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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 31 mars 2021  

Non merci. On n'a rien manqué et on n'est pas les derniers à savoir.  

Twitter.  

- Ne manquez pas ce qui se passe.  

- Les utilisateurs de Twitter sont les premiers à savoir.  

- Rejoignez Twitter pour ne rien manquer et découvrir tous les commentaires en direct.  

- S'inscrire  

LVOG - Pas de temps à perdre ! Je rappelle que je ne suis plus relié au réseau télévisuel depuis 8 
ans, que je n'ai pas la radio, que je ne lis pas la presse écrite, hormis ce qu'on trouve gratuitement 
sur le Net, il faut bien que je rentabilise mon abonnement quasi obligatoire, courrier électronique et 
formulaires administratifs oblige, et je boycotte Facebook, Twitter, etc.  

Et malgré tout je figure parmi les personnes les mieux informées de la planète.  

La propagande officielle n'a aucune emprise sur moi, et je n'ai pas à me coltiner les bavardages 
stupides du commun des mortels qui la relaient quotidiennement tout en se croyant plus 
intelligents que son voisin, autour de moi on ne parle que tamoul et je ne le maîtrise pas 
suffisamment pour suivre une conversation, il faut dire que je ne fais aucun effort pour y parvenir 
ce qui m'épargne d'entendre des stupidités. Ce que je vis au quotidien me suffit amplement pour 
en mesurer l'énormité, sans juger leurs auteurs puisqu'ils sont maintenus dans cet état d'ignorance 
profond malgré eux dans un pays semi-féodal qui demeure sous-développé, les classes 
dominantes cultivant méticuleusement l'obscurantisme.  

Qui a dit ?  

- « Le système ne pouvait donc pas fonctionner et le marché américain s'est trouvé face à ce 
dilemme : soit augmenter les salaires et donc diminuer les profits, soit augmenter les dépenses 
publiques et augmenter les impôts, ou encore se contenter de la récession. »  

- « Aujourd'hui pour que cette crise se résolve, il faut savoir si l'endettement excessif a été réduit et 
si le système financier qui a produit cet endettement excessif est devenu plus sain. »  

- « Rien n'est mis en place pour le système financier mondial soit sain. Il est encore dans une 
situation d'extrême instabilité et les gouvernements et les banques centrales qui compensent les 
faiblesses des banques ne font qu'ajouter des dettes aux dettes des banques. »  

- « Cet endettement (américain) s'est généralisé un peu partout à travers le monde ; par ailleurs, 
non seulement l'endettement américain est de 520 % du PIB mais en réalité, il est du double 
puisqu'il faudrait compter aussi l'endettement lié aux retraites et l'endettement général de 
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l'ensemble des économies du monde, ce qui fait que dans les trois dernières années, 
l'endettement des 10 pays les plus riches du monde a augmenté de 9 trillons de dollars (9000 
millions de dollars) en 3 ans. » - « Aujourd'hui on peut dire que le système bancaire mondial qui a 
prêté à peu prés 95 trillons de dollars, n'a dans ces caisses pour faire face à ces 95 trillons de 
dollars, qu'officiellement 4 trillons de dollars. Ces 4 trillons de dollars n'existent pas car ils ont été 
placés dans des produits dérivés dont la valeur est aujourd'hui fantomatique. Autrement dit, le 
système bancaire mondial est en faillite. »  

- « En réalité, la crise fonctionne comme un processus de renforcement de la main mise du 
système financier anglo-saxon sur l'économie mondiale. »  

Réponse : J. Attali.  

Source :  

Quel nouveau modèle de développement économique et social pour l'après-crise? - 23 juin 2011  

https://www.desirs-davenir.eu/decouvrir-nos-publications/les-upp/90-synthese-de-l-universite-quel-
modele-economique-et-social-pour-l-apres-crise  

pages au format pdf  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

Le mouvement ouvrier s'est auto-censuré, muselé, euthanasié, il s'est étouffé dans son 
propre vomis !  

Concurrente et intégrée à la fois...  

- La mystification virale a été initiée par la Chine qui en tant que puissance économique mondiale a 
ainsi assuré la relève et la continuité de la stratégie mondialiste totalitaire initiée par les pays 
occidentaux, en premier lieu les anglo-saxons, Etats-Unis, Grande-Bretagne, puis, Italie, France, 
Grèce, Belgique, Allemagne...  

Rappel. Extrait de la causerie du 28 février 2021.  

- ...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. (...)  

- 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-ordremondial-  
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Des travailleurs s'interrogent.  

1 - De ce que je peux constater, ça n’est pas le manque d’informations, mais le manque de 
curiosité – sans compter que la plupart des moins de 40 ans, soigneusement étaient décérébrés 
par l’Education Nationale, n’ont pas les outils nécessaires (la philo notamment) pour remettre en 
cause les assertions gouvernementales et de la presse, ni se remettre en cause eux-mêmes.  

2 - Bonjour, comment expliquez vous cette absence totale d’opposition politique sur le sujet ? 
Même un Ruffin ne parle pas d'ivermectine...  

3 - Les labos ont pas acheté FI quant même, alors ou est leur intérêt ? Juste la peur d’être traité de 
complotiste ou Ivermectino Gauchiste ?  

4 - C’est la question qui semble incongrue.  

L’opposition, mais laquelle ? Et c’est quoi l’opposition ? Si Covid a une utilité, c’est d’éclairer pour 
les plus utopistes ou idéalistes les dysfonctionnements de nos sociétés, ici vous abordez l’angle 
politique.  

5 - La crise du Covid montre à l’évidence la solidarité de tous les politiciens du parti communiste à 
l'extrême droite avec les mesures sanitaires –  

Pour les très nombreux citoyens qui rejettent ces mesures, cela signifie qu’aucun parti ne 
représente notre point de vue.  

Je rappelle que ni les syndicats, ni les ONG ne se sont signalés dans la défense des traitements 
précoce, ni même d'un retour à la vie normale.  

6 - Vous voulez dire, la gauche qui se croit toujours de gauche mais qui ne défend ni la liberté, ni 
la liberté de prescrire, ni les soignants de base. Ils achèvent de creuser leur tombe et pourtant il y 
aurait des combats à mener sans prendre parti pour telle ou telle efficacité.  

Ma réponse.  

- Cela démontre que bien que de natures différentes au départ, ils partagent tous 
fondamentalement la même idéologie, les mêmes intérêts politiques et donc économiques de 
l'extrême droite à l'extrême gauche avec l'extrême-centre de Macron. Autrement dit, qu'ils sont 
tous inféodés au régime en place, au capitalisme...  

Socialistes, communistes, anarcho-syndicaliste, trotskystes, ils interviennent tous sous de faux 
drapeaux ou fausses étiquettes, ce sont des imposteurs et cela date depuis des lustres, hélas !  

J'ai cherché pendant un an au sein du mouvement ouvrier dès lors défunt, je n'ai pas trouvé une 
seule formation politique dite de gauche ou d'extrême gauche ou assimilée, organisations, groupes 
ou groupuscules, comités, clubs, courants, tendances, etc. qui n'était pas dans le déni permanent 
à l'instar de Macron et LREM, etc.  

Et c'est bien là le drame de la situation actuelle par rapport à toutes celles que nous avons 
connues depuis le milieu du XIXe siècle. C'est la première fois que la classe ouvrière et les 
classes moyennes ne disposent plus de partis ou de représentants incarnant leurs besoins sociaux 
et leurs aspirations démocratiques légitimes, de telle sorte qu'elles sont livrées à elles-mêmes ou 
éventuellement la proie de charlatans souverainistes, populiste, poujadistes, libertariens, aux 
relents d'extrême droite qu'on nous présente comme des progressistes ou des humanismes, le 
comble de la confusion ou de la compromission dans lesquelles nombreux se vautrent en 
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désespoir de cause ou par ignorance, au choix entre la lèpre et le choléra, le même qu'entre 
Macron et Le Pen, déguisé ou masqué.  

Personnellement depuis 15 ans j'ai essayé de développer un courant politique indépendant du 
régime ou de l'Etat, véritablement socialiste ou de gauche, inutile de se réclamer d'extrême 
gauche cela suffit, donc pour un changement de régime économique comme l'on disait à gauche 
en 1789, La Voix de l'Opposition de Gauche (www.luttedeclasse.org), en vain. Depuis 2008, j'ai 
publié plus de 19.000 pages de causeries ou analyses comme celle-ci agrémentées d'infos 
économiques, sociales et politiques. J'ai publié près de 20.000 articles (sourcés) d'horizons divers 
du monde entier, par exemple plus de 1.300 sur la Syrie, sans parvenir à créer réellement un 
nouveau courant politique de gauche. 3.000 visites (certifiées) par mois en moyenne, 36.000 par 
an, près de 400.000 en 12 ans, pour un bilan proche du néant, bien que 9 fois sur 10 les faits aient 
confirmé mes analyses...  

Pas de quoi se décourager ou se démoraliser pour autant... Fin.  

Je ne pouvais guère développer mes positions ici, mon commentaire était déjà très long. Avec 
l'adresse du portail, ceux qui veulent en savoir davantage n'auront qu'à s'y connecter...  

Les militants sont généralement affreusement dogmatiques ou suivent aveuglément leurs 
dirigeants. J'ai envie de dire, que le fait d'avoir rejoint ces formations politiques prouve à lui seul 
qu'ils sont dépourvus d'esprit critique ou qu'ils sont incapables de penser par eux-mêmes ou si 
peu. J'ai été ainsi autrefois, donc je sais de quoi je parle.  

Je les appelle à s'en tenir strictement aux faits, à revenir à la réalité, il leur suffit par exemple de se 
connecter au blog du docteur Maudrux et de lire les articles et les commentaires qui sont publiés, 
pour comprendre immédiatement que leurs dirigeants sont de mèche avec Macron et l'oligarchie 
via l'OMS, qu'ils leur mentent en permanence, qu'ils se font les complices d'une entreprise 
criminelle à grande échelle, mondiale, qui est la négation de leur engagement politique.  

Sont-ils encore capables d'interroger leur conscience ou sont-ils déjà pourris au point d'en être 
incapables et servir aveuglément une cause monstrueuse de cruauté ? C'est la question que je les 
invite à se poser tranquillement. Après tout, tout le monde peut se fourvoyer ou se tromper un jour, 
personne ne les accusera de le reconnaître et de rectifier le tir, on n'est pas là pour les juger et on 
brisera ceux qui voudraient les juger.  

Ils doivent réaliser que le déni de la réalité, le mensonge, l'hypocrisie et la démagogie sont 
incompatibles avec la cause qu'ils prétendent représenter ou pour laquelle ils se battent, en 
agissant de la sorte ils en deviennent les fossoyeurs, ils servent la cause des ennemis du 
socialisme, et cela on ne peut le tolérer, il faut bien qu'ils le comprennent.  

Confirmation. Voilà où en sont rendus la totalité des partis ou organisations d'extrême 
gauche ou assimilées.  

- NPA, le 23 mars 2021 - C'est à nous d'imposer, par notre mobilisation, de véritables mesures de 
salut public : en priorité, ouvrir des lits en réanimation, embaucher et former massivement des 
personnels de santé, améliorer les conditions de travail de ces derniers (en répartissant le travail 
et en augmentant les salaires) et étendre la campagne de vaccination en réquisitionnant l'appareil 
de production et en exigeant la levée immédiate des brevets sur les vaccins.  

https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/sante/un-de-debacle-sanitaire-ca-suffit-prenons-
nos-affaires-en-main  



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

 

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

 
5

LVOG - La seule véritable mesure de salut public pour mettre fin à cette machination, c'est 
prescrire l'ivermectine, l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, le vitamine D et C, le zinc, etc.  

- LO, le 22 mars 2021 - C’est ce qui fait que, dans cette pandémie, aucun gouvernement ne veut 
transformer les vaccins en biens communs de l’humanité, ni réquisitionner les usines et les 
laboratoires pour les produire en masse.  

LVOG - Les biens communs de l’humanité, ce sont les vieux médicaments accessibles à tous qui 
soignent la covid-19 à tous les stades !  

LO, le 24 mars 2021 - Le gouvernement déclare compter sur la vaccination de masse. Il promet 
d’ouvrir des centres de vaccination de grande capacité dans les régions, des vaccinodromes pour 
avril, ce qu’il avait refusé jusque-là. Mais, si l’intendance est au rendez-vous, ce qui reste à voir, 
encore faudra-t-il qu’il y ait le nombre de vaccins suffisant.  

https://journal.lutte-ouvriere.org/2021/03/24/epidemie-faux-confinement-et-vraie-penurie-de-
vaccins_156130.html  

Dans Face au Covid-19, raisonner et agir en militant ouvrier ( Lutte de Classe n°214 - mars 2021 ) 
cette perle qui résume à elle-seule l'opportunisme débridée de ses soi-disant trotskystes, à propos 
des mesures liberticides imposées par Macron :  

- "Nous appliquons ces mesures et que nous faisons comme tout le monde."  

LVOG - Non pas comme tout le monde, des dizaines de milliers de médecins s'y opposent, autant 
ou plus encore parmi les éléments les plus éclairés des classes moyennes et de la classe ouvrière 
dont je fais partie.  

Pire, ils se transforment en miliciens porte-parole de Big Pharma ou tout simplement de cette 
machination conçue par les sommets de l'oligarchie financière, ces inquisiteurs poussent la 
scélératesse ou la crasse ignorance jusqu'à assimiler les opposant à cette vaccination à des 
complotistes. Les vrais complotistes, ce sont ceux qui nient l'existence des traitements efficaces 
contre la covid-19, qui relaient la propagande officielle...  

- "Dans de nombreuses entreprises, des travailleurs expriment leur méfiance envers les vaccins 
anti-Covid, reprenant parfois des thèses complotistes. "  

https://mensuel.lutte-ouvriere.org//2021/03/07/face-au-covid-19-raisonner-et-agir-en-militant-
ouvrier_155225.html  

LVOG - Pas un mot sur les traitements existant, pas un mot sur l'instrumentalisation d'un banal 
virus par Macron et l'OMS-Gavi-Forum économique mondial, l'omerta des complices et mafieux. 
Vous ne trouverez pas ne serait-ce qu'un groupe de militants, un groupuscule qui ne soit pas sur la 
même longueur d'onde que ces agents du régime néofasciste.  

Le mouvement ouvrier est bel et bien mort. Quant aux syndicats, ils gèrent les rapports entre les 
patrons ou l'Etat et les travailleurs pour le compte du capitalisme ou de l'oligarchie financière.  

- GMI, le 18 mars 2021 - Macron avait parié, aux travailleurs de payer.  

https://groupemarxiste.info/2021/03/18/macron-avait-parie-aux-travailleurs-de-payer/  
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LVOG - La palme de la dégénérescence ou de l'incurie politique poussée au paroxysme : Vite 
Macron, confinez-moi, vaccinez-moi ! Ils s'en remettent aux pires manipulateurs des plateaux de 
télés aux ordres de l'oligarchie.  

GMI - Pourtant, le 31 janvier sur LCI, l’infectiologue Karine Lacombe dénonçait le risque pris par le 
gouvernement en décidant de repousser le confinement :  

GMI - Le 2 février, l’épidémiologiste Dominique Costagliola tirait la sonnette d’alarme sur France 5  

LVOG - Et ces VRP des trusts pharmaceutiques de se lamenter  

GMI - Et d’ailleurs, la campagne de vaccination allait prendre un rythme soutenu. Macron 
s’engageait dès le 2 février, à proposer un vaccin à tous les adultes d’ici à la fin de la saison 
estivale. Après un démarrage très poussif, au 13 mars, 5 072 244 doses de vaccins ont été 
administrées, dont deux doses pour 2 220 608 personnes. Un calcul simple montre qu’au rythme 
actuel, en prenant la moyenne des sept derniers jours, les 52 millions d’adultes auront été 
vaccinés début juin… 2022 ! Et encore ce calcul ne prend-il pas en compte les derniers reports de 
livraisons annoncées.  

GMI - Le scénario d’un nouvel emballement de l’épidémie prévu et annoncé par les 
épidémiologistes dès janvier, en l’absence de nouvelles mesures de confinement en plus de la 
vaccination, se déploie pleinement.  

LVOG - Ils en redemandent toujours plus à Macron ! Le reste était à l'avenant en plus sordide et 
misérable encore, quelle saloperie. On ne peut pas sortir des trucs aussi monstrueux sans avoir 
parfaitement conscience de ce qu'on fait. Et ils osent tout, le délire est total !  

GMI - Ni le PS, ni le PCF ni LFI, ni LO, le NPA, etc. qui prétendent défendre « le monde du travail 
», ne critiquent la collaboration de classe des bureaucraties syndicales.  

LVOG - C'est la marque de fabrique du courant trotskyste lambertiste et de toutes les formations 
qui en sont issues, dont le GMI qui dépasse en forfaiture ses maîtres à penser.  

GMI - À bas le dialogue social qui conforte le gouvernement !  

LVOG - Ils osent tout ! On a envie d'hurler, à bas l'extrême gauche, à bas le GMI, désolé !  

Confirmation. La même idéologie réactionnaire, côté pile, côté face.  

LVOG - Les ordures qui ont interpellé Macron parce qu'il n'avait pas décrété un confinement 
encore plus dur et plus long. Qui va voter pour cette pourriture ? Ils ont oublié le POI qui s'est allié 
à LFI, j'en oublie peut-être d'autres.  

- Présidentielle : les leaders de la gauche disent oui à Jadot pour se mettre autour d'une table - 
Europe1 29 mars 2021  

Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fabien Roussel et Benoît Hamon, leaders de LFI, du PS, du 
PCF et de Générations, ont répondu oui à l'appel du député européen EELV Yannick Jadot lancé 
lundi aux écologistes et à la gauche à se mettre rapidement autour d'une table afin de construire 
un "grand projet d'espérance" pour 2022.  

"Je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à 
Jean-Luc Mélenchon : il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table et 
qu'on se mette d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont nous avons besoin pour 
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2022", a plaidé Yannick Jadot sur France Inter, car "si nous y allons divisés, nous n'avons aucune 
chance de gagner".  

"J'invite depuis Cédric Villani à Fabien Roussel, Delphine Batho, Benoît Hamon, Raphaël 
Glucksmann. Toutes et tous, aujourd'hui, nous devons avoir la responsabilité historique de nous 
parler. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais tentons et puis on verra", a-t-il ajouté pour compléter 
sa liste d'invitation.  

A la mi-mars, Yannick Jadot avait déjà souhaité un "processus de désignation" commun, mais à 
tous les partis de "l'espace politique" situé entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pour 
la présidentielle de 2022. Il avait aussi prévenu il y a plusieurs semaines qu'il prendrait ses 
"responsabilités" si la primaire de septembre du pôle écologiste regroupant EELV, Générations, 
Cap Ecologie ou encore Génération Ecologie se transformait en "machine à perdre". Europe1 29 
mars 2021  

Un effondrement programmé et contrôlé. Jusqu'où et jusqu'à quand ?  

L’effondrement du capitalisme et le rideau de fumée de la COVID-19 Par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 28 mars 2021  

L’INSEE publiait en avril 2018 les personnes « sans emploi, sous-employés, travailleurs 
occasionnels, pauvres »: on arrive en France à la somme de 15,84 millions de personnes dans ce 
genre de situations décrites ci-avant ! Selon la même Institution INSEE, la population active en 
France est de 28,4 millions de personnes. On peut donc en conclure que plus de 55% de la 
population active sont sans emploi, précaires et pauvres ! Ceux qui ont encore un travail 
constatent que les conditions de vie au travail sont devenues exécrables : une dégradation 
spectaculaire de la qualité dans les relations de travail en entreprise est globalement observée et 
explique l’explosion des « burn out » en France.  

Le capitalisme et sa logique ultra libérale du profit à tout prix ne pouvait qu’engendrer la violence 
absolue et détruire tout ce qu’il touche y compris les hommes qui le servent. Les contrats sont 
devenus le moyen d’organiser l’esclavage à la carte. Les conditions de vie dans le monde du 
travail sont devenues intolérables et d’une violence exceptionnelle (Cf., Enquête Dares, « 
Conditions de travail-Risques psychosociaux », 2016)  

Les personnes sont virées non pas pour leur incompétence mais pratiquement toujours à cause 
d’un comportement jugé insoumis, récalcitrants, revendicatif, s’appuyant un peu trop sur les 
syndicats, le droit du travail, la justice sociale…  

Quand la résistance des employés est trop grande, on assiste aux « plans sociaux », aux « 
délocalisations », aux « fermetures d’entreprises », car la loi c’est la rentabilité, le profit, la 
compétitivité, la cadence de travail, le harcèlement moral, et non pas l’humain d’abord ! (...)  

Le désastre économique et social, le pillage et l’effondrement de la société sinistrée, s’étalant sous 
nos yeux, ont été délibérément organisés, depuis au moins 1976, parce qu’ils sont la conséquence 
logique de la nature en soi du capitalisme qui ne peut que produire de la violence et de la 
destruction. Ce massacre spectaculaire auquel nous assistons impuissants, est le résultat d’un 
échec patent du capitalisme et de son idéologie ultra libérale. Il n’y a pas de « pandémie » ! Ce 
n’est pas le SRAS COV-2 responsable de la Covid-19 qui est la cause de ce désastre absolu. 
Nous avons été trahis durant toutes ces années par un discours mensonger des politiques qui se 
sont succédés au pouvoir en abusant de la bonne foi de ceux qui les ont élus ! Aujourd’hui encore, 
malgré ce désastre, les adorateurs du chiffre qui se sont emparés du pouvoir continuent de nous 
accabler, de nous accuser, de nous maltraiter, alors qu’ils sont les seuls responsables de ce 
malheur volontairement entretenu et délibérément organisé…  
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Chers concitoyens, il est temps de mettre un terme à ce crime en rétablissant la vérité dans son 
droit et la justice pour le peuple qui a si longtemps fermé les yeux sur le mal qu’on lui faisait ! 
Mondialisation.ca, 28 mars 2021  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Totalitarisme. Comment justifier le régime de terreur et policier mis en place.  

Coronavirus : Face à une situation « critique », les contrôles s’intensifient en France - 
20minutes.fr 27 mars 2021  

Aéroports, péages, gares… Alors que la situation est « critique » face à la troisième vague de 
Covid-19 en France, selon les propos du Premier ministre, les contrôles ont commencé à être 
renforcés ce week-end dans les départements les plus sensibles. Dix-neuf territoires sont soumis à 
de nouvelles restrictions, et vingt-quatre autres sont placés sous vigilance renforcée.  

Samedi matin, gare Montparnasse, à Paris, une dizaine d’équipes étaient mobilisées, « contre 
deux à trois en temps normal », a expliqué à l’AFP un capitaine de police, précisant que les 
contrôles sont accentués « aux heures de pointe ». En gare de Bordeaux, des policiers ont 
contrôlé les passagers de deux trains en provenance de Paris. Au total, 17 personnes ont été 
verbalisées pour absence de justificatif de déplacement. 20minutes.fr 27 mars 2021  

Totalitarisme ou le nouveau modèle de société.  

Ce confinement radical qu’Emmanuel Macron pourrait annoncer mercredi soir - capital.fr 27 
mars 2021  

Emmanuel Macron pourrait donc serrer la vis lors du 55e Conseil de défense sur le Covid, 
mercredi prochain. Il pourrait opter pour un confinement strict d’un mois minimum, comme réclamé 
par de nombreux membres du corps médical. Dans Le Parisien, Eric D’Ortenzio, médecin 
épidémiologiste à l’Inserm, estime qu’il faut "au minimum un mois à compter de ce week-end". 
Même son de cloche pour un maître de conférences en épidémiologie qui réclame de "confiner de 
manière stricte, comme en mars 2020, pour au moins six semaines" capital.fr 27 mars 2021  

Totalitarisme. Vite, ça urge !  

"Sécurité globale": députés et sénateurs trouvent un accord pour permettre une adoption 
rapide du texte - Franceinfo 30 mars 2021  

C’est le texte qui a mis des milliers de personnes dans la rue, fin 2020 et encore début 2021. La 
proposition de loi sur la sécurité globale, et son célèbre article 24, seront bientôt définitivement 
adoptés.  

Le texte des députés LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot voit large. Il touche de 
nombreux domaines. Il ambitionne de créer un « continuum de sécurité » en renforçant, par 
expérimentation, la police municipale, comme les sociétés de sécurité privées. Il donne un cadre 
juridique à l’utilisation des drones par la police et protège mieux les forces de l’ordre.  

Contrairement au texte sorti de l’Assemblée, l’article 24 ne touche donc plus à la loi de 1881 sur la 
liberté de la presse, ce qui avait suscité une levée de boucliers des sociétés de journalistes de 
toutes les rédactions. Les sénateurs ont créé à la place un nouveau délit de « provocation à 
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l’identification » des policiers. La gauche juge cette version encore dangereuse et mal écrite, 
l’intention de provoquer étant, selon elle, difficile à définir. Franceinfo 30 mars 2021  

LVOG - Ceux qui se sont mobilisés contre ce projet de loi liberticide cautionnent par ailleurs les 
mesures liberticides adoptées par Macron pour faire face à une pandémie imaginaire, alors 
pourquoi le pouvoir devrait-il craindre leur réaction ?  

Totalitarisme. La répression féroce durable en prime...  

Forces de l'ordre : pourquoi l'Etat a commandé 170 000 nouvelles munitions de LBD - RT 29 
mars 2021  

Malgré les critiques, le nouveau schéma du maintien de l'ordre de 2020 ne bannit pas cette arme. 
Un récent appel d'offre atteste de la volonté de l'exécutif d'inscrire de manière durable cette arme 
dans l'arsenal des forces de l'ordre.  

Le gouvernement envisagerait-il des mois ponctués de manifestations violentes ? C’est en tout cas 
ce que peut laisser présager un appel d’offres paru à la mi-mars. Le ministère de l’Intérieur 
souhaite ainsi faire l’acquisition de 170 000 munitions de LBD. RT 29 mars 2021  

Totalitarisme. La République est morte. Et un traité international qui ravale l'humanité toute 
entière à l'état de serf.  

Tout ce qu'il faut savoir sur le pass sanitaire, mis en place dès le 15 juin Yahoo Actualités 
29 mars 2021  

À partir du 15 juin prochain, un certificat sanitaire européen sera mis en place sur le Vieux 
continent, notamment pour permettre aux habitants des 27 pays membres de pouvoir voyager l'été 
prochain. À quoi ressemblera-t-il ?  

C'est un sujet qui fait débat depuis plusieurs semaines : la mise en place d'un passeport sanitaire. 
Voulu par certains pays européens comme la Grèce ou l'Espagne notamment pour faciliter le 
tourisme, ce passeport vert n'a pas toujours fait l'unanimité à cause de la protection des données 
des citoyens, mais il verra bien le jour cet été. La Commission européenne a assuré que ce 
certificat disposerait d’un "haut degré de protection" et que les informations personnelles présentes 
sur ce dernier ne pourront pas être conservées par les pays destinataires.  

Ce dimanche 28 mars, le commissaire européen en charge des vaccins Thierry Breton a présenté 
le futur certificat sanitaire européen validé par les 27 États membres de l'UE. Le document pourra 
être téléchargé sur un smartphone ou imprimé en version papier afin d'éviter les inégalités pour les 
personnes qui ne possèdent pas de smartphone. Nécessaire pour rentrer dans un lieu public  

Sur ce certificat qui sera disponible dès le 15 juin 2021 se trouvera un QR code qui indiquera 
"votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, si vous avez été 
vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si vous avez 
des anticorps ou pas", a déclaré Thierry Breton. Il ne s'agit donc pas d'un véritable passeport 
vaccinal puisque plusieurs alternatives sont possibles pour avoir ce certificat sans se faire 
vacciner. Ce passeport vert sera disponible sur le site des ministères de la Santé de chaque pays 
de l'UE et sera harmonisé entre les pays membres pour être valable dans les 27 pays. Il sera dans 
la langue de chaque pays puis traduit en anglais.  

Ce document pourra être demandé pour prendre l'avion mais également pour participer à des 
"manifestations importantes" ou tout simplement pour entrer dans un lieu public. Ce pass sanitaire, 
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également appelé passeport vert ou certificat sanitaire, ne sera pas obligatoire mais toute 
personne dans l'incapacité de le présenter devra présenter un test PCR négatif.  

Coronavirus: Les dirigeants de 23 pays soutiennent la mise en place d'un traité 
international sur les pandémie - Reuters 30 mars 2021  

Les dirigeants de 23 pays et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont soutenu mardi l'idée 
de créer un traité international qui aiderait le monde à faire face aux futures urgences sanitaires 
telles que la pandémie de coronavirus qui ravage actuellement la planète.  

L'idée d'un tel traité, qui garantirait un accès universel et équitable aux vaccins, aux médicaments 
et aux diagnostics en cas de pandémie, a été lancée par le président des dirigeants de l'Union 
européenne, Charles Michel, lors d'un sommet du G20 en novembre dernier.  

Mardi, il a reçu le soutien formel des dirigeants des pays suivants: les îles Fidji, le Portugal, la 
Roumanie, la Grande-Bretagne, le Rwanda, le Kenya, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Corée, 
le Chili, le Costa Rica, l'Albanie, l'Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago, les Pays-Bas, la Tunisie, le 
Sénégal, l'Espagne, la Norvège, la Serbie, l'Indonésie, l'Ukraine, ainsi que de l'OMS.  

"Il y aura d'autres pandémies et d'autres urgences sanitaires majeures. Aucun gouvernement ou 
organisme multilatéral ne peut faire face seul à cette menace", ont écrit les dirigeants dans une 
tribune publiée dans les grands journaux.  

"Nous pensons que les nations devraient travailler ensemble à l'élaboration d'un nouveau traité 
international de préparation et de réponse aux pandémies", ont-ils ajouté.  

L'objectif principal d'un tel traité serait de renforcer la capacité de résistance du monde aux futures 
pandémies grâce à de meilleurs systèmes d'alerte, au partage des données, à la recherche ainsi 
qu'à la production et à la distribution de vaccins, de médicaments, de diagnostics et d'équipements 
de protection individuelle, ont-ils ajouté.  

Le traité stipulerait également que la santé des humains, des animaux et de la planète sont tous 
liés et devrait conduire à un partage des responsabilités, à la transparence et à la coopération au 
niveau mondial.  

"Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité, en tant que dirigeants de nations et 
d'institutions internationales, de veiller à ce que le monde tire les leçons de la pandémie de 
COVID-19", ont écrit les dirigeants. Reuters 30 mars 2021  

Même pas besoin de leur imposer, ce sont eux qui la réclament, merveilleux !  

Plusieurs milliers de manifestants défilent à Paris pour une "vraie loi climat" - BFMTV 28 
mars 2021  

Des dizaines d'ONG, syndicats et partis ont appelé à manifester, notamment pour demander aux 
députés "d'améliorer" le texte gouvernemental.  

Plusieurs parlementaires étaient présents au début du cortège parisien dont le leader de la France 
insoumise Jean-Luc Mélenchon, la présidente de Génération écologie Delphine Batho, l'ex-député 
LaREM Cédric Villani. BFMTV 28 mars 2021  

« Earth Hour » : des villes du monde entier éteignent leurs lumières pour la planète - 
euronews 28 mars 2021  
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Cette initiative, lancée par WWF en 2007... euronews 28 mars 2021  

Etat profond. Vaut mieux ressembler à un bonobo qu'à Bono.  

"Pandemica" : une mini-série d'animation pour sensibiliser à l’accès aux vaccins - 
euronews 28 mars 2021  

La question de l'accès aux vaccins contre le Covid-19 est au cœur de la mini-série d'animation 
imaginée par l'ONG One cofondée par Bono, le chanteur du groupe U2 et qui a pour mission d'en 
"finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 2030, afin que chacun-e, partout dans 
le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités".  

"Pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible, il faut garantir un accès aux vaccins à 
toutes et tous, partout. Pour le moment, seuls quelques pays ont accès aux vaccins, ce qui signifie 
que le virus continuera à muter, à traverser les frontières et à faire des ravages à travers le monde. 
ONE appelle les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques à travailler ensemble pour 
que le plus grand nombre de personnes ait accès aux outils de lutte contre le COVID-19", précise 
l'ONG sur son site internet.  

Bono, c'est qui, c'est quoi ?  

Extrait de la causerie du 24 décembre 2020  

- Can people really change? By Bill Gates - December 14, 2020  

Bill Gates - Nos invités cette semaine sont deux personnes qui utilisent leur position d'artiste pour 
changer le monde pour le mieux: Bono et Kerry Washington. Je connais Bono depuis longtemps et 
il a été un partenaire inestimable dans la lutte contre le VIH / sida.  

Extrait de la causerie du 4 décembre 2019  

- FMI : le somptueux pot de départ de Dame Christine Lagarde et de ses courtisans - Marianne 10 
octobre 2019  

Quelque 250 invités en tenue de gala ont été conviés à venir saluer la reine Christine. Parmi les 
invités (...) Bono, leader de U2, venu saluer celle qu’il considère comme « une rock star ». 
Marianne 10 octobre 2019  

Extrait de la causerie du 30 août 2018  

- Le groupe U2 prend les couleurs de l'Europe - euronews 28 août 2018  

Les membres du groupe U2 porteront les couleurs du drapeau européen lors de leur tournée de 
2018 en Europe. Cette décision a été annoncée par le chanteur du groupe, Bono, dans une 
tribune intitulée : "l'Europe est une pensée qui doit devenir un sentiment". euronews 28 août 2018  

LVOG - ONE (9 millions de membres) fait partie des ONG des réseaux Soros (Open Society 
Institute).  

Bono - Chanteur de U2 - Co-fondateur de ONE et (RED)  

Membres du Conseil d’administration( https://www.one.org/fr/person/bono)  
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- Morton H. Halperin - Open Society Institute  
- Sheryl Sandberg - Directrice générale, Facebook  
- Susan A. Buffett - Présidente de la Fondation Sherwood et de la Fondation Susan Thompson 
Buffett.  
- David Cameron - Ancien Premier ministre du Royaume-Uni  
- Joe Cerrell - Directeur général, politiques mondiales et plaidoyer, Fondation Bill & Melinda Gates  
- Mark Suzman - Directeur général de la stratégie et des politiques mondiales Fondation Bill et 
Melinda Gates  
- Joshua Bolten - Président et Directeur général de Business Roundtable  
- Kevin Sheekey - Responsable mondial des relations avec les gouvernements et de la 
communication chez Bloomberg L.P. Président de Bloomberg Government  
- Lawrence Summers - Ancien secrétaire au Trésor des États-Unis  
- Michele L. Sullivan - Directrice de l’innovation sociale d’entreprise chez Caterpillar et Présidente 
de la Fondation Caterpillar  

Dis-moi qui te finance, qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es.  

one.org - (RED) est une division de The ONE Campaign et noue des partenariats avec des 
marques emblématiques mondiales comme Apple, Bank of America, Coca-Cola, Beats by Dre, et 
Belvedere...  

En 2016, les dépenses de The ONE Campaign se sont élevées à 35,9 millions de dollars...  

ONE faisait partie d’une équipe – composée notamment de la Fondation Gates, du gouvernement 
canadien et du Fonds mondial lui-même (ONU - LVOG)...  

Lire la suite :  

Août 2018 

Barbarie. Après responsable mais pas coupable, responsable mais pas complice !  

Une responsabilité de la France mais pas de complicité de génocide au Rwanda, selon un 
rapport - Reuters 27 mars 2021  

De graves dysfonctionnements dans l'appréciation de la situation et la prise de décisions mais pas 
de complicité de génocide au Rwanda : telles sont quelques-unes des conclusions d'un rapport 
d'historiens sur le rôle de la France avant, pendant et après les massacres qui ont fait quelque 
800.000 morts au printemps 1994. Fruit des travaux menés pendant deux ans par 14 chercheurs à 
la demande d'Emmanuel Macron, le document d'un millier de pages a été remis vendredi au chef 
de l'Etat et mis en ligne. Reuters 27 mars 2021  

LVOG - A mettre au compte de Mitterrand et du PS, de la gauche ou la droite sociale.  
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TROISIEME PARTIE  

OGM : Organisme Génétiquement Mafieux.  

Bill Gates finance le lobby des « nouveaux OGM » en Europe Par Marie Astier et Magali 
Reinert (Reporterre) - Mondialisation.ca, 29 mars 2021  

Reporterre révèle aujourd’hui que la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 1,3 million d’euros 
pour exercer des pressions sur la Commission européenne. L’enjeu : contourner une décision de 
la Cour de justice européenne sur les « nouveaux OGM ». Nous détaillons les ruses et méthodes 
de ce lobbying, en partenariat avec plusieurs journaux européens.  

Des échanges intenses avec la Commission européenne — discussions, événements « 
scientifiques » —, une ribambelle de nouvelles task forces et autres groupes de travail… et, 
surtout, 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros) déboursé par le milliardaire américain Bill Gates. 
Le lobbying en faveur des « nouveaux OGM » – ou organismes issus des « nouvelles techniques 
d’édition du génome » préfèrent dire leurs défenseurs — vrombit au cœur des instances de l’Union 
européenne. Les grandes firmes de l’agrochimie et certains chercheurs en biotechnologies 
cherchent ardemment à faire échapper à la réglementation sur les OGM ces organismes obtenus 
par les nouvelles techniques biotechnologiques.  

Reporterre analyse la mécanique de ce lobbying aussi discret qu’efficace grâce à un ensemble de 
documents dévoilés aujourd’hui par l’association Corporate Europe Observatory (CEO). Celle-ci 
les a obtenus via des procédures officielles déposées auprès de la Commission européenne et 
des gouvernements belge et allemand en s’appuyant sur les lois de transparence et de liberté de 
l’information. L’ONG les a intitulés les « Crispr files », du nom de la désormais célèbre méthode 
d’édition du génome, Crispr-Cas9 [1] et en publie une analyse détaillée ici. Reporterre, ainsi que 
d’autres médias européens dont Der Spiegel en Allemagne, La Libre Belgique, El Diario en 
Espagne, Domani en Italie et EU Observer, a eu accès à ces « Crispr files » en avant-première.  

On y apprend que, afin de peser sur le processus de décision politique, Bill Gates, via sa 
Fondation Bill et Melinda Gates, a versé une forte somme — 1,3 million d’euros — « pour un 
dialogue avec un large éventail de parties prenantes européennes sur l’édition du génome » à Re-
Imagine Europa, un groupe de réflexion européen créé en 2018 par Valéry Giscard d’Estaing. 
Quelques mois après ce chèque, l’organisation a créé un groupe de travail ad hoc, « la task force 
sur l’agriculture durable et l’innovation », présidé par un ancien commissaire à la Recherche et à 
l’Innovation, Carlos Moedas. Son objectif avoué : « Travailler sur la façon dont les nouvelles 
technologies pourraient nous aider à réaliser cette vision d’un nouveau système agricole plus 
durable. » Mais surtout agir au sein des institutions européennes pour que la réglementation stricte 
sur les OGM ne s’applique pas, ou beaucoup plus légèrement, sur ces nouvelles technologies. 
Mondialisation.ca, 29 mars 2021  

Les injections d’ARNm sont une « réécriture du code génétique » Par Dr Tal Zaks 
(planetes360.fr) - Mondialisation.ca, 29 mars 2021  

Le Directeur médical du laboratoire Moderna, le Dr Tal Zaks (qui n’est ni virologie, ni généticien, 
mais oncologue de formation), nous expose ici le détail des recherches et découvertes concernant 
les vaccins à ARN messager (ARNm), et cela, toujours avec un semblant de philanthropie à 
l’image de son ami Bill Gates…  

Vidéo : https://rumble.com/vf4z5n-les-injections-darnm-sont-une-rcriture-du-code-gntique.html  
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Totalitarisme. Big Data ou la médecine déshumanisée ou la mort annoncée de la médecine 
ambulatoire ou de ville.  

"L'intelligence artificielle a un potentiel immense dans la santé" selon l'UE - euronews 30 
mars 2021  

La Commission européenne et le Parlement européen soutiennent tous deux, un nouveau 
programme de financement de 5,1 milliards d'euros appelé "L'UE pour la santé" qui est vu comme 
une réponse à long terme à la pandémie de Covid-19. Nous avons demandé à la Commissaire 
Stella Kyriakides selon quelles priorités l'UE allait orienter ces dépenses.  

"Ce que l'on constate, c'est que les citoyens européens veulent plus d'Europe dans le domaine de 
la santé et c'est pour cela que nous lançons un programme ambitieux de 5,1 milliards d'euros 
appelé L'UE pour la santé," indique Stella Kyriakides. "Son objectif," poursuit-elle, "c'est de 
contribuer à rendre les systèmes de santé plus résilients, de renforcer le mandat du Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA), mais aussi de se concentrer sur des domaines comme le plan européen de 
lutte contre le cancer et la nouvelle stratégie pharmaceutique."  

"La création d'un espace européen des données de santé a toujours été une priorité pour cette 
Commission," répond-elle. "Il s'agit d'utiliser les données de santé de manière sûre, de les 
protéger pour pouvoir améliorer l'accès aux services de santé, aux soins délivrés aux patients et 
d'optimiser leur utilisation dans le domaine de la santé : le potentiel de l'utilisation de l'intelligence 
artificielle à cet égard est immense," souligne-t-elle.  

La création d'un espace numérique sécurisé pour échanger les données de santé entre pays est 
un élément clé de la vision de l'UE. L'eurodéputée française Véronique Trillet-Lenoir, membre du 
groupe Renew Europe, nous explique pourquoi.  

"Les données médicales et scientifiques doivent pouvoir être compilées sous forme de données 
massives, analysées par l'intelligence artificielle et permettre à tout un chacun, de bénéficier des 
progrès de médecine mieux adaptés, mieux personnalisés," indique-t-elle avant de préciser : 
"C'est également vrai dans les traitements des cancers."  

L'un des objectifs, c'est d'utiliser la technologie pour réduire les inégalités selon l'eurodéputé 
roumain Cristian-Silviu Bu?oi, membre du Parti populaire européen (PPE).  

"Quelqu'un qui habite dans une zone rurale et qui souffre d'une maladie très grave ou d'une 
maladie très particulière pourrait avoir accès à une consultation avec un professeur d'un grand 
hôpital universitaire via la télémédecine, voire bénéficier d'une opération menée avec l'aide de la 
télémédecine," déclare-t-il, "parce que l'intelligence artificielle et la 5G feront beaucoup évoluer la 
manière dont fonctionne la médecine dans l'avenir." euronews 30 mars 2021  

Toutes leurs versions étaient intentionnellement faussées.  

Covid-19 : des Français contaminés bien avant les premiers cas officiels témoignent pour la 
première fois - Franceinfo 27 mars 2021  

Quand on leur a fait un prélèvement de sang en novembre et décembre 2019, ils étaient loin de se 
douter qu’ils étaient porteurs du SARS-CoV-2, et qu’ils deviendraient les premiers Français 
contaminés bien avant le déclenchement de l’épidémie. C’est en effet près d’un an plus tard, en 
septembre 2020, qu’ils ont appris qu’ils avaient été infectés. Le professeur Fabrice Carrat, 
directeur de l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique (Inserm, Sorbonne 
Université), a eu l’idée d’analyser 9 000 échantillons de sang prélevés sur des participants de la 
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cohorte Constances*. "Depuis 2018, on propose à des volontaires de participer à la mise en place 
d’une biobanque, explique Marie Zins, la directrice scientifique de ce projet. Ils acceptent que des 
échantillons de leur sang et de leurs urines soient congelés dans des grandes cuves d’azote pour 
des recherches ultérieures. Avec le professeur Carrat, nous nous sommes dit que ce serait 
intéressant de retrouver des traces du virus, c’est-à-dire la présence d’anticorps entre le mois de 
novembre 2019 et le mois de mars 2020."  

Les 9 000 échantillons de sang des participants ont donc été testés, ce qui a permis d’identifier 
176 cas positifs. Un second test, réputé fiable et plus spécifique, a ensuite permis d’éliminer les 
faux positifs pour n’en retenir plus que treize, dont une dizaine qui avaient été prélevés en 
novembre et décembre 2019 (voir ici le rapport de l’étude publiée le 6 février 2021). Puis, les 
personnes ont répondu à des questionnaires qui ont permis d’en savoir plus sur les circonstances 
de leur infection.  

Parmi ces "vrais" positifs, se trouve un trentenaire qui vit à Paris, dont la prise de sang analysée 
remonte au 29 novembre 2019. Lorsqu’il apprend a posteriori sa positivité par un courrier de 
l’Inserm en septembre 2020, il n’en croit pas ses yeux, comme il le raconte à la cellule 
investigation de Radio France : "Je savais que mon colocataire avait séjourné quatre jours à 
Montréal au Canada début novembre. Une semaine après, il a commencé à avoir de très fortes 
quintes de toux. Ce qui était très frappant c’est que j’ai eu la même chose que lui, vers le 8 ou le 
10 novembre, une semaine avant le prélèvement de sang que j’ai fait pour la cohorte Constances." 
Le jeune homme a des quintes de toux très fortes.  

Mais au bout de quelques jours, les symptômes sont passés. Il ne s’est pas posé plus de 
questions.  

Un autre homme, âgé de 40 ans, que nous avons rencontré chez lui dans le sud-ouest de la 
France a, lui, passé près de deux mois en Chine avec son épouse. Lorsqu’il a appris qu’il avait été 
porteur du virus du Covid-19 début décembre 2019, il a fait le lien avec le périple qu’il avait 
effectué du 17 octobre au 9 décembre. "On est arrivés à Pékin, explique-t-il. Puis on est 
descendus dans le sud, plutôt côté ouest, côté Tibet. On est remontés dans le centre de la Chine, 
puis on est redescendus du côté de Canton, Macao et puis Hong Kong. Et ensuite, nous sommes 
rentrés en France." Mais le couple n’a pas fait d’escale dans la capitale du Hubei : "À aucun 
moment, nous ne sommes allés à Wuhan. Au plus près, nous étions à environ à 400 km"  

Huit jours après avoir atterri sur le sol français, le voyageur fait un prélèvement de sang – celui qui 
sera analysé et testé positif neuf mois plus tard. Impossible de savoir précisément où il a été 
contaminé. Mais pour le professeur Carrat, il ne fait guère de doute que c’est en Chine qu’il a 
contracté le virus, et donc ailleurs qu’à Wuhan où il n’est pas allé, à une période où l’épidémie 
n’avait pas démarré : "On ne peut pas garantir qu’il ne se soit pas infecté après son arrivée sur le 
territoire français le 9 décembre. Mais il faut environ 12 à 15 jours pour qu’un individu développe 
une réponse d’anticorps détectable avec nos méthodes. Cela voudrait dire que sa montée 
d’anticorps aurait été beaucoup plus rapide que celle des autres personnes qui s’infectent. C’est 
peu probable. Il est donc beaucoup plus probable qu’il ait été infecté en Asie en novembre, et 
même au mois d’octobre."  

Le voyageur n’a pas le souvenir qu’ils aient eu, lui et son épouse, des signes de maladie durant le 
voyage, ni après : "On n'a pas eu de fièvre ni de toux, et on n’a jamais eu besoin de modifier notre 
planning pour des questions de santé."  

Des symptômes typiques de la Covid-19 bien avant l’épidémie  

Plusieurs personnes, en revanche, ont présenté des symptômes caractéristiques du Covid-19. 
Une jeune femme de 32 ans qui vit en Bretagne se souvient de plusieurs signes troublants qu’elle 



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

 

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

 
16

avait ressentis à l’époque, et qu'elle n’avait pas su expliquer. "J’avais comme des symptômes de 
sinusite mais avec une fatigue exceptionnelle au moindre effort, en montant les escaliers par 
exemple. Ça a duré plusieurs jours." Son mari, lui, toussait beaucoup, "de manière tellement 
intense que ça l’empêchait de dormir", poursuit-elle. Elle a aussi eu des difficultés à effectuer un 
test de mesure de son souffle, lors du bilan qu’elle passe alors pour la cohorte Constances le 18 
novembre 2019 : "J’étais vraiment essoufflée et je n’arrivais pas à réussir ce test. L’infirmière m’a 
dit : 'Vous êtes jeune, c’est bizarre !'"  

Aujourd’hui, la jeune femme pense qu’elle a été contaminée à l’hôpital où elle s’est rendue 
plusieurs fois par semaine au cours du mois d’octobre pour soigner une fracture de l’avant-bras qui 
s’était aggravée. Une autre jeune femme a présenté un symptôme caractéristique du SARS-CoV-
2. "Elle a perdu le goût et l’odorat, explique le professeur Carrat de l’Inserm. Elle avait été en 
contact avec un membre de sa famille qui avait souffert d’une pneumonie d’origine inconnue entre 
octobre et décembre, et elle s’était rendue en Espagne en novembre."  

Positifs mais asymptomatiques  

D’autres personnes n'ont présenté, en revanche, aucun symptôme. Pascale, la quarantaine, que 
nous avons interviewée chez elle à Villeurbanne (Rhône), a été testée positive sur des 
prélèvements de sang qui datent de novembre 2019. D’où sa surprise lorsqu’elle a reçu les 
résultats par un courrier de la cohorte Constances en septembre 2020. "J'ai essayé de me 
souvenir si je n’avais pas eu le nez qui avait coulé à l’époque, de la toux ou des maux de tête. 
Mais non, vraiment, je n’ai eu aucun symptôme." Elle n’avait pas voyagé à l’étranger, et elle a 
donc cherché à savoir si elle avait été en contact avec des personnes ayant présenté des 
symptômes inexpliqués.  

"J’ai interrogé mon entourage, les gens avec qui j’avais passé une soirée d’anniversaire. Je leur ai 
demandé si elles avaient été positives. Absolument pas." Pascale, testée positive au Covid-19 en 
novembre 2019  

Une femme médecin basée à Lyon et testée positive mi-janvier 2020, nous dit ne pas se souvenir 
non plus avoir été malade. Elle pense avoir été contaminée par plusieurs patients souffrant de 
sinusites et de bronchites qui s’étaient prolongées anormalement.  

À Angoulême, un homme testé positif mi-novembre 2019 et également asymptomatique, évoque 
des emballages de produits venant de Chine qu’il a manipulés à l’époque à son travail, sans que 
l’on puisse établir un lien avéré avec sa contamination.  

Ces témoignages appellent plusieurs questions :  

1 - Le virus circulait-il en Chine ailleurs qu’à Wuhan avant le début de l’épidémie ? C’est possible, 
puisque le voyageur français qui a été contaminé dans ce pays ne s’est pas rendu à Wuhan. Il 
peut cependant avoir été contaminé, par exemple, par une personne qui, elle, venait bien de 
Wuhan. Néanmoins, le professeur Carrat de l’Inserm "ne pense pas que tout soit né à Wuhan."  

"Ce qui est né à Wuhan, c’est le virus qu’on connaît en France et qui a donné cette pandémie. Ça 
ne veut pas dire que le virus n’était pas là avant. Il circulait." Professeur Carrat (Inserm) à 
franceinfo.  

2 - Si le virus était présent dans d’autres régions en octobre ou novembre 2019, comment 
expliquer que l’épidémie ait démarré à Wuhan ? Fabrice Carrat émet l'hypothèse que si le virus 
circulait dans d’autres endroits en Chine, c’est bien à Wuhan qu’il aurait muté pour devenir plus 
contagieux : "Le virus qui a infecté le couple de voyageurs français en Chine était peut-être un 
variant qui se transmettait moins bien que celui qui est arrivé le 8 décembre à Wuhan. Et surtout, 
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c’est sans doute un variant qui donnait un peu moins de formes graves", explique-t-il. Mais pour le 
professeur, il s’agissait bien du même virus : "Ce n’était pas un coronavirus saisonnier comme 
ceux qu’on a l’habitude de détecter dans les épidémies hivernales. C’était vraiment le SARS-CoV-
2, mais c’était peut-être un variant précurseur à celui qui a donné l’épidémie mondiale."  

3 - Si le virus est arrivé dès le mois de novembre ou d’octobre, pourquoi l’épidémie n’a-t-elle pas 
démarré plus tôt ? Pour Florence Débarre, qui fait de la modélisation en biologie évolutive au 
CNRS, les cas n’étaient peut-être pas suffisamment nombreux pour faire démarrer une épidémie. 
"Si les cas révélés par les travaux du professeur Carrat sont de vrais positifs, il est possible qu’il y 
ait eu quelques cas, mais que cela se soit arrêté par l’effet du hasard. On a dit qu’une personne en 
affecte trois en moyenne. Mais c’est une moyenne. Certaines n’infectent personne, alors que 
d’autres en infectent beaucoup. Donc la probabilité qu’un premier cas donne naissance à une 
épidémie est relativement faible."  

4 - Enfin, si le virus circulait en France plusieurs mois avant le début de la pandémie, est-il 
possible que ce virus ne soit pas venu de Chine ? "L'hypothèse la plus probable est que le 
berceau de la naissance du SARS-CoV-2 soit bien la Chine, explique le professeur Jean-Claude 
Desenclos, épidémiologiste et ancien directeur scientifique à Santé publique France. L’ancêtre du 
SARS-CoV-2 le plus proche a déjà été identifié en 2013 en Chine. Donc, tout cela fait un faisceau 
d’arguments qui rend cette hypothèse la plus vraisemblable." Franceinfo 27 mars 2021  

Commentaires d'internautes  

1 - Déjà confirmé en Italie, en… septembre et même août 2020 !  

https://covidemence.com/2020/11/24/le-couillonavirus-en-italie-des-le-3-septembre-2019-preuves-
sanguines/  

En outre, n’oubliez pas les fameux JO militaires à Wuhan en octobre. Nombreux athlètes français 
“grippés”.  

https://www.liberation.fr/sports/2020/05/07/coronavirus-interrogations-sur-les-jeux-militaires-de-
wuhan_1787662/  

2 - Confirmé en Italie en janvier 2019, région de Trieste. Infections très sévères prises, tantôt pour 
une grippe terrible, tantôt pour une pneumonie inconnue, selon l’issue pour les patients.  

 
 
 
CONTRE-PROPAGANDE ET LES FAITS.  

Ces vaccins qui tuent les bien portants.  

- Le Canada suspend les vaccinations par AstraZeneca pour les moins de 55 ans - Reuters 29 
mars 2021  

Témoignages en vidéo  

Pr Khan : Bangladesh, l'ivermectine marche aussi - francesoir.fr 28 mars 2021  

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/au-bangladesh-livermectine-marche-aussi  

Etat d’urgence sanitaire : le scandaleux déni du Conseil d’Etat !  
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https://www.youtube.com/watch?v=Bib13o9cxPY  

Sonnette d’alarme sur ce qu’il se passe en Israël ! - planetes360.fr 10 mars 2021  

https://planetes360.fr/sonnette-dalarme-sur-ce-quil-se-passe-en-israel/  

Démasqué.  

Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "À cause des masques, 100 fois plus de patients 
veulent consulter un ophtalmologue" - Yahoo Actu 29 mars 2021  

Dans Carnet de Santé, le docteur Christian Recchia répond, pour Yahoo, à toutes les questions 
que vous vous posez et vous livre conseils pratiques et petites astuces pour mieux vivre au 
quotidien.  

Dans cet épisode, il alerte sur les conséquences insoupçonnées du port du masque… sur les 
yeux. Yahoo Actu 29 mars 2021  

Parole d'internaute.  

- Pour ceux qui n’ont pas tweeter voici le tweet de Fabrice di Vizzio, avocat de D. Raoult:  

” Un Chef de service en infectio. me dit a l’instant : je prescris de l’ivermectine sur les covids toutes 
formes : y compris graves et longs et les résultats sont édifiants. Ca commence à faire pas mal de 
témoignages.”  

LVOG - Contre l'obsolescence programmée des médicaments - IHU Méditerranée-Infection 30 
mars 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=4U0wDOU-R5o  

Bonne prestation du Pr. D. Raoult, mais ou "en même temps" :  

5'23" Dès le départ nous voulions tester tout le monde...  

Un lecteur du blog du Dr. Maudrux avait nié qu'il l'avait dit et m'avait fait la leçon, qu'il la garde pour 
lui !  

Et le résultat : une pandémie de tests et de cas qui alimentent la psychose collective et cautionne 
la politique sanitaire et liberticide adoptée par Macron, bravo la science ! Il n'y a rien de pire que la 
science sous influence idéologique, la preuve.  

 

- Interview du Dr Yeadon (ex vice-president de Pfizer) le 25 mars – sur les vaccins COVID-19, les 
traitements, l’immunité cellulaire prolongée malgré les variants… Il met en garde contre une 3ème 
injection d’un vaccin ARNm. “Il est tout à fait possible que cela soit utilisé pour une dépopulation à 
grande échelle”, dit-il.  

https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-
will-be-used-for-massive-scale-depopulation/  
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- A propos de la possibilité d’une utilisation – ultérieure – à des fins de dépopulation. A remettre 
dans son contexte, le dr Yeadon dit (traduction automatique) :  

«Je dois revenir sur la question des ‘vaccins d’appoint’ (injections de rappel) et c’est tout ce récit 
que je crains qu’il exploite et utilise pour acquérir un pouvoir sans précédent sur nous.  

«Veuillez avertir chaque personne de ne pas s’approcher de la recharge de vaccins. Il n’y en a 
absolument pas besoin.  

«Comme ils ne sont pas nécessaires, mais qu’ils sont fabriqués dans le secteur pharmaceutique, 
et que les régulateurs se sont écartés (pas de tests de sécurité), je ne peux qu’en déduire qu’ils 
seront utilisés à des fins néfastes.  

«Par exemple, si quelqu’un souhaitait nuire ou tuer une proportion significative de la population 
mondiale au cours des prochaines années, les systèmes mis en place en ce moment le 
permettront.  

«Je suis d’avis qu’il est tout à fait possible que cela soit utilisé pour un dépeuplement à grande 
échelle.»  

 

- Une psychiatre dénonce la surenchère anxiogène en Seine Saint Denis "Mon mari médecin 
généraliste a eu 500 patients COVID19, il a eu 0 mort !" (Twitter)  

 

- La Fédération hospitalière se désolidarise de la tribune des 41 mandarins de l’AP-HP !  

https://mobile.twitter.com/thomaqu/status/1376567841856585730  

 

- Un voile est posé sur les yeux et l’intelligence des occidentaux, dont la grande majorité semble 
ne pas pouvoir voir et comprendre ce qui se passe ; et les plus formés et qualifiés semblent être 
les plus profondément aveuglés.  

En ce moment, j’écoute (ou lis) plutôt les psys, car je crois qu’ils sont les plus proches du “point 
chaud” de ce qui nous arrive, et dont la cause n’est pas sanitaire, mais relative à l’exercice dévoyé 
de notre intelligence.  

https://fr.sott.net/article/36824-La-dystopie-totalitaire-emergente-Entretien-avec-le-professeur-
Mattias-Desmet  

 

- En temps d’oppression la résistance active est le fait de faibles minorités, qualifiées par la 
propagande de terroristes, complotistes, ennemis de classe et autres.  

Vient un moment où la sympathie de la majorité de la population bascule de leur côté pour des 
raisons variées qui s’additionnent.  

Même si bien des choses sont consternantes, ne désespérons pas.  
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- La manipulation et la désinformation sont omniprésentes. Ce qui arrive en Israël arrive aussi ici 
puisque des dates précises sont avancées pour passer à l’étape suivante. Nous aurons peut-être 
un troisième confinement pour nous forcer la main. C’est tellement plus facile de gouverner des 
populations assignées à résidence, terrifiées au point d’accepter l’esclavage…  

 

- Ce lien est intéressant et aurait mérité un peu plus de présentation ! Il pointe vers une vidéo (en 
deux parties sur Twitter) que l’on trouvera plus directement ici : 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jNar16ZWQwY. Il s’agit d’un extrait de la 
déposition (faite voici quelques semaines) de Peter McCullough, cardiologue, interniste et prof en 
fac de médecine au Texas, devant la commission de la Santé du Sénat local du Texas.  

McCullough y défend, vigoureusement, la possibilité des traitements précoces, avec “5 ou 6 
médicaments” à disposition pour cela, et leur efficacité pour réduire de 85% les hospitalisations et 
décès chez les personnes de plus de 50 ans avec comorbidités. Il s’indigne du fait que la piste des 
traitements précoces ait fait l’objet d’un black-out médiatique et politique quasi-total dès l’annonce 
des projets de vaccin et considère qu’il n’y a, scientifiquement, aucune indication vaccinale pour 
les personnes de moins de 50 ans sans comorbidité.  

 

- Comme d’autres lecteurs, j’essaie de relayer les infos sur les traitements précoces, mais cela 
revient à prêcher dans un désert. Impossible de convaincre les adorateurs de Macron & co. J’ai 3 
amis proches avec qui je frôle la dispute à chaque fois que j’évoque les nouvelles du front. On se 
croirait à l’époque de l’affaire Dreyfus.  

On découvre la nature profonde des gens : il y a ceux qui résistent et ceux qui se soumettent à 
l’autorité sans la moindre réflexion.  

L’un de mes amis avait juré de ne pas se faire vacciner avec un vaccin “bricolé à la hâte” ; mais 
dès que son généraliste (anti-traitements) l’a appelé pour lui proposer l’astra zeneca, il s’est 
précipité, tout content, et j’ai envie d’ajouter “comme un toutou à qui on a donné un bon nonosse” ! 
(...)  

Bizarrement, le niveau d’études, bac+5, semble un facteur aggravant, je l’ai constaté sur d’autres 
personnes moins proches.  

Il ne reste plus qu’à espérer que la vérité éclate au grand jour.  

LVOG - Alors imaginez au-delà de bac+5 : le ravage ! Bac+5 c'est le niveau des capessiens pour 
enseigner dans un établissement public. Les médecins généralistes, c'est bac+9, les spécialistes, 
les scientifiques ou chercheurs, c'est entre bac+5 et bac+10, plus les têtes se remplissent, plus 
elles sont mal faites, cherchez l'erreur.  

 

- Vous voulez dire, la gauche qui se croit toujours de gauche mais qui ne défend ni la liberté, ni la 
liberté de prescrire, ni les soignants de base. Ils achèvent de creuser leur tombe et pourtant il y 
aurait des combats à mener sans prendre parti pour telle ou telle efficacité.  
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- Je partage malheureusement votre sentiment. Je suis effaré de constater que même certains 
amis ayant habituellement les mêmes opinions politiques me collent l’étiquette “complotisme” 
lorsque j’ose dire que des traitements existent et qu’il serait peut-être temps de s’y intéresser. Et 
ceci malgré le fait d’être le plus factuel possible, sources à l’appui (de toutes façons ils répondent 
sans les consulter).  

 

- Je ne comprend pas pourquoi et il n'y a pas que l'argent ce n'est pas possible que ces politiques 
soient devenus assassins, il y a autre chose qui les empêchent d'écouter ou de voir les résultats 
de nos traitement de mère nature et des plus imminents professeurs, et ils font confiance à des 
statisticiens qui n'ont jamais eu de malade, c'est mortelle, c'est revenir à la dictature hitlérienne ou 
alors nous n'avons jamais quitté cette politique et nous nous réveillons maintenant.  

LVOG - Réveillez-vous !  

 

- C’est terrible, mais c’est une guerre économique et financière.  

Mais quelles que soient les raisons (soi disant supérieures), nous devons nous battre pour rester 
humains et fraternels quoi qu’il arrive n’est-ce pas. La guerre engendre la propagande et la 
désinformation, toujours, mais les médecins ne sont pas des soldats.  

Des milliers de personnes sont décédées de cette politique “sanitaire”, elles aussi ont servi la 
cause d’une guerre économique ? L’Histoire nous le dira.  

 

- Aux Pays-Bas, signalements et amendes pour les médecins qui prescrivent hydroxychloroquine 
ou Ivermectine.  

Comment les aider ?  

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-
ivermectine-voorschrijven-tegen-corona  

 

- De mon côté, j’ai la même attitude que vous et je me moque ouvertement des oukases des 
vendus et des compromis…  

Je prescris de l’ivermectine, de l’HCQ et de l’azythromycine à chaque patient suspect de Covid.  

Dr Alain Colignon – La Louvière – Belgique  

 

- Pourquoi le COVID-19 n’est pas si répandu en Afrique: comment l’ivermectine l’affecte-t-elle?  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1  

Il s’agit une étude d’analyse statistique rétrospective qui a été réalisée sur 53 pays. D’une part 31 
pays d’endémie de l’onchocercose utilisant le traitement à l’ivermectine sous direction 
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communautaire (TIDC) et d’autre part 22 pays non endémiques d’Afrique. Le Résultats est que La 
morbidité et la mortalité liées au Covid étaient statistiquement significativement moindres dans les 
31 pays sous TIDC utilisant l’ivermectine pour soigner l’onchocercose.  

https://twitter.com/Covid19Crusher/status/1375585900617465859  

Encore une preuve de plus de l’efficacité de l’ivermectine contre le Covid.  

 

- Quoiqu’ayant un taux de vaccination parmi les plus élevés au monde, le Chili se reconfine.  

Si c’est pas la preuve que ça marche le confinement …  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-chili-se-reconfine-malgre-lun-des-meilleurs-taux-de-
vaccination-au-monde-edited_fr_605eff46c5b66d30c744d293  

 

- Trouvé sur le Twitter du FLCCC : « New study co-authored by the developer of IVM: “The results 
of 42 clinical studies worldwide have undergone meta-analysis and concluded that ivermectin is 
effective in the treatment and prevention of COVID-19.” http://jja-contents.wdc-
jp.com/pdf/JJA74/74-1-open/74-1_44-95.pdf  

 

- Autre affaire sur l’ivermectine en EPAHD qui fait du bruit : Une enquête a été ouverte à l’encontre 
du médecin coordinateur de l’Ehpad qui en a prescrit à une trentaine de résidents :  

https://www.charentelibre.fr/2021/03/28/l-isle-d-espagnac-l-ivermectine-un-medicament-pour-la-
gale-utilise-contre-le-coronavirus-dans-un-ehpad,3725008.php  

 

- Sur Vigiaccess de l’OMS, en tapant Comirnaty (vaccin Pfizer), aujourd’hui on en est à 359 091 
effets secondaires déclarés  

 

- Ce matin il y avait une interview sur Cnews du docteur Thomas Augy, médecin généraliste. Celui-
ci a évoqué les traitements qu’il donne contre le Covid : Zithromax, Solupred, Dafalgan parfois le 
KARDEGIC 160 mg. Sur environ 500 patients soignés, li n’a enregistré aucun décès mais 
néanmoins 8 patients de ces patients ont dû être hospitalisés en réanimations. Pour 2 de ces 8 
patients hospitalisés il a prescrit l’ivermectine, avec une remontée favorable de la réanimation où 
ces 2 patients étaient soignés.  

 

- Comment peut-on expliquer que la médecin Hongroise, Flavia Grosan, soigne systématiquement 
tous ses patients, présumés CoqueVide/19, avec un antibiotique, la clarithromycine? Sans un 
perdre un seul…  

https://www.breizh-info.com/2021/03/23/161294/flavia-grosan-pneumologue-roumaine-cest-le-
protocole-covid-applique-dans-les-hopitaux-qui-tue-les-malades/  
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Le CoqueVide/19 serait-il donc une pneumonie bactérienne? A l’image de la “Grippe Espagnole” 
qui ne fut jamais une grippe mais une pneumonie bactérienne à 99,5 %…  

 

- Bonjour. Pour info, le Professeur Santin, de Yale University – titulaire de plus de 250 articles 
scientifiques et médicaux – vient de prendre position pour l’Ivermectine.  

https://trialsitenews.com/top-yale-doctor-researcher-ivermectin-works-including-for-long-haul-covid/  

 

- De réel alternative existe pour freiner la propagation du virus nous avons réussi à mettre la main 
dessus et nous sommes tributaire de personne !  

CI279 basée sur les recherches de la NASA détruit 99% des agents pathogènes et COV purifie 
l’air et décontamine les surfaces !  

Avez-vous déjà vue un astronaute avec un masque ??? Moi non!  

L’ironie de l’histoire c’est que la technologie recrée que des procédés naturels pour purifier l’air et 
décontaminer les surfaces!  

Les résultats ont montré que les bactéries étaient réduites de plus de 99,998%  

Les champignons étaient réduits de plus de 95%  

Le Staphylocoque résistant à la methiciline (MRSA) à été réduit de plus de 99,98%  

La grippe A(H1N1) à été réduite de plus de 99,93%  

MS2 virus à été réduit de plus de 99,993%  

Sur les surfaces  

Et + 93% pour le SRAS COV 2  

Je ne vous cite pas toutes les marques qui ont déjà cette technologie que des lobby !  

Ce types de technologie nous fournira une réel assurance non seulement contre les virus que 
nous connaissons et aussi ceux susceptibles d’apparaître dans le futur  

 

- Je suis pharmacien Franco-Suisse et j’habite actuellement au Brésil (Sao Paulo). J’ai commencé 
un traitement à 12 mg ces derniers jours (prise en 2 doses de 6 mg à 12 heures d’écart, car vendu 
à 6 mg au Brésil, je pèse 80 kg, dans 1 semaine je prends à nouveau 2 doses de 6 mg). Au Brésil 
le problème est que les grands médias libéraux ou de gauche (Folha de S.Paulo et UOL, Globo) 
sont en guerre ouverte avec Bolsonaro (droite, extrême-droite) qui lui soutient l’ivermectine, je ne 
dis pas que Bolsonaro est parfait, il a aussi commi des erreurs (ex. port du masque). Donc dès 
qu’on parle d’ivermectine au Brésil il y a un puissant débat gauche-droite ou anti-Bolsonaro. Cela 
semble donc être clairement un dialogue de sourd.  
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Et mon témoignage est le suivant, imaginez que vous avez 210 millions de Brésiliens, combien ont 
vraiment pris de l’ivermectine au bon dosage ? Honnêtement on est clairement à moins de 100 
millions (déjà tous les anti-Bolsonaro), donc c’est extrêmement compliqué d’y voir clair. S’il y a 
3000 milles morts par jour actuellement de la Covid-19, il se peut que beaucoup n’aient pas pris 
l’ivermectine. A titre personnel je commence vraiment à donner crédit à cette molécule (mon site 
Creapharma.ch a presque 500’000 visiteurs par mois dans le monde, documenté sur Similarweb et 
on a écrit un long article). J’ai d’ailleurs écrit un long résumé ici :  

https://www.creapharma.ch/medicaments-sommaire/ivermectine  

C’est en tout cas très intéressant à suivre, et je félicite l’auteur de ce site. Car comme pharmacien 
je partage un point, à la différence de la chloroquine qui il est vrai peut mener à des effets 
secondaires parfois problématiques (mais moins que ce qu’on dit les médias) je pense vraiment 
que l’ivermectine pose très peu de problèmes. C’est prouvé, documenté. CQFD.  

 

- British Ivermectin Recommendation Development Panel - Response to EMA Statement on 
Ivermectin for Covid-19  

https://trialsitenews.com/british-ivermectin-recommendation-developmen t-panel-response-to-ema-
statement-on-ivermectin-for-covid-19/  

 

- MEDINCELL : Satoshi Omura, Prix Nobel de Médecine 2015, recommande l'ivermectine - 
boursorama.com 26 mars 2021  

Le plus grand spécialiste de l'ivermectine recommande donc cet thérapie pour lutter contre le 
covid.  

Il a été récompensé en 2015 du prix Nobel de la médecine pour sa découverte. L'ivermectine est 
l'un des remèdes majeurs découvert ces dernières décennies.  

https://t.co/iK4G93kpSU?amp=1  

 

- Apres l’écoute de la vidéo sidérante proposée par HERTEO07 concernant la requête auprès du 
Conseil d’Etat sur la justification de la prolongation de l’état d’urgence je suis allée sur le site du 
réseau sentinelles.  

Oui, les cas “officiels” sont bien seulement estimés, et donc Sentinelles regroupe covid et autres 
grippes ou maladies respiratoires , oui, nous avons des pics cas moins hauts pour ces maladies 
toutes confondues, que dans de nombreuses années antérieures, oui, oui oui .on se fout de nous.  

Ci dessous le lien sur une des pages du site montrant les IRA des décennies précédentes. Il faut 
regarder le nombre de cas pour 100 000 h puis retrouver ailleurs la courbe pour 2020  

Et se promener sur le site -un peu pénible- qui quantifie ce qui peut l’être, en insistant bien sur le 
caractère estimatif et déclaratif du nombre de cas en 2020 car pas de tests. Ce qui permet 
finalement une bonne comparaison avec les années précédentes où on fonctionnait sans test , en 
se fiant aux symptômes .  
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Je pense qu’il faudrait envoyer aux journaux des pages de Sentinelles illustrant bien cette 
manipulation des chiffres (Tout comme celle, que tout le monde devrait savoir, de la saturation 
hivernale des hôpitaux.)  

https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=epidemies  

 

- Bonjour, il y aussi des témoignages en France de l’Ivermectine efficace dans les Covid long, 
Tatiana Ventose en parle dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=k1Hy1MhPODA. Je 
voudrais aussi témoigné que j’ai très certainement eu le covid en Mars de l’année dernière ce que 
je ne pourrais jamais affirmé vu qu’à l’époque il n’y avait pas de test mais j’ai eu tous les 
symptômes sauf perte odorat et goût, malade comme jamais deux mois et demi, j’ai failli allé aux 
urgences un jour mais ma voisine Médecin est venue m’ausculté.  

Vu qu’on m’a donné que du doliprane ce qui a au moins calmer l’inflammation de folie de ma 
gorge, j’ai cherché des remèdes naturels et je me soigné avec de l’ail sur la base d’une rumeur 
venant de Chine et le fait que l’OMS fasse de la propagande anti ail m’a mis la puce à l’oreille 
(faites le contraire de ce que dit l’OMS et vous serez dans le vrai, n’oubliez pas que toute cette 
merde et parce que l’OMS n’a pas fermé les liaisons aériennes à temps et es resté discuté des 
semaines).  

J’en peux plus de ces dirigeants qui font mourir des Français, je le dis à tout le monde qu’il existe 
des traitements mais tout le monde est lobotomisé. Et quand je leur dis que l’ail m’a “aidé” je dis 
pas soigné pour pas trop choqué (mais tous les jours où j’en ai pris le lendemain c’était tellement 
mieux) dans le covid ça fait “rire” tout le monde, mais les gens se croient intelligent alors qu’ils sont 
des incultes, l’ail était utilisé par les légionnaires romaines et même pendant la peste, et oui c’est 
un puissant anticoagulant naturel entre autres choses…  

 

- L’interview du Professeur Nigérian Femi Babalola censurée par Mediapart ! Normal elle est 
édifiante !  

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pr-femi-babalola  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE  

France  

«Chute historique» : l'Ile-de-France a perdu 15,5 milliards d'euros de revenus touristiques 
en 2020 - RT 29 mars 2021  

La région francilienne a reçu 17,5 millions de touristes en 2020. 33,1 millions de moins qu'en 2019, 
en raison de la pandémie de Covid-19. L'hôtellerie notamment a «subi de plein fouet l'absence des 
clientèles d'affaires et internationales».  

La crise sanitaire a privé Paris et sa région de 15,5 milliards d'euros de recettes l'an dernier du fait 
d'une «chute historique de fréquentation» des touristes étrangers, selon le bilan chiffré du Comité 
régional du tourisme (CRT) publié le 29 mars.  
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Habituée en temps normal aux records de fréquentation, la capitale française a reçu en 2020 
quelque 33,1 millions de touristes en moins par rapport à l'année précédente. Elle a pâti l'an 
dernier, comme toutes les destinations, d'un «effondrement» inédit de la demande et de 
«l'instauration généralisée de restrictions en matière de voyages», précise ce bilan. RT 29 mars 
2021  

Syrie  

Les leçons de la Syrie. La vérité sur la crise syrienne par Richard H. Black - 
Mondialisation.ca, 28 mars 2021  

Extrait de la troisième table ronde de la visio-conférence de l’Institut Schiller des 20-21 mars 2021  

Par le colonel Richard H. Black (cr), ancien sénateur de l’État de Virginie  

Ancien chef de la Division du droit pénal de l’armée au Pentagone  

J’aime mon pays. Je suis un colonel à la retraite qui a servi en uniforme pendant 32 ans. J’ai 
effectué 269 missions de combat au Vietnam en tant que pilote d’hélicoptère chez les Marines. J’ai 
atterri en catastrophe après la destruction de mes commandes de vol par des tirs de mitrailleuses. 
J’ai effectué 70 patrouilles de combat en tant que contrôleur aérien au sol pour la 1ère division des 
Marines. J’ai été blessé et mes opérateurs radio sont morts au combat à mes côtés.  

Cependant, je suis consterné par l’indécence de l’agression américaine envers la Syrie.  

Le 17 mars, le secrétaire d’État (américain) Tony Blinken a réprimandé nos invités chinois à 
Anchorage, en Alaska, en déclarant qu’ils n’avaient pas respecté « l’ordre [international] fondé sur 
des règles », sans lequel le monde serait « beaucoup plus violent ».  

Mais quel est donc cet « ordre fondé sur des règles » que nous vantons sans cesse ? Il semble 
que ces règles soient celles que les États-Unis décident de suivre à tel ou tel moment.  

De quel droit saisissons-nous les navires d’autres nations en haute mer ? Selon les règles, c’est 
un acte de guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre, alors les règles disent que ce sont des 
actes de piraterie.  

Quelles règles nous permettent d’imposer des blocus navals à la Syrie, à l’Iran, au Venezuela ? Ne 
s’agit-il pas d’actes de guerre ?  

Quel « ordre fondé sur des règles » nous permet de dire à l’Allemagne que nous la punirons si elle 
construit un gazoduc pour s’approvisionner en Russie ? Quelles « règles » nous permettent de 
dicter le commerce de toute nation souveraine ?  

La marche de conquête américaine s’étend sur toute la planète. Nous avons envahi des pays 
souverains comme la Serbie, l’Irak, la Libye, le Yémen et la Syrie, les laissant tous dans des ruines 
fumantes.  

L’« ordre fondé sur des règles » n’interdit-il pas les guerres d’agression ? N’avons-nous pas 
poursuivi les nazis à Nuremberg pour de tels actes ? Quelles « règles » font des guerres 
d’agression des crimes pour les nazis, mais pas pour nous ?  

On nous dit que nous menons une « guerre contre le terrorisme », mais ce n’est pas le cas. Nous 
sommes alliés à des terroristes, comme Al-Qaïda, dans une quête sans remords pour détruire les 
civilisations arabes dans tout le Moyen-Orient.  
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Peu d’Américains peuvent seulement donner un nom à nos guerres : Serbie, Irak, Libye, Syrie, 
Yémen, Somalie, Ukraine. Aucun de ces pays ne nous a attaqués, c’est nous qui les avons tous 
attaqués.  

Prenons simplement le cas de la Syrie. Rappelez-vous ce qu’était la Syrie autrefois. Elle avait une 
économie bien équilibrée ; elle produisait la plupart de ses biens industriels, son carburant et ses 
produits agricoles. Il y avait peu de pauvreté et le commerce était florissant. Elle était 
financièrement fiable.  

Elle était en paix avec Israël depuis 40 ans. La Constitution rédigée sous le président Assad 
garantit aux femmes l’égalité des droits. Elle garantit la liberté de religion en trois passages 
différents de son texte. La Syrie est un modèle pour d’autres États arabes, notamment pour 
l’Arabie saoudite, qui n’a pas de Constitution du tout.  

Nous qualifions le président syrien de dictateur, mais en 2014, il a été élu à une écrasante majorité 
lors d’une élection juste et libre. L’Amérique prétend que les élections n’ont jamais eu lieu, mais de 
nombreux Syriens ont été tués par des rebelles soutenus par les États-Unis alors qu’ils tentaient 
de voter.  

Après dix ans de guerre, aucun chef rebelle ne s’est imposé comme une figure populaire auprès 
du peuple syrien. L’Occident aime les terroristes que le peuple syrien méprise. On nous apprend à 
détester le président Assad parce qu’il a réprimé les émeutiers en 2011 et parce qu’il a « gazé son 
peuple ». Mais ce n’est pas vrai, car nous avions déjà pris la décision d’attaquer la Syrie dix ans 
auparavant.  

En 2001, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a ordonné au Pentagone de rédiger des 
plans pour renverser les gouvernements de sept pays du Moyen-Orient, en commençant par l’Irak, 
puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir, l’Iran [1] .  

Aucun d’entre eux n’avait fait de mal aux États-Unis.  

En 2006, l’ambassade des États-Unis à Damas a exposé des plans détaillés pour déstabiliser et 
renverser la Syrie.  

C’était bien avant les manifestations en Syrie de 2011, dont nous avons toujours prétendu qu’elles 
étaient la raison de notre opposition au président Assad. Mondialisation.ca, 28 mars  

Pour lire la suite :  

https://www.mondialisation.ca/les-lecons-de-la-syrie-la-verite-sur-la-crise-syrienne-richard-h-
black/5655012  

Après inusable, increvable.  

Une start-up invente un pneu de vélo increvable grâce à une technologie de la Nasa - 
20minutes.fr 27 mars 2021  

Issue d’un partenariat réalisé avec la NASA, l’entreprise SMART Tire Company a développé un 
pneu increvable. Outre les rovers destinés aux missions spatiales, ces pneus vont pouvoir équiper 
des vélos. En effet, la société a prévu de commercialiser ce pneu baptisé Metl dès l’année 
prochaine, rapportent nos confrères de Presse-Citron.  
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Le Metl est composé de nitinol, un alliage entre le nickel et le titane qui rend ce matériau? aussi 
résistant que du titane tout en étant aussi souple que du caoutchouc. Grâce à l’utilisation du nitinol, 
SMART Tire Company a réussi à concevoir un pneu à mémoire de forme et sans air.  

LVOG - Ils ont déjà inventé depuis des années un matériaux similaire au caoutchouc inusable ou 
qui reprend sa forme initiale, ils montraient un pneu je crois me souvenir, qui au fur et à mesure 
qu'il perdait des particules suite au frottement sur le bitume donnait naissance à de nouvelles 
particules remplaçant celles manquantes et le pneu était aussi neuf qu'au départ sans la moindre 
trace d'usure.  

Ils ont inventé ou découvert un tas de molécules ou matériaux composites extraordinaires, mais ils 
ne les commercialisent pas, pas rentables. Par exemple un jour j'ai assisté à une démonstration, 
une monture de lunettes tordue dans tous les sens posée sur une table, et quelque temps plus 
tard elle avait repris sa forme originelle, ces matériaux possèderaient une mémoire en quelque 
sorte. Ce n'est pas une blague, cette expérience avait été reproduite.  

 


