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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 28 février 2021  

La causerie est un peu bordélique, je n'ai pas le courage de faire mieux, je suis épuisé.  

Je n'ai pas mis de nouveaux articles en ligne, je me demande aussi à quoi cela sert. Je ferais 
peut-être mieux de ne plus me casser la tête et me contenter de fournir leurs adresses (URL) dans 
les différents supports. Je dois réduire le temps de présence assis devant l'écran pendant de 
longues heures, je ne suis plus tout jeune et je fatigue, ma santé en pâtit inutilement.  

Le mot du jour : Mystification et fausse modestie font bon ménage.  

Une pandémie imaginaire les a rendus malades jusqu'à la folie !  

Entre les dingues de tout âge qui veulent absolument se faire vacciner, et ceux aussi cinglés qui 
les dénoncent et veulent absolument prendre un traitement pour une maladie qui ne les concerne 
pas, on est bien garni, quel délire ! Cela montre que la peur les a tous gagnés et que la logique la 
plus élémentaire leur fait défaut, bien qu'ils clament tous le contraire. C'est pitoyable, surtout 
quand on pense qu'ils bénéficient d'un statut supérieur dans une société qui finalement est à leur 
image ou qu'ils ont contribué à façonner telle qu'elle est, détestable !  

L'hyper spécialisation des élites, des chercheurs, des scientifiques, qui s'inscrit dans le processus 
de la division du travail à outrance, en a fait quasiment des zombis incapables de penser par eux-
mêmes la société dans sa globalité. Tel scientifique arrogant se vantera de tout savoir de rien, 
pour ensuite avouer qu'il ne sait rien de tout, même le doute est passé à la trappe, parce qu'il n'est 
plus permis ! On aura compris que lorsqu'il doutait publiquement, c'était uniquement pour nous 
livrer un exercice de fausse modestie de croyant et non de savant.  

Ils ignorent ou ils ont oublié, bien que là le doute ne devrait pas être permis puisque cela n'est 
enseigné nulle part, que le développement de la civilisation humaine est le produit d'un processus 
historique inconscient et qu'il est précisément à leur image, pour continuer de nier que la lutte des 
classes en a été l'un des deux principaux facteurs, au côté ou lié au développement des forces 
productives. C'est ce déni permanent qui les a empêché de comprendre l'origine de chaque guerre 
ou crise jusqu'à nos jours, et les voilà qui récidive pour la énième fois.  

La neutralisation de la lutte de classe des masses exploitées va servir à préparer les conditions qui 
rendront possible la destruction massive de forces productives, voilà ce dont sont coupables 
l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier, les intellectuels en général, les dissidents ou 
opposants des classes moyennes qui refusent de mener la lutte de classe au côté du prolétariat, 
de l'organiser, d'en prendre la direction pour renverser le régime en place.  

Sommes-nous plutôt optimiste ou pessimiste pour la suite ? Jadis, bien des civilisations 
florissantes disparurent sans laisser de traces, d'autres furent intégrées et supplantées par 
d'autres civilisations plus développées, pas toujours, d'où l'extinction totale de certaines d'entre 
elles. De nos jours, il n'existe pas de civilisation susceptible de voler au secours de la nôtre, parce 
qu'elle est devenue mondiale ou elles reposent toutes sur le même modèle économique, le 
capitalisme. Le risque existe donc qu'elle s'éteigne ou disparaisse et avec elle l'espèce humaine, si 
ce système économique n'était pas aboli dans les plus brefs délais. C'est sur cette base que le 
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mouvement ouvrier doit être reconstruit ou c'est ce constat qui doit déterminer son orientation et 
ses objectifs politiques.  

S'accrocher à ce système économique, en faire l'apologie, lui trouver des qualités, vouloir encore 
le réformer, le ménager ou s'en accommoder, constitue un acte de nature antisociale, chacun doit 
en prendre conscience et en assumer toutes les conséquences.  

Pour la Voix de l'Opposition de Gauche, seule l'élévation du niveau de conscience des masses 
combinée à leur organisation, leur lutte de classe quotidienne, peut constituer une issue positive à 
la crise générale de la civilisation humaine pour assurer collectivement sa survie et permettre à 
chacun de s'épanouir individuellement.  

Une formule lue quelque part.  

La technocratie : L’alliance de l’avoir, du savoir et du pouvoir.  

Heil ! Ausweis, Zwangsarbeit!  

Un internaute - Vous imaginez : Devoir montrer son ausweis pour entrer au restaurant, au cinéma, 
au musée, en salle de sport, puis, pourquoi pas, pour se déplacer dans les transports en commun, 
pour travailler et, enfin (je ne crois pas exagérer, tant c’est une conséquence logique) pour avoir 
accès à des soins optimaux ? Et l’atmosphère de suspicion et de délation qui deviendra 
permanente ?  

La question à l'ordre du jour.  

- A quand un appel à préparer la résistance armée pour faire tomber le régime fasciste de Macron 
et instaurer une République sociale, conquérir notre liberté ?  

Qui a dit qu'il n'y avait plus aucun espoir ? Notre sécurité vaut bien quelques sacrifices, la 
liberté est à ce prix-là.  

- La France va donner un coup d’accélérateur au lancement de nouveaux sous-marins nucléaires - 
Journal du Dimanche 19 février 2021  

La mise en service de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération est 
prévue pour 2030. Journal du Dimanche 19 février 2021  

pages au format pdf  

 
 

Guerre à l'opportunisme et au populisme  

Courriel adressé le 27 février à Mondialisation.ca  

Populisme. L'oracle Pepe Escobar : la pauvreté a été éliminée en Chine fin 2020.  

L’art d’être un oracle spectaculairement égaré Par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 26 février 
2021 Asia Times  

C'est l'auteur de cet article qui est "égaré" et il est loin d'être le seul !  
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Quand on lit ce genre de connerie, on se dit qu'on est en présence d'un faussaire, un article 
orienté et malsain, indigne de confiance.  

Pepe Escobar - "Le Dr Zbig n’était pas vraiment au fait des questions chinoises. "  

Pepe Escobar - "Mince alors. Non seulement Pékin a atteint tous les objectifs que le Dr Zbig a 
proclamés comme étant hors limites, mais le gouvernement central a également éliminé la 
pauvreté en fin 2020."  

Pepe Escobar - "Avec de tels oracles, les États-Unis n’ont absolument pas besoin d’ennemis."  

LVOG - En effet, ils n'ont que des amis dont Pepe Escobar !  

Une suggestion : Quand quelqu'un vous propose un article à publier, avant lisez-le attentivement, 
et s'il comporte des contrevérités grossières, contactez le rédacteur et informez-le que vous ne 
publierez pas son article en l'état en lui expliquant pourquoi, à lui ensuite de revoir ou non sa 
copie, ainsi votre responsabilité ne serait pas engagée dans une entreprise de désinformation.  

En revanche, cet article est excellent :  

- Gel au Texas – Alerte climatique urgente, « mais pas comme vous le pensez » Par F. William 
Engdahl - Mondialisation.ca, 26 février 2021  

Mondialisation.ca informe et désinforme à la fois, cela ne vous cause-t-il pas un cas de conscience 
?  

Bien à vous.  

Tardieu Jean-Claude  

Quand vérités et contrevérités sont mêlées. Méfiez-vous des amalgames et des 
anticommunistes primaires.  

"La Chine est-elle derrière le confinement de l'Occident ?!" La lettre d'avocats et d'un général au 
FBI - jdmichel.blog 25 février 2021  

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/02/25/la-chine-est-elle-derriere-le-confinement-de-l-
occident-313219.html#more  

Extrait.  

- ...le 21 octobre 2015, le secrétaire général Xi s'était rendu personnellement à l'Imperial College 
de Londres pour l'annonce d'"une série de nouvelles collaborations entre le Royaume-Uni et la 
Chine en matière d'éducation et de recherche", notamment dans les domaines de la 
nanotechnologie, de la bio-ingénierie... et de la santé publique [36]. Il s'agissait du seul voyage 
que Xi ait jamais effectué au Royaume-Uni en tant que secrétaire général ; le voyage n'a duré que 
quatre jours et n'a concerné qu'une seule université : Imperial College, London. Dans un discours 
accueillant le Secrétaire général Xi et son épouse, Peng Liyuan, ambassadrice de bonne volonté 
auprès de l'OMS, la présidente de l'Imperial College, Alice Gast, s'est adressée au Chancelier de 
l'Échiquier :  

Monsieur le Chancelier, vous avez dit que vous vouliez faire du Royaume-Uni "le meilleur 
partenaire de la Chine en Occident". L'Imperial College de Londres s'efforce d'être justement cela, 
le meilleur partenaire universitaire de la Chine en Occident... En tant que premier partenaire de 
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recherche de la Chine au Royaume-Uni, les universitaires et les étudiants de l'Imperial bénéficient 
d'une collaboration quotidienne. [38] (c'est nous qui soulignons)  

LVOG - On a tendance à oublier que si la Commission trilatérale inclut la Chine, c'est parce que 
l'objectif est de l'intégrer totalement à terme à la stratégie du gouvernement mondial totalitaire de 
l'oligarchie financière anglo-saxonne et sioniste. La pandémie au coronavirus a pu être 
coorchestrée par la Chine et le Forum économique mondial auquel elle participe également.  

Wikipédia.org - La Commission trilatérale (parfois abrégée en Trilatérale) est une organisation 
privée créée en 1973 à l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Council on 
Foreign Relations, parmi lesquels David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. 
Regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus remarquées et influentes — hommes 
d’affaires, hommes politiques, décideurs, « intellectuels » — de l’Europe occidentale, de 
l’Amérique du Nord et de l'Asie du Pacifique (États dont la plupart sont également membres de 
l'OCDE), son but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre 
ces trois zones clés du monde, pôles de la Triade. À l'instar du groupe Bilderberg, il s'agit d'un 
groupe partisan du mondialisme, auquel certains attribuent, au moins en partie, l'orchestration de 
la mondialisation économique. Wikipédia.org  

- Les responsables chinois paraissent approuver l'idée d'un nouvel ordre mondial nous déclare M. 
Georges Berthouin, président pour l'Europe de la commission trilatérale - lemonde.fr 23 avril 1979  

https://www.lemonde.fr/archives/article/1979/04/23/les-responsables-chinois-paraissent-approuver-
l-idee-d-un-nouvel-ordre-mondial-nous-declare-m-georges-berthouin-president-pour-l-europe-de-
la-commission-trilaterale_2767139_1819218.html  

Vous avez aussi la version des enragés qui à l'instar de Macron ignorent toujours le taux de 
mortalité et les traitements existant contre la covid-19.  

POI - Assez de l'état d'urgence !  

- « Nous voulons vivre ! ». C'était le mot d'ordre de la social-démocratie libertaire en 68. Ils exigent 
la "levée de l’état d’urgence, du couvre feu, de toutes les mesures liberticides", pas un mot sur la 
vaccination qu'ils cautionnent. Quant à la vérité sur cette machination de l'oligarchie, ils ne veulent 
pas en entendre parler, ainsi ils privent les travailleurs et les militants des éléments qui leur 
permettraient de comprendre la situation et de se dresser contre le régime.  

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2021/02/Texte-BN-20-fev-2021.pdf  

POID - Vœu pieux ou mot d’ordre de combat ? par Daniel Gluckstein  

https://latribunedestravailleurs.fr/2021/02/24/voeu-pieux-ou-mot-dordre-de-combat/  

Les populistes réclament plus de vaccins, plus de moyens pour vacciner ou la politique de Macron-
OMS-GAVI-FEM, c'est du pareil au même ! Et rien n'arrête ces démagogues manipulateurs, il faut 
dire que la concurrence est rude sur ce terrain, jugez vous-mêmes.  

La Tribune des travailleurs - Dans une tribune libre publiée par Libération (20 février), des 
personnalités de « gauche » du monde entier, conduites par Mélenchon et l’ancien président 
brésilien Lula, se prononcent pour que soient « levés les brevets sur les vaccins et les futurs 
traitements contre le Covid ». Quelques jours plus tôt en France, différentes organisations et 
personnalités demandaient la reconnaissance des « vaccins autorisés » comme « biens communs 
de l’humanité » et la « réquisition des entreprises pour la production des vaccins et des traitements 
anti-Covid ».  
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Nos lecteurs savent que La Tribune des travailleurs défend la socialisation des moyens de 
production des vaccins et la mise à disposition des brevets de fabrication. Elle ne peut donc 
qu’être favorable à de telles initiatives. (...)  

Et ne pas hésiter à s’engager dans la constitution, à tous les niveaux du pays, de comités ouvriers 
et populaires pour la réquisition. De tels comités seraient chargés d’organiser la mobilisation 
générale sur ce triple mot d’ordre qui fait l’unité entre tous : « Réquisition de l’industrie 
pharmaceutique ! Les brevets sur la place publique ! Des vaccins pour tous ceux qui le désirent, 
tout de suite ! »  

LVOG - Ces fanatiques veulent nous vacciner et associer les travailleurs à cette entreprise 
criminelle et totalitaire, alors que le taux de mortalité en 2020 a été de 0,05% (Chiffre officiel 
supérieur à la réalité, compte tenu que des dizaines de milliers de décès ont été attribués à tort à 
la covid-19.), ils cautionnent ainsi la tentative de l'UE de nous imposer un passeport ou un pass 
vaccinal qui n'aurait rien à envier à l'étoile jaune du régime nazi ou au livret de travail du régime de 
Vichy.  

Fil d'infos ou la voix de son maître (latribunedestravailleurs.fr)  

LVOG - Sans formuler de réserves ni critiques, ils relaient quotidiennement la propagande de 
l'AFP pour le compte de l'oligarchie. Lisez.  

- Pandémie: vingt départements en surveillance renforcée  

25 février 2021 – Le Premier ministre Castex et le ministre de la Santé Véran, lors de leur 
conférence de presse, ont listé plusieurs départements où la situation est inquiétante, sans pour 
autant décider de nouvelles mesures de restrictions dans l’immédiat. Une vingtaine de 
départements sont placés en surveillance rapprochée et pourront faire l’objet de mesures à 
compter du 6 mars 2021 si la situation continue à s’y dégrader.  

- Les membre du Conseil européen ne cachent pas leur inquiétude alors que la vaccination avance 
très lentement en Europe  

25 février 2021 – Réunis en visioconférence, les membres de la Commission promettent une forte 
hausse des doses de vaccins disponibles au deuxième trimestre, grâce à de nouvelles 
commandes passées à Moderna et Pfizer-BioNTech et à la prochaine autorisation de mise sur le 
marché (prévue en mars) du vaccin de Johnson & Johnson !  

- Chute de 13% du nombre de naissances en France en janvier  

25 février 2021 - Le nombre de naissances enregistrées en France en janvier a chuté de 13% par 
rapport à janvier 2020, une baisse inédite depuis 1975 qui « pourrait être liée » à la pandémie de 
Covid-19, a annoncé jeudi l’Institut français d’études statistiques (Insee). La natalité est en baisse 
constante depuis six ans en France, mais la chute observée en janvier est beaucoup plus 
importante « Il faut remonter à 1975, la fin du baby-boom, pour observer un phénomène de telle 
ampleur » Le nombre total de naissances estimé à 735 000 est le plus faible depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale.  

LVOG - Faire encore des gosses dans ce contexte, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est 
dégueulasse, monstrueux, criminel. Et ce sont ces gens-là qui se prétendent socialistes, 
humanistes ? Des imposteurs, oui !  

 



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

 

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

 
6

Dans le même registre de la collaboration de classes.  

A quoi sert le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) ? (participez.lecese.fr)  

Contribuez à la campagne vaccinale mise en place par le Gouvernement  

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a été saisi par le Premier ministre afin 
d’accompagner la mise en œuvre de la campagne vaccinale. Tout au long de la campagne de 
vaccination et pour la mener au mieux, des recommandations seront transmises au 
Gouvernement.  

LVOG - Traduisez : Le mouvement ouvrier au côté du patronat accompagne la mise en œuvre de 
la politique liberticide et antisociale du gouvernement. Pas besoin d'intégrer les syndicats à l'Etat, 
ils sont déjà des alliées objectifs du régime fascisant.  

Une mystification par jour.  

Selon l’ONU, l’épidémie est un «prétexte» des États pour porter atteinte aux «droits 
humains» Par Thomas Arrighi (Sputnik France 24 février 2021) - Mondialisation.ca, 25 
février 2021  

LVOG - Grille de lecture qui a échappé (sic!) à l'auteur de cet article.  

Les États-nations sont la cible de The Economist relayé par le secrétaire général de l’ONU... 
Question : D'après vous, au profit de qui roule Rothschild (Principal actionnaire de The Economist) 
et le secrétaire général de l’ONU, les peuples, les exploités et les opprimés ou les GAFA, le Forum 
économique mondial ? Poser la question, c'est y répondre.  

Conclusion : La déclaration du secrétaire général de l’ONU était uniquement destinée à discréditer 
les Etats et les peuples, au profit du gang mafieux de l'oligarchie financière pour justifier le "Great 
Reset"... Les Etats ne sont plus en mesure de gouverner, d'affronter les défis du XXIe siècle qui 
sont globaux, mondiaux, par conséquent ils doivent céder la place, à qui, sinon à ceux qui 
détiennent la puissance financière et le pouvoir politique d'y faire face.  

Cet article relève donc de la désinformation. C'est un article de propagande déguisé. C'est un 
instrument de la fabrique du consentement, qui consiste à suggérer aux peuples qu'au lieu de 
placer leur destin entre les mains des institutions ou de l'Etat de leur pays dont les pouvoirs sont 
obsolètes ou défaillants, ils feraient mieux de s'en remettre à ceux qui possèdent les moyens 
financiers et le pouvoir politique, les oligarques et leurs institutions supranationales. Il s'agissait 
donc de préparer psychologiquement les peuples à être dépossédés de tout pouvoir politique au 
profit d'une ploutocratie leur imposant une gouvernance mondiale totalitaire, destinée évidemment 
à oeuvrer à leur bien-être à leur demande ou avec leur consentement, les appelant à réclamer 
eux-mêmes l'avènement d'un tel modèle de société, à y participer activement, et la boucle de 
l'imposture totalitaire est bouclée.  

Que ce média dit alternatif, Mondialisation.ca, relaie cette propagande de l'oligarchie, illustre une 
fois de plus les limites de ce qu'on est en droit d'attendre de ce genre de dissidents ou opposants, 
au détriment des intérêts des peuples opprimés qu'ils prétendent représenter, parce qu'ils sont 
incapables de rompre avec le capitalisme et d'opter pour le socialisme. Ils trompent les lecteurs qui 
sont dépourvus d'esprit critique et qui seront ainsi manipulés.  

Extrait.  
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Sputnik - Le secrétaire général de l’ONU s’est offusqué, lundi 22 février, des restrictions liées à la 
crise mondiale du Covid-19. Certains États sont accusés de profiter de l’urgence sanitaire pour 
attenter aux droits civils et politiques. Guère nouvelle, l’accusation est désormais relayée par la 
haute institution des Nations unies.  

Le chef de l’ONU semble donc se faire l’écho, de manière générale et absolue, des inquiétudes à 
travers le monde à l’égard de décisions gouvernementales, jugées parfois liberticides et 
dangereuses. Ne nommant personne, Guterres cible les États-nations en général: «Le 
nationalisme vaccinal nous ramène en arrière. »  

Le haut fonctionnaire international n’hésite pas non plus à lancer quelques accusations qui, 
proférées ailleurs qu’au micro de l’ONU, auraient pu être qualifiées de «complotistes». À l’exemple 
de sa dénonciation d’une «utilisation abusive des données» numériques accentuée depuis 2019.  

Bien sûr, Guterres vise là les GAFA.  

Recul de la démocratie en France selon The Economist: «l’arbre sanitaire cache la forêt 
liberticide!». Sputnik France 24 février 2021  

https://www.mondialisation.ca/selon-lonu-lepidemie-est-un-pretexte-des-etats-pour-porter-atteinte-
aux-droits-humains/5654078  

Le secrétaire général de l’ONU s'est livré à un exercice dicté par le gang des milliardaires 
philanthropes, au cours duquel sous prétexte d'une pandémie virale il a évoqué les conséquences 
désastreuses des mesures liberticides et antisociales qui avaient été prises par les différents 
gouvernements sans rappeler qu'elles leur avaient été dictées par l'ONU elle-même ou l'OMS 
contrôlée par ceux qui la financent, les milliardaires du Forum économique mondial dont Bill Gates 
(Sa fondation et Gavi), elles ne figureront nulle part dans son discours, à aucun moment il 
évoquera ceux qui se sont appauvris mais pas ceux qui se sont enrichis, à aucun moment il 
n'évoquera les GAFA, les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels...  

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sI44H4X7eZ0  

Transcription des passages les plus significatifs :  

- La pandémie a mis en évidence les liens qui unissent notre grande famille humaine, mais aussi 
ceux qui relient les droits humains dans toute leur diversité, qu'ils soient civils, culturels, 
économiques, politique ou sociaux. (...)  

- L'équité en matière de vaccins représente une étape décisive dans la réalisation des droits 
humains. Le nationalisme vaccinal nous renvoie en arrière. Les vaccins doivent être un bien public 
mondial (...)  

- Si nous voulons être une organisation internationale inclusive, crédible et efficace, nous devons 
tous et toutes y contribuer. (...)  

- Les problèmes qui ont été créés par les hommes - je dis bien par les hommes - ne pourront être 
réglés que par l'humanité toute entière.  

LVOG - En toile de fond de cette rhétorique, la négation des classes et de la lutte des classes...  

 



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

 

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

 
8

Dans l'agenda du Forum économique mondial et de sa Grande réinitialisation de l'espèce 
humaine ramenée au range de primate préhistorique  

- Éric-Emmanuel Schmitt écrit sur l’égarement originel pour éclairer le présent - 
Publicsenat.fr 23 février 2021  

Il développe : « L’Homme a finalement tellement exploité, dominé la Nature, qu’il est peut-être en 
train de la détruire et de détruire les conditions de sa propre survie ».  

A l’heure du désastre écologique et de la pandémie mondiale, on comprend en écoutant Éric-
Emmanuel Schmitt qu’il a cherché dans l’Histoire et les mythes, les moyens de comprendre les 
choses. Publicsenat.fr 23 février 2021  

- Menus sans viande à la cantine: Pompili regrette "un débat préhistorique" - AFP 22 février 
2021  

Ces "clichés" "empêchent d'avoir un vrai débat sur pourquoi on veut mettre en oeuvre des menus 
végétariens", a déploré la ministre de la Transition écologique, rappelant que l'élevage est 
responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et qu'il contribue 
fortement à la déforestation.  

Le gouvernement porte l'expérimentation de menus végétariens quotidiens dans les cantines 
scolaires, dans le cadre de la loi Climat et résilience tirée des travaux de la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC). Cette dernière défend "un choix végétarien quotidien dans les self-services à 
partir de 2022". AFP 22 février 2021  

Quand des barbares préhistoriques gouvernent.  

Gel au Texas – Alerte climatique urgente, « mais pas comme vous le pensez » Par F. William 
Engdahl - Mondialisation.ca, 26 février 2021  

Extraits.  

Avec environ 25% du réseau électrique de l’État provenant de sources éoliennes, près de la moitié 
est hors service, une grande partie de façon permanente, à cause de la tempête.  

Tyler, au Texas, autrefois connue comme la « capitale des roses des États-Unis », a connu des 
températures avoisinant les -20 °C. Les usines de traitement du gaz du Texas ferment car les 
liquides gèlent à l’intérieur des tuyaux, ce qui réduit encore la puissance, tout comme la demande 
de combustible de chauffage explose. En Oklahoma, le prix du fioul domestique a fait un bond de 
4 000% en deux jours et ne cesse d’augmenter. Les prix de gros pour la livraison au Texas 
atteignent jusqu’à 9 000 dollars par mégawattheure. Deux jours avant les tempêtes, le prix était de 
30 dollars. Lors d’un pic de demande en été, un prix de 100 $ est considéré comme élevé.  

La réduction des livraisons de gaz du Texas aux compagnies d’électricité mexicaines a entraîné 
des coupures de courant dans le nord du Mexique, près de 5 millions de foyers et d’entreprises 
étant privés d’électricité le 15 février.  

L’erreur de l’énergie verte  

En outre, la production pétrolière américaine, centrée au Texas, a chuté d’un tiers, et plus de 20 
raffineries de pétrole de la côte du Golfe sont bloquées, tout comme les expéditions de barges de 
céréales le long du Mississippi. Plusieurs analystes du modèle de réseau déréglementé du Texas 
soulignent que si l’État avait maintenu une « sauvegarde d’urgence fiable », comme cela est 
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possible avec l’énergie nucléaire ou le charbon, la panne aurait pu être évitée. Récemment, le 
Texas a obligé six centrales à charbon à fermer depuis 2018, en raison des règles de l’État qui 
obligent les compagnies d’électricité à prendre l’énergie éolienne et solaire subventionnée, ce qui 
réduit le coût de leur propre production de charbon. Il les a simplement obligées à fermer les 
centrales à charbon en fonctionnement qui produisaient 3,9 GW. Si ces centrales avaient été 
encore en service, les pannes auraient pu être facilement évitées, selon certaines sources. 
Contrairement à la technologie éolienne ou solaire actuelle, les centrales au charbon et nucléaires 
peuvent stocker jusqu’à un mois ou plus de capacité sur place pour les urgences électriques.  

L’objectif du modèle « énergie seulement » était de rendre plus rentable l’énergie éolienne et 
solaire intermittente afin d’augmenter leur part de marché par rapport aux alternatives 
conventionnelles comme le charbon ou le nucléaire.  

Le modèle de réseau d’État a obligé les centrales au charbon et nucléaires du Texas à vendre leur 
électricité à perte sur le marché parce qu’elles sont incapables de réduire leur production 
d’électricité lorsque la forte production éolienne et solaire fait baisser les prix. En fin de compte, il a 
forcé la fermeture inutile des six centrales au charbon, exactement ce que les défenseurs de 
l’énergie verte voulaient. Les failles du modèle sont flagrantes, tout comme la dépendance 
croissante à l’égard d’options éoliennes et solaires peu fiables pour obtenir une empreinte carbone 
zéro douteuse.  

Un minimum solaire ?  

Mais il y a une leçon bien plus alarmante à tirer de la catastrophe du Texas. Le fait que des États 
comme le Texas et des pays du monde entier exigent des billions de dollars d’investissement dans 
l’énergie verte pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050, fixé par les 
Nations unies pour 2030, en se tournant vers des énergies solaire et éolienne manifestement peu 
fiables pour remplacer le pétrole, le gaz et le charbon, et même l’énergie nucléaire sans carbone, 
est à l’opposé de ce dont nous avons besoin si l’analyse du cycle solaire est précise. Cette faille 
trouve son origine dans une campagne de plusieurs décennies menée par le GIEC des Nations 
unies et des personnalités politiques telles qu’Al Gore et un lobby de scientifiques dont la carrière 
dépend de l’ignorance du plus grand facteur affectant le climat de la Terre et le changement 
climatique, à savoir les cycles solaires réels.  

Contrairement aux modèles informatiques des climatologues qui projettent une augmentation 
linéaire de la température de la Terre sous forme d’émissions « anthropiques » de CO2, « l’effet de 
serre » non prouvé, la température de la Terre et les changements climatiques sont non linéaires. 
Il a été prouvé, depuis plusieurs milliers d’années, qu’ils sont cycliques. Et les émissions de CO2 
ne sont pas le moteur de ces cycles. Si tel est le cas, nous pourrions bien, en tant qu’espèce 
humaine, mettre en œuvre des politiques qui laisseront de grandes parties de notre monde 
totalement dépourvues de préparation et vulnérables à des changements climatiques bien pires et 
plus prolongés que la récente catastrophe au Texas.  

Selon la NASA américaine, la planète vient d’entrer dans un nouveau cycle solaire. Ils prédisent 
que le cycle solaire actuel de 11 ans, connu sous le nom de cycle 25, qui a commencé en 2020, « 
sera le plus faible des 200 dernières années ». Si c’est le cas, cela le situerait à l’époque de ce 
que l’on appelle le Minimum de Dalton qui s’est déroulé approximativement de 1790 à 1830.  

Les taches solaires ou points sombres à la surface du soleil qui sont généralement accompagnés 
d’énormes éruptions d’énergie magnétique hors du soleil, ont été mesurés quotidiennement depuis 
que le processus a été commencé dans un observatoire de Zurich, en Suisse, en 1749. Il a été 
noté que le nombre de taches solaires ou l’activité solaire augmentait et diminuait selon des cycles 
d’environ 11 ans. Des recherches récentes ont également identifié des cycles plus complexes et 
plus longs d’environ 200 ans, et de 370 à 400 ans. Les physiciens solaires ont numéroté les cycles 
de 11 ans à partir de 1749, ce qui nous donne à partir de la mi-2020 le début du cycle solaire 25.  
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En 2018, un groupe de physiciens et de mathématiciens solaires dirigé par le professeur Valentina 
Zharkova de l’Université de Northumbria au Royaume-Uni, a développé un modèle complexe basé 
sur le rôle observé du champ magnétique de fond solaire dans la définition de l’activité solaire. Ils 
ont pu prédire que le prochain minimum solaire, qui commencera en 2020, se rapprochera de la 
période récente la plus extrême du minimum solaire, le « Minimum de Maunder », qui va de 1645 
à 1710. C’est ce qu’on a appelé le Grand Minimum Solaire, une période prolongée d’activité 
solaire extrêmement faible, qui a commencé il y a environ 370 ans. Le groupe de Zharkova a lié 
les minimims solaires actuels à une diminution drastique du champ magnétique interne du soleil, 
une baisse d’environ 70% de l’intensité du champ magnétique par rapport à sa valeur moyenne, 
résultant de variations régulières du comportement du plasma très chaud qui alimente notre soleil. 
En d’autres termes, nous pourrions être au début d’une phase de changements drastiques du 
climat terrestre qui durerait plusieurs décennies. Les recherches de Zharkova prédisent que cette 
période de Grand Solaire Minimum a commencé en 2020, et s’attend à ce qu’elle dure jusqu’en 
2053 environ.  

Pendant le minimum solaire, les éruptions volcaniques qui ont envoyé des tonnes de cendres dans 
l’atmosphère ont créé de denses nuages gris qui ont encore bloqué le rayonnement solaire. 
L’activité volcanique et les phases du minimum solaire sont bien corrélées, on pense qu’elles 
proviennent de l’intensification de la pénétration des rayons cosmiques dans l’atmosphère 
terrestre, qui provoque des éruptions plus importantes.  

Au cours du Minimum de Maunder, connu dans l’hémisphère nord sous le nom de « petit âge 
glaciaire », les températures ont chuté dans une grande partie de l’hémisphère nord. Selon 
Zharkova, cela s’est probablement produit parce que l’irradiation solaire totale a été fortement 
réduite, ce qui a entraîné des hivers rigoureux.  

Un Grand Minimum Solaire beaucoup plus doux, appelé le Minimum de Dalton, de 1790 à 1830 
environ, bien que moins extrême que la période Maunder, a conduit à une série d’énormes 
éruptions volcaniques entre 1812-1815 qui ont culminé avec l’éruption record en Indonésie du 
Mont Tambora, la plus grande éruption volcanique au monde depuis des périodes historiques. 
Cette éruption a à son tour créé une telle densité de nuages à partir de cendres que l’année 1816 
a été connue en Europe sous le nom d’Année sans Été.  

Les températures froides ont fait tomber de la neige à New York pendant l’été 1816. Les cultures à 
travers les États-Unis et l’Europe ont échoué dans ce que l’on a appelé « la dernière grande crise 
de subsistance du monde occidental ». En Chine, en 1816, il y a eu une famine massive. Les 
inondations ont détruit les récoltes. La saison de la mousson a été perturbée, ce qui a entraîné des 
inondations massives dans la vallée du Yangzi Jian. En Inde, la mousson d’été retardée a 
provoqué des pluies torrentielles tardives qui ont aggravé la propagation du choléra d’une région 
proche du Gange au Bengale jusqu’à Moscou.  

Les éruptions volcaniques sont en hausse depuis l’éruption de deux énormes volcans en 
novembre 2020 en Indonésie, à Lewotolo et Semeru, alors que l’actuel Grand Minimum Solaire a 
commencé, lié à la baisse de la magnétosphère liée au soleil et à l’afflux plus important de 
rayonnement cosmique solaire pénétrant le magma riche en silice des volcans.  

Comme le note Sacha Dobler, auteur de Solar Behavior, « en ce qui concerne la température, ce 
qui est crucial n’est pas l’énergie qui quitte le soleil, mais la quantité de cette énergie qui est 
bloquée par les nuages et qui atteint la surface de la Terre, et la quantité qui est réfléchie dans 
l’espace par la glace et la neige ». Une plus grande pénétration des rayons cosmiques dans 
l’atmosphère pendant les minimums solaires ajoute à la nucléation des nuages et provoque des 
éruptions volcaniques. Dobler ajoute : « Dans un Grand Minimum Solaire, les rayons cosmiques 
déclenchent des crues éclair plus importantes, des tempêtes de grêle et – en raison de la 
perturbation du Courant-jet et du mélange des couches atmosphériques – des précipitations 
locales de longue durée… En raison du déplacement du Courant-jet et de la modification de la 



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

 

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

 
11

configuration des vents, on s’attend à des vagues de chaleur singulières et à davantage 
d’incendies de forêt ». En bref, nous pouvons nous attendre à des événements météorologiques 
instables et irréguliers au cours des dix à trente prochaines années si des physiciens solaires tels 
que Zharkova ont raison.  

Changement du Courant-jet  

Un effet important du minimum solaire majeur ou grand solaire dans lequel nous entrons 
maintenant est le changement de position de notre Courant-jet. En période de forte activité solaire, 
le Courant-jet forme une ceinture relativement stable autour de l’hémisphère nord, au niveau du 
sud du Canada et de la Sibérie, ce qui permet de contenir les grands froids hivernaux. Dans les 
minimums solaires comme maintenant, le Courant-jet, au lieu de former un anneau stable, devient 
très irrégulier ou ondulé. C’est ce qui a permis le froid arctique sans précédent jusqu’au sud du 
Texas. Ce Courant-jet irrégulier et faible permet un froid intense et des chutes de neige dans 
certaines régions et des poches de chaleur inhabituelles dans des endroits comme la Sibérie, ainsi 
que des périodes exceptionnellement chaudes et sèches ou humides. Alors que nous nous 
enfonçons dans l’actuel minimum solaire à l’horizon 2030 environ, les physiciens s’attendent à ce 
que ce changement climatique « extrême » s’intensifie.  

Le soleil est, par ordre de grandeur, la force la plus influente qui affecte le climat de la Terre et ses 
changements climatiques. Malheureusement pour l’humanité, le groupe dominant de 
climatologues qui soutient l’hypothèse étroite et non vérifiée du réchauffement climatique dû au 
CO2 produit par l’homme ne modélise aucun effet de la modification du rayonnement solaire sur 
notre climat. Le GIEC rejette le soleil comme un facteur non pertinent, ce qui s’avère extrêmement 
dangereux.  

Les « Puissances en devenir », par exemple associées au FEM, sont-elles conscientes du 
minimum solaire à venir et du fait que celui-ci risque d’être aussi mauvais, voire pire, que le 
Minimum de Dalton de 1790-1830 ? Cela explique-t-il leur choix de la période 2030 à 2050 dans 
l’objectif de l’Agenda 2030 des Nations unies ?  

Si le monde dépense des billions et détourne des ressources précieuses pour se préparer au « 
zéro carbone », alors que les pires effets solaires des 200 dernières années ou plus se 
manifestent lors d’événements tels que l’expérience du Texas et d’autres régions du monde, ce 
serait une façon diabolique d’accélérer leur programme de réduction de la population, car le 
monde est pris au dépourvu par de graves mauvaises récoltes et une famine massive.  

https://www.mondialisation.ca/gel-au-texas-alerte-climatique-urgente-mais-pas-comme-vous-le-
pensez/5654090  

LVOG - Ici en Inde du sud, la dernière mousson a battu des records, mieux on a même eu le droit 
à de nouvelles pluies très abondantes fin février, et la température la nuit est tombée nettement en 
dessous de 20°C, ce que je n'avais jamais vu depuis décembre 1990. La journée il fait entre 33 et 
35°C à l'ombre.  

Quand le meilleur et le pire nous sont imposés.  

LVOG - Il y a le meilleur et le pire dans ces vidéos. Si on retiendra le meilleur, on ne fera pas 
comme les opportunistes qui font l'impasse sur le pire, que chacun doit détecter et analyser 
minutieusement sous peine de se faire des illusions inutiles.  
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Bruno Gaccio : "Je considère que l'attitude de ce gouvernement est fasciste !" - 14 février 
2021  

https://www.youtube.com/watch?v=vhu0oLzvwNw  

LVOG - 1941-2021. Collaboration avec le fascisme, délation, un air de déjà vu.  

L'Occupation sans relâche. Les artistes pendant la guerre.  

https://www.youtube.com/watch?v=xqSTHdDA5sA  

LVOG - Pas mal de comportements en rapport avec notre actualité et qui prêtent à réflexion.  

Dénoncer sous l'Occupation.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Q68mEFxfM  

Un jour une histoire Charlie Chaplin La Légende Du Siècle reportage - 18 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=ocxhiwC6Zyo  

Chaplin Aujourd'hui : Le Dictateur - Documentaire complet avec Costa-Gavras (VF) 17 juin 
2018  

https://www.youtube.com/watch?v=YhSLtuomhR0  

Naufrage annoncé dans le déni ou les limites du non-conformisme dans le cadre du régime.  

Dr. Maudrux - J’ai lu aussi que les vaccins chinois, sortis en même temps, étaient préparés à partir 
de virus atténués et non de protéines (donc non sensibles aux variants), comme les vaccins de la 
grippe saisonnière, pour laquelle je me fais vacciner chaque année. Vivement que le 
gouvernement en commande, que je puisse me faire vacciner et le conseiller à tous.  

Dr. Maudrux 22 février 2021 - Mon avis ? Le vaccin apportera quelque chose, c’est certain, comme 
tout vaccin. Il aura un effet positif sur l’épidémie.  

LVOG - Quelle horreur ! Des VRP de Big Pharma, ce qu'ils n'ont cessé d'être tout au long de leur 
abominable carrière professionnelle. Comme disait Marx, il y a tout lieu de se méfier des gens qui 
affichent leurs bonnes intentions ou qui se prévalent de qualités, car ce genre de déclaration n'a 
aucune valeur à nos yeux aussi longtemps qu'ils n'ont pas été soumis à l'épreuve du feu de la 
réalité.  

Il y a ainsi des gens qui n'ont aucun principe tout en prétendant en être bardés, et ne parlons pas 
de leur morale qu'ils sont prêts à brader comme de vulgaires boutiquiers. Voilà des médecins qui 
parlent de respect à longueur de temps qu'ils violeront allègrement à la première occasion, de 
prétendus scientifiques qui foulent aux pieds la logique la plus élémentaire, car les faits sont têtus. 
Si le taux de mortalité d'un virus est ridiculement bas et des traitements efficaces existent pour le 
combattre, dès lors scientifiquement rien ne justifie la vaccination d'une partie ou de la totalité de la 
population, qui plus est, quand on sait que ce virus mute en permanence et donc qu'aucun vaccin 
ne sera jamais adapté aux prochains mutants, ce que l'épidémie de grippe saisonnière prouve 
chaque année.  
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Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en justifiant la vaccination, au passage on cautionne toutes 
les mesures liberticides qui ont été imposées par Macron dans l'attente de la vaccination de la 
population, puisqu'on en oublie jusqu'à l'existence des traitements rendant la vaccination inutile, et 
le fait que ce virus n'est pas plus mortel que celui d'une vulgaire grippe saisonnière.  

Dès lors il n'est pas nécessaire de chercher plus loin pourquoi ils finiront par se prosterner devant 
un régime fascisant après l'avoir dénoncé plus tôt du bout des lèvres. Vous n'avez pas rêvé, ces 
gens-là sont capables de faire volte-face ou de se renier du jour au lendemain sans qu'aucun 
élément nouveau ne le justifie, tout simplement parce que c'est dans leur nature, ils ne sont pas 
dignes de confiance et leurs intérêts personnels ou leur petite personne primera toujours sur 
l'intérêt collectif, voilà tout.  

On les a épargnés, on les a soutenus ou nous nous en sommes servis tant qu'ils servaient 
partiellement notre cause ou la santé publique, sans jamais cacher aux lecteurs tout le mal qu'on 
pensait des classes moyennes et des intellectuels en général toujours prêts à vous trahir à la 
moindre menace formulée par le régime à leur encontre.  

Leur comportement est méprisable et n'a rien de surprenant, il est conforme à la morale qui est le 
produit des rapports entre les classes du passé et du présent, dont la nature est déterminée par le 
capitalisme ou la réaction, à défaut de se tourner vers la classe ouvrière qui incarne le futur et une 
morale supérieure, libératrice ou véritablement humaniste et non plus bassement mercantile et 
oppressive. Cela vaut également pour l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier.  

Lu un commentaire dans le blog du Dr. Maudrux  

- Avec la mutation amorcée de notre président lui-même, qui semble écouter D. Raoult … et peut-
être l’auteur de notre blog, pour les traitements, qui un jour ou l’autre vont revenir. (...)  

Et ce blog reste parfaitement audible, étant donné l’état d’esprit de G. Maudrux, qu’il faut saluer 
encore… c’est comme cela que les idées progressent... même dans les hautes sphères… qui sont 
bien obligées de rester à l’écoute … surtout en période pré-électorale.  

Un commentaire du 24 février 2021 lu dans le blog du Dr. Maudrux  

- L’erreur de com de Didier Raoult est patente, assurément.  

Indiquer aussi clairement que l’on se serait trompé sur tout, y compris le lavage des mains, est une 
erreur de communication qui peut être lourde de conséquences : ni vous ni moi certes, mais 
combien d’autres citoyens vont-ils arrêter de se frictionner les mains suite à cette déclaration ?  

Réponse d'un lecteur :  

- OK, à 3:10. En fait la question est toujours posée. Pourquoi ce virus n’a pas été éliminé par les 
mesures comme les autres virus ?  

Un autre lecteur précise :  

- Raoult s’appuie sur cette étude, concernant un virus proche du SARS COV-2, pour insister sur le 
fait qu’aujourd’hui on ne sait pas encore comment on se contamine avec la COVID-19 et que c’est 
un problème de manque de connaissances sur lequel il faut avancer, puisque les mesures prises 
jusque là n’ont pas réussi à endiguer la pandémie.  
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LVOG - Quels virus auraient été éliminés par quelles mesures ? Quel délire ! Ces scientifiques 
pourris d'ambitions individuelles sont nuls ! Ils nous ont gonflés avec leur soi-disant rigueur et 
méthodologie qui finalement n'était pas fiable ou était défectueuse.  

Le Pr. Raoult s'en remet à des données transmises par les autorités sanitaires qui sont biaisées, 
ce qu'ils n'évoquent pas mais sait pertinemment, il fait donc preuve de malhonnêteté, parce qu'une 
nouvelle fois elles lui permettent de tout dire et son contraire en l'absence d'éléments nouveaux il 
faut préciser.  

Les gastriques et les infections respiratoires auraient presque disparu en 2020 au profit du SARS-
CoV-2. Mais a-t-on seulement cherché à les détecter, c'est la première question qu'on est en droit 
de se poser, on est en droit d'en douter fortement quand on sait que des personnes malades ont 
été renvoyées chez elles sans traitement hormis le Doliprane. Ces personnes figurent dans les 
statistiques des malades de la covid-19 sur la base d'un diagnostic aussi peu fiable qu'un simple 
test PCR. La seconde question découle de la première : Qu'en était-il réellement des personnes 
répertoriées malades de la covid-19, sur la foi de test PCR positif, quand on sait que 97% étaient 
des faux positifs. Etait-ce bien de cette infection respiration qu'ils avaient souffert ou d'une autre 
qu'on a ignorée ? Troisème question : Pourquoi comme il le suggère, le SARS-CoV-2 prendrait-il 
la place des autres virus ? N'y aurait-il pas suffisamment de cellules dans l'organisme pour que 
chacun y trouve sa place et se développe éventuellement ? Il dit lui-même qu'il n'en sait rien, donc 
s'il n'en sait rien, ce n'est pas seulement l'interprétation qu'il a donné de ces données qui est 
biaisée, mais ces données elles-mêmes. Bref, ce n'est pas sérieux.  

Bien que cela ne soit pas ma spécialité, compte tenu des connaissances acquises sur les 
épidémies virales du passé et avec un brin de logique élémentaire, on pouvait émettre l'hypothèse 
que ce virus était aéroporté, et qu'on pouvait le retrouver partout pendant des durées variables, et 
qu'absolument rien ne pouvait l'arrêter ou personne ne pouvait l'éviter, hormis vivre sur une île 
déserte ou totalement isolé du reste du monde. Cela me paraissait l'explication la plus rationnelle 
ou raisonnable, sérieuse.  

Alors pourquoi ces scientifiques ne l'ont-ils pas retenue ? En quoi les dérangeait-elle ?  

Parce qu'ils étaient persuadés de détenir une partie de la vérité, mais cela est secondaire par 
rapport à sa signification politique. Car admettre que le SARS-CoV-2 se comportait finalement 
comme le virus de la grippe saisonnière aurait impliqué que les autorités auraient dû adopter la 
même attitude avec ce coronavirus qu'envers le virus de la grippe, autrement dit, ne prendre 
aucune mesure particulière, rendant du même coup impossible la justification des mesures 
liberticides qu'elles allaient imposer à la population. On a la réponse à notre question. Les 
scientifiques n'ont pas retenu cette explication parce que cela les aurait obligé à affronter 
directement Macron et le gouvernement, et aucun n'y tenait.  

Ces fervents chercheurs de vérité l'ont escamotée, déformée, bradée parce qu'elle heurtait leurs 
intérêts idéologiques ou matériels.  

Dans le bêtisier du blog du Dr. Maudrux le 26 février 2021.  

- ...il faut envoyer absolument votre billet à Emmanuel MACRON car il semble ne pas être au 
courant de grand chose concernant les traitements possibles  

- Oui il faut le faire  

On peut toujours rêver qu’un chef de l’Etat totalement déconnecté se branche trois minutes  
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LVOG - Alors que cette sordide comédie dure déjà depuis un an, quelle mauvaise foi ou 
malhonnêteté, à vomir. La suite est pire encore.  

Peut-on contrôler l'épidémie de COVID-19 ? - 23 février 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=sovuMhRsaZs&feature=emb_title  

Pr. Raoult - Comment se transmet ce virus, que pour l'instant nous ne connaissons pas, on sait 
pas ce qui se passe.  

LVOG - Le Pr. Raoult n'a cessé de faire l'apologie des tests PCR, il a déclaré à plusieurs reprises 
qu'il avait retenu un CT de 35. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une étude, qu'avec un CT à 35, 
97% des prélèvements dits positifs étaient en réalité des faux ! Or c'est sur cette base-là que 
reposera toute sa démonstration, dont sa caution apportée aux mesures liberticides imposées par 
Macron. Il ira même jusqu'à affirmer récemment qu'un couple enfermé chez lui devrait être muselé, 
dès lors que l'un des deux avaient été testés positifs poussant le confinement jusqu'à l'éclatement 
des familles.  

Un commentaire d'un lecteur du blog du Dr. Maudrux montre ou rappelle qu'ils sont 
parfaitement informés.  

- Les infections imaginaires de tests PCR positifs  

Voici les résultats d’une étude scientifique publiée en septembre 2020  

Ces scientifiques ont fait des cultures des prélèvements qui sont positifs aux tests PCR pour voir si 
il y avait réellement des virus vivants dans ces prélèvements  

Résultats :  

Même à un CT = 25 on a 32% des prélèvements PCR positifs pour lesquels on ne peux pas 
cultiver de virus ! Rien dans les cultures !  

Avec un CT = 30, c’est 78% des prélèvements PCR positifs pour lesquels il n’y a AUCUN virus qui 
se reproduit !  

Avec un CT = 35, c’est 97% des prélèvements PCR positifs pour lesquels il n’y a AUCUN virus qui 
se reproduit !  

En France la majorité des tests PCR positifs sont avec des CT > 30 jusqu’à 50 !  

Ceci démontre de manière irréfutable que le test PCR est incapable de faire la différence entre :  

– une véritable infection en cours par le COVID  

– de petits morceaux de virus incapables de se reproduire  

Référence scientifique :  

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603  
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15 Aout 2020, dernière mise à jour 9 Février 2021 - Docteur Peter EL BAZE, Médecin Ex Attaché 
des Hôpitaux du CHU de Nice ; Ancien Chef du Service de Médecine Interne A1, Les Sources, 
Nice Créateur des logiciels médicaux Megabaze et Oncobaze (chimiothérapies)  

D'autres vidéos de contre-propagande.  

(Je n’ai pas eu le temps de les regarder) 

Analyse critique des traitements de la COVID-19 - 21 février 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=FIhp7PtCEtY  

Covid19 régresse partout dans le monde indépendamment des mesures liberticides - 17 
février 2021  

https://docteur.nicoledelepine.fr/covid19-regresse-partout-dans-le-monde-independamment-des-
mesures-liberticides/  

« La fabrique de l'ignorance », mardi 23 février sur ARTE  

https://www.arte.tv/fr/videos/091148-000-A/la-fabrique-de-l-ignorance  

Parole d'internaute  

1- Nouvelle venant d’Italie concernant l’ivermectine. Article en date du 26 février 2021 : « 
L’ivermectine est-elle une arme contre Covid? 12 patients graves guéris à Garibaldi Nesima ».  

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

Extrait traduit de cet article :  

« L’ivermectine a des potentialités. Il y a 12 patients traités par l’ivermectine et tous sont 
actuellement guéris. Le médicament est un pesticide en administration d’urgence dans le service 
des maladies infectieuses de Garibaldi Nesima dirigé par le professeur Bruno Cacopardo.  

Cacopardo lui-même a déclaré: «J’ai traité, jusqu’à présent, un total de 12 patients, tous sévères 
et atteints de pneumonie. Incroyable, quelques jours après le début de la thérapie, ils sont allés 
bien. Tous se sont rétablis et tous ont été négatifs au virus, même les cas les plus graves ».  

Cet article a également un chapitre intitulé : « Silence sur le potentiel du médicament ».  

2- Ce gouvernement semble tout faire pour :  

– propager la maladie dans la population (mutagène Remdesivir, rejet des traitements préventifs)  

– augmenter le nombre de cas et la peur (tests PCR, désinformation médiatique, mesures 
liberticides)  

– augmenter les hospitalisations et les morts (interdiction des traitements précoces, euthanasies 
au Rivotril)  

= pour justifier la dictature sanitaire  
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= encourager la vaccination expérimentale de masse  

= imposer le passeport vaccinal ?  

Bienvenue au nouvel ordre mondial totalitaire. Banalisation du fascisme.  

- Un corporatisme totalitaire technocratique mondial.  

- Jusqu’à quand le couvre-feu peut-il théoriquement durer ? Aussi longtemps que s’étend l’état 
d’urgence sanitaire, seul cadre légal dans lequel il peut être décrété. Rétabli le 14 octobre dernier, 
ce régime d’exception créé par la loi du 23 mars 2020, a été prolongé la dernière fois le 15 février 
au Parlement, jusqu’au 1er juin. C’est dans ce contexte que huit métropoles et l’Île-de-France ont 
connu un couvre-feu à partir de 21 h 00 pendant la seconde quinzaine d’octobre. Après le 
reconfinement national du 30 octobre au 15 décembre, un couvre-feu a interdit tout déplacement 
entre 20 heures et 6 heures. Il a été avancé à 18 heures dans 25 départements début janvier, 
avant d’être étendu à l’ensemble du territoire à partir du 16 janvier. publicsenat.fr 19 février 2021  

Le POID est devenu un de ses zélés porte-parole.  

Fil d'infos - Covid19 : selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) les contaminations dans le 
monde diminuent mais le développement de la propagation des variants inquiète  

17 février 2021 – Les campagnes de prévention et le début des vaccinations dans le monde ont 
permis de faire baisser le nombre des contaminations. Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), cinq des six régions du monde prises en compte par l’OMS ont signalé une baisse à deux 
chiffres du nombre de nouveaux cas, sauf en Méditerranée orientale qui affiche une hausse de 7 
%. Par contre le variant dit britannique a été signalé dans 8 pays supplémentaires par rapport à la 
semaine précédente. Le variant dit sud-africain a été enregistré dans 46 pays (soit deux de plus). 
Enfin, le variant brésilien a été détecté dans 21 pays. Une étude réalisée par l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM), Santé Publique France et Orange Labs indique que 
« le variant britannique devrait devenir majoritaire fin février-début mars en France, avec une 
grande hétérogénéité géographique (…). Dans l’absence de mesures de contrôle renforcée, une 
croissance rapide des cas est attendue dans les semaines à venir ». latribunedestravailleurs.fr  

Le chemin parcouru par la LCR-NPA  

- Le PKK est un ancien mouvement marxiste-léniniste, allié de la Syrie et de l’Union soviétique, 
devenu —après la dissolution de celle-ci— un mouvement libertaire, allié des États-Unis et de 
l’Otan. (Liens entre le FETÖ et le KKK (services de sécurité turcs) - Réseau Voltaire 22 février 
2021)  

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

Coronavirus : Pourquoi la vaccination de l’Afrique est-elle nécessaire pour les pays riches 
? - 20minutes.fr 21 février 2021  

Hélène Rossinot, docteure spécialiste en santé publique, en arrive à la conclusion : « C’est une 
question de solidarité et de justice de pouvoir, en tant que pays riche, de soutenir les pays plus 
pauvres dans leur lutte contre le Covid. Cette pandémie nous a pris beaucoup de choses, qu’elle 
ne nous prenne pas en plus notre humanité. » 20minutes.fr 21 février 2021  
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C'est ainsi qu'ils remirent le pouvoir à Hitler.  

Le G7 donne le pouvoir à Bill Gates contre la Covid et relance la globalisation - Réseau 
Voltaire 20 février 2021  

Le G7 s’est réuni par visioconférence, le 19 février 2021, au niveau des chefs d’Etat. Pour la 
première fois, le président Biden y participait.  

Le communiqué final, au ton ultra-volontariste, ne contient que deux annonces concrètes :  

- Le G7 participera à la « COVAX facility » pour garantir le distribution mondiale équitable de 
vaccins anti-Covid ;  

- Le G7 relance la globalisation en mieux : elle sera désormais « équitable ».  

Pour comprendre ce qui se cache derrière ce déluge de bonnes intentions, il faut savoir :  

- La « COVAX facility » est la partie vaccins de l’ACT-A ; une initiative du G20 (24 avril 2020). Il 
s’agit d’un gropue multilatéral qui coordonne :  

- des gouvernements  

- l’OMS, qui est une organisation intergouvernementale  

- la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), qui est une 
société privée ;  

- le Gavi - Alliance du Vaccin, qui est un partenariat des secteurs public et privé ;  

- enfin la Fondation Bill et Melinda Gates, qui est une société privée.  

L’expression « COVAX facility » est mensongèrement traduite par « facilité COVAX » dans la 
version française du communiqué final du G7. Elle désigne en fait la capacité de produire des 
vaccins et de les homologuer d’un coup pour le monde entier. Pour les gouvernements ne 
disposant pas de grandes administrations d’homologation, cette coordination doit permettre de 
gagner du temps. Pour le secteur privé, elle doit « ouvrir les marchés ».  

Cette coordination ne sera pas présidée par des États, mais par le Gavi, c’est-à-dire dans les faits 
par la Fondation Bill and Melinda Gates qui en est à l’origine et le contrôle. Elle n’a donc aucune 
légitimité démocratique. C’est la raison pour laquelle le président Trump avait refusé que les États-
Unis y participent.  

Il n’existe aucun moyen de vérifier à quoi exactement servira l’argent public versé à la « COVAX 
facility ». On assiste donc à la mise en place d’un gigantesque système de corruption, comme 
toujours sous le prétexte de l’urgence.  

Les opinions publiques craignent que l’épidémie ne soit utilisée par de grands laboratoires pour 
s’enrichir de manière disproportionnée, pourtant ces grands laboratoires participeront aux prises 
de décision dans une coordination délibérément opaque.  

Pour le moment, la « COVAX facility » ne travaille qu’avec deux laboratoires (AstraZeneca et 
Pfizer) ; deux sociétés qui ont déjà violé leurs contrats avec l’Union européenne.  
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- Dans la lignée de cette décision, le G7 a affirmé sa ligne multilatéraliste et globalisante.  

- Le « multilatéralisme » se distingue ici de l’« inter-gouvernemental » en ce qu’il s’appuie sur des 
partenariats public/privé. Le G7 prend acte de l’évolution sociologique intervenue au cours de la 
crise sanitaire. Désormais des financiers détiennent des fortunes supérieures au budget annuel de 
bien des États. Les Exécutifs du monde occidental le reconnaissent et décident de partager leur 
autorité démocratique avec celle de ces multi-milliardaires.  

- Au plan économique, la globalisation est une liberté de circulation des produits et des capitaux. 
C’est ce que le G7 vient de mettre en place pour les vaccins anti-Covid : ceux-ci n’auront plus 
besoin d’être homologués par chaque État, mais pourront l’être globalement pour tous par une 
autorité privée associant des États.  

Le revers de la globalisation, c’est la disparition de la classe moyenne un peu partout en Occident 
et les émeutes qui s’en suivent. Aussi le G7 annonce-t-il une mondialisation « équitable » (sic). Or, 
nul n’est capable de dire ce que recouvre ce doux oxymore. Réseau Voltaire 20 février 2021  

Eco-dictature et dictature sanitaire, qui se ressemblent s'assemblent. « Le véritable ennemi, 
c’est donc l’humanité elle-même », dixit le co-fondateur du Club de Rome, le Dr Alexander 
King.  

La grande conspiration criminelle du « zéro carbone » Par F. William Engdahl - 
Mondialisation.ca, 21 février 2021  

Le Forum économique mondial de Davos proclame la nécessité d’atteindre un objectif mondial de 
« neutralité carbone » d’ici 2050. Pour la plupart des gens, cet objectif semble lointain et donc 
largement ignoré. Pourtant, les transformations en cours, de l’Allemagne aux États-Unis, en 
passant par d’innombrables autres économies, préparent le terrain pour la création de ce que l’on 
appelait dans les années 70 le nouvel Ordre économique international. En réalité, il s’agit d’un 
schéma directeur pour un corporativisme totalitaire technocratique mondial, qui promet un 
chômage énorme, une désindustrialisation et un effondrement économique à dessein. Voyons un 
peu le contexte.  

Le Forum économique mondial (FEM) de Klaus Schwab fait actuellement la promotion de son 
thème favori, la Grande Réinitialisation de l’économie mondiale. La clé de tout cela est de 
comprendre ce que les mondialistes entendent par « neutralité carbone » d’ici 2050. L’UE mène la 
course, avec un plan audacieux visant à devenir le premier continent « neutre en carbone » au 
monde d’ici 2050 et à réduire ses émissions de CO2 d’au moins 55% d’ici 2030.  

En août 2020, sur son blog, Bill Gates, autoproclamé tsar mondial du vaccin, a évoqué la crise 
climatique à venir :  

« Aussi terrible que soit cette pandémie, le changement climatique pourrait être pire… La baisse 
relativement faible des émissions cette année montre clairement que nous ne pouvons pas 
atteindre le niveau zéro des émissions simplement – ou même principalement – en prenant moins 
l’avion et en conduisant moins ».  

Avec un quasi-monopole sur les médias grand public et les médias sociaux, le lobby du 
réchauffement climatique a pu amener une grande partie du monde à supposer que le mieux pour 
l’humanité est d’éliminer les hydrocarbures, notamment le pétrole, le gaz naturel, le charbon et 
même l’électricité nucléaire « sans carbone » d’ici 2050, ce qui, espérons-le, pourrait éviter une 
augmentation de 1,5 à 2 degrés centigrades de la température moyenne mondiale. Il n’y a qu’un 
seul problème à cet égard. C’est la couverture d’un agenda criminel ultérieur.  
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Les origines du « réchauffement planétaire »  

Beaucoup ont oublié la thèse scientifique originale avancée pour justifier un changement radical de 
nos sources d’énergie. Il ne s’agissait pas de « changement climatique ». Le climat de la Terre est 
en constante évolution, en corrélation avec les changements dans l’émission d’éruptions solaires 
ou les cycles de taches solaires qui affectent le climat de la Terre. Au tournant du millénaire, alors 
que le précédent cycle de réchauffement dû à l’énergie solaire n’était plus évident, Al Gore et 
d’autres ont, par un tour de passe-passe linguistique, déplacé le récit du réchauffement climatique 
vers le « changement climatique ». Aujourd’hui, le récit de la peur est devenu si absurde que 
chaque événement météorologique inquiétant est traité comme une « crise climatique ». Chaque 
ouragan ou tempête d’hiver est présenté comme une preuve que les dieux du climat nous 
punissent pour le péché d’émission de CO2 par les humains.  

Mais attendez. L’entière raison de la transition vers des sources d’énergie alternatives comme le 
solaire ou l’éolien, et de l’abandon des sources d’énergie au carbone, est leur affirmation selon 
laquelle le CO2 est un gaz à effet de serre qui monte dans l’atmosphère où il forme une couverture 
censée réchauffer la Terre en dessous – le réchauffement planétaire. Selon l’Agence américaine 
de Protection de l’Environnement, les émissions de gaz à effet de serre proviennent 
principalement du CO2. D’où l’accent mis sur « l’empreinte carbone ».  

Ce qui n’est presque jamais dit, c’est que le CO2 ne peut pas s’envoler dans l’atmosphère à partir 
des gaz d’échappement des voitures ou des centrales au charbon ou d’autres origines 
anthropiques. Le dioxyde de carbone n’est pas du carbone ou de la suie. C’est un gaz invisible et 
inodore essentiel à la photosynthèse des plantes et à toutes les formes de vie sur terre, y compris 
la nôtre. Le CO2 a un poids moléculaire d’un peu plus de 44 alors que l’air (principalement de 
l’oxygène et de l’azote) n’a qu’un poids moléculaire de 29. La gravité spécifique du CO2 est 
environ 1,5 fois supérieure à celle de l’air. Cela laisse supposer que les gaz d’échappement des 
véhicules ou des centrales électriques ne s’élèvent pas dans l’atmosphère à plus de 12 miles au-
dessus de la terre pour former l’effet de serre redouté.  

Maurice Strong  

Pour comprendre l’action criminelle qui se déroule aujourd’hui autour de Gates, Schwab et des 
partisans d’une prétendue économie mondiale « durable », il faut remonter à 1968, lorsque David 
Rockefeller et ses amis ont créé un mouvement autour de l’idée que la consommation humaine et 
la croissance démographique étaient le problème mondial majeur. Rockefeller, dont la richesse 
était basée sur le pétrole, a créé le Club néo-malthusien de Rome dans la villa Rockefeller à 
Bellagio, en Italie. Leur premier projet a été de financer une étude de pacotille au MIT intitulée « 
Les limites de la croissance » en 1972.  

Au début des années 1970, l’un des principaux organisateurs du programme de « croissance zéro 
» de Rockefeller était son ami de longue date, un industriel canadien du pétrole nommé Maurice 
Strong, également membre du Club de Rome. En 1971, Maurice Strong est nommé sous-
secrétaire des Nations unies et secrétaire général de la Conférence de la Journée de la Terre de 
Stockholm en juin 1972. Il a également été administrateur de la Fondation Rockefeller.  

Maurice Strong a été l’un des principaux propagateurs de la théorie scientifiquement infondée 
selon laquelle les émissions anthropiques des véhicules de transport, des centrales au charbon et 
de l’agriculture ont provoqué une augmentation spectaculaire et accélérée de la température 
mondiale qui menace la civilisation, appelée réchauffement climatique. Il a inventé le terme 
élastique de « développement durable ».  

En tant que président de la conférence de Stockholm des Nations unies pour la Journée de la 
Terre de 1972, Strong a encouragé la réduction de la population et l’abaissement des niveaux de 
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vie dans le monde entier pour « sauver l’environnement ». Quelques années plus tard, le même 
Strong a déclaré :  

« Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-
ce pas notre responsabilité d’y parvenir ? »  

C’est le programme connu aujourd’hui sous le nom de Grande Réinitialisation ou Agenda 2030 des 
Nations unies. Strong a ensuite créé le Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat (GIEC), un organe politique qui soutient l’affirmation non prouvée selon laquelle les 
émissions de CO2 produites par l’homme étaient sur le point de faire basculer notre monde dans 
une catastrophe écologique irréversible.  

Le co-fondateur du Club de Rome, le Dr Alexander King, a reconnu la fraude essentielle de leur 
programme environnemental quelques années plus tard dans son livre, « La première révolution 
mondiale ». Il a déclaré :  

« En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous sommes arrivés à l’idée que la pollution, la 
menace du réchauffement climatique, les pénuries d’eau, la famine et d’autres problèmes du 
même genre feraient l’affaire … Tous ces dangers sont causés par l’intervention humaine et ce 
n’est que par un changement d’attitude et de comportement qu’ils peuvent être surmontés. Le 
véritable ennemi, c’est donc l’humanité elle-même ».  

King a admis que la « menace du réchauffement climatique » n’était qu’un stratagème pour justifier 
une attaque contre « l’humanité ». C’est ce que l’on appelle aujourd’hui la Grande Réinitialisation 
et la ruse du « zéro émission nette de carbone« .  

Catastrophe des énergies alternatives  

En 2011, sur les conseils de Joachim Schnellnhuber, de l’Institut de Recherche sur l’Impact 
climatique de Potsdam (PIK), Angela Merkel et le gouvernement allemand ont imposé une 
interdiction totale de l’électricité nucléaire d’ici 2022, dans le cadre d’une stratégie 
gouvernementale de 2001 appelée « Energiewende » ou « Tournant énergétique », pour 
s’appuyer sur le solaire, l’éolien et d’autres « énergies renouvelables ». L’objectif était de faire de 
l’Allemagne la première nation industrielle à être « neutre en carbone ».  

Cette stratégie a été une catastrophe économique. Alors qu’elle disposait d’un des réseaux de 
production d’électricité les plus stables, fiables et à faible coût du monde industriel, l’Allemagne est 
devenue aujourd’hui le producteur d’électricité le plus cher du monde. Selon l’Association 
allemande de l’Industrie énergétique BDEW, au plus tard en 2023, lorsque la dernière centrale 
nucléaire fermera, l’Allemagne sera confrontée à des pénuries d’électricité. Dans le même temps, 
le charbon, la plus grande source d’énergie électrique, est progressivement éliminé pour atteindre 
l’objectif « zéro émission nette de carbone« . Les industries traditionnelles à forte intensité 
énergétique, telles que la sidérurgie, la production de verre, les produits chimiques de base, la 
fabrication de papier et de ciment, sont confrontées à une montée en flèche des coûts et à des 
fermetures ou des délocalisations et à la perte de millions d’emplois qualifiés. L’énergie éolienne et 
solaire, peu efficace, coûte aujourd’hui de 7 à 9 fois plus cher que le gaz.  

L’Allemagne ayant peu d’ensoleillement par rapport aux pays tropicaux, le vent est considéré 
comme la principale source d’énergie verte. Il faut un apport énorme de béton et d’aluminium pour 
produire des parcs solaires ou éoliens. Il faut de l’énergie bon marché – gaz, charbon ou nucléaire 
– pour la produire. Au fur et à mesure de l’élimination de cette source d’énergie, le coût devient 
prohibitif, même sans « taxes sur le carbone » ajoutées.  
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L’Allemagne compte déjà quelque 30 000 éoliennes, soit plus que n’importe où ailleurs dans l’UE. 
Ces gigantesques éoliennes posent de graves problèmes de bruit ou de risques sanitaires liés aux 
infrasons pour les habitants des environs, ainsi que de dégâts causés par les intempéries et les 
oiseaux. D’ici 2025, on estime que 25% des éoliennes allemandes existantes devront être 
remplacées et l’élimination des déchets est un problème colossal. Les entreprises sont poursuivies 
en justice car les citoyens se rendent compte de la catastrophe qu’elles représentent. Pour 
atteindre les objectifs d’ici 2030, la Deutsche Bank a récemment admis que l’État devra créer une 
« éco-dictature ».  

Dans le même temps, la pression allemande pour mettre fin au transport d’essence ou de diesel 
d’ici 2035 en faveur des véhicules électroniques est sur le point de détruire la plus grande et la 
plus rentable des industries allemandes, le secteur automobile, et de faire disparaître des millions 
d’emplois. Les véhicules alimentés par des batteries lithium-ion ont une « empreinte carbone » 
totale si l’on tient compte des effets de l’extraction du lithium et de la production de toutes les 
pièces, qui est pire que celle des voitures diesel. Et la quantité d’électricité supplémentaire 
nécessaire pour une Allemagne sans carbone d’ici 2050 serait bien plus importante qu’aujourd’hui, 
car des millions de chargeurs de batterie auront besoin d’une électricité de réseau fiable. 
Aujourd’hui, l’Allemagne et l’UE commencent à imposer de nouvelles « taxes sur le carbone », 
prétendument pour financer la transition vers le « Zéro Carbone ». Ces taxes ne feront 
qu’augmenter le prix de l’électricité et de l’énergie, assurant ainsi l’effondrement plus rapide de 
l’industrie allemande.  

Dépopulation  

Selon les partisans du programme « Zéro Carbone », c’est exactement ce qu’ils souhaitent : la 
désindustrialisation des économies les plus avancées, une stratégie calculée sur plusieurs 
décennies, comme l’a dit Maurice Strong, pour provoquer l’effondrement des civilisations 
industrialisées.  

Faire de l’actuelle économie industrielle mondiale une dystopie de la combustion du bois et des 
éoliennes, où les coupures d’électricité deviennent la norme, comme c’est le cas actuellement en 
Californie, est un élément essentiel d’une Grande Réinitialisation dans le cadre de l’Agenda 2030 : 
le Pacte mondial des Nations unies pour la durabilité.  

En 2015, Joachim Schnellnhuber, conseiller climatique de Merkel, a présenté le programme vert 
radical du pape François, la lettre encyclique Laudato Si, en tant que représentant de François à 
l’Académie pontificale des Sciences. Et il a conseillé l’UE sur son programme vert. Dans une 
interview accordée en 2015, Schnellnhuber a déclaré que la « science » a désormais déterminé 
que la capacité de charge maximale d’une population humaine « durable » était inférieure de 
quelque six milliards de personnes :  

« D’une manière très cynique, c’est un triomphe pour la science car nous avons enfin stabilisé 
quelque chose, à savoir les estimations de la capacité de charge de la planète, à savoir moins d’un 
milliard de personnes ».  

Pour ce faire, le monde industrialisé doit être démantelé. Christiana Figueres, contributrice à 
l’agenda du Forum économique mondial et ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre 
des Nations unies sur le Changement climatique, a révélé le véritable objectif de l’agenda 
climatique des Nations unies lors d’une conférence de presse tenue à Bruxelles en février 2015, 
où elle a déclaré : « C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que nous nous donnons 
pour tâche de modifier intentionnellement le modèle de développement économique qui a régné 
depuis la révolution industrielle ».  
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Les remarques de Figueres pour 2015 sont reprises aujourd’hui par le président français Macron 
lors de « l’Agenda de Davos » du Forum économique mondial de janvier 2021, où il a déclaré que 
« dans les circonstances actuelles, le modèle capitaliste et l’économie ouverte ne sont plus 
réalisables ». Macron, un ancien banquier de Rothschild, a affirmé que « la seule façon de sortir 
de cette épidémie est de créer une économie qui se concentre davantage sur l’élimination du fossé 
entre les riches et les pauvres ». Merkel, Macron, Gates, Schwab et leurs amis y parviendront en 
ramenant le niveau de vie en Allemagne et dans l’OCDE au niveau de celui de l’Éthiopie ou du 
Soudan. C’est leur dystopie du Zéro Carbone. Limiter sévèrement les voyages en avion, en 
voiture, les déplacements des personnes, fermer les industries « polluantes », tout cela pour 
réduire le CO2. La pandémie de coronavirus ouvre la voie à la Grande Réinitialisation et à 
l’Agenda 2030 « Net Zéro Carbone » des Nations unies. Mondialisation.ca, 21 février 2021  

Et dire que pendant plus d'un demi-siècle on les ignorera !  

- Klaus Schwab - Réseau Voltaire 27 février 2021  

Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial de Davos, a acquis une réputation 
internationale en faisant du Great Reset (la grande initialisation) un des thèmes de travail de son 
organisation.  

Klaus Schwab fut un élève d’Henry Kissinger à l’École de gouvernement d’Harvard.  

Puis, dans les années 70-80, il fut l’un des directeurs de la société Escher-Wyss (absorbée par 
Sulzer AG) qui joua un rôle important dans le programme de recherche atomique de l’Afrique du 
Sud de l’apartheid ; contribution qui eut lieu en violation de la résolution 418 du Conseil de sécurité 
des Nations unies.  

Avec l’aide du Commissaire européen pour les questions économique, le Français Raymond Barre 
(membre de la Commission trilatérale), il fut le créateur d’un cercle de chefs d’entreprise qui devint 
le Forum économique mondial. Ce changement de nom fut opéré avec l’aide du Centre pour 
l’entreprise privée internationale (CIPE) ; la branche patronale de la National Endowment for 
Democracy (NED/CIA). C’est pourquoi il était enregistré en 2016 au Groupe de Bilderbeg (organe 
d’influence de l’Otan) comme fonctionnaire international, ce qu’il n’a jamais été officiellement.  

Issu d’une famille de collaborateurs nazis, Klaus Schwab se dit « transhumaniste », promoteur de 
la « globalisation équitable ». Réseau Voltaire 27 février 2021  

LVOG - Je rappelle que lorsque je militais à l'OCI à la fin des années 70, puis par la suite, jamais 
je n'avais entendu parler de ces officines avant de les découvrir par moi-même par hasard il y a 
une dizaine d'années seulement sur le Net.  

Biden moins pire que Trump ou l'égérie de la gauche et de l'extrême gauche.  

Le Parti démocrate tente de couper les TV d’opposition - Réseau Voltaire 25 février 2021  

Le Parti démocrate du président Biden exerce actuellement de très fortes pression sur les sociétés 
de vidéo-câble afin de ne plus distribuer certaines télévisions aux États-Unis.  

Il s’agit de couper  

- Fox News ;  

- One America News Network (OANN) ;  
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- Newsmax.  

Ces trois chaînes sont accusées d’être des opposants politiques ayant soutenu le président 
Trump.  

Les représentants de Californie Anna G. Eshoo et Jerry Mc-Nerney ont écrit aux principaux 
opérateurs du câble (Comcast, Verizon et Cox) et aux plates-formes internet (Roku, Apple et Hulu) 
pour les sommer de cesser de diffuser de la « désinformation ».  

Les deux parlementaires sont membres de la commission de l’Énergie et du Commerce (House 
Energy and Commerce Committee) qui a tenu le 24 février une audition sur le thème : « Attiser les 
flammes : désinformation et extrémisme dans les médias » (Fanning the Flames : Disinformation 
and Extremism in the Media).  

La Constitution des États-Unis interdit au Congrès de poser la moindre limite à la liberté 
d’expression. Réseau Voltaire 25 février 2021  

- Syrie : l'armée américaine frappe des milices pro-iraniennes - BFMTV 25 février 2021  

"Nous sommes certains de la cible que nous avons choisie" a assuré Lloyd Austin, le ministre 
américain de la Défense. BFMTV 25 février 2021  

- Première opération militaire du président Biden - Réseau Voltaire 26 février 2021  

Le président Joe Biden a personnellement autorisé, le 25 février 2021, la première opération 
militaire de son mandat.  

Les armées US ont bombardé une installation à la frontière syro-iraquienne. Selon le secrétaire à 
la Défense, le général Lloyd Austin, elle aurait été utilisée par des milices syriennes chiites, la 
Kait’ib Hezbollah et la Kait’ib Sayyid al-Shuhada.  

Ces frappes constituent une violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations 
unies. Pour les justifier, le Pentagone assure que ces milices sont liées aux attentats qui ont eu 
lieu du 15 au 22 février en Iraq contre des personnels US ou des personnels de sociétés états-
uniennes.  

Ces frappes ont été très précises de manière à limiter leur message sans provoquer 
d’embrassement militaire. Elle ont fait au moins 17 morts.  

Ce bombardement est intervenu juste après un appel du ministre iranien des Affaires étrangères, 
Mohammad Javad Zarif, à son homologue syrien, Faysal Mikdad.  

Il semble que cette intervention états-unienne soit un épisode des pourparlers de l’Administration 
Biden avec l’Iran à propos de l’ensemble de la région. Les milices visées opèrent une jonction 
entre les théâtres syrien et iraquien.  

À la différence de l’Administration Obama, celle du président Biden accepterait de faire de l’Iran le 
gendarme régional, mais refuserait la constitution d’un nouvel empire perse incluant le Liban, la 
Syrie, l’Iraq et l’Azerbaïdjan. Il s’agirait de revenir à la position de l’Iran sous le chah Reza Pahlevi.  

Selon l’amiral John Kirby, porte-parole du Pentagone, l’attaque a été menée après que le 
secrétariat d’État en ait informé divers partenaires (probablement les autres États que le président 
Hassan Rohani entend intégrer dans son projet d’empire plus la Russie). Cependant ni la Maison-
Blanche, ni le Conseil national de sécurité, ni le secrétariat d’État, ni celui de la Défense n’ont 
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éclairci le point de savoir si les USA ont simplement informé préventivement la Russie de leur 
attaque ou s’ils ont pris des mesures pour éviter de blesser des soldats russes.  

En complément.  

- La France se tient au côté de ses alliés américains en Syrie - Reuters 26 février 2021  

La France se tient "au côté de ses alliés américains" qui ont mené des frappes aériennes en Syrie 
après les attaques commises contre des sites de la coalition en Irak, a déclaré vendredi le 
ministère des Affaires étrangères. "La France a pris connaissance des frappes ciblées conduites la 
nuit dernière par les Etats-Unis dans l'est de la Syrie, en réponse aux très graves attaques 
conduites ces derniers jours contre plusieurs sites de la Coalition internationale contre Daech en 
Irak, notamment à Erbil le 15 février", dit le Quai d'Orsay dans un communiqué. Reuters 26 février 
2021  

- Coronavirus: Les Américains pourraient devoir encore porter un masque en 2022 - 
Reuters 22 février 2021  

Les Américains pourraient encore devoir porter le masque en 2022 même si le pays assouplit 
d'autres restrictions pour combattre l'épidémie de COVID-19, a déclaré dimanche le docteur 
Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses. Alors que les taux quotidiens d'infection au 
nouveau coronavirus diminuent de façon spectaculaire, des milliers d'Américains meurent encore 
chaque jour du virus, et moins de 15% de la population américaine a été vaccinée. Reuters 22 
février 2021  

- Covid-19: Joe Biden affirme aux Américains que "les vaccins sont sûrs" - BFMTV 19 
février 2021  

- Biden proclame le "retour" de l'alliance transatlantique - AFP 19 février 2021  

- Climat: les Etats-Unis officiellement de retour dans l'accord de Paris - AFP 19 février 2021  

LVOG - La réaction sur toute la ligne cette gauche, quelle pourriture !  

La fabrique du consentement en France.  

SONDAGE BFMTV - Covid-19: 67% des Français favorables à des confinements locaux le 
week-end - BFMTV 24 février 2021  

Par ailleurs, 60% des Français déclarent s'attendre à un reconfinement national à venir. BFMTV 
24 février 2021  

Près de 7 Français sur 10 estiment qu’il existe un problème "d’islamo-gauchisme" en 
France, selon notre sondage - Franceinfo 24 février 2021  

Des prédicateurs et inquisiteurs en guise de scientifiques.  

Patrick Pelloux : l'urgentiste fait une terrible prédiction sur l'épidémie de coronavirus - 
voici.fr 24 février 2021  

Le temps passe et la situation sanitaire ne s'améliore plus... Jusqu'à quand vivrons-nous dans un 
monde en pleine pandémie ? Selon Patrick Pelloux, l'amélioration n'est pas pour demain... Ni 
même pour cette année 2021.  
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Michel Cymes, Karine Lacombe, Jimmy Mohamed... Les médecins et les scientifiques à s'exprimer 
régulièrement dans les médias sur la crise sanitaire sans précédent traversée par le monde 
moderne sont nombreux. Patrick Pelloux est de ceux-là, surtout que l'urgentiste a son rond de 
serviette dans les Grandes Gueules, sur RMC.  

Dorénavant, Patrick Pelloux encourage les citoyens à se préparer, psychologiquement, à ce que la 
situation sanitaire perdure dans le temps. Mercredi 24 février, sur le plateau des Grandes Gueules, 
l'urgentiste assure "qu'on n'en a pas fini avec cette épidémie ! Elle ne disparaîtra pas cette année 
avec tous les variants qui apparaissent !". De quoi déprimer encore un peu plus... voici.fr 24 février 
2021  

Comment ils entretiennent la croyance qu'il n'existerait aucun traitement efficace contre le 
SARS-CoV-2  

Covid-19 : une équipe de recherche identifie un médicament pour traiter la maladie - Yahoo 
Actualités 23 février 2021  

Selon une nouvelle étude menée par une équipe de recherche de l'Université Texas A&M et de 
l'Université du Texas Medical Branch (États-Unis), un médicament pour le cœur approuvé par le 
gouvernement fédéral a montré une efficacité significative pour interférer avec l'entrée du SARS-
CoV-2 dans l’organisme.  

Ce médicament, bepridil, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-
Unis pour traiter l'angine de poitrine, une maladie cardiaque. "Un seul médicament est 
actuellement disponible, Remdesivir, pour offrir des avantages limités aux patients COVID-19, et le 
virus peut facilement y échapper. Il est impératif de trouver des médecines alternatives. Notre 
équipe a examiné plus de 30 médicaments approuvés par la FDA/Agence européenne des 
médicaments pour leur capacité à inhiber l'entrée du SARS-COV-2 dans les cellules humaines", 
résument les auteurs. Yahoo Actualités 23 février 2021  

- Coronavirus : La France autorise le traitement par anticorps monoclonal d'Eli Lilly - 
20minutes.fr 25 février 2021  

La France a accordé une autorisation temporaire d’utilisation pour le traitement par anticorps 
monoclonal du laboratoire américain Eli Lilly pour les formes symptomatiques légères à modérées 
de Covid-19 chez les adultes non hospitalisés à risque élevé de formes graves, a-t-on appris ce 
jeudi auprès de l’Agence du médicament. C’est le premier anticorps monoclonal anti-Covid 
disponible en France, a précisé pour sa part la Direction générale de la Santé (DGS) dans une 
note.  

« Pour garantir un maximum d’efficacité, ce traitement (qui utilise un anticorps appelé 
bamlanivimab) doit être administré dans un délai maximal de cinq jours après le début des 
symptômes (...) », selon cette note.  

La dose recommandée de bamlanivimab est une perfusion unique de 700 mg par voie 
intraveineuse administrée sur une durée de 60 minutes, a indiqué l’ANSM. 20minutes.fr 25 février 
2021  

LVOG - Une mystification ou un tour de passe-passe pour éliminer les molécules anciennes et pas 
chères au profit de Big Pharma, et peut-être le prochain scandale après le Remsedivir.  

Prix du bamlanivimab : 1 250 $ par flacon de 700 milligrammes.  
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(https://www.industriepharma.fr/covid-19-les-etats-unis-vont-payer-1-250-la-dose-d-anticorps-de-
lilly,113809)  

Prix de l'Ivermectine : boîte de 4 (3 mg ) 8,57 €. (Google)  

Prix de l'Azithromycine : 6 comprimés pelliculés (250 mg) 8,41€ (Google)  

Prix de l'Hydroxychloroquine : 30 comprimés (200 mg) 4,17€. (Google)  

Ils continuent de cautionner et de collaborer avec le régime fascisant de Macron comme si 
de rien n'était.  

Assurance chômage: les 5 principaux syndicats réaffirment leur "profond désaccord" - AFP 
23 février 2021  

Les cinq organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO ont 
réaffirmé mardi dans un communiqué commun leur "profond désaccord" avec le "principe 
fondateur" de la réforme de l'assurance chômage.  

Leur communiqué intervient alors que la ministre du Travail Elisabeth Borne doit réunir les 
partenaires sociaux une dernière fois le 2 mars sur cette réforme controversée afin d'échanger sur 
"les points de sortie" de la concertation engagée à l'automne. AFP 23 février 2021  

Totalitarisme. Le fascisme, cette pandémie mondiale.  

France.  

- Covid : Emmanuel Macron évoque la mise en place d'un "pass sanitaire" - BFMTV 25 février 
2021  

À l'issue d'une journée de visioconférence entre dirigeants de l'Union européenne ce jeudi, le chef 
de l'Etat a dessiné les contours de ce pass qui ne sera pas "un passeport vaccinal". BFMTV 25 
février 2021  

- Covid-19 : le « protocole de réouverture des restaurants » passera par un « QR code » - 
Publicsenat.fr 25 février 2021  

L’application TousAntiCovid va permettre d’utiliser des QR codes pour tracer les cas contact dans 
les restaurants ou les bars. Publicsenat.fr 25 février 2021  

- France. Covid-19 : un épidémiologiste n’entrevoit pas de sortie de crise avant l’été 2022 - 
LePoint.fr 19 février 2021  

Des prédicateurs et inquisiteurs en guise de scientifiques.  

- Patrick Pelloux : l'urgentiste fait une terrible prédiction sur l'épidémie de coronavirus - voici.fr 24 
février 2021  

Le temps passe et la situation sanitaire ne s'améliore plus... Jusqu'à quand vivrons-nous dans un 
monde en pleine pandémie ? Selon Patrick Pelloux, l'amélioration n'est pas pour demain... Ni 
même pour cette année 2021.  
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Michel Cymes, Karine Lacombe, Jimmy Mohamed... Les médecins et les scientifiques à s'exprimer 
régulièrement dans les médias sur la crise sanitaire sans précédent traversée par le monde 
moderne sont nombreux. Patrick Pelloux est de ceux-là, surtout que l'urgentiste a son rond de 
serviette dans les Grandes Gueules, sur RMC.  

Dorénavant, Patrick Pelloux encourage les citoyens à se préparer, psychologiquement, à ce que la 
situation sanitaire perdure dans le temps. Mercredi 24 février, sur le plateau des Grandes Gueules, 
l'urgentiste assure "qu'on n'en a pas fini avec cette épidémie ! Elle ne disparaîtra pas cette année 
avec tous les variants qui apparaissent !". De quoi déprimer encore un peu plus... voici.fr 24 février 
2021  

- Covid-19: Attal promet des mesures locales "fortes" pour "éviter un confinement national" - AFP 
22 février 2021  

- L'UE va maintenir les restrictions sur les déplacements non-essentiels - Reuters 22 février 2021  

- Coronavirus: Isolement de dix jours pour les patients positifs, annonce Véran - Reuters 19 février 
2021  

L'isolement de tous les patients dont le test est positif passera de 7 à 10 jours à partir de lundi, a 
déclaré jeudi le ministre de la Santé.S'exprimant lors d'un point de presse hebdomadaire sur la 
crise sanitaire, Olivier Véran a souligné que les variants continuent de circuler sur le territoire. 
Reuters 19 février 2021  

- Coronavirus/France: La mairie de Paris souhaite un confinement de 3 semaines - Reuters 25 
février 2021  

La ville de Paris va soumettre au gouvernement français un plan préconisant un confinement de 
trois semaines dans la capitale avec l'objectif de rouvrir tous les restaurants, bars et salles de 
spectacle à l'issue de cette période, a déclaré jeudi le premier adjoint à la mairie de Paris. Reuters 
25 février 2021  

- Olivier Véran ouvre le débat de l’obligation vaccinale pour les personnels des Ehpad - 
Publicsenat.fr 22 février 2021  

- Covid-19 : Jean Castex veut "des mesures supplémentaires de freinage" à Dunkerque - Europe1 
22 février 2021  

- Coronavirus: Un confinement local et partiel instauré dans les Alpes-Maritimes - Reuters 22 
février 2021  

- Covid-19 : 20 départements passent "en surveillance renforcée" avant d'éventuelles "mesures de 
freinage" - Journal du Dimanche 25 février 2021  

- Paris : la consommation d'alcool interdite dans deux rues pour éviter les regroupements - 
Europe1 22 février 2021  

Ailleurs.  

- L'Allemagne face à une troisième vague de l'épidémie de COVID, dit Merkel - Reuters 22 février 
2021  

- Covid-19: Angela Merkel annonce l'arrivée d'un passeport vaccinal avant l'été - BFMTV 26 février 
2021  
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Selon la chancelière allemande, un document de type passeport vaccinal permettant aux résidents 
de l'UE de circuler d'un pays à l'autre devrait voir le jour peu avant l'été.  

"Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons besoin d'un certificat de vaccination 
numérique", a déclaré ce jeudi la dirigeante allemande à la presse selon des propos rapportés par 
l'agence Reuters.  

- Pays-Bas: Le Parlement approuve une loi garantissant le maintien du couvre-feu - Reuters 20 
février 2021  

- La Suède anticipe une nouvelle vague de coronavirus, se prépare à de nouvelles mesures - 
Reuters 22 février 2021  

- Coronavirus: La Pologne va renforcer ses mesures de restriction - Reuters 24 février 2021  

- Covid-19 : au Vatican, ceux qui refusent le vaccin risquent le licenciement - Europe1 19 février 
2021  

Le Vatican incite très fortement ses employés à se faire vacciner et ceux qui s’y opposeraient 
risquent le licenciement. Certains dénoncent un flicage et une atteinte à la liberté de choisir, quand 
le Pape François qualifie les opposants au vaccin de "négationnistes suicidaires". Europe1 19 
février 2021  

- Suisse : licencier les employés qui refusent la vaccination ? - LePoint.fr 25 février 2021  

L'Union patronale invoque « un risque accru pour la sécurité des autres employés » qui justifierait 
la mise à la porte des salariés. LePoint.fr 25 février 2021  

- Covid-19 : la Galice permet d'infliger des amendes en cas de refus de se faire vacciner Yahoo 
Actualités 24 février 2021  

C'est une décision qui risque de faire grand bruit. Comme le relaie le quotidien espagnol El País, la 
Galice, région du nord-ouest de l'Espagne, est devenue la première communauté indépendante du 
pays à mettre en place un cadre législatif pouvant sanctionner les gens qui refusent la vaccination 
contre le Covid-19. Le parti politique conservateur Partido Popular a fait voter son texte au 
Parlement régional, majoritairement à droite, qui a approuvé cette loi permettant aux autorités 
d'infliger des amendes allant de 1 000 à 600 000 euros. La plus lourde des amendes pourra être 
infligée en cas de refus "injustifié" de se faire vacciner lorsqu’il "existe un risque très grave ou une 
atteinte à la santé de la population."  

- Covid-19: la Nouvelle-Zélande lance sa campagne de vaccination - BFMTV 19 février 2021  

Le pays ne compte jusqu'ici "que" 26 morts du coronavirus pour 5 millions d'habitants. BFMTV 19 
février 2021  

Quelques réflexions politiques qui datent du début février.  

1- Le Front populaire en 36, mai 68, mai 81, des victoires ? Non, des défaites pour la classe 
ouvrière. Le premier débouchera sur le régime de Vichy, l'Etat de la milice, le fascisme et une 
guerre mondiale. Le second sera un baroud d'honneur ou du déshonneur qui permettra au 
capitalisme de se refaire une santé. Quant au troisième, il ouvrira la voie à l'avènement du 
néolibéralisme.  
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2- Bien qu'en émettant des réserves j'avais affirmé que le niveau de conscience des masses avait 
progressé en France ou en occident par rapport au reste du monde ou l'Inde où je vis, mais force 
est de constater aujourd'hui que j'avais été beaucoup trop optimiste, j'avais sous-estimé le degré 
de décomposition irréversibles des courants dits de l'avant-garde du mouvement ouvrier.  

3- Après les coups d'Etat climatique et viral, celui financier ne devrait plus tarder à frapper, quand 
le déclencheront-ils ? On l'ignore, on s'en rapproche, cela pourrait être une question de mois.  

En octobre 1929 aux Etats-Unis, la Fed, donc les plus puissantes banques privées du pays 
disposaient du pouvoir et des moyens pour empêcher le krach. Si elles s'en sont bien gardées, 
c'est parce qu'il faisait partie du scénario qu'elles avaient imaginé pour précipiter la crise et réunir 
les conditions qui déboucheraient sur une seconde guerre mondiale, de manière à réaliser des 
destructions dans des proportions colossales en Europe principalement, là où le capitalisme était 
le plus développé, et donc voué à une crise systémique qu'il valait mieux précipiter et contrôler, 
plutôt que la laisser mûrir pendant encore des années, au risque que ses conséquences sociales 
et politiques deviennent incontrôlables et favorisent une révolution, à tout prendre le fascisme et la 
guerre étaient les seules alternatives envisageables du point de vue de l'aristocratie financière.  

L'interprétation officielle, qui est aussi celle qui est communément retenue ou partagée par les 
historiens, les intellectuels, les manuels scolaires ou universitaires, tous les partis politiques 
confondus, affirme que ce scénario serait en réalité le produit d'un enchaînement de causes 
fortuites hors de contrôle, de coïncidences à répétition ou multiples imprévisibles, de hasards plus 
qu'improbable mais pourtant réalistes, qui en quelque sorte auraient bien fait les choses, au point 
de favoriser l'orientation politique du monde vers cette barbarie sans que personne n'y puisse rien, 
donc en porte la responsabilité, épargnant au passage l'oligarchie financière ou les banquiers les 
plus puissants qui allaient être les seuls vainqueurs ou profiteurs de cette guerre, comme quoi il 
aurait juste fallu qu'ils émettent ce voeux pour qu'il se réalise, un miracle en somme !  

Et il y en a encore qui croient en cette fable, en fait l'immense majorité de la population sur tous les 
continents, conditionnée au point d'avaler n'importe quel récit, de préférence les plus éloignée de 
la réalité, sans tenir compte qu'il avait été rédigé par les vainqueurs, les ennemis de tous les 
peuples ou de la civilisation humaine, qui évidemment n'avaient aucun intérêt à ce que la 
population prenne connaissance un jour de la vérité.  

Ce qui est le plus stupéfiant, c'est qu'avec Internet on dispose des moyens de rétablir chaque 
étape cruciale de ce processus, qui ne fut pas élaboré d'un trait, pas même les grandes lignes, 
mais qui fut conçu au fur et à mesure que des opportunités allaient se présenter ou qui seraient 
provoquées, puis instrumentalisées, de manière à favoriser son développement et son orientation 
jusqu'à atteindre les objectifs que les oligarques s'étaient fixés, parce que la guerre était inscrite 
dans leur stratégie pour préserver et accroître leur hégémonie sur toutes les classes et le monde.  

Chacun peut le vérifier très facilement, il suffit de visionner quelques vidéos comportant des 
documents d'époque, de relever chaque facteur déterminant économique, social ou politique, puis 
de noter quels rapports il existait entre eux, quelles conséquences en découlèrent pour les 
différentes classes pour remonter aux origines de cette guerre et déterminer quels en avaient été 
les principaux artisans, origines liées aux fondements sociaux et aux contradictions du capitalisme 
qui fatalement déboucheraient sur une crise généralisée, qui ne pourrait se résoudre que par 
l'abolition de ce système économique en passant à un mode de production supérieur, ou par la 
destruction des forces productives qui avaient été développées au cours de la période antérieure, 
parce qu'elles étaient devenues des entraves, des obstacles à la réalisation du profit, notamment, 
il fallait les éliminer ou les détruire massivement, dans des proportions gigantesques, de manière à 
pouvoir ensuite relancer un nouveau cycle du capital ou de reconstruction qui serait à nouveau 
source de profits, jusqu'à la prochaine paralysie ou crise économique...  

Arrêtons-nous là pour le moment.  
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L'analyse que je viens de vous soumettre rompt radicalement avec celles des soi-disant héritiers 
du marxisme et du trotskysme, que par ignorance j'avais moi-même adoptée durant ma jeunesse, 
non pas pour le plaisir de me distinguer de qui que ce soit ou pour justifier ma rupture avec le 
courant lambertiste, mais tout simplement, parce que je suis dorénavant en possession des 
éléments qui me permettent de proposer une autre interprétation cohérente et conforme du 
déroulement des faits allant des années 30 à nos jours.  

Bien entendu, on ne peut pas rendre compte d'une période aussi longue en totalité ou en une 
seule fois. Il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises, sachant aussi qu'on va encore découvrir 
des choses qu'on ignorait au fur et à mesure de nos recherches. Cela dit, on peut affirmer qu'on 
dispose maintenant de suffisamment d'éléments pour fixer la trame des évènements tels qu'ils ont 
réellement eu lieu avec une fiabilité vérifiable et pratiquement incontestable, ce que j'estime être 
une avancée significative pour refonder l'avant-garde du mouvement ouvrier sur des bases solides 
et seines, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. J'ignore si des militants, cadres ou dirigeants 
ont conscience de ce que cela signifie ou de la portée politique de cette avancée. Gageons que 
dans un premier temps les uns et les autres rejetteront cette analyse ou l'ignoreront, mais en 
aucun cas ils ne pourront la réfuter parce qu'elle repose uniquement sur les faits.  

Je vous livre en vrac les éléments qu'il reste à relier à cette analyse, avant de trouver le temps de 
les développer. Je pense qu'en faisant preuve d'une grande attention, vous parviendrez vous-
même à les relier entre eux ou à les insérer dans cette analyse. - En fait, le capitalisme recelait 
des capacités que nous ne soupçonnions pas ou que nous avons ignorées ou négligées pour 
différentes raisons... Ces capacités ne s'imposaient pas d'elles-mêmes, sauf si un ensemble de 
conditions étaient réunies, ce qui a une époque paraissait improbable ou impossible, et qui se 
réalisa malgré tout à une autre époque. Pourquoi, comment ? Voilà ce qu'il faut encore explorer 
pour mieux comprendre ce qui s'est passé... - L'oligarchie s'est donnée comme objectif stratégique 
de parvenir à contrôler l'ensemble de l'économie mondiale, de manière à la modeler à son image à 
chaque étape de son expansion... Elle ne pouvait pas concevoir ou admettre que des pays ou des 
continents se développent indépendamment d'elle ou la concurrencent, d'où le maintien en état de 
sous-développement de pays ou pratiquement de continents entiers le plus longtemps possible, 
sachant qu'ils recelaient des matières premières très diverses ou en grande quantité, une main 
d'oeuvre nombreuse ou inépuisable, parfois qualifiée, à bas coût, qui plus est soumis à des 
régimes autoritaires ou des dictatures qui pourraient être utilisées au moment opportun pour créer 
de nouveaux marchés, une nouvelle classe moyenne, écouler des marchandises et réaliser des 
profits colossaux moyennant un transfert d'énormes capitaux, ce que l'oligarchie sait faire depuis 
longtemps... Tôt ou tard, elle lancerait ici ou là ce processus pour soulager la crise du capitalisme 
qui la menacerait à nouveau...  

- L'expansion du marché mondial, la division du travail poussé à l'extrême ne feront que repousser 
les échéances de la prochaine crise. Ces facteurs vont contribuer à l'accélérer et à l'amplifier dans 
des proportions inégalées nécessitant de recourir à des moyens toujours plus importants pour 
contenir cette crise aux contours planétaires...  

- Façonner le monde à son image, c'est son obsession, une nécessité absolue pour l'oligarchie...  

- Le New Deal de Roosevelt n'avait pas suffit pour enrayer le chômage aux Etats-Unis, seule 
l'économie de guerre y parviendra...  

- Pour relancer un nouveau cycle du capital au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour 
reconstruire les Etats et la machine capitaliste, les infrastructures en grande partie détruite, ils 
recourront à deux stratégies, l'une reposant sur le capitalisme d'Etat moyennant le recours à 
l'endettement. Ils vont procéder au renforcement de l'appareil d'Etat en nationalisant des pans 
entiers de l'économie ou en créant des entreprises d'Etat qui seront chargées de fournir aux 
entreprises les services dont elles avaient besoins pour réaliser leur développement ou expansion, 
l'autre stratégie consistait à lier une partie importante de la classe ouvrière à l'Etat et au 
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capitalisme d'Etat en recrutant des millions de fonctionnaires ou d'agents des services publics, qui 
en échange de leur subordination à l'Etat et au capitalisme bénéficieront d'avantages ou de 
garanties spécifiques, telle la garantie de l'emploi et l'accès au crédit qui leur sera réservé jusqu'au 
début ou au milieu des années 70, lorsque le crépuscule de ce qu'ils appelleront "Les Trente 
Glorieuse" pointera le bout de son nez. - L'accès généralisé au crédit pour s'équiper en biens 
d'équipement, puis plus tard en biens immobiliers, permettra au capitalisme de traverser la crise 
de la fin des années 60. C'est là qu'on s'aperçoit à quel point la stratégie de l'oligarchie et du 
mouvement ouvrier coïncidait ou était complémentaire davantage pour sauver le régime plutôt que 
mettre un terme à l'exploitation. Et évidemment les trotskystes soutiendront ce processus, de nos 
jours les lambertistes (POI) ont même créé des comités destinés à renouer avec cette période qui 
fut si favorable aux capitalistes sur fond de division et d'affaiblissement de la classe ouvrière et du 
mouvement ouvrier, entre ceux du secteur public et des entreprises d'Etat bénéficiant d'un statut 
privilégié ou protégé et ceux du privé ou marchand déshérités livrés à la précarité et au chômage 
de masse...  

- En réalité, la réduction du temps de travail et l'augmentation des revenus ont permis d'assurer la 
survie du capitalisme, plus sûrement qu'ils auraient contribué à faire régresser l'exploitation et 
l'oppression. Ce que les militants ne doivent surtout pas apprendre.  

Une fois que l'ensemble des classes moyennes, des couches supérieures de la classe ouvrière, 
des fonctionnaires allaient disposer de tous les biens d'équipement existant et accessibles ou à 
leur disposition en fonction de leurs revenus, la généralisation du crédit aux autres couches de la 
classe ouvrière allait fournir un second souffle au capitalisme, mais une fois ce processus achevé, 
la crise de surproduction allait une nouvelle fois surgir. Il fallait donc trouver un moyen de 
l'endiguer sans recourir cette fois à une guerre mondiale, puisqu'avec les nouvelles armes 
bactériologiques, chimiques et nucléaires dont disposaient toutes les grandes puissances, elle 
risquerait de sonner le glas de l'existence de l'oligarchie elle-même. Le seul moyen de la contenir 
ou de la repousser à plus tard dans les pays économiquement les plus développés allait consister 
à développer de nouveaux besoins dont la population serait demandeur, besoins qui devraient se 
traduire par le développement de nouveaux secteurs économiques, tant sur le plan industriel que 
des services.  

C'est ainsi que l'industrie des loisirs ou du divertissement, qui naquit dans l'entre deux guerres, prit 
son essor dans les années 60-70 en France, sans que personne ou presque n'en saisisse la 
signification et la portée politique, qui allait s'avérer aussi catastrophique sur le plan psychologique 
pour les masses, auxquelles elle était destinée, puisqu'au lieu de profiter de leur temps libre 
disponible pour accroître leurs connaissances et rehausser leur niveau de conscience afin de 
conquérir leur émancipation, mener leur lutte de classe, cette industrie du loisir allait contribuer à 
les aliéner un peu plus et à les endormir, au point que le jour où l'oligarchie passerait à l'offensive 
pour leur confisquer tous les acquis sociaux et les libertés individuelles ou collectives qu'elle avait 
dû leur accorder au cours de la période antérieures, soit parce que cela avait fait son affaire, soit 
parce qu'elle y avait été contrainte par la lutte de classe du prolétariat, les masses allaient se 
retrouver impuissante pour y résister efficacement, comme paralysées, otages de ses propres 
illusions dans un régime qu'elles avaient soutenu, au lieu de le combattre pour le renverser et 
prendre le pouvoir...  

C'est là qu'on réalise que tout où presque a non seulement été analysé de travers ou de manière 
erronée, comment les oligarques ont mené leur affaire d'une main de maître, au point qu'il n'y a 
nulle raison de s'étonner qu'ils apparaissent en 2021 comme les seules maîtres du monde, 
capables de créer coup sur coup deux psychoses collective de portée mondiale, la première en 
instrumentalisant le climat, la seconde en créant une pandémie virale somme toute aussi 
inexistante que la nature anthropique du réchauffement de la planète, les deux soutenus par la 
totalité du mouvement ouvrier, tous les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse, on en 
viendrait presque à se demander, si on ne serait pas les seuls à en avoir compris les tenants et les 
aboutissants, voilà qui est extrêmement préoccupant.  
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Mardi soir (9 février) j'ai regardé un documentaire sur la faillite de Lehman Brothers, et j'ai entendu 
une autre version que celle que j'avais donnée suite à ce que j'avais lu dans un magazine 
financier, les protagonistes sont différents mais leurs comportements ont été les mêmes que ceux 
que j'avais indiqués, à savoir et on l'entend de la bouche de plusieurs acteurs qui ont participé 
directement au dénouement de cette affaire entre le 12 et le 14 septembre 2008, que Barclays 
bank aurait pu secourir Lehman Brothers, tout comme la Fed ou le Trésor américain, mais ils ne 
l'ont pas souhaité. Ils ont préféré jouer la carte de la faillite en connaissant parfaitement les 
conséquences qui allaient en découler de façon à ce que le scénario qu'ils avaient imaginé pour la 
suite se réalise. Dès le lendemain, le lundi 15 septembre, Barclays rachetait Lehman Brothers pour 
1,5 milliard de dollars, l'action qui était montée à 85 dollars ne valait plus que 10 cents, quelle 
bonne affaire ! Les banques fermeront les robinets ou réaliseront une sorte de coup d'Etat de sorte 
que l'ensemble de l'économie en sera fortement impactée, ce qui justifiera de recevoir de la Fed 
ou la planche à billets des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de milliards de dollars à 
l'arrivée pendant une dizaine d'années, ce qui permettra aux oligarques d'accroître leur fortune 
dans des proportions gigantesques à une vitesse fulgurante.  

Tout ce que j'ai écrit ici est dit textuellement dans ce documentaire, pour peu qu'on écoute très 
attentivement chaque intervenant, j'insiste pour dire qu'il n'y a aucune interprétation de ma part. Et 
puis il y a des petits trucs qui vous mettent la puce à l'oreille, par exemple, quand il y en a un, le 
PDG de Meril Linch qui dit : "pourquoi pas nous demain", pourquoi, que craignez-vous? Ne venez-
vous pas d'affirmer que votre entreprise était saine, et voilà que votre entreprise ou d'autres 
pourraient connaître le même sort, sont-elles toutes aussi pourries, on est en droit de se poser la 
question, il en fallait une, c'est tombé sur Lehman parce qu'il en fallait une pour réaliser leur coup, 
c'est tout. C'est dit à demi-mot tout au long de ce documentaire. Il y a aussi un tas d'affirmations 
qui clochent, qui ne collent pas, à vous de les découvrir, je n'ai pas davantage de temps à y 
consacrer.  

Ce que j'ai retenu, c'est que tout au long de ce documentaire, pour les uns consciemment, pour les 
autres inconsciemment, tous acteurs directs dans cette affaire au cours de ce week-end, leur 
propos suggéraient que les choses avaient tournées de cette manière, parce qu'il avait été décidé 
qu'il en serait ainsi et pas autrement, et non pas parce que la situation de Lehman Brothers aurait 
été pire que celle des autres grandes banques ou institutions financières américaines. Le patron 
de Lehman tentera un ultime recours en essayant de joindre G. Bush par l'intermédiaire d'un de 
ses neveux qui travaillait chez Lehman, Bush refusera de le prendre au téléphone, l'affaire était 
définitivement pliée.  

Il était une fois la crise épisode 1  

https://www.youtube.com/watch?v=PkJAIC4-CSw  

 


