.  

Elle est historiquement liée à la World Anti-communist League, au mouvement Resistance 
International, ainsi qu'à des organisations gouvernementales telles que Radio Free Europe ou la 
CIA.  

Son financement provient essentiellement du Gouvernement fédéral des États-Unis à hauteur de 
65 à 85 %. Elle reçoit aussi des dons d'organisations caritatives ou de l'Union européenne.  

Freedom House est financée par un certain nombre de fondations, incluant la Lynde and Harry 
Bradley Foundation (en), la Sarah Scaife Foundation (en) et la Soros Foundation. Elle reçoit 
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également un financement du gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire du National 
Endowment for Democracy, de l'USAID, et du département d'État). Environ 75 % de ses revenus 
proviennent d'allocations fédérales des États-Unis.  

Freedom House déclare également que « Nos divers conseils d'administration sont unanimes pour 
dire que la prédominance américaine dans les affaires internationales est essentielle pour la cause 
des droits de l'homme et de la liberté ». Wikipédia.org  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Freedom_House  

Lisez cet article, c'est très instructif, que le Monde et les médias y fassent référence montrent qu'ils 
n'informent pas lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, ils tentent de les conditionner en diffusant la 
propagande concoctée par les idéologues de l'oligarchie financière...  

Pour info : Taux de mortalité au Tamil Nadu où je vis (72 millions d'habitants) depuis décembre 
2019 : 0,02%. 12564 décès attribués au covid-19.  

Pour que le mouvement ouvrier renaisse de ses cendres.  

Bibliothèque du mouvement ouvrier : 1 200 documents en PDF - nouveautés - (64 documents) 
(Version 2021)  

https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P  

La combinaison de deux machinations totalitaires.  

Le retour des marches pour le climat, l'autre grande urgence mondiale - euronews 19 mars 
2021  

Plusieurs manifestations ont eu lieu aux quatre coins de l'Europe ce vendredi, à l'appel du 
mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg. euronews 19 mars 2021  

Elle avait 39 ans, il en avait 15, le même traitement doit appliquer au couple de pédophiles 
de l'Elysée, non ?  

Saint-Brieuc : Une femme de 37 ans condamnée pour des relations sexuelles avec un ado 
de 14 ans 20minutes.fr 17 mars 2021  

Une femme de 37 ans était jugée mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour 
atteintes sexuelles sur mineur, rapporte Le Télégramme. Habitant la région de Loudéac, cette 
mère de famille de trois enfants était accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 
14 ans d’origine roumaine habitant son voisinage.  

Elle a été condamnée à trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire. Elle a également 
interdiction d’entrer en contact avec le garçon et ses parents et ne pourra plus exercer une activité 
en lien avec des mineurs pendant cinq ans. Son nom a par ailleurs été inscrit au fichier national 
des délinquants sexuels. 20minutes.fr 17 mars 2021  

LVOG - Son avocat doit être nul ou vendu !  
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Totalitarisme et dîner de cons. Plus cruel ou sordide tu meurs !  

Nutrition. S’achemine-t-on vers la fin du sacro-saint triptyque petit déjeuner, déjeuner et 
dîner ? - courrierinternational.com 14 mars 2021  

Il n’y a aucune véritable raison de se mettre à table trois fois par jour, soutient une journaliste de 
The Atlantic : la pandémie a engendré des habitudes alimentaires différentes qui remettent en 
question ce rituel des trois repas quotidiens.  

Adieu normalité  

Ce repas quotidien unique, indique la journaliste Amanda Mull dans The Atlantic, a lieu au moment 
qui lui convient et ce n’est pas une diète : “Je grignote quand j’en ai envie.” Mme Mull note qu’elle 
n’est pas seule aux États-Unis à avoir changé ses habitudes alimentaires. Les ventes de 
friandises, de mélanges de fruits secs et de surgelés ont augmenté au cours de la dernière année, 
remarque-t-elle, de même que les ventes en ligne d’aliments emballés. “Les gens essaient 
d’adapter leur situation en fonction de leur capacité de survie […]” et “le plus grand facteur 
unificateur est que le ‘normal’ n’existe presque plus”.  

Pour Scott Hines, un architecte de Louisville, dans le Kentucky, la vie avec ses fils de 4 et 5 ans se 
révèle parfois délicate : “Je le jure, il y a des jours où ils n’ont pris que des collations et pas de 
repas.”  

Le changement survenu avec la pandémie crée de l’inquiétude, affirme une diététicienne new-
yorkaise, Rachel Larkey, dont la clientèle est souvent peu fortunée : “Les gens ont l’impression 
que leurs routines sont un peu nébuleuses maintenant” et se plaignent de ne pas avoir beaucoup 
d’appétit lorsqu’ils croient devoir manger.  

Il n’est pas difficile de voir comment la vie après la pandémie pourrait être plus flexible pour des 
actes aussi essentiels que cuisiner ou manger conclut Amanda Hull, qui conseille à ses lecteurs de 
faire pour le moment tout ce qui leur convient : “Vous n’êtes pas obligé de demeurer coincé dans 
la logique du petit déjeuner, déjeuner et dîner.” courrierinternational.com 14 mars 2021  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Les dessous criminels du régime.  

Réseau criminel franc-maçon : les aveux glaçants du "frère" Templier - marianne.net 13 mars 2021  

https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/reseau-criminel-franc-macon-les-aveux-
glacants-du-frere-templier#xtor=AL-8  

Extraits de lectures.  

Nos vies entre les couvertures des Années Folles par Pepe Escobar (Asia Times) - 
Mondialisation.ca, 16 mars 2021  

Extrait.  

Nous ne pouvons même pas imaginer les conséquences de la rupture anthropologique causée par 
le SRAS-CoV-2.  
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Tout au long du processus, le langage s’est métastasé, donnant naissance à une toute nouvelle 
panoplie de concepts. Disjoncteur. Biosécurité. Boucles de rétroaction négatives. État d’exception. 
Nécropolitique. Nouveau brutalisme. Néofascisme hybride. Nouveau paradigme viral.  

Cette nouvelle terminologie colle aux linéaments d’un nouveau régime, en fait un mode de 
production hybride : le turbo-capitalisme réaménagé en capitalisme rentier 2.0, où les mastodontes 
de la Silicon Valley prennent la place des domaines, mais aussi de l’État. C’est l’option « techno-
féodale », telle que définie par l’économiste Cédric Durand.  

Pressés et intoxiqués par l’information qui joue le rôle de dominatrice, nous avons reçu une 
nouvelle carte de la dystopie, présentée comme une « nouvelle normalité » caractérisée par la 
dissonance cognitive, un paradigme de biosécurité, l’inévitabilité du travail virtuel, la distanciation 
sociale comme programme politique, l’info-surveillance et le transhumanisme triomphant.  

Un choc sanitaire s’est superposé au choc économique en cours – où la financiarisation prend 
toujours le pas sur l’économie réelle.  

Mais ensuite, l’aperçu d’un avenir rose a été offert vers un capitalisme plus « inclusif », sous la 
forme d’une Grande Réinitialisation, conçue par une minuscule oligarchie ploutocratique dûment 
autoproclamée Sauveurs. (...)  

Le SRAS-CoV-2 a accéléré ce qui était déjà un basculement du centre de pouvoir du monde vers 
l’Asie.  

Depuis la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la planète a vécu comme les rouages 
d’un système tributaire, l’hégémon se transférant constamment des richesses et de l’influence – 
par le biais de ce que l’analyste Ray McGovern décrit comme le SS (État de Sécurité) appliquant 
la volonté du complexe MICIMATT (Militaire-Industrie-Congrès-Reseignement-Média-Académie-
Think-Tank).  

Ce système mondial est en train de disparaître irrémédiablement, notamment en raison des 
interpolations du partenariat stratégique Russie-Chine. Mondialisation.ca, 16 mars 2021  

Après une année avec le ‘Covid-19’, quelles leçons en tirer? par Daniel Vanhove - 
Mondialisation.ca, 16 mars 2021  

Extrait.  

Après avoir lu quantité d’articles et entendu de multiples ’experts’ sur le sujet, ce qui m’interpelle à 
ce jour est le constat que de nombreux citoyens résistant à la propagande du pouvoir politico-
médiatique, s’interrogent pour trouver comment renverser cet ordre des choses aux dérives plus 
qu’autoritaires, et comment récupérer les libertés qui leur ont été supprimées une par une, 
réduisant d’autant leur espace de vie.  

La confiance est tellement brisée entre les tenants du pouvoir, menteurs et corrompus pour 
beaucoup, et la population, que le doute s’est immiscé et la première victime en est la vérité. Ce 
constat établi, il faut remarquer que malgré l’âpre résistance de nombreux citoyens aux annonces 
et aux mesures prises par leurs gouvernements – que je ne détaillerai pas ici, tant les 
incohérences et absurdités sont incessantes – la difficulté se situe dans la façon de manifester son 
opposition et de renverser le cours des choses et des élus qui répètent qu’il n’y a d’autres choix 
que ceux qu’ils imposent. Comment se fait-il qu’en ‘démocratie’ le plus grand nombre ne puisse 
s’organiser contre une minorité, sinon que les premiers sont désorganisés par rapport aux seconds 
qui, par-delà quelques différences, serrent les rangs?  
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LVOG - Etait-ce une démocratie, quand la totalité des partis politiques de l'extrême droite à 
l'extrême gauche incluse cautionnent une pandémie virale qui n'existe pas, réclament que le 
peuple soit muselé et vacciné ?  

Le "plus grand nombre" s'est retrouvée sans représentation politique, hormis des micro-partis 
affiliés ou proches de l'extrême droite , souverainistes ou populistes (UPR, Debout la France, etc.) 
issus de partis de droite ou d'extrême droite (Les Patriotes, etc.), donc tous infréquentables ou ne 
pouvant pas incarner les intérêts des masses populaires.  

A gauche ou à l'extrême gauche, le désert, à ma connaissance, hormis notre courant politique, La 
voix de l'Opposition de Gauche, qui malheureusement pour le moment est victime paradoxalement 
de la vérité qu'il proclame, et que les militants du mouvement ouvrier ne veulent pas entendre 
parler, parce qu'elle heurte frontalement tous leurs a priori ou l'idée qu'ils s'étaient faites de la lutte 
de classe ou du mouvement ouvrier et de son avant-garde qui les ont ouvertement trahis, 
assassinés serait plus juste en l'occurrence.  

Comment ils collaborent au totalitarisme.  

Conférence sociale : les annonces de Jean Castex - Publicsenat.fr 16 mars 2021  

Cette nouvelle conférence du dialogue social le 15 mars, a réuni les organisations syndicales et 
patronales et plusieurs membres du gouvernement par visioconférence.  

Le Premier ministre semble se réjouir du dialogue social mené durant cette conférence. 
Publicsenat.fr 16 mars 2021  

Opportunisme débridé.  

Présidentielle 2022: LFI est "prêt à s'entendre avec tout le monde", assure Mélenchon - AFP 
15 mars 2021  

Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, a expliqué lundi que son mouvement était "prêt" à une 
candidature commune avec le reste de la gauche et les écologistes pour la présidentielle de 2022 
s'ils s'accordent tous sur un programme.  

Prenant l'exemple de la région Hauts-de-France pour les régionales de juin, où une alliance Verts-
PCF-LFI-PS derrière l'écologiste Karima Delli a été scellée, il a expliqué sur France Inter que cela 
a été "rendu possible" car "nous sommes d'accord sur le programme".  

Donc "si nous sommes d'accord sur le programme pour l'élection présidentielle, nous sommes 
prêts à nous entendre avec tout le monde", a-t-il assuré. AFP 15 mars 2021  

Quand les masques sont tombés.  

Un an…par Daniel Gluckstein - le 17 mars 2021  

https://latribunedestravailleurs.fr/2021/03/17/un-an/  

Gluckstein - Des moyens pour vivre, se soigner, travailler, étudier : cette exigence de rupture...  

LVOG - Avec quoi un négationniste adepte de la pandémie, de la muselière et du vaccin pourrait-il 
rompre, avec le capitalisme, les institutions de la Ve République, l'Etat, c'est une blague ou quoi ?  
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Gluckstein - Se soumettre aux capitalistes, c’est tourner le dos aux besoins les plus élémentaires 
de la population. À l’inverse, répondre aux besoins sanitaires des travailleurs et de la jeunesse 
exige de rompre avec les capitalistes et Macron.  

LVOG - Qui a décrété qu'il y avait une urgence sanitaire ? Poser la question, c'est comprendre que 
cet imposteur relaie la propagande du Forum économique mondial. Il emploie la même méthode 
que le tyran qui nous gouverne : Ce serait les travailleurs qui exprimeraient des besoins sanitaires, 
et non pas Macron qui les aurait créés de toutes pièces pour qu'ils réclament des mesures 
liberticides qu'il se fera un plaisir de leur imposer.  

Gluckstein - Ou bien l’union sacrée avec Macron se prolonge, et le gouvernement aura les mains 
libres pour continuer son œuvre de destruction.  

LVOG - Le POID y participe depuis le premier jour en ayant repris à son compte les arguments de 
l'OMS-Gavi-Gates.  

Gluckstein - Ou bien la réalisation de l’unité de bas en haut et de haut en bas brisera l’union 
sacrée. Alors, Macron sera balayé, et sa politique avec lui.  

LVOG - L'unité en haut de la confrérie des opportunistes réunis Verts-PCF-LFI-PS... Non merci, on 
a déjà donné !  

Dans son "Fil d'infos", le POID porte-parole zélé des trusts pharmaceutiques mafieux et criminels 
reproduira complaisamment la déclaration de l'OMS favorable au vaccin d’AstraZeneca qui a déjà 
fait des milliers de morts... Plus le temps passe et plus ils s'enfoncent imperturbablement dans le 
déni, ils en paieront le prix un jour...  

- Controverses en Europe autour du vaccin AstraZeneca contre le covid-19  

15 mars 2021 – La France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont annoncé – ce lundi – suspendre à 
leur tour les vaccinations avec le sérum anglo-suédois AstraZeneca. L’Agence européenne des 
médicaments, doit rendre un avis très rapidement. Quant à l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), sa responsable scientifique rappelle que la seule chose dont on est sûr aujourd’hui, c’est 
que le vaccin d’AstraZeneca est efficace. Elle dit comprendre les doutes européens. Moins l’arrêt 
de la vaccination : « Au moins 2,6 millions de personnes sont déjà mortes du Covid. Et sur les 300 
millions de doses de vaccins qui ont déjà été administrées à travers le monde, il n’y a eu aucune 
mort directement attribuée à un vaccin. »  

- Vaccination contre le covid19 : le retard de l’Union européenne 12 mars 2021 – Le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis ont un rythme de vaccination nettement plus important que les pays de l’Union 
européenne. De ce fait, la mortalité y diminue bien plus rapidement. Tous les pays de l’UE, quelle 
que soit l’efficacité de leur vaccination, butent sur les quantités de doses disponibles. Comparé au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis, l’écart important continue de se creuser. De fait, tous les vaccins 
utilisés dans les pays occidentaux ont été principalement produits sous financement britannique ou 
américain. L’Europe, comparativement, n’a investi que trois milliards d’euros.  

LVOG - Voilà une info qui dut les réjouir.  

Virus: l'OMS recommande de poursuivre l'utilisation du vaccin AstraZeneca - AFP 17 mars 2021  
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Quand on retrouve la rhétorique du Forum économique mondial.  

Un courriel reçu de la Fédération des Français de l'étranger du PS du 14 mars 2021.  

- Alors que la solidarité a été rudement mise à l’épreuve par une crise sanitaire sans précédent, 
nous avons tous perçu la nécessité de changer nos comportements collectifs et individuels. Être 
ensemble, porter avec nos proches le changement au quotidien, construire un autre possible: ces 
vérités profondes se sont affirmées comme les évidences qui doivent nous guider.  

Partout dans le monde, de nouvelles solidarités sont en train de se mettre en place...  

LVOG - Avec qui, je vous laisse deviner ! Vous aurez relevé "la nécessité de changer nos 
comportements collectifs et individuels", le leitmotiv qui accompagne les machinations climatique 
et virale.  

"Les salariés qui ne se sentent plus seuls", le même procédé infâme.  

Un entrepreneur bientôt jugé pour avoir proposé de la chloroquine à ses salariés - RT 14 
mars 2021  

René Pich, fondateur du groupe de chimie SNF, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de 
Saint-Etienne le 3 juin pour avoir invité, en mars 2020, ses salariés touchés par le Covid-19 à 
demander à la direction la délivrance de chloroquine.  

Une enquête préliminaire avait été ouverte début avril 2020 après un signalement de l'inspection 
du travail de la Loire, déclenché par une note de René Pich informant l'encadrement de SNF de 
l’acquisition de comprimés de phosphate de chloroquine.  

Les organisations syndicales se constituent partie civile.  

En apprenant son renvoi en correctionnel, René Pich a contesté cette semaine, via une note sur le 
site intranet de sa société, les délits qui lui sont reprochés, évoquant «une affaire totalement 
personnelle», qui, selon lui, ne justifie pas que les organisations syndicales se constituent parties 
civiles. En outre, il y a revendiqué «la responsabilité d’essayer de proposer une alternative à 
l’inaction du système médical français», qu'il accuse de refuser «des médicaments qui ont fait leur 
preuve». Sofia Soula-Michal, avocate du syndicat CFDT-chimie à l'origine d'une plainte, a qualifié 
la décision du parquet de «rassurante pour les salariés qui ne se sentent plus seuls face à la toute-
puissance d’une direction qui s’affranchit très régulièrement du droit du travail, avec pour seul 
objectif la rentabilité quoi qu’il en coûte». RT 14 mars 2021  

Les syndicats sont devenus des organisations criminelles, force est de le constater.  

Au Portugal la première épidémie a fait très peu de victimes parce que les patients étaient traités à 
l'hydroxychloroquine, lors de la seconde due à un autre virus ou un variant, le nombre de morts 
s'est envolé, entre temps le gouvernement avait interdit l'hydroxychloroquine. (source : 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/)  

Des militants vont me dire, comme vous y allez. Non mais attendez, de quoi on parle au juste, on 
parle de milliers, de dizaines ou centaines de milliers de morts selon les pays qui auraient pu être 
évités, refusez de les traiter et les laisser crever, vous appelez cela comment, moi j'appelle cela un 
assassinat en masse, un massacre.  

Vous avez cautionné toutes les dérives du mouvement ouvrier depuis 50 ans ou plus, alors 
pourquoi pas un peu plus, qu'est-ce que cela change, hein ? C'est l'occasion ou jamais que cela 
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cesse ou de réagir, de rompre avec cette pourriture et de renouer avec la tradition révolutionnaire 
du mouvement ouvrier.  

Un article excellent, il y manque juste la lutte des classes, à nous de la rajouter.  

https://www.mondialisation.ca/le-transhumanisme-et-lautodetermination-de-la-pensee/5654409  

Le même scénario que lors d'une guerre mondiale ou plutôt pendant et après, à ceci près que son 
objectif est apocalyptique on dit aussi transhumaniste, c'est-à-dire insensible à tout humanisme, 
délibérément inhumain.  

Quant à la crise du capitalisme, elle est à peine effleurée telle qu'on la concevait et on l'interprétait 
depuis le XIXe siècle, ce qui s'explique par le fait qu'elle a atteint un degré au-delà duquel en 
l'absence d'une issue pour la régler dans un sens ou un autre, le capitalisme est entré dans une 
phase de putréfaction que l'oligarchie a décidé d'accélérer en procédant à un "Great reset", une 
grande réinitialisation allant de l'économie à l'espèce humaine, ce qu'évidemment l'homme 
normalement constitué, c'est-à-dire à l'esprit étroit ou borné aura du mal à concevoir, donc de 
préférence il le niera, tout comme il est habituellement porté à nier ou dénier tout ce qu'il ne 
connaît pas ou ne comprend pas au détriment de ses intérêts.  

Voilà, je crois avoir complété l'analyse qui figure ci-dessous et que je partage.  

Il y a plus qu'on ne le croie dans le monde d'intellectuels qui comprennent la situation, il leur 
manque juste la perspective politique qu'offre le socialisme qui est l'unique espoir de sortir de ce 
cauchemar.  

Je rajoute deux commentaires lus dans le blog du Dr. Maudrux :  

- Ca à l'air d'un paradoxe : comment l'effondrement de l'économie occidentale peut-elle avantager 
les intérêts privés  

? La réponse est que cela permet de rebattre les cartes – la ruine des services publics sera suivie 
de privatisations et de suppressions. – la ruine des PME sera accompagnée par un renforcement 
des grands groupes – la ruine de l'économie traditionnelle permet l'essor sans limites de 
l'économie numérique dominée elle-même par une poignée de géants. – donc big pharma 
ramasse la mise, mais c'est loin d'être le plus gros gagnant.  

- Les aides diverses et exceptionnelles accordées par le gouvernement pour que les (petites) 
entreprises (et indirectement les particuliers) passent la crise sont issues de dettes, c-à-d de 
création d’argent ex-nihilo par les banques centrales. Les entreprises devront rembourser ces 
dettes en argent réel, c-à-d le fruit de leur travail. C’est le schéma classique quand il est accepté 
librement par une entreprise qui investit en s’endettant, sauf que maintenant, c’est l’Etat, au nom 
de chaque particulier, qui les endette d’autorité. Qui est censé ramasser la mise en argent réel, à 
la fin ? Les banques centrales, qui sont des organismes privés. Bien joué ! A moins qu’un grain de 
sable ne se coince quelque part…  

On peut ajouter cet élément.  

- Covid-19 : la productivité des salariés a bondi de 22% avec le télétravail - Yahoo Finance 16 
mars 2021  
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Totalitarisme sur ordonnance, la normalité.  

LVOG - Si ce sont les "besoins sanitaires" (Gluckstein) des travailleurs qui l'exigent, qui oserait s'y 
opposer franchement ?  

Covid-19: Jean Castex entrevoit des vacances d'été pas "complètement normales" en 2021 
- BFMTV 15 mars 2021  

Sur la plateforme Twitch ce dimanche, le Premier ministre a également évoqué l'été passé, 
estimant qu'il y avait eu "un peu" de relâchement face à l'épidémie. BFMTV 15 mars 2021  

Couvre-feu à 19h, confinement de 16 départements : ce qu'il faut retenir des annonces de 
Castex - BFMTV 19 mars 2021  

Jean Castex a pris la parole ce jeudi soir. Sans grande surprise, il a annoncé un reconfinement de 
l'Île-de-France, des hauts-de-France mais aussi de l'Eure, la Seine-Maritime et des Alpes-
Maritimes pendant les quatre prochaines semaines. Mais la formule de ce confinement diffère des 
précédents.  

"Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l’épidémie 
interviendront à compter de ce vendredi soir minuit, et pour quatre semaines", a ainsi lancé Jean 
Castex, une stratégie qu'il a qualifié de "troisième voie".  

Couvre-feu à 19h pour l'ensemble du territoire  

Jean Castex a précisé que si le principe du couvre-feu était confirmé, il était repoussé à 19h, et ce, 
au plan national:  

"Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu’aujourd’hui. Avec une 
différence cependant : l’heure de début passera de 18 heures à 19 heures, et cet ajustement lié à 
l’arrivée prochaine de l’heure d’été s’appliquera à compter de samedi prochain (ce samedi 20 
mars, NDLR) et concernera tous les départements et pas seulement ceux soumis à ces mesures 
renforcées".  

- Les écoles ouvertes dans les 16 départements malgré le confinement  

Mais Jean Castex s'est surtout concentré sur le confinement auquel seront astreints les 16 
départements pendant quatre semaines. Il a ainsi évoqué le destin des écoles dans ces territoires.  

"Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris 
de laisser les écoles ouvertes", a-t-il dit, célébrant ce choix qui "nous distingue de beaucoup de 
nos voisins". "Les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges fonctionneront donc 
normalement ; pour les lycées qui sont déjà pour plus des deux tiers, en demi-jauge, ils 
basculeront en totalité dans ce fonctionnement", a-t-il poursuivi.  

- Les commerces de première nécessitée seuls à rester ouverts  

Ce confinement, même aménagé, en reste un: ainsi, seuls les commerces dits de première 
nécessité resteront ouverts, toutefois ce concept sera étendu pour inclure davantage de boutiques.  

"S’agissant des commerces, comme en mars et en novembre, seuls les commerces vendant des 
biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir ; cette notion de bien de 
première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux 
disquaires de rester ouverts", a déclaré le Premier ministre.  
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- Les sorties en plein air favorisées mais les déplacements limités  

Ce confinement doit malgré tout favoriser les sorties. "S’agissant des déplacements hors du 
domicile, notamment pour pouvoir s’aérer, se promener, faire du sport, ils seront encadrés mais 
selon des règles plus souples qu’en mars et novembre dernier", a indiqué le chef du 
gouvernement.  

"Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, 
en journée, sans aucune limitation de durée mais avec une attestation (mise en ligne ce vendredi, 
NDLR) et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi. Pour les 
habitants des territoires concernés, les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf motifs 
impérieux ou professionnels", a-t-il développé.  

"Ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s’accompagner 
d’une vraie vigilance : il s’agit clairement de rendre possible le fait d’être à l’extérieur, mais pas 
d’aller chez des amis pour y faire la fête ou s’y retrouver en nombre, sans distance ni masque", a 
ajouté ce Premier ministre qui avait assuré ne pas vouloir "infantiliser" les Français.  

Jean Castex a abordé en quelques mots la situation des lieux de culte, confirmant un statu quo: 
"Les règles s’appliquant aux lieux de culte resteront inchangées".  

- Un nouvel encouragement au télétravail  

Le discours s'est ensuite porté sur la question du télétravail. Jean Castex a souhaité:  

"Toutes les entreprises, toutes les administrations qui le peuvent poussent au maximum le 
télétravail, tout en maintenant toujours une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent". Il 
a fixé l'objectif "d'au moins 4 jours sur 5 en télétravail".  

- La vaccination AstraZeneca va reprendre ce vendredi après-midi  

Alors que ce jeudi après-midi, l'Agence européenne des Médicaments , a jugé offficiellement "sûr 
et efficace" le vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays ces derniers jours, dont la 
France, Jean Castex a confirmé que cette décision changeait à nouveau la donne en France. Il a 
signalé que les vaccinations avec ce produit reprendraient dès ce vendredi après-midi:  

"L’agence européenne dit très clairement que l’efficacité démontrée du vaccin AstraZeneca dans 
la prévention des hospitalisations et des décès liés au COVID l’emporte largement sur la 
probabilité extrêmement faible de développer ces effets secondaires (...) la Haute autorité de 
santé, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera 
sa recommandation s’agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre 
immédiatement dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination".  

Le Premier ministre a souligné qu'il s'apprêtait lui-même à se faire inoculer ce vendredi avec une 
dose d'AstraZeneca. BFMTV 19 mars 2021  

Comment susciter et justifier de nouvelles mesures liberticides. Mode d'emploi.  

Unef: Blanquer met en garde contre une pente "fasciste", réfléchit à des mesures - AFP 19 mars 
2021  
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AUTRES INFOS EN BREF DANS LE MONDE  

Il a le bras long !  

Menacé aux élections, Netanyahu tend la main à l'extrême droite - AFP 19 mars 2021  

Il est l'héritier politique d'un des rabbins les plus radicaux de l'histoire d'Israël, il a déjà plaidé pour 
"l'expulsion" des Arabes et pourrait sauver le Premier ministre Benjamin Netanyahu à l'issue des 
législatives du 23 mars. AFP 19 mars 2021  

Plus de 180 morts dans les manifestations en Birmanie, selon une ONG - Reuters 16 mars 
2021  

Défense : Londres va augmenter le plafond de son arsenal nucléaire - LePoint.fr 16 mars 
2021  

Le Royaume-Uni porte de 180 à 260 le plafond maximum de son stock d'ogives nucléaires, une 
première depuis la chute de l'Union soviétique. LePoint.fr 16 mars 2021  

Dépréciation au Liban: la livre bat un nouveau record historique - AFP 16 mars 2021  

Depuis le début de la crise à l'automne 2019, la monnaie nationale a perdu 90% de sa valeur face 
au billet vert, alors que le taux officiel est toujours fixé à 1.507 livres pour un dollar.  

L'inflation annuelle a déjà dépassé les 140% fin 2020, selon des statistiques officielles.  

"Le pays s'effondre autour de nous et nous ne pouvons rien faire", a déploré sur Twitter Maha 
Yahya, directrice du Centre Carnegie à Beyrouth, fustigeant des politiciens qui "tiennent en otage" 
le pays.  

Outre la dégringolade monétaire, le pays connaît une explosion du chômage et une paupérisation 
à grande échelle. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'ONU, 
tandis que les banques continuent d'imposer des restrictions draconiennes aux épargnants. AFP 
16 mars 2021  

 
 
 
TROISIEME PARTIE  

Le crime est signé.  

LVOG - Ce qui est en train de se produire, ils le savaient depuis 6 mois.  

Bill Gates «pas très surpris» par les lésions de la moelle épinière causées par le vaccin 
contre le coronavirus d’AstraZeneca - Sputnik 17 septembre 2020  

«Sur les six essais - AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi, plus les deux vaccins à 
ARN, Pfizer et Moderna - je m'attends certainement à ce que trois ou quatre obtiennent des 
licences d'utilisation d'urgence au début de 2021. Alors que nous entrons en 2021, je crois que 
c'est 90 pour cent de chances que nous aurons des vaccins », a déclaré Gates, s'adressant au 
magazine Spiegel.  
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Invité à commenter l'arrêt récent des essais sur l'homme du vaccin d'AstraZeneca après qu'un 
participant à l'essai a subi des lésions de la moelle épinière, Gates a déclaré que ce n'était "pas 
très surprenant" pour lui, suggérant que l'affaire "souligne le fait qu'ayant adopté de nombreuses 
approches différentes est assez précieux. »  

«Il est vrai qu'un candidat vaccin peut déclencher une maladie auto-immune sous-jacente qui se 
serait manifestée à un moment donné. Nous examinons ce lien et les régulateurs s’occupent de 
cela tout le temps », a-t-il souligné.  

La Fondation Gates a fait don d'au moins 350 millions de dollars pour la recherche sur les 
coronavirus, y compris d'importantes subventions à Astrazeneca, Johnson & Johnson, Novavax, 
Sanofi, Moderna, CureVac, BioNTech et Inovio pour leurs vaccins, qui vont des vaccins 
traditionnels contre les adénovirus à l'ARN et à l'ADN- ceux basés.  

Gates a été irrité par son intervieweur après avoir été interrogé sur la question de savoir si les 
vaccins à ADN et à ARN étaient plus risqués et «expérimentaux» que les vaccins vecteurs 
d'adénovirus traditionnels, qui ont fait leurs preuves contre d'autres maladies comme la rougeole et 
le tétanos pendant de nombreuses décennies.  

«Que considérez-vous comme expérimental? Nous examinons toutes les manières possibles. Il 
est impossible qu'un vaccin qui ait jamais été fabriqué ne soit pas utilisé pour lutter contre le 
coronavirus. Il y a des défis avec chacune des approches. Faire un nouveau vaccin est une chose 
difficile. Il n'y a pas d'approche conventionnelle. Alors jetez simplement le mot conventionnel. Il n’y 
a rien de conventionnel ici. Tout ce que nous faisons n’est pas conventionnel », a-t-il souligné.  

J'espère que les gouvernements seront en mesure de convaincre suffisamment de citoyens de 
prendre le vaccin sans recourir à des mesures coercitives, car cela conduit à cette énorme 
réaction contre le vaccin », a ajouté Gates. Sputnik 17 septembre 2020  

En complément. Pour en savoir un peu plus.  

Google - La moelle épinière, ou moelle spinale (issue du latin medulla) est une structure du 
système nerveux central située au sein de la colonne vertébrale. Elle permet la transmission 
d'informations entre le cerveau et le corps.  

La moelle épinière constitue le prolongement du cerveau de la boîte crânienne, à partir du bulbe 
rachidien et ce tout le long de la colonne vertébrale dans laquelle elle est contenue. Son rôle est 
de distribuer les nerfs entre le cerveau et les différentes parties du corps.  

La moelle osseuse est le tissu spongieux qui se trouve dans l'os et qui produit les cellules 
sanguines. La moelle osseuse produit les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. 
Les lymphocytes sont produits dans la moelle osseuse et jouent un rôle important dans le système 
immunitaire de l'organisme.  

Il n'existe pas actuellement de traitements efficaces pour rétablir le fonctionnement de la moelle 
épinière.  

Une lésion de la moelle épinière peut causer une paraplégie (paralysie des membres inférieurs) ou 
une tétraplégie (paralysie des membres inférieurs et supérieurs) entraînant des pertes sensitives 
et motrices mais aussi des troubles génito-sphinctériens.  

A ce jour, les lésions à la moelle épinière restent toujours dévastatrices parce que les fibres 
nerveuses sectionnées ne parviennent pas à se régénérer dans le système nerveux central.  
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Le rôle du système nerveux central, formé du cerveau et de la moelle épinière, est d'organiser, de 
contrôler et de réguler des fonctions essentielles de l'organisme comme la motricité, l'équilibre, la 
perception (sensibilité, vision, audition, odorat…), les fonctions intellectuelles, les émotions, le 
comportement, ...  

Comment renforcer la moelle osseuse ?  

Voici les bons aliments pour de bons os !  

Miser sur les fruits et les légumes. ...  
Rechercher les aliments riches en vitamine d. ...  
Préférer les antioxydants. ...  
Consommer les poissons des mers froides. ...  
Utiliser de l'huile d'olive. ...  
Penser au miel. ...  
Boire du thé vert. ...  
Faire des cures de spiruline.  

Comment activer la moelle osseuse naturellement ?  

Les aliments les plus riches en vitamine D sont les huiles de foie de poisson, et les poissons gras 
comme la sardine, le hareng, et le saumon. Les œufs, le lait et le beurre en contiennent également 
mais en plus faibles quantités.4 mars 2020  

Quel vitamine pour renforcer le système immunitaire ?  

Vous pouvez renforcer votre système immunitaire à l'aide de vitamines et de minéraux : la 
vitamine A, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B6, l'acide folique et la vitamine B12 ainsi que 
le fer, le cuivre, le sélénium et le zinc contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire.  

Comment renforcer son système immunitaire homéopathie ? Le remède homéopathique pour 
booster le système immunitaire est thymuline 9 CH. Les extraits dilués du thymus stimulent les 
défenses immunitaires, en alternance avec influenzinum 9 CH en période de grippe.  

Quelle huile essentielle pour renforcer défenses immunitaires ?  

L'eucalyptus est la plus agréable des huiles essentielles en diffusion, mais on peut aussi utiliser de 
l'huile essentielle de thym, ou de niaouli. Non seulement elles vont renforcer le système 
immunitaire, mais elles vont aussi avoir une action antibactérienne et antivirale.  

Quelles sont les propriétés de l'huile essentielle de ravintsara ?  

En santé, l'huile essentielle de ravintsara (ravintsare) est reconnue pour ces propriétés : Antivirale 
puissante, surtout sur la sphère respiratoire Stimulante de l'immunité Stimulante de l'appareil 
cardiorespiratoire, expectorante, mucolytique. Antibactérienne.  

Totalitarisme. Ils ne sont pas normaux, ce sont des psychopathes criminels !  

Covid-19 : pour Jordan Bardella (RN), "les ratages de l'UE sur la vaccination sont criminels" 
- Europe1 15 mars 2021  

Vaccins : il faut avoir confiance dans AstraZeneca, dit Castex sur Twitch - Europe1 15 mars 
2021  
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Nouveau décès lié au vaccin AstraZeneca - 7sur7.be 15 mars 2021  

La Norvège a annoncé ce lundi la mort par hémorragie cérébrale d'une soignante de moins de 50 
ans qui avait été hospitalisée après avoir reçu une injection du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca.  

C'est le deuxième cas analogue mortel signalé en quelques jours dans le pays nordique qui a 
suspendu jeudi "par précaution" le vaccin développé par le laboratoire anglo-suédois.  

Samedi, les autorités sanitaires norvégiennes avaient fait état de l'hospitalisation de trois membres 
du personnel soignant souffrant de thrombopénie (quantité anormalement basse de plaquettes 
sanguines), de saignements et de caillots sanguins. Présentés comme relativement jeunes, tous 
avaient auparavant reçu une première injection du vaccin d'AstraZeneca. L'un de ces trois 
soignants, décrit comme une femme de moins de 50 ans jusqu'alors "en bonne santé", a 
succombé dimanche des suites d'une hémorragie cérébrale, ont indiqué les autorités sanitaires. 
Elle avait été hospitalisée jeudi, environ une semaine après avoir reçu le vaccin développé par le 
laboratoire anglo-suédois.  

L'Agence européenne des médicaments (AEM) cherche à déterminer si ces cas sont liés au 
vaccin. Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait assuré qu'il n'y avait "pas de 
raison de ne pas utiliser" celui-ci et le fabricant se veut lui aussi rassurant. 7sur7.be 15 mars 2021  

AstraZeneca : l'Agence européenne du médicament défend le vaccin suspendu - euronews 
16 mars 2021  

L'Agence européenne du médicament (EMA), qui doit rendre un rapport complet sur la potentielle 
dangerosité du vaccin du laboratoire AstraZeneca contre le Covid-19, dit être persuadée que ses 
bienfaits surpassent les risques liés à son utilisation.  

LVOG - Suspension levée dès vendredi, normal.  

Terrorisme d'Etat.  

"On perd goût à la vie" : la moitié des Italiens reconfinés pour trois semaines - Europe1 15 
mars 2021  

Et ce confinement est strict : il est désormais interdit de sortir de son domicile sans une attestation 
de déplacement. Exactement comme il y a un an, lors du premier confinement. Touts les 
établissements scolaires sont fermées, de la maternelle à l'université, laissant 7 millions d'élèves 
italiens à la maison. Europe1 15 mars 2021  

Coronavirus: La Belgique durcit les restrictions pour éviter une 3e vague - Reuters 19 mars 
2021  

Ils osent tout. Comment ils ont instrumentalisé un banal virus.  

Vaccins : comment la peur peut influencer notre perception des risques - euronews 19 mars 
2021  

Entretien avec le Dr Bandelow, psychiatre et neurologue allemand. euronews 19 mars 2021  
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CONTRE-PROPAGANDE ET ARGUMENTS.  

La nouvelle adresse du blog du Dr. Maudrux.  

https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/19/bienvenue  

Quelques commentaires issus de ce blog.  

1- Le gouvernement américain ne distribue plus le bamlanivimab d’Eli Lilly en Californie, en 
Arizona et au Nevada en raison de l’importance d’un variant qui n’est pas sensible à l’anticorps 
monoclonal, a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock.  

 

2- Beaucoup de gens ont intégré (c’est dit et répété en boucle sur tous les médias) qu’il n’y a pas 
d’alternative :  

– il n’y a pas de traitement (FAUX)  
– la seule sortie c’est le vaccin (pas la seule)  
– le confinement fonctionne (quelle étude ?)  
– la Covid est mortelle (en général FAUX mais d’autant plus avec paracétamol, pas de surmortalité 
par rapport à une grippe même avec vaccin anti-grippal et traitement autorisé, c’est dire)  
– heureusement que les labos ont pu créer un vaccin en 9 mois (ce qu’ils ne savent pas c’est qu’ils 
ont bloqué toute autre alternative au vaccin)  

 

3- Effets secondaires du vaccin Covid : que dit le bilan de l’ANSM ?  

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2686947-effets-secondaires-indesirable-vaccin-
covid-ansm-france-pfizer-moderna-astrazeneca-2-eme-injection/  

Je résume :  

Vaccin Pfizer : Dans le dernier point du 12 mars (chiffres arrêtés au 4 mars) : sur 4 566 776 
injections réalisées depuis le début de la campagne vaccinal le 27 décembre 2020 l’Agence du 
médicament rapporte 8487 cas d’effets indésirables. 77.8% de non graves et 22.2% de graves qui 
représentant 1884 cas), 251 décès, 374 hospitalisations. Ce qui donne :  

1 effet indésirable sur environ 538 (538.09) injections.  
1 effet indésirable grave sur environ 2424 ( 2423.97 ) injections.  
1 hospitalisation sur environ 12210 (12210.63) injections.  
1 décès sur 18194 (18194.32) injections.  

Vaccin Moderna : Dans le point de situation du 12 mars, l’ANSM rapporte que depuis le début de 
la vaccination avec le vaccin Moderna et jusqu’au 4 mars, sur 242 797 doses injectées, il y a eu 
302 cas d’effets indésirables analysés par les CRPV rapporteurs (Lille et Besançon) dont 85% de 
non graves et 15% graves, soit 45 cas dont 2 décès et 9 hospitalisations.  

Il y a donc pour le vaccin Moderna :  

1 effet indésirable sur environ 804 (803.9) injections.  
1 effet indésirable grave sur environ 5395 (5395.48) injections.  

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

 
20



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

 
1 hospitalisation sur environ 26977 (26977.44) injections.  
1 décès sur 121 398 (121 398.5) injections.  

Vaccin Astrazeneca : Dans le point de situation du 12 mars, sur 454 545 doses injectées l’ANSM 
rapporte avoir reçu 3013 cas d’effets indésirables analysés par les CRPV rapporteurs (Amiens et 
Rouen) du début de la vaccination au 4 mars,. 68% d’effets non graves (2048 cas), 32% d’effets 
graves (965 cas) dont 2 décès, 19 hospitalisations.  

Il y a donc pour le vaccin Astrazeneca :  

1 effet indésirable sur environ 151 (150.86) injections.  
1 effet indésirable grave sur environ 471 (471.03) injections.  
1 hospitalisation sur environ 23 923 injections.  
1 décès sur 227 272 (227 272,5) injections.  

Les statistiques des effets indésirables graves et non graves montrent que le vaccin Astrazeneca 
est le pire des trois vaccins et le vaccin Moderna le moins mauvais. Mais par contre pour le taux 
de mortalité du vaccin Pfizer est de très loin le plus meurtrier. Il faut dans ces statistiques 227 272 
injections pour avoir un décès avec le vaccin Astrazeneca, 121 398 injections pour avoir un décès 
avec le vaccin Moderna et seulement 18 194 injections pour avoir un décès avec le vaccin Pfizer ! 
Est-ce que ce dernier a concerné des personnes plus fragiles ce qui expliquerait cet écart énorme 
avec les 2 autres vaccins ? Naturellement je suis au courant du fait qu’officiellement aucun de ces 
décès n’est lié à la vaccination !  

 

4- La Suède aussi…  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/16/au-tour-de-la-suede-de-suspendre-le-vaccin-d-
astrazeneca_6073320_3244.html  

5- Je suis tombée tout à fait par hasard sur un site israélien informant des effets secondaires du 
vaccin sur des patients. Israël a vacciné presque la moitié de sa population.  

http://www.nakim.org/israel-forums/viewforum.php?f=36 (traduction possible en français, en haut à 
droite)  

Et le PDG de PFIZER admet qu’Israël est « le laboratoire du monde ». Il suffit de taper cette 
dernière phrase magique pour avoir des articles sur le sujet.  

 

6- En Italie, une jeune enseignante de 37 ans est dans un état très grave en raison d’une 
hémorragie cérébrale, elle avait reçu le vaccin AstraZeneca quelques jours plus tôt :  

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vaccino-insegnante-gravi-condizioni-unemorragia-
cerebrale-1930870.html  

Ceux qui s’intéressent aux effets secondaires de la vaccination Covid savent depuis un moment 
déjà que l’hémorragie cérébrale ou l’accident vasculaire cérébrale fait partie des effets secondaires 
assez fréquent des vaccinations covid. Il y a même eu des cas décès y compris avec le vaccin 
Pfizer.  
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7- Une femme de 73 ans décède 2 heures après avoir pris le vaccin Covid-19 à Ramanagar. Il va 
s’en dire que sa mort n’a aucun rapport avec sa vaccination !  

https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/73-yr-old-woman-dies-2-hrs-after-
taking-covid-19-vaccine-in-ramanagar-962782.html  

 

8- Des nouvelles de la méta-analyse de Tessa Lawrie et al.  

https://trialsitenews.com/meta-analysis-based-on-grade-method-low-to-moderate-evidence-
ivermectin-can-help-treat-covid-19/  

Traduction de la conclusion :  

L’équipe d’auteurs basée au Royaume-Uni a conclu que sur la base de la méta-analyse des essais 
cliniques sous-jacents, les preuves de l’ivermectine à l’aide de la méthode GRADE sont des 
preuves de «faible à modérée – certitude» pointant vers la conclusion, du moins du point de vue 
de ces auteurs , que l’ivermectine réduit probablement la mortalité due au COVID-19 et que 
l’utilisation précoce de ce médicament peut réduire le nombre de patients atteints de COVID-19 
évoluant vers un stade plus sévère. Ils concluent que sur la base de leur évaluation de l’innocuité 
et du faible coût du médicament, il pourrait avoir un impact considérable sur la pandémie 
déclenchée par le SRAS-CoV-2. Cela correspond à l’analyse de 21 études RCT pour 2741 
patients.  

 

9- Slovaquie : Un maire a fourni de l’ivermectine à la population de sa commune :  

https://www.hlavnespravy.sk/starosta-becik-ktory-svojej-dedine-zabezpecil-ivermektin-desiatky-
vyliecenych-a-krivka-klesa/2466722  

Traduction google :  

« Branislav Becík, maire de Dvory nad Žitavou, a partagé son expérience avec le médicament 
Ivermectine, qu’il a trouvé seul pour ses citoyens. Becík a choisi sa propre voie début février. Dans 
son village, il a décidé de ne pas tester les sains et s’est concentré sur le traitement des malades. 
Sur les conseils de médecins et d’experts pour les citoyens, il s’est procuré des vitamines, des 
respirateurs et le médicament Ivermectine. Le médicament a été administré par le médecin du 
district à ses patients. Selon Becík, les résultats du traitement dans leur village sont fantastiques. 
Avec cette voie, nous avons soulagé les hôpitaux d’au moins 30 patients à ce jour… »  

 

10- Portugal : Les docteurs soignent à l’Ivermectine.  

https://www.moveaveiro.pt/les-medecins-portugais-soutiennent-livermectine-pour-traiter-les-
premiers-signes-de-covid-19  

Le lien ci dessus venant du site suivant, je recommande à tous de regarder les 2 courbes en bas 
de l’article.  

https://yetiblog.org/archives/30447  
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11- Baisse des cas et décès également spectaculaire en Afrique du Sud  

https://news.google.com/covid19/map?hl=fr&mid=%2Fm%2F0hzlz&gl=FR&ceid=FR%3Afr  

En lien avec l’ivermectine qui inonde le marché noir depuis quelques mois?  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210219-covid-19-nouvelle-saisie-record-de-7-millions-d-euros-d-
ivermectine-en-afrique-du-sud  

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-afrique/20210301-afrique-du-sud-l-ivermectine-inonde-le-
march%C3%A9-noir-comme-m%C3%A9dicament-contre-le-covid-19  

Ou autorisation « contrôlée » de l’ivermectine par l’état ?  

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2021-01/28/content_77162338.htm  

 

12- J’ai bien conscience qu’une interprétation politique peut déranger mais cette épidémie révèle 
les conséquences du capitalisme financier néolibéral subi depuis 40 ans par les peuples 
occidentaux.  

L’intérêt des multinationales et des marchés financiers prime sur l’intérêt général des populations 
et notamment sur la santé publique. Les élites mediatico politique et les dirigeants sont totalement 
inféodés à ce système. Certes tout cela n’est pas nouveau et s’est traduit par la paupérisation des 
peuples occidentaux.  

Mais là avec cette épidémie un pas supplémentaire a été franchi. Pour préserver les intérêts de 
Big Pharma et des marchés financiers les dirigeants n’hésitent pas à sacrifier des vies et à 
restreindre les libertés.  

 

13- Ca à l'air d'un paradoxe : comment l'effondrement de l'économie occidentale peut-elle 
avantager les intérêts privés ? La réponse est que cela permet de rebattre les cartes – la ruine des 
services publics sera suivie de privatisations et de suppressions. – la ruine des PME sera 
accompagnée par un renforcement des grands groupes – la ruine de l'économie traditionnelle 
permet l'essor sans limites de l'économie numérique dominée elle-même par une poignée de 
géants. – donc big pharma ramasse la mise, mais c'est loin d'être le plus gros gagnant.  

14- Les aides diverses et exceptionnelles accordées par le gouvernement pour que les (petites) 
entreprises (et indirectement les particuliers) passent la crise sont issues de dettes, càd de 
création d’argent ex-nihilo par les banques centrales. Les entreprises devront rembourser ces 
dettes en argent réel, càd le fruit de leur travail. C’est le schéma classique quand il est accepté 
librement par une entreprise qui investit en s’endettant, sauf que maintenant, c’est l’état, au nom 
de chaque particulier, qui les endette d’autorité. Qui est censé ramasser la mise en argent réel, à 
la fin ? les banques centrales, qui sont des organismes privés. Bien joué ! à moins qu’un grain de 
sable ne se coince quelque part…  

LVOG - Le même scénario que lors d'une guerre mondiale ou plutôt pendant et après.  
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15- Une campagne intensive de propagande de peur et de culpabilisation. Une censure totale des 
traitements précoces. Des prélèvements jusqu’au cerveau pour des tests plus qu’approximatifs. 
Une volonté forcenée de vacciner toute la planète contre une maladie qui épargne 99,95 % de la 
population. Avec des sérums issus de nouvelles technologies dont les effets sont inconnus.  

Mais rassurez-vous, il n’y a pas anguille sous roche. C’est interdit de le penser.  

 

16- Mauvaises nouvelles du front :  

1) J’ai des amis (plus pour longtemps) vaccinés qui commencent à dire : « non, toi, je ne peux plus 
te voir, parce que tu n’es pas vacciné ».  

2) Victime typique de la Covid : homme, plus de 70 ans, pathologie cardiaque et pulmonaire 
terminale (il le cachait à ses proches), testé négatif, hospitalisé en urgence 24 h après, et là, ô 
miracle, soudain positif. En réa puis, à sa demande, en soins palliatifs. Et un martyr de plus dans 
les statistiques de Véran.  

La rage monte.  

 

17- Même réflexion d’un ami qui ne comprend pas que l’on ne se fasse pas vacciner. Diviser pour 
régner, c’est vieux comme le monde.  

Quelque soit nos différences, il va falloir faire front être nombreux et se regrouper.  

- https://www.instagram.com/tv/CLkzuFAB7wx/?igshid=1ej3czbhix7n7  

https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-woman-dies-4-days-after-second-moderna-
aaccine-autopsy-ordered  

https://www.irishtimes.com/news/health/covid-19-nine-die-in-trim-nursing-home-despite-having-
had-first-vaccination-1.4508545  

18- Ca tombe comme des mouches !  

https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/covid-19-trois-morts-a-nancy-apres-avoir-recu-le-vaccin-
pfizer-des-enquetes-ouvertes-selon-olivier-veran_38823476.html  

https://www.lifesitenews.com/news/uk-35-people-deaf-and-25-blind-after-taking-mrna-vaccine-
shots  

https://m.timesofindia.com/city/mumbai/mumbai-65-yr-old-goregaon-man-collapses-in-chair-dies-
after-vaccine-1st-dose/amp_articleshow/81402017.cms  

https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/hidalgo-woman-75-dies-40-minutes-after-receiving-
covid-vaccination  

https://www.sudinfo.be/id380824/article/2021-03-13/une-thrombose-due-la-vaccination-liege-
catherine-30-ans-perdu-son-oeil-droit  
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Et ce n’est qu’un tout petit échantillon, j’ai des échos que c'est une cata dans la Moselle près de 
ma résidence à Nancy, virus mais aussi « vaccins » (ce ne sont pas des vaccins)  

 

19- C’est justement à côté de Nancy que j’ai le plus de nouvelles. Débordés, surtout du sud-
africain, Azi marche moins, plus d’hospitalisations, plus jeunes, plus graves. Ont l’impression que 
plus on vaccine, plus il y a de cas, comme si les vaccinés étaient porteurs sains très contaminants. 
Petite ville à 10km du Lux.  

 

20- Le vaccin Astra-Zeneca provoque des formes rares, très graves, et spécifiques de thromboses 
(thromboses veineuses cérébrales), qui ne sont pas l’effet du hasard :  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/une-forme-specifique-de-thrombose-
veineuse-cerebrale-lorigine-de-la-suspension-du-vaccin-astrazeneca  

 

21- La folie criminelle n’a plus de limites. Moderna va tester sur 6750 enfants de 6 mois à 11 ans. 
Le virus est anodin à ces âges, peu de malades, pas de morts. Combien avec le vaccin ?  

- https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-moderna-annonce-des-essais-de-son-vaccin-sur-des-
milliers-d-enfants-20210316  

Et quoi encore?  

L’ivermectine, HCQ Azt etc. sont interdits ou presque, mais les essais sur les bébés et enfants 
sont autorisés pour des vaccins qui même s’ils sont efficaces quelques mois ne le seront pas 
longtemps! C’est effrayant.  

Et les parents sont forcément complices!  

 

22- Je témoigne avoir été soignée à l’AZI seul, dès le 3° jour de symptômes et que ceux-ci ont 
totalement disparu en 2 jours sur 4 au total de traitement.  

 

23- Les scientifiques connaissent les problèmes de caillots sanguins avec la thérapie génique 
virale vectorielle depuis au moins 2007 s’il on en croit le document ci-dessous.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17301138/  

(A propos de la dernière vidéo de Raoult (Sud Radio))  

 

24- « La chance » Avec les vaccins, dit-il, tout se passera bien si on a de la chance. Si on en a 
pas… Bonne nouvelle, mes amis ! Le Serment d’Hippocrate joue désormais à la roulette.  
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25- Je retiens surtout sa vidéo du 15 janvier dans laquelle il prend 26 minutes pour dire qu’il ne sait 
rien, que ce soit sur les dangers ou l’efficacité des vaccins, ce qui revient effectivement à jouer à la 
roulette, j’ajouterais …russe. Expérimentons donc sur le bon peuple. La seule chose dont Didier 
Raoult soit sûr, c’est que la « vérité est statistique et non individuelle ». Point de vue 
philosophique, c’est-à-dire croyance, que je ne partage pas.  

 

26- Notre cause malgré tout avance. Les résistants de tout temps ont étés persécutés, mis au 
pilori et dénigrés avant de devenir des héros. Cependant si l’idée que ce virus est extrêmement 
facile à traiter précocement, il n’en n’est pas de même pour les injections de masse d’Arn ADN. Il 
suffit de lire l’article du Vidal pour comprendre le risque que prennent les vaccinés désinformés 
Mais au-delà de ce risque individuel tout a été fait pour mettre en danger l’humanité ; que ce soit 
les essais avec des molécules mutagènes, la pression exercée sur les virus, l’utilisation de 
matériel génétique recombinant qui tôt ou tard va nous rappeler à l’ordre. Mais ça sera trop tard.  

Arrêter cette folie, ce risque incommensurable et revenir aux soins avec des molécules connues 
est urgent et doit être dénoncé comme un tout Si on néglige le risque de cet essai génomique en 
période pandémique signifie multiplier la probabilité de voir surgir un virus ravageur. Si on néglige 
le risque pour celui qui le reçoit alors les hivers qui viennent propices aux infections virales seront 
meurtriers. Il est donc urgent de s’opposer dénoncer informer. 

 

27- Pour info en Thaïlande pour un pays de + de 60 millions d’habitants 90 morts et 27,594 cas de 
contamination début le début 2020…… Pour ceux qui doutent je les invite à se renseigner.  

Autres infos  

La police néerlandaise disperse une manifestation anti-confinement à La Haye - Reuters 15 
mars 2021  

La police néerlandaise a dispersé à l'aide de canons à eau et à coups de matraques dimanche à 
La Haye une foule de plusieurs milliers de personnes manifestant contre les mesures de 
confinement instaurées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.  

Les manifestants, regroupés dans le quartier central de Maliveld, arboraient des parapluies jaunes 
en signe d'opposition en scandant : "Amour, liberté, non à la dictature." Reuters 15 mars 2021  

Quelques vidéos  

Les mesures prises pour l'épidémie ont-elles vraiment sauvé des vies ? - 13 mars 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=-g0v7_e2t6k  

Bas les Masques - 14% de surmortalité en ce début 2021 ? Pas si simple ! - 8 mars 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=krk8Bj9NOv0  

Le Dr. Patrick Pelloux pète les plombs et prend conscience qu'il s'est fait avoir depuis un an - 16 
mars 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=SxTG76V7jYk  
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La véritable histoire de Louis Pasteur et Joseph Meister - 26 nov. 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=hlt56cgV09M&t=14s  

Chapitre 2. Vaccination de masse et HLA, un mariage impossible - Michel Georget - 22 avr. 2018  

https://www.youtube.com/watch?v=1_NcXyDycb8&t=111s  

Global Medical & Scientific Experts Call Upon World Governments to Act Now to Save Lives - 18 
mars 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=ypxrJhSg5xU  

Ivermectine et fraude scientifique : vers un #UnitaidGate ?  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/livermectine-fraude-scientifique-
unitaidgate?utm_source=NL  

Le scandale de l'ivermectine : Tess Lawrie, le retour  

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/le-scandale-de-livermectine-tess-lawrie-le-
retour?utm_source=NL#disqus_thread  

Norvège : le Pr Holme déclare avoir trouvé la cause des effets secondaires attribués au vaccin 
AstraZeneca  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccination-le-professeur-holme-declare-avoir-trouve-la-
cause-sur-les-effets?utm_source=NL  

Dr Martine Gardénal : "le Conseil de l'Ordre a des comportements sectaires et mafieux" 
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/martine-gardenal-au-defi-de-la-
verite?utm_source=NL  

Covid : traitements, les masques tombent (2)  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-traitements-les-masques-tombent-
2?utm_source=NL  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE  

Mes réflexions politiques et autres.  

Des courriels adressés à un des plus fidèles soutiens de La Voix de l'Opposition de 
Gauche.  

 

- On n'est pas prêt de tout changer mon cher Paul. Je crois même savoir que si cela venait à 
l'esprit de beaucoup de gens, pourquoi pas, car qui n'en a pas eu un jour ras le bol de tout ou 
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envie de tout envoyer balader, ils sont trop peu à savoir comment s'y prendre pour y arriver ou 
plutôt à chercher quel moyen employer pour y arriver.  

Les bonnes intentions ne suffisent jamais, bien que c'est un début, et il faut bien un début à tout 
pour que quelque chose bouge ou se réalise.  

C'est marrant je pensais justement à toi en mangeant, et j'allais t'envoyer un petit mot. Selvi est 
partie à midi dans sa famille pour préparer le mariage de son fils qui aura lieu le 27 mars et je crois 
que je ne la reverrai pas d'ici là. Du coup Bima fait la gueule ou il est triste, je ne déconne pas, il a 
refusé de bouffer, j'ai dû le supplier et le faire manger comme un bébé ! D'habitude il passe la 
soirée dans la maison avec nous, mais là il a préféré rester dehors.  

Je voulais te dire un truc pour se marrer à côté duquel j'étais passé.  

Apparemment le régime fascisant de Macron convient aux antifas, c'est dans l'ordre des choses, 
mais ce n'est pas de cela dont je voulais te parler.  

Tu ne trouves pas étonnant que les champions de la laïcité, de l'anticléricalisme et de la libre 
pensée, tu peux ajouter les francs-maçons, que la confrérie des athées réunis soient aussi de 
zélés croyants en une pandémie inexistante, relayant l'inquisition ambiante et la censure dont font 
l'objet les données qui contredisent la version officielle, ils sont même pire que les bigots de la 
droite et de l'extrême droite.  

C'est révélateur qu'en période de crise ils montent au créneau pour soutenir Macron et son régime 
despotique, abandonnant soudainement leur humanisme de façade, qui en réalité servait à 
camoufler leur collaboration permanente avec la régime et ses représentants, ses partisans ou ses 
alliés les plus fidèles, dont les sociaux-démocrates pour ce qui concerne les différents acteurs du 
mouvement ouvrier (POI-POID).  

Ces athées, rationalistes ou agnostiques convaincus endossant la soutane des croyants 
fanatiques, grand dieu, qui aurait cru une telle métamorphose, un tel miracle possible, sinon que la 
supercherie ne datait pas d'hier et leur servait de bréviaire, je n'ai pas trouvé d'autres explications.  

Vaut mieux en rire qu'en pleurer, même si en ce moment on doit se forcer un peu.  

Plus on réfléchit à la situation, et plus on découvre des choses extraordinaires.  

J'avais suggéré de faire l'inventaire de la lutte de classe depuis les années 40 ou si possible 
depuis le début du XXe pour cerner ce qui avait cloché, et en lisant un passage de Marx sur la 
Commune, je me suis fait la réflexion qu'on ferait peut-être mieux de commencer par relire 
attentivement les oeuvres des marxistes, car j'ai l'impression qu'on leur a fait dire tout et n'importe 
quoi dans des proportions qu'on n'a jamais soupçonnées, bien qu'on savait qu'elles avaient fait 
l'objet de nombreuses interprétations fallacieuses, et qu'on pourrait en tirer d'autres 
enseignements encore plus précieux, que seul peut-être Lénine était parvenu à saisir, car 
personne mieux que lui ne sut se mettre dans la peau de Marx et son compagnon Engels.  

J'irai même encore plus loin, je ne crois pas que Marx ait pris le temps de se pencher sur le 
contenu inconscient que renfermaient ses récits ou qu'il les maîtrisait, quand il décrivait des 
épisodes de la lutte des classes. C'est en tout cas l'impression que m'a donné cette lecture, où je 
me suis demandé ce qu'il voulait dire, comment il fallait le prendre, car pris littéralement ou au 
premier degré cela ne voulait rien dire ou il y avait manifestement une contradiction avec la réalité, 
et il n'était pas possible de le situer dans le contexte plus large du processus historique, car il 
prêtait aux masses à un moment déterminé un niveau de conscience qu'elles ne pouvaient pas 
avoir atteint, c'était totalement impossible. Donc j'en ai déduis que manifestement c'était 
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davantage le dirigeant ou le propagandiste, le théoricien qui s'exprimait là et non l'historien, donc 
cela n'avait pas du tout la même signification, et si on ne s'en apercevait pas, on risquait d'en 
déduire que Marx n'avait pas toute sa tête ou que la légitimité de son récit était contestable.  

Je suis trop habitué à vivre avec des prolos ultra arriérés pour bien les connaître, et j'ai pu 
observer une multitude de fois, que lorsqu'il leur arrive de saisir quelque chose, tu vois, je n'ose 
pas dire prendre conscience de quelque chose, je prends cette précaution car elle est justifiée, il 
ne faut surtout pas en déduire monts et merveilles ou faire des plans sur la comète ou croire que 
leur niveau de conscience aurait progressé, car la minute suivante il est retombé au niveau où il 
était précédemment, leur expérience avait été trop brève ou soudaine pour s'ancrer profondément 
dans leurs cerveaux et elle était pour ainsi dire perdue, au mieux ou dans le meilleur des cas il en 
restera une infime trace.  

Cela fait près de 8 ans que j'en fais l'expérience avec Selvi, et je peux te dire que c'est épuisant, 
difficile à vivre parfois. L'exemple que j'ai pris de Marx n'était sans doute pas le plus approprié, 
mais c'était le seul que j'avais à l'esprit. Nos dirigeants ont toujours idéalisé les masses, ils ont 
forcément interprété de travers les enseignements des marxistes en fonction de leurs intentions 
inavouables, maintenant qu'on sait à quoi s'en tenir à leur sujet, on peut l'affirmer sans craindre de 
les diffamer, sans pour autant les avoir tous abordés.  

On a tendance à oublier que chez chaque homme, il y a ce qui va toucher de préférence sa raison 
ou ce qui va chatouiller sa sensibilité, et qu'il règne une grande confusion entre les deux, pas 
seulement, une complicité ou des conflits d'intérêt aussi...  

Il y en a beaucoup qui sont tombés sur la cul en observant le niveau misérable de conscience de 
la population en France ou en occident, y compris chez les couches réputées les plus évoluées, 
oubliant que le leur ne valait guère mieux, passons.  

Le niveau de conscience ne peut progresser et atteindre un niveau supérieur, qu'à condition 
d'acquérir des instruments logiques qui nous permettent de remonter à l'origine de la matière ou 
de l'objet que l'on traite, ce qui implique qu'entre temps il faudra avoir découvert les différentes 
phases ou transformations par lesquelles ils sont passés. Autant dire qu'en chemin on peut 
facilement se perdre ou se leurrer sur ce qu'on a découvert ou sur son propre niveau de 
conscience. J'en suis un parfait exemple, hélas ! Et plus j'en prends conscience, plus cela me 
désole, car il est bien tard.  

Chez moi aussi il faudrait tout changer, mais je crains qu'il soit trop tard.  

 

- Dans le genre on fait un grand ménage, on fait table rase ou on change tout, la médecine 
occidentale et le corps médical sont totalement discrédités.  

Quand tu penses que pour stimuler les défenses immunitaires ou la fabrication de lymphocites au 
sein de la moelle épinière, combattre des infections virales ou bactériennes il est possible de 
recourir à des traitements à base de plantes associées ou non à de minéraux employés en 
phytothérapie ou en aromathérapie, ou encore l'homéopathie ou l'herboristerie sans recourir à des 
médicaments de synthèse produits par les trusts pharmaceutiques renfermant des substances 
chimiques responsables d'effets secondaires parfois graves à court ou long terme endommageant 
ou perturbant le fonctionnement de certains organes, je viens même de découvrir qu'il existait un 
vaccin homéopathique contre la grippe, tu te dis que la médecine allopathique était la pire 
médecine qui soit.  
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J'ai également appris il y a quelque mois, et le professeur Perronne l'a confirmé, qu'au cours des 9 
années de médecine à l'université nécessaires pour former un médecin, la phytothérapie et 
l'aromathérapie ne figuraient pas au programme de l'étudiant, ce sont des options, rien sur le 
bienfait des plantes, mieux encore, rien non plus sur les vertus des vitamines et des oligo-
éléments, c'est incroyable mais vrai, après tu ne t'étonnes plus de rien.  

Cela signifie que tous les éléments chimiques qui entrent dans la fabrication du corps humain et 
indispensables à son bon fonctionnement, sont exclus des cours de médecine générale, je viens 
de le vérifier sur le Net, dès lors comment veux-tu qu'un tel médecin prenne soin de ta santé, c'est 
impossible. Dans le meilleur des cas, quand tu es malade un médecin va te soigner, il ne faut pas 
en attendre davantage, en aucun cas il ne t'aidera à rester en bonne santé ; tu me diras que cela 
se comprend, car sinon les médecins seraient au chômage ! Avant d'acheter avec mon ex-épouse 
une misérable boutique de diététique fin 85, revendue 10 mois plus tard parce que je n'avais 
décidément pas l'âme d'un patron aussi petit soit-il, ne te marre pas, on y a laissé toutes nos 
économies et j'ai perdu le meilleur job que je n'avais jamais eu, chez U-Bix (Konica) comme 
technicien, j'avais lu au moins une centaine d'ouvrages sur le sujet, j'avais étudié la question 
sérieusement, mais plus tard je m'en suis désintéressé, hormis l'alimentation car c'était le plus 
facile à pratiquer au quotidien.  

En France, le diplôme d'herboriste a été supprimé en septembre 1941 par le gouvernement de 
Vichy. De 4 500 herboristes en 1941, ils sont désormais une dizaine tandis qu'en Allemagne ou en 
Italie, on compte plusieurs milliers d'herboristes. Wikipédia.org  

Donc je sais depuis près de 40 ans quoi penser de la médecin allopathique et des médecins. En 
fait de vocation, de déontologie, d'éthique, de morale, mon cul ouais, c'est uniquement le statut et 
le fric qui les intéressent.  

Quand tu vois qu'un Raoult (68 ans) vient juste de rajouter in extremis ou presque à la sauvette le 
zinc à son protocole, car il vient de découvrir qu'il a une interaction importante sur l'immunité, en 
fait il imite des médecins qui y ont pensé avant lui, tu te dis que l'accusation de charlatanisme 
portée contre lui n'est pas totalement injustifiée, même si elle est malintentionnée, c'est une autre 
histoire. Par ailleurs, il continue de célébrer l'hydroxychloroquine dans sa dernière vidéo, alors qu'il 
sait que l'ivermectine est plus efficace à tous les stades de la covid-19. Donc quand il dit que sa 
seule motivation c'est traiter et soigner ses patients, c'est faux, les faits le contredisent. C'est peut-
être pour cela qu'on dit que la réalité est cruelle, dans tous les sens du terme pour le coup.  

Et c'est nous qu'on prend pour des cons, c'est la meilleure!  

En attendant, dès le retour de Selvi on va se faire des massages de quelques minutes du bas de 
la colonne vertébrale avec de l'huile d'eucalyptus, cela pénètre jusqu'à la moelle épinière et cela 
stimule les défenses immunitaires, apparemment tous les symptômes dont j'ai eu l'occasion de te 
parler prouvent qu'elles sont déficitaires (fatigue extrême, vertiges, plaies infectées ou qui 
cicatrisent mal, perte d'appétit, etc.), reste à savoir si Selvi s'en tiendra à ce massage...  

Je vais peut-être aussi me résoudre à me couper les cheveux très courts, car depuis qu'ils sont 
longs je ne m'applique plus d'huile sur la tête, et j'avoue que cela me détendait, (comme quoi on 
est très con parfois!) là cela atterrit directement au cerveau, c'est forcément bénéfique à tous les 
niveaux, puisque c'est là que se situe le coeur du système nerveux (avec la moelle épinière) qui 
commande à tous les organes. Ainsi de la tête au coccyx je prendrai soin de mon système nerveux 
et immunitaire, pour un peu je vais jouer les prolongations ! C'est tout le mal que je te souhaite 
mon cher Paul.  
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- Rien n'est moins sûr, comme pour le reste. Sur quoi je m'appuie pour dire cela, sur le fait qu'il 
faut être curieux pour découvrir des choses qu'on ignore, mais cela ne suffit pas, faut-il encore être 
motivé pour réfléchir à leurs significations et ainsi de suite.  

Je ne pense pas que les gens soient curieux, sinon des portails ou blogs très bien référencés, 
d'une grande qualité et abordables pour le citoyen lambda, qui existent depuis de nombreuses 
années, seraient visités par des millions de personnes, ce qui n'est pas le cas.  

Si tu prends par exemple le blog du docteur Maudrux qui réunit ces critères ou qualités, et qui ne 
recueille qu'un peu plus de 100.000 visites au total depuis novembre 2015, la moitié moins que le 
nombre de médecins en France, le tiers ou le quart si tu tiens compte des retraités, même pas le 
dixième si tu prends l'ensemble du corps médical, un peu plus de 14.000 commentaires, c'est très 
peu, insignifiant, d'autant plus que c'est (c'était) un blog référencé au Quotidien du médecin que 
connaissent absolument tous les professionnels de santé.  

La curiosité, c'est ce qui permet de découvrir des choses qu'on ignorait, d'y réfléchir et donc de 
progresser, ou encore d'apprendre pour comprendre et agir en connaissance de cause, c'est donc 
un élément essentiel qui participe au processus de maturation de la conscience.  

Un autre élément déterminant, l'intérêt ou le besoin, vulgairement l'envie, qui déclenche la 
curiosité, il faudrait préciser, que l'intérêt ou le besoin suscite l'initiative ou l'action sans forcément 
que la curiosité se manifeste puisqu'elle se réalise en grande partie ou en totalité inconsciemment, 
il faut donc une combinaison ou un contexte favorable pour qu'elle s'exprime, donc cela pourrait en 
effet se réaliser comme tu l'as signalé.  

Maintenant ce qui freine, c'est que les gens ne savent pas exactement ce qui se passe. Ils 
ressentent un grand malaise qui ne leur semble pas naturel, mais rare sont ceux qui vont au-delà 
ou s'aventurent en terrain inconnu. Aller sur un portail ou un blog par exemple, c'est une aventure 
sans savoir ce qu'on va trouver ou à qui on va avoir affaire. Ce n'est pas que ce serait dangereux 
ou considéré comme tel, c'est qu'on peut être amené à croire n'importe quoi ou presque ou on 
peut se faire manipulé facilement, quand on a un niveau de connaissance générale très faible, 
donc cela déclenche chez beaucoup de gens un réflexe de retenu, par précaution, l'instinct de 
survie mal approprié.  

L'instinct de survie nous amène à la limite de l'état où l'inconscience émerge, nous plonge dans les 
profondeurs de notre inconscience qui va remonter jusqu'à notre origine animale, et ces 
retrouvailles peuvent nous amener à découvrir notre véritable nature, et pourquoi pas celle de la 
société qu'il faut bazarder. J'ai envie de dire qu'après, il ne reste plus que la raison ou les 
conditions sont réunies pour que la raison se fraie un chemin, qui si on n'en dévie pas peut mener 
à la liberté, d'où l'intérêt de cette réflexion.  

Il est très difficile d'aborder des gens qui sont dans le déni permanent, certains disent impossible. 
Je crois qu'il faut y aller par petites touches, même si une petite touche peut déclencher une 
réaction épidermique chez eux digne de la démence. C'est une expérience désagréable qu'ils ont 
vécus, ils en connaîtront d'autres d'une autre nature que des personnes ne pensant pas comme 
eux ont expérimentées aussi, et leur rencontre pourrait les amener à s'interroger sur leurs 
désaccords, de sorte qu'une évolution se produise.  

On entend souvent des gens dire : Tiens, c'est marrant, je ne savais pas que toi aussi tu pensais 
cela à propos de tout ou n'importe quoi. Comment ça t'est venu ? Depuis quand t'es au courant ? 
Et hop, la discussion est partie !  

La plupart des gens conviennent d'eux-mêmes qu'on leur cache des choses, que Macron, le 
gouvernement et les médias leur mentent, donc les inciter à s'informer ailleurs ne devrait pas les 
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rebuter, tout dépend comment on s'y prend, il faut faire preuve de tact ou de diplomatie, ruser 
même puisque c'est pour la bonne cause, ou recourir à l'ironie, du genre, quitte à mourir de 
quelque chose au moins qu'on sache de quoi ou pourquoi  

 

Une analyse.  

Avec les réseaux sociaux et la muselière unanimement adoptée par tous les acteurs du 
mouvement ouvrier notamment, on s'aperçoit instantanément à quel point la société croule sous 
une épaisse couche de crasse ignorance qui concerne toutes les classes à tous les niveaux sans 
exception.  

Une internaute dans le blog du Dr. Maudrux.  

- "C’est incroyable cette utilisation du mot « complotiste ». On s’aperçoit petit à petit ce que ce mot 
révèle : une impuissance à démontrer que l’autre a tort et un attachement viscéral au système qui 
représente « le bon parent protecteur » dont on ne saura jamais se détacher pour s’émanciper. 
Des millions de personnes aujourd’hui, ne veulent pas se détacher « de ce système bon parent 
protecteur qui a trahi « , non pas parce que cela ébranlerait leurs croyances ou conviction, mais 
surtout parce que cela mettrait en « danger » leur confort, mental ou physique ou matériel pour 
d’autres cas.  

La classe sociale la plus atteinte par ce « syndrome » est la classe bourgeoise (dont je fais 
d’ailleurs partie) Et c’est malheureusement la classe la plus votante. On sait où ça nous a menés.  

Je suis devenue complotiste parce que ma lucidité m’a permis de comprendre qu’il y avait 
aujourd’hui de fameux comploteurs qui ne veulent pas le bien des peuples et ça se voit. C’est 
tout."  

Je veux dire par là que même les rares éléments conscients qui émergent de chacune des classes 
manifestent malgré tout un taux d'inconscience considérable, ce qui signifie que l'état de 
conscience auquel ils sont parvenus est somme toute superficiel et fragile, au demeurant en 
grande partie inconsistant, du coup on peut même se demander jusqu'à quel point ils n'y sont pas 
parvenus par hasard ou ils n'ont jamais réussi à découvrir pourquoi, de sorte qu'ils ne sont pas en 
mesure de partager cette expérience. Car on peut se demander aussi pourquoi parmi ces 
éléments les plus conscients de la société aucun n'émerge du lot, il faudrait peut-être employer le 
pluriel ici.  

Emerger ou se distinguer, être issu d'une société où le conformisme à un mode de penser et à un 
régime dominait pratiquement exclusivement, laisse forcément des traces profondes que l'on ne 
parvient à discerner qu'exceptionnellement, et à extraire plus difficilement encore, ce qui va se 
traduire par la prédominance de contradictions, qui vont perturber toute expression consciente et 
constituer autant de failles qui vont lui retirer toute cohérence ou légitimité telle qu'elle sera perçue 
de l'extérieur, en fait ou finalement, tout l'intérêt que des éléments extérieurs auraient pu en tirer 
sera réduit à zéro.  

Vous pouvez faire preuve d'une honnêteté et d'une sincérité irréprochables, aborder un sujet par 
tous les bouts ou sous tous les angles possibles, le traiter en long, en large, en travers, en 
diagonale, en profondeur, vous servir d'un microscope ou d'un télescope pour l'examiner en détail, 
le disséquer au scalpel et reconstituer en suite tous les morceaux méticuleusement sans laisser la 
moindre trace, faire référence aux plus grands penseurs ou savants, aux plus grandes sommités 
reconnues mondialement, rien n'y fera, on ne vous écoutera pas. Dès lors vous vous interrogez, 
vous vous remettez systématiquement en cause comme je viens de le faire et vous ne trouver rien 
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qui justifierait un tel comportement. Du coup vous vous dites qu'il faut chercher ailleurs, vous vous 
dites que vous vous retrouvez dans une situation analogue à quelqu'un qui offrirait une magnifique 
collection de la Pléiade ou une encyclopédie à une personne qui n'a pas appris à lire, qui sera 
certes en mesure d'écouter la lecture que vous lui en ferez, et qui s'imaginera avoir compris 
quelque chose, quoi, elle serait bien en peine de l'exposer clairement, car en réalité cela ne lui 
sera d'aucune utilité comme elle le prouvera elle-même ultérieurement, et toute tentative de lui 
expliquer ce qu'elle n'avait pas saisi se solderait irrémédiablement par le même résultat, j'entends 
au niveau de l'élévation de son niveau de conscience que l'on considère comme acquis 
définitivement et auquel elle pourrait faire référence en n'importe quelle circonstance, le seul qui 
nous intéresse présentement.  

Là vous avez la conviction d'avoir épuisé toutes les hypothèses pour tenter d'expliquer ou de 
comprendre ce phénomène, sans qu'aucune ne débouche sur une réponse valable ou cohérente, 
sérieuse ou méritant d'être retenue. Il faut donc chercher une explication ailleurs, mais où.  

Pour se débarrasser de cette question et ne pas passer pour un imbécile, car on ne vous 
pardonnerait pas de ne pas avoir une réponse à tout, le plus commode, c'est encore d'en déduire 
que son comportement aurait forcément un rapport avec des facteurs extérieurs, son milieu social 
ou dont elle est issue, le contexte, les circonstances, ses rencontres ou fréquentations, ses 
expériences, etc. mais cela ne tient pas puisque cet état d'esprit est commun aux éléments de 
toutes les classes sociales. Pour autant, si ce constat pourrait nous induire en erreur, il n'est pas 
non plus dénué d'intérêts.  

L'erreur ou la confusion que commettent tous ceux qui subissent l'influence de l'idéologie ou de la 
philosophie de la classe dominante consiste à vouloir changer le comportement des hommes 
individuellement pour ensuite pouvoir changer la société ou la rendre meilleure, prétendent-ils, ce 
qui revient à dire que chaque homme ou femme seraient responsables de l'état de la société sans 
distinction de classes, ce qui est faux évidemment, puisque toutes les classes ne disposent pas du 
même pouvoir de décision dans la société, mieux, une seule le détient, plusieurs privilégiées en 
profitent, et une seule le subit en se contentant des miettes qui restent.  

Mais surtout, c'est le mode de penser issu de ces rapports sociaux, qui coïncide avec eux, sans 
lesquels il n'aurait aucune raison de s'être développé, il n'existerait pas tout simplement, parce qu'il 
est la traduction ou la projection du processus historique inconscient dans lequel justement toutes 
les classes sont enfermées, y compris celle des capitalistes, non seulement il exprime le degré 
d'inconscience de la population, il est incompatible avec la remise en cause de ces rapports 
sociaux basés sur l'exploitation et les inégalités sociales et politiques entre les classes. On voit ici 
à quel point ces deux facteurs sont intimement ou naturellement liés, et il est absolument 
impossible qu'un des deux puisse évoluer sans que l'autre n'évolue également.  

Autrement dit en guise de conclusion, toute modification de l'état de conscience des masses, de 
son mode de penser ou de son comportement qui ne serait pas associée ou liée, qui ne se 
situerait pas dans la perspective d'en finir avec le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme 
serait vouée à l'échec ou ne pourrait prendre qu'une tournure totalitaire.  

S'il y a lieu de demeurer optimiste, c'est parce que le mode de pensée matérialiste et dialectique 
s'inscrit dans un processus qui transcende le processus historique dont les hommes ne 
parviennent pas à prendre conscience, qui n'est que le fait des hommes, qui ne concerne que 
l'histoire de l'espèce humaine, qui se situe bien au-delà puisqu'il englobe toutes les manifestations 
et transformations de la matière, dont l'expérience humaine n'est qu'une infime ou microscopique 
composante, une nanoparticule insignifiante dans l'univers.  

Donc tout espoir n'est pas perdu, puisque cela ne tient pas seulement aux hommes.  
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L'ignorance dont on hérite à notre naissance et le mode de penser qui va avec ou qu'on va 
développer forcément, échappe bien à la société, aux hommes ou à leurs rapports, ils sont innés, 
dites-moi, riche ou pauvre, quel cadeau empoisonné ! Et dire qu'on devrait passer notre vie à 
trimballer ce fardeau ou à défaut être tenté de le refiler à d'autres pour s'en débarrasser, en vain. 
Passons sur cette intention détestable qui est la négation de tout humanisme, même bien 
maquillée.  

Aux forces productives et à la lutte des classes comme principaux facteurs du développement de 
la civilisation humaine, il faudrait peut-être ajouter la perfectibilité de l'homme qu'on a gravement 
négligé, parce qu'elle était associée à des facteurs subjectifs qui justement étaient liées ou 
ramenaient à sa nature objective. C'est elle qui de nos jours plus que jamais, fait l'objet de toute 
sorte de manipulations et de falsifications pour justifier, soit la trahison d'un idéal, au hasard, le 
socialisme et la liberté, soit l'instauration d'un régime totalitaire. Comme quoi elle est bien l'enjeu 
dont dépend non seulement le sort de chacune des classes, mais plus largement celui de la 
civilisation humaine gravement menacée par le carcan totalitaire, dans lequel l'oligarchie financière 
ou le capitalisme tente de l'enfermer.  

Si le projet transhumanisme imaginé par de dangereux fanatiques était mené à son terme, la 
perfectibilité de l'homme serait réduite à néant et sa déchéance serait irrémédiable, puisqu'elle 
serait exclue de sa nature avant même que les hommes voient le jour. Cela peut paraître 
complètement fou, et pourtant, il y a déjà des enfants qui naissent zéro positif, diabétiques ou qui 
développent rapidement des cancers, etc. qui sont condamnés dès leur naissance...  

La perfectibilité de l'homme ou la capacité que sa nature lui a accordée de pouvoir perfectionner 
son niveau de conscience tout au long de sa vie, est sans doute le seul objectif susceptible de 
donner un sens à sa vie qu'il ne regrettera jamais, car il est le seul moyen lui permettant de 
conquérir sa liberté ou de s'en rapprocher le plus possible. Rares sont ceux qui en ont réellement 
conscience, plus rares encore ceux qui s'y tiennent strictement, personnellement je n'en connais 
pas, mais cela doit bien exister quelque part, laissons de côté les professeurs du Collège de 
France qui sont finalement des ânes bâtés ! Un homme passé sous l'influence d'une idéologie 
rétrograde, ne peut pas ou plus prétendre partager cet idéal. Et quant aux scientifiques, leur 
suffisance ou leur manque de modestie a fini généralement par les corrompre. Leur esprit critique 
ne s'est pas érodé avec le temps, ils ne l'ont jamais développé en dehors de leur domaine de 
recherche, cela vaut pour les élites ou les intellectuels en général. Je crois me souvenir que Marx 
n'avait pas dit autre chose à juste titre.  

- L'optimisme serait une erreur, si l'homme n'était point perfectible, s'il ne lui était donné 
d'améliorer par la science l'ordre établi, selon Auguste Renan (L'Avenir de la science, Œ. compl., t. 
III, p. 752), et celle de notre histoire figure en bonne place pour y contribuer de manière décisive. 
C'est ainsi qu'au cours de notre vie, on doit développer également un esprit scientifique appliqué à 
notre histoire, à celle que l'on vit quotidiennement. Vous avez pu suffisamment remarquer au cours 
de l'année écoulée, à quel point manquer d'esprit scientifique pouvait être fatal ou conduire vers 
l'abîme! Il aura fait défaut cruellement à la plupart des hommes retournés à l'état sauvage de 
primates dépourvus de conscience. C'est la réalité ou ce que nous vivons au présent que j'ai à 
l'esprit, je ne fais pas de théorie, je la mets en pratique en restant optimiste.  

Le matérialisme dialectique ou l'ensemble des lois générales du mouvement qui régissent la 
matière, n'a pas attendu que l'espèce humaine ou la civilisation humaine apparaissent ou se 
développent pour voir le jour, en revanche les hommes tardent à se l'approprier pour décider enfin 
librement de leur destin à l'échelle de l'humanité.  

On ne peut pas prendre conscience de sa condition, interpréter la situation, comprendre ce qui est 
en train de se passer dans le monde conformément aux intérêts fondamentaux, aux besoins et 
aspirations de l'ensemble des classes exploitées et opprimées, si on les interprète autrement que 
l'expression de ce processus historique, si on ne parvient pas à saisir que les mêmes lois logiques 
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sont à l'oeuvre dans absolument tous les facteurs ou rapports, toute la société, tous les domaines, 
toutes nos expériences tout au long de notre vie.  

Vous aurez constaté que pour aborder la situation consciemment, on a eu besoin d'aucune théorie 
ou doctrine pour parvenir à ce constat, aucune interprétation subjective, cela aurait la pire des 
choses à faire, il nous a suffit d'observer et de décrire comment les choses se déroulaient ou 
comment les hommes se comportaient dans la réalité conformément aux lois de la dialectique 
matérialiste, pour en conclure que la prise en considération de la combinaison constituée par les 
trois facteurs énumérés précédemment constituait la solution gagnante, l'unique voie pour 
résoudre positivement le défi auquel la civilisation humaine est confrontée.  

Les forces productives sont omniprésentes, la lutte des classes est incontournable, reste le 
matérialisme dialectique à promouvoir et à assimiler pour orienter les forces productives et la lutte 
des classes dans la bonne direction. Quand on nous dit que les hommes ont peur d'un virus, que 
l'émotion l'emporte chez eux sur la raison ou la réflexion, qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'ils 
n'ont pas encore appris à penser par eux-mêmes ou que leur mode de penser est déficient et qu'ils 
doivent impérativement en changer pour s'organiser et combattre ensemble, abattre le régime en 
place pour instaurer une République sociale.  

Sur quoi buttent toutes les interprétations de la situation ? Précisément sur ce facteur que les uns 
et les autres ne prennent pas en compte.  

Du coup, tous nous renvoient à la situation "d'avant", soit ils préconisent des réformes ou des 
mesures qui ne verront jamais le jour, parce qu'ils refusent de s'engager dans un processus 
politique qui conduirait à la liquidation du régime et de l'Etat, soit elles sont compatibles avec 
l'existence du régime et elles ne changeraient fondamentalement rien à la condition des masses.  

J'allais oublier de préciser que remplacer un mode de penser par un autre, ne signifiait nullement 
que tout le monde devrait penser la même chose, puisque finalement chacun le maîtriserait 
forcément à différents niveaux ou personne ne l'appliquerait exactement au même contenu, 
puisque nous vivons des expériences différentes, nous sommes tous différents. C'est la réaction 
ou les anticommunistes primaires qui avancent cet argument malhonnête qui leur va comme un 
gant aujourd'hui, où il n'est même plus possible de commenter ou critiquer la version officielle...  

Dieu existe, et s'il n'existe pas on l'invente, comme cela vous ne pourrez plus dire qu'il n'existait 
pas, et puis, vous ne pouvez nier que quelque chose qui existe, pas quelque chose qui n'existe 
pas, vous voyez que vous avez tort, avouez-le, repentez-vous mécréants...  

Comment procèdent-ils ? En posant le principe que quelque chose existe sans fournir la moindre 
preuve de son existence. C'est un fait établi, un dogme ou une croyance à la portée de n'importe 
quel Gluckstein par exemple. Ils peuvent aussi nier l'existence de quelque chose qui existe parce 
qu'ils ont décidé une fois pour toute qu'elle n'existait pas, et ils n'ont pas à se justifier puisqu'on ne 
peut pas prouver l'inexistence de quelque chose qui n'existe pas, une fois qu'ils l'ont fait 
disparaître. Tous les manipulateurs procèdent ainsi.  

Le matérialisme dialectique est redoutable parce qu'il repose uniquement sur des faits.  

 


