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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 27 mars 2021  

Cette causerie a été réalisée rapidement, je suis de mariage, le fils de ma compagne.  

J'ai ajouté une vingtaine d'articles. Je n'ai pas encore mis à jour mon système d'exploitation (XP) 
obsolète et je ne peux toujours pas avoir accès à certains documents ou vidéos. Ceci explique 
pourquoi je n'ai pas publié certains articles ou l'adresse de certaines vidéos, je préfère les lire ou 
les regarder avant.  

- Un lecteur recherche le film : Le vieil homme et l'enfant avec Michel Simon, si quelqu'un l'avait en 
magasin, ce serait gentil de me l'adresser pour que je lui transmette, merci pour lui.  

- Au revoir monsieur Bertrand Tavernier.  

Il devait faire partie des vieux intellectuels profondément bouleversés par la tournure dramatique 
de la situation, je n'irai pas jusqu'à dire que cela aura précipité sa fin, disons que cela ne lui aura 
peut-être pas donner la force ou l'envie de continuer à vivre ou de connaître la suite tant elle 
s'annonce cauchemardesque.  

Si cet épisode met en lumière les faiblesses inhérentes à la nature humaine, rien ne permet de 
dire à ce jour que les hommes ou plus précisément les masses exploitées, parviendront à en 
prendre conscience pour prendre en mains leur destin, aussi longtemps qu'ils nieront ou ne 
prendront pas conscience que la crise actuelle est économique et politique et non sanitaire ou 
qu'elle a été entièrement fabriquée, pas par Macron puisqu'elle sévit dans le monde entier, mais 
par l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale.  

- En temps de guerre.  

Ceux qui se focalisent sur la mystification virale ou la vaccination ou encore Big Pharma font 
fausse route depuis le début, et ils sont en train de se faire manipuler. Pourquoi ? Parce que les 
objectifs de l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale sont d'une toute autre nature, 
économiques et politiques, la preuve en est, que ses porte-parole ont déjà annoncé que même si 
la population était vaccinée à 100%, même si l'immunité collective était acquise, vous devriez 
rester muselés, atomisés, surveillés, etc. ou la plupart des restrictions aux libertés individuelles ou 
collectives seraient maintenues durant une période indéterminée, le temps de remodeler la société 
conformément à leur projet totalitaire (et eugéniste selon certains), la seule réponse qu'ils ont 
trouvé à la crise qui mine le capitalisme et menace leur hégémonie sur le reste de la société.  

Dès lors la question de la résistance politique doit se situer obligatoirement sur le plan 
organisationnel, et le combat politique ne doit plus écarter aucune option, y compris si nécessaire 
le recours à des actions illégales ou la lutte armée, puisqu'il s'agit d'une lutte à mort, de la mise à 
mort de la civilisation humaine telle que nous l'avons connue avec toutes ses contradictions et 
imperfections. Il ne s'agit pas là d'un appel à s'engager immédiatement dans cette voie, mais à s'y 
préparer, sauf à se résigner à vivre sous cette monstrueuse dictature. Déstabiliser notre ennemi, le 
harceler en recourant à tous les moyens dont nous disposons, doit faire partie de notre tactique.  
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Cette agression délibérée, programmée contre les droits sociaux et aspirations démocratiques de 
tous les peuples par l'oligarchie financière, constitue un coup d'Etat, une déclaration de guerre, un 
acte de guerre, elle porte donc avec l'ensemble de la classe des capitalistes la responsabilité du 
déclenchement de la guerre civile, comme chaque fois d'ailleurs. La défense du peuple opprimé 
est légitime et doit se concevoir au minimum au même niveau d'agression dont il est victime, s'il 
veut vaincre ses ennemis. Il va s'en dire que toute manifestation de collaboration de classes d'où 
qu'elle vienne sera férocement combattue.  

pages au format pdf  

Au secours, s'ils pouvaient manipuler notre cerveau pendant notre sommeil, via nos rêves.  

Des chercheurs prouvent qu'il est possible de communiquer pendant ses rêves - Futura 
weforum.org 22 février 2021  

- La possibilité de communiquer avec le rêveur ouvre également des perspectives pour identifier 
des marqueurs physiologiques de la conscience et du rêve, et décoder l'activité de notre cerveau 
au cours de l'expérience onirique, afin de mieux comprendre le rôle du rêve et du sommeil.  

LVOG - Gageons que ce serait pour notre bien... ou plus sûrement parvenir à mieux nous asservir 
encore.  

DOCUMENT. Des chercheurs prouvent qu'il est possible de communiquer pendant ses rêves (22.02) 

L'enfer urbain qu'ils vous promettent pour demain, un vrai bonheur tel qu'ils le présentent.  

Est-ce la fin des villes ? - Futura weforum.org 22 février 2021  

- L’exemple parisien souligne l’ampleur avec laquelle la pandémie accélère le rythme de 
l’innovation urbaine, raccourcissant ce qui aurait pris des années à des délais de quelques mois, 
voire quelques semaines.  

- Durant la pandémie, le travail à distance est devenu la règle dans de nombreuses industries – et 
beaucoup d’entreprises réserveront dorénavant à ce type de fonctionnement une part importante.  

- ...la pandémie a libéré un potentiel de renaissance encore plus vaste – ce que l’économiste 
Joseph Schumpeter avait nommé, selon la formule restée célèbre, la « destruction créatrice », à 
l’échelle urbaine.  

- La crise ne laisse guère aux gouvernements d’autre choix que d’avancer à pas rapides, en 
procédant empiriquement, par approximations et corrections.  

- L’approche schumpéterienne est néanmoins, par nature, expérimentale, et même les 
expériences les mieux conçues échouent parfois. En outre, les coûts de ces échecs ne sont pas 
supportés de manière égale : ce sont celles et ceux qui ont le moins d’influence qui souffrent le 
plus. La pandémie de Covid-19 a par exemple touché de façon disproportionnée les populations 
pauvres et vulnérables. (Encore une chance, normal, non ? - LVOG)  

En cette ère nouvelle de l’innovation urbaine, les dirigeants doivent veiller à minimiser les risques 
courus par les groupes vulnérables et défavorisés – et à leur redistribuer les bénéfices. Cela 
signifie, d’abord et avant tout, les écouter. Le mouvement Black Lives Matter, aux États-Unis, offre 
un exemple éloquent d’un groupe défavorisé exigeant d’être écouté. Les dirigeants devraient 
partout prêter attention aux divisions raciales et de classes pour les prendre à bras-le-corps. 
Quelles que soient les stratégies qui seront à cet égard mises en oeuvre, l’urbanisme y occupera 
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une place centrale. (Oui, ces esclavagistes des temps modernes milliardaires philanthropes sont 
d'ardents partisans de Black Lives Matter, cela vous étonne ? L'antiracisme instrumentalisé pour 
en faire un instrument du corporatisme, merci, on l'avait observé et on a refusé d'y collaborer. - 
LVOG)  

Pour soutenir ce processus – et contribuer à maintenir la souplesse et la vitesse de l’innovation 
urbaine après la pandémie –, les dirigeants devraient envisager la création de plateformes 
numériques participatives afin de permettre aux résidents de communiquer leurs besoins. (Comme 
on ne parviendra peut-être jamais à vous surveiller totalement, autant que vous nous y aidiez. - 
LVOG)  

DOCUMENT. Est-ce la fin des villes ? (22.02) 

Dehors Macron ! A l'échafaud ! Sinon il leur reste la méthode Coué ou cherchent-ils à se 
rassurer ?  

En France : "Dedans avec les miens, dehors en citoyen".  

En Allemagne : "Meine Disziplin ist unsere beste Medizin" (ma discipline est notre meilleure 
médecine), correspond à l'état d'esprit militariste germanique aurait dit Marx.  

En Grande-Bretagne : "Stay Home, Protect the NHS, Save lives", "restez chez vous, protégez 
notre système de santé et sauver des vies", restez enfermé, c'est la liberté.  

Comment ils créent le chaos et vous rassurent en même temps.  

En Italie : "Andra Tutto Bene" (tout ira bien, ndlr).  

En Belgique : "tout ira mieux".  

Au Québec, "ça va bien aller". (Source : BFMTV 23 mars 2021)  

La France est déjà un Etat totalitaire : Abattons-le !  

Etat d’urgence sanitaire à nouveau prolongé : débat au Sénat le 18 mai - Publicsenat.fr 26 mars 
2021  

L’état d’urgence sanitaire a été instauré une première fois du 23 mars au 10 juillet 2020, puis 
réinstauré le 17 octobre 2020 pour le second confinement. Le Parlement l’avait prolongé une 
première fois jusqu’au 16 février 2021, puis encore jusqu’au 1er juin. La date approchant, il faut à 
nouveau le prolonger pour faire face à l’épidémie. L’état d’urgence sanitaire peut-être prolongé « 
jusqu’à l’immunité collective », selon Marc Fesneau  

Reste à savoir jusqu’à quand sera prolongé l’état d’urgence. Publicsenat.fr 26 mars 2021  

Coronavirus: Un confinement total en France semble inévitable - Reuters 26 mars 2021  

Coronavirus/France: 90.000 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end - Reuters 26 mars 
2021  

En complément. En Italie ils ont le duce Draghi.  

Covid : Rome veut sanctionner le personnel sanitaire antivaccin - Europe1 26 mars 2021  
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"Le gouvernement a l'intention d'intervenir. Il est absolument inacceptable que du personnel 
sanitaire non vacciné soit en contact avec des malades, qu'ils soient envoyés au contact des 
malades", a déclaré le chef du gouvernement italien Mario Draghi au cours d'une conférence de 
presse. Europe1 26 mars 2021  

Imposture, omerta et consensus national. Comment entretenir la psychose collective et 
faire croire qu'on en combat les conséquences sociales.  

POID.  

Du peuple ? Par le peuple ? Pour le peuple ? Par Daniel Gluckstein - 24 mars 2021  

https://latribunedestravailleurs.fr/2021/03/24/du-peuple-par-le-peuple-pour-le-peuple/  

Gluckstein - Pour le POID, il s’agit, à travers cette reconquête d’une véritable démocratie...  

LVOG - Reconquête, mais de quoi puisqu'une véritable démocratie n'a jamais existé, hormis celle 
offerte gracieusement par la Ve République.  

Gluckstein - Il faudra bien que le pouvoir revienne entre les mains du peuple travailleur...  

LVOG - Il récidive son numéro d'illusionniste, pour que "le pouvoir revienne entre les mains du 
peuple travailleur", faudrait-il qu'il l'ait eu un jour, quand, mystère !  

POI.  

Il est sur la même longueur d'onde que le POID, gérer la crise au côté de Macron, pas un mot sur 
les traitements existant pour soigner la covid-19, ils réclament des lits et des vaccins.  

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/03/TAP_Informations-Ouvrieres-
646_19-mars-2021.pdf  

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/03/Parti-Ouvrier-Independant-
communique-bureau-national-20-mars-2021.pdf  

Partout le même numéro d'illusionnisme. Zèle et surrenchère dans le fanatisme totalitaire. 
Big Pharma ricole !  

- Covid-19: Jean-Luc Mélenchon appelle à faire venir des vaccins "de partout" - BFMTV 23 mars 
2021  

En totalitarisme, ils sont exclusivement juges et parties.  

- Enquête après le décès à Nantes d'un étudiant de 24 ans vacciné à l'AstraZeneca...  

Question : Qui enquête, devinez, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) qui nie l'existence de médicaments pour traiter la covid-19, hormis Remdesivir et le 
Bamlanivimab !  

- L'Espagne enquête sur la mort d'une patiente vaccinée avec AstraZeneca...  

Idem, ce sont les autorités sanitaires ou gouvernementales à la solde de Big Pharma qui s'en 
chargent.  
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Pourquoi au cours des années ou décennies antérieures, quand il y avait autant de décès causés 
par le virus de la grippe saisonnière (ou plutôt ses variants) qui sévit depuis un siècle, aucune 
mesure n'avait été prises ? Parce qu'ils savaient qu'elles seraient forcément inappropriées, trop 
contraignantes et rejetées. Et les vaccins ? Efficace entre 35 et 60%, officiellement. Ils préparent 
un vaccin à partir d'une ou plusieurs souches du virus, et quand quelques mois plus tard ils 
vaccinent, le virus a déjà muté et le vaccin n'est plus approprié... Et on entend des médecins 
déclarés fièrement qu'ils se vaccinent tous les ans contre la grippe, ce n'est pas très sérieux.  

Pourquoi personne ou presque ne s'en tient à ce constat ? Pourquoi à des degrés divers 
pratiquement tout le monde cautionne ces mesures ? Parce qu'elles ont été prises par celui ou 
ceux qui incarnent le régime en place devant lesquels ils ont pris l'habitude de se prosterner ou 
avec lequel ils se sont toujours accommodés.  

L'Ivermectine soigne la covid-19 et manipulation des cadavres.  

- Global Medical & Scientific Experts Call Upon World Governments to Act Now to Save Lives - 20 
mars 2021  

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

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

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

Que vaut l'équité dans une société basée sur des inégalités sociales ? Elle indique un 
penchant au totalitarisme.  

- La gauche occidentale a renoncé à défendre les nations et les pauvres. Aux États-Unis, elle s’est 
reconvertie dans la recherche de la Pureté selon le modèle des « Pères pèlerins ». Il s’agit pour 
elle de racheter les fautes passées (le massacre des indiens, l’esclavage des africains, la 
destruction de la nature) et de construire un monde meilleur fondé non pas sur l’égalité de chacun, 
mais sur l’équité des communautés. (Les ambitieuses réformes de Joe Biden, par Thierry Meyssan 
- Réseau Voltaire 23 mars 2021)  

LVOG - Si l'égalité était jusqu'à présent une illusion, une utopie ou un mythe, selon les tenants du 
capitalisme, elle présentait l'inconvénient de figurer parmi les valeurs inscrites au fronton d'un type 
d'organisation politique à bannir au profit du corporatisme, du totalitarisme ou du fascisme, la 
république, et qui plus, elle alimente la lutte des classes tout en présentant une menace sur les 
fondements du capitalisme, puisque les rapports sociaux qui le caractérisent reposent 
essentiellement sur les inégalités entre les classes au profit des capitalistes, dont évidemment il 
serait préférable que les exploités ne parviennent jamais à prendre conscience et décident de les 
éradiquer.  

En revanche, avec l'équité la notion de justice et plus particulièrement de justice sociale est 
purement subjective, elle sera diluée au sein de toutes les couches des différentes classes, de 
sorte qu'il sera possible d'opposer ces couches ou communautés entre elles au détriment d'un 
affrontement entre les classes, et de justifier au passage cette collaboration de classes au profit de 
la classe dominante, qui aura tout intérêt à promouvoir cette mystification, de manière à pouvoir 
instrumentaliser ceux qui participeront à ses campagnes menées selon ce critère.  

L'équité présente surtout l'énorme avantage de pouvoir s'affranchir du droit sous n'importe quel 
prétexte laissé à la discrétion de celui qui gouverne, qui pourra invoquer la loi naturelle qui 
déterminerait les devoirs des hommes les uns envers les autres sans faire référence à aucune 
classe sociale, donc s'émancipant des contraintes de la lutte des classes pour ainsi dire 
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neutralisée toujours au profit de la classe qui détient tous les pouvoirs. C'est là qu'on s'aperçoit 
que par n'importe quel bout on la prend, l'équité ne peut être une revendication des exploités ou du 
mouvement ouvrier.  

L'égalité et l'équité ont en commun de s'inscrire dans le cadre de la préservation de l'ordre établi, 
autrement dit elles sont de nature réactionnaire  

Parole d'internaute.  

- Outre que des essais ont démontré l’efficacité de l’ivermectine en prévention et en traitement, ce 
qui est remarquable c’est qu’il a été observé que l’ivermectine était même efficace contre des cas 
graves de Covid comme en témoignent, par exemples, le professeur Bruno Cacopardo en Italie et 
le professeur Alessandro Santin aux Etats-Unis. Ces deux-là arriveraient-ils tous les deux aux 
mêmes conclusions qui doivent être erronées pour que leurs observations ne contredisent pas les 
conclusions de l’EMA ?  

https://lurlo.news/ivermectina-arma-contro-il-covid-guariti-12-pazienti-gravi-al-garibaldi-nesima/  

https://www.affaritaliani.it/milano/santin-sorprendente-efficacia-dell-ivermectina-contro-il-covid-
729391.html?refresh_ce  

Ce sont deux exemples et il y en bien d’autres.  

 

- L’ivermectine fonctionne, y compris pour le Covid long, dit un médecin/chercheur renommé de 
Yale dont je cite les propos ci-dessous :  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/livermectine-fonctionne-y-compris-pour-le-covid-long-dit-un-
medecinchercheur-renomme  

«Lorsque vous avez des gens qui ne peuvent pas respirer pendant cinq, six, huit, neuf mois et 
qu’ils ont essayé plusieurs médicaments et suppléments sans succès, et que vous leur donnez de 
l’ivermectine», a déclaré le Dr Santin à propos des patients Covid long, «et vous voyez qu’ils 
commencent immédiatement à se sentir mieux, ce n’est pas un placebo. C’est réel. »  

La majorité des patients se sont améliorés en un à trois jours, a-t-il dit, en particulier ceux qui ont 
des problèmes respiratoires, une fatigue débilitante et des douleurs thoraciques. Deux projets d’ 
études du Pérou ont rapporté une amélioration avec l’ivermectine chez des patients Covid long; 
plusieurs médecins, comme Santin, ont également eu des succès anecdotiques.  

Au-delà de ses patients externes, Santin a traité des membres de sa famille et des amis infectés 
par le COVID à la fois dans sa communauté d’origine dans le Connecticut et dans son Italie natale 
par télémédecine. Là, il a prescrit de l’ivermectine à plus de 15 familles, dans lesquelles des 
parents, des enfants ou d’autres avaient été infectés; l’objectif était à la fois de traiter précocement 
et de prévenir les COVID sévères, comme l’ont montré des études l’ivermectine. «Je n’en ai pas 
un seul qui ait dû aller à l’hôpital pour recevoir de l’oxygène», a-t-il déclaré. «Je suis convaincu que 
l’ivermectine a sauvé la vie de mon père de 88 ans ». Son père a survécu au COVID malgré une 
pression artérielle élevée, une maladie cardiaque qui a conduit auparavant à sept stents et une 
chirurgie à cœur ouvert et des problèmes pulmonaires. «Si je peux vous sauver», dit-il en se 
référant à son père, je peux vous dire que je sauve n’importe qui. »  
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- “La science, au début de son expansion, se heurtait aux puissances dominantes, l’Eglise, l’Etat. 
Elle avait alors, de par sa posture historique une portée libératrice, et émancipatrice. Mais à partir 
du moment où elle triomphe, au XIXème siècle, elle s’institutionnalise et participe, aux formes de la 
domination sociale. Dès lors, associée à l’innovation industrielle et au développement économique 
capitaliste, la science perd sa charge critique et conforte les pouvoirs établis, tant idéologiques que 
politiques.” C’est du Jean Marc Levy-Leblond.  

 

- Au sujet du nombre de Ct utiles, le 25 septembre 2020 CNEWS l’heure des PROS, un 
restaurateur toulonnais annonce 11 restaurants, 8 salariés testés positifs, leurs 166 cas contact 
testés mais tous négatifs, avec des Ct de 29 à 34 les 8 salariés n’ont contaminé personne ! Ne 
peut-on pas conclure qu’ils n’étaient pas malades ? Au delà de 25 Ct les résultats n’ont pas 
d’intérêt me semble-t-il ?  

 

- Voir également cet article de Sylvie Simon: https://reseauinternational.net/la-disparition-des-
maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins/ ou du Dr Lawrence Palevski, qui dit la même 
chose: https://reseauinternational.net/les-deces-dus-aux-maladies-infectieuses-avaient-diminue-
de-pres-de-90-avant-lintroduction-des-vaccins/  

 

- Surement très intéressant, évidemment et en plus terriblement d’actualité 100 ans après :  

https://artetpatrimoinepharmaceutique.fr/Publications/p34/La-naissance-de-l-homeopathie-suivi-de-
Les-fameuses-formules-de-l-abbe-Chaupitre  

Totalitarisme. La liberté, c'est le vaccin !  

L'analyse de rentabilisation des passeports de vaccins - bloomberg.com 22 mars 2021  

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-22/covid-vaccine-passports-could-revive-
struggling-businesses  

Ils ne sont pas parfaits. Mais ils contribueraient à relancer les compagnies aériennes, les 
restaurants et autres entreprises en difficulté.  

Une fois que les gens ont été vaccinés contre Covid-19, ils sont plus sûrs pour dîner à l'extérieur, 
prendre l'avion, assister à des concerts et au cinéma, s'entraîner au gymnase, aller au bureau, 
traverser les frontières et se déplacer autrement - à condition qu'ils portent masques autour 
d'autres personnes à l'intérieur, évitez les grands groupes et gardez leurs distances. Comment 
peuvent-ils démontrer qu'ils bénéficient de cette protection? En montrant un «passeport vaccinal», 
peut-être sous la forme d'une application pour smartphone.  

Israël, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres gouvernements créent de tels documents 
numériques, tout comme les organisations privées. bloomberg.com 22 mars 2021  
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Le totalitarisme est mondial.  

Coronavirus: La Belgique impose un nouveau confinement contre la 3e vague Reuters 25 
mars 2021  

Les écoles, salons de coiffure et commerces non-alimentaires vont devoir fermer en Belgique à 
partir de samedi et pour quatre semaines, un nouveau confinement strict destiné à contenir une 
troisième vague montante de contaminations par le coronavirus. Reuters 25 mars 2021  

Un quart des voix en dictature, cela suffit amplement pour former "un gouvernement de 
droite, fort et stable".  

Israël : Benyamin Nétanyahou revendique une "immense victoire pour la droite" lors des 
législatives - francetvinfo.fr 23 mars 2021  

Selon les sondages à la sortie des urnes, le Likoud du Premier ministre sortant remporte entre 31 
et 33 sièges sur les 120 du Parlement.  

Benyamin Nétanyahou a revendiqué une "immense victoire de la droite", mardi 23 mars, après que 
son parti Likoud a terminé en tête des élections législatives en Israël, selon les premières 
projections. "Il est évident qu'une majorité écrasante de citoyens israéliens sont de droite et 
veulent un gouvernement de droite, fort et stable", a tweeté le Premier ministre sortant.  

Une majorité de 61 députés est requise pour former un gouvernement. Le chef du Likoud compte 
pour cela sur des alliances avec les formations religieuses et, nouveauté, avec l'extrême droite. 
franceinfo avec AFP 23 mars 2021  

Non, il n'y a pas de complot : C'est leur créature !  

La CIA protégeait le leader d’Al-Qaëda dans la péninsule arabique - Réseau Voltaire 24 mars 
2021  

La chaîne de télévision houthie, Al-Masirah, a publié le 16 mars 2021 un enregistrement d’une 
conversation entre l’ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh et le directeur de la CIA de 
l’époque, George Tenet (photo) [1]. Celui-ci demande avec insistance la libération immédiate d’un 
prisonnier sensible.  

Selon le directeur adjoint du Renseignement houthi, Abdul Qader Al-Shami, ce prisonnier ne serait 
autre qu’Anwar Al-Awlaki. Il s’agit d’un ressortissant états-unien devenu imam, ayant enseigné au 
Royaume-Uni, avant de devenir la figure charismatique d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il 
fut accusé par le FBI d’être le principal responsable de l’attentat contre l’USS Cole, en octobre 
2000. Arrêté à ce titre, il a été très rapidement libéré.  

Par la suite, il fut arrêté à nouveau en 2006 pour sa participation supposée à l’enlèvement d’un 
attaché militaire US. Il fut alors interrogé par le FBI au Yémen et à nouveau libéré. En définitive, il 
fut liquidé par la CIA, le 30 septembre 2011, à la sortie d’un séjour chez le président du parti 
politique des Frères musulmans, Al-Islah.  

Selon un document déclassifié en 2013 par le FBI au titre de la FOIA, à la demande de Judicial 
Watch, Anwar Al-Awlaki aurait acheté trois billets d’avion pour des personnes accusées d’être des 
terroristes du 11-Septembre [2]. Le FBI ne donna pas suite à cette découverte. On ignore 
exactement la date de l’entretien téléphonique qui semble se rapporter à la première arrestation 
d’Anwar Al-Awlaki.  



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

 

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

 
9

Réagissant à cette publication, le secrétaire général du Hezbollah libanais (proche des Houthis), 
sayyed Hassan Nasrallah, a dénoncé une fois encore, le 18 mars 2021, les services secrets US 
comme organisateurs des groupes terroristes Al-Qaëda et Daesh. Réseau Voltaire 24 mars 2021  

Ni complot ni lobby.  

Le lobby ouïghour Par Paul Lavoie - Mondialisation.ca, 23 mars 2021  

Extrait.  

Depuis des années, voire depuis ses débuts, le Congrès mondial ouïghour est subventionné par le 
National Endowment for Democracy (NED). Il s’agit d’une sorte d’ONG liée au gouvernement 
américain — elle est fondée en 1983 sous le gouvernement Ronald Reagan — et en grande partie 
financée par le Congrès américain. On dit «grande partie», car il reçoit aussi des fonds de grands 
groupes du genre Google, Coca-Cola, IBM… On lit souvent que le NED est l’alternative «à 
manière douce» (soft-power) mise en place par les États-Unis pour remplacer la CIA, moins 
montrable. De toute façon, le NED ne fait pas mystère de ses accointances avec le Congrès 
américain ni de l’unanimité des deux partis américains à son sujet. «Depuis ses débuts», peut-on 
lire sur son site, «le NED est resté résolument bipartisan. Créé conjointement par les Républicains 
et les Démocrates, le NED est gouverné par un conseil d’administration équilibré entre les deux 
partis et bénéficie du soutien du Congrès à travers le spectre politique.»  

On dit aussi sur son site que le «NED opère avec un degré élevé de transparence et de 
responsabilité reflétant la conviction de nos fondateurs que la promotion de la démocratie à 
l’étranger doit être menée ouvertement». Tant mieux, car on retrouve aisément sur son site la liste, 
présentée ci-dessous, des projets soumis par le Congrès mondial ouïghour et financés par le NED 
depuis 2016. La transparence a malheureusement ses limites puisque le site ne semble pas 
permettre d’accéder au même genre de données pour les années antérieures. Peu importe, ce 
qu’on lit n’en constitue pas moins un éventail suffisant pour qu’on soit autorisé à penser que le 
Congrès mondial ouïghour est de mèche avec le gouvernement américain. (...) ...il y a un 
organisme impliqué dans le dossier ouïghour et au sujet duquel il faut absolument parler. Il s’agit 
d’une association anticommuniste du nom de Victims of Communism Memorial Foundation (VOC). 
Elle n’est pas démunie : 12 millions $ de revenus par année! Dans son dernier rapport annuel, 
celui de 2019, elle rappelle qu’elle a pour vision «un monde d’où le communisme est absent» et 
qu’elle a pour mission «d’éduquer les générations montantes sur l’idéologie, l’histoire et l’héritage 
du communisme».[26]  

La Victims of Communism Memorial Foundation tient rigoureusement à jour le nombre de pertes 
humaines causées par le communisme. Elle rajoute évidemment à ce bilan toutes les victimes de 
la COVID-19 dans le monde, puisqu’elle accuse le gouvernement chinois d’en être responsable. 
Bonne nouvelle, car elle est en voie de créer le «premier musée au monde dédié à l’histoire 
complète du communisme vécue par plus de 40 nations depuis 1917». Une partie du projet doit 
ouvrir en 2021 au cœur de Washington. Si quelqu’un se surprend d’un tel concept, qu’il sache que 
le Larousse définit une fixation comme la persistance « d’un attachement à une personne ou à une 
situation normalement liée au passé et disparue, entraînant des satisfactions narcissiques 
régressives ».  

Si on lit un quelconque article sur les Ouïghours, on cite immanquablement le Dr Adrian Zenz 
comme le grand expert de la question. Il est même venu témoigner à Ottawa sur le sujet. C’est lui 
qui parle de millions de victimes causées par la Chine et qui crie au génocide. Justement, on 
apprend dans le même rapport annuel 2019, à la page 21, qu’il s’est joint en octobre 2019 à la 
VOC en tant que chercheur principal. On ajoute que, depuis son arrivée au sein de l’entreprise, le 
Dr Zenz a été cité plus de 240 fois dans plus de 120 médias, y compris The Wall Street Journal, 
The New York Times, la BBC, Bloomberg et CNN. Avec la VOC comme employeur, on peut certes 
douter de la crédibilité d’Adrian Zenz comme chercheur impartial. Mais quant à sa contribution au 
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secteur d’activité de son employeur, c’est-à-dire la propagande, on doit certainement lui concéder 
qu’il est un employé très efficace. On a peut-être oublié de le dire, mais le mot «propagande» vient 
d’un adjectif latin qui, littéralement, veut dire «qui doit être propagé». (...)  

https://www.mondialisation.ca/le-lobby-ouighour/5654781  

LVOG - La NED, la CIA, le Washington Post, Tle Wall Street Journal, le New York Times, la BBC, 
Bloomberg et CNN, Freedom House, le Congrès juif canadien, Amnesty International, l'ONG 
Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), etc. que le monde est petit décidément !  

Alors pourquoi prétendent-ils qu'ils sont de gauche ?  

Le train de vie des anciens de l’administration Obama passés chez Biden Réseau Voltaire 
23 mars 2021  

Selon des documents obtenus par la chaîne de télévision ABC, les anciens de l’Administration 
Obama qui ont rejoint l’Administration Biden ont incroyablement développé leur fortune durant les 
quatre années de la présidence Trump.  

Ainsi :  

- Susan Rice (ancienne conseillère de Sécurité nationale et aujourd’hui directrice du conseil de 
politique intérieure) a accru son patrimoine de 13,6 millions de dollars à 149 millions de dollars. 
Elle détient notamment des actions de Johnson & Johnson, Apple et Microsoft. Elle siège aux 
conseils d’administration de Netflix et du canadien Enbridge (hydrocarbures). Ses revenus de 2020 
s’élevaient à 6,7 millions de dollars.  

- Ron Klain (ancien chef de cabinet du vice-président Biden et actuel chef de cabinet du président 
Biden) a reçu en 2020 un salaire de 2 millions de dollars d’un société de capital-risque, Revolution.  

- Jeffrey Zients (ancien chef du conseil économique national devenu conseiller du président) 
détient une fortune de 532,1 millions de dollars. Elle a décuplé en quatre ans. Il siégeait au conseil 
d’administration de Facebook.  

- Brian Deese (ancien conseiller économique du président Obama devenu président du conseil 
économique national) qui recevait 175 000 dollars à la fin du mandat Obama en a reçu 2,3 millions 
lorsqu’il est passé chez l’investisseur Blackrock.  

- Jen O’Malley Dillon (ancienne directrice de campagne de Barack Obama, aujourd’hui cheffe de 
cabinet adjointe) a notamment travaillé pour General Electric, Lyft, Chan Zuckerberg Initiative et 
(Bill) Gates Ventures. Elle avait un salaire, en 2020, de 800 000 dollars.  

- Jake Sullivan (conseiller de Sécurité nationale du vice-président Biden devenu conseiller de 
Sécurité nationale du président) détient des actions d’Abbott Labs, American Express, Facebook , 
FedEx, Google, Merck, Visa et Verizon.  

- Julissa Reynoso Pantaleón (ancienne ambassadrice en Uruguay devenue la cheffe de cabinet de 
la Première dame) a gagné, en 2020, 1,5 million de dollars d’un cabinet d’avocats.  

- Vanita Gupta (ancienne procureure chargée des Droits civils, aujourd’hui nominée pour devenir 
l’Attorney générale) détient 14,8 millions de dollars et a perçu 1,5 million de dollars d’émoluments 
en 2020.  
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Au delà de ces surprenantes fortunes, la question se pose de l’indépendance des anciens de trois 
cabinets de lobbying : Macro Advisory Partners (de l’ancien chef des services secrets britanniques 
John Sawers), Albright Stonebridge Group (de l’ancienne secrétaire d’État Madeleine Albright), 
and WestExec (de l’actuel secrétaire d’État Antony Blinken). Réseau Voltaire 23 mars 2021  

 


