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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 18 juillet 2021  

Je n'ai pas eu le temps de formater le bloc-notes politique et celui sur la covid, je suis débordé de 
boulot et je me suis remis à bosser comme un dingue. Vous les lirez plus tard si cela vous intéresse. 
Moi je ne suis pas lié par la dictature de l'immédiat imposée par les GAFAM, désolé, je prends le 
temps de prendre du recul, de réfléchir.  

Dans les commentaires ci-dessous qui ont été publiés dans le blog du Dr. Maudrux, vous trouverez 
l'essentiel de mes analyses, les conclusions de mes réflexions ou recherches, ma démarche, ma 
méthode ou mon mode de penser. Ce sont les commentaires publiés par les lecteurs de ce blog qui 
me permettent de progresser, car ils posent énormément de questions auxquelles il faut chercher et 
trouver des réponses, donc n'allez pas penser que je perdrais mon temps, bien au contraire. Je les en 
remercie chaleureusement, car ils me permettent ainsi de rompre mon isolement, tandis que mes 
lecteurs ne prennent même pas la peine de m'écrire !  

On m'a parfois accusé de mépriser un tas de gens, quelle terrible méprise ou confusion ! Car ce sont 
eux qui m'inspirent, sans eux je ne serais rien !  

Petit à petit, on revoie absolument toutes les interprétations, positions ou théories qu'on avait 
adoptées hier, tout ce qu'on avait pu apprendre autrefois, la totalité de nos connaissances y passent 
sans exception, absolument rien ne doit être laissé au hasard, débarrasser de tout dogme ou 
croyance, certaines idées sont devenues obsolètes, d'autres étaient erronées, on corrige au fur et à 
mesure si nécessaire et on ne conserve que ce qui nous paraît encore valables après moultes 
vérifications. Cet inventaire était indispensable, je l'ai signalé à plusieurs reprises, ce grand ménage 
mené sans a priori ne peut être que salutaire, il préfigure le grand coup de balais que la classe 
ouvrière s'apprête à donner pour nous délivrer de la tyrannie et conquérir notre liberté, sinon nous 
sommes perdus et notre liberté avec...  

Doter le mouvement ouvrier d'une nouvelle avant-garde consciente et révolutionnaire sur la base du 
socialisme aurait dû constituer notre priorité absolue au cours des 80 dernières années, afin d'être 
prêt quand l'heure d'affronter le régime sonnerait. Or, tel n'a jamais été l'objectif de nos dirigeants 
qui nous ont littéralement trahi ou qui n'avaient jamais acquis les qualités requises pour l'atteindre, 
de sorte que nous sommes totalement désarmés sur le plan organisationnel pour affronter les forces 
de la réaction déterminée à nous imposer un modèle de société totalitaire, en recourant à une 
surveillance permanente et un contrôle policier de l'ensemble de la population de manière à la 
réduire en esclavage indéfiniment.  

Je viens de recevoir une réponse à un courriel, plutôt déconcertant, ce que je lui ai proposé ne 
l'intéresse pas et il ne me propose rien, rien d'étonnant jusque-là, je m'y attendais. En fait, je crois 
que plus personne n'a l'espoir qu'on pourrait s'en sortir, et vous savez pourquoi, je ne déconne pas, 
parce qu'on ne s'en serait pas sorti plus tôt, si tout ce qu'on a essayé a échoué, c'est que forcément 
cela devait échouer, éternellement j'entends, pardi, qu'est-ce qu'on est con, c'est vrai qu'en partant de 
ce principe on est vaincu d'avance ! Heureusement que ce n'est pas de cette manière que procède 
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l'histoire de la civilisation humaine ou le processus historique, sinon on serait encore jonché sur un 
arbre ou terré au fond d'une caverne !  

Léonard de Vinci et d'autres chercheurs avant lui avaient imaginé sur le papier un tas de machines 
invraisemblables, qui ne furent jamais fabriquées ou achevées à leur époque, parce qu'il manquait 
toujours un petit quelque chose, un matériau suffisamment résistant à la traction, à la chaleur ou je 
ne sais quoi encore, de sorte que ces inventions restèrent en plan pendant des décennies ou bien 
davantage, jusqu'au jour où ce petit rien fut comblée au détour d'une nouvelle découverte et elles 
devinrent réalité.  

Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quel miracle s'écrièrent ceux qui étaient restés 
des siècles en arrière dans l'obscurité pendant que l'humanité éclairée avançait, oubliant ou ignorant 
que la lumière jaillissait des ténèbres !  

Leur société vous fait horreur, alors vomissez-là un bon coup et qu'on n'en parle plus.  

- Les tickets d'une croisière à 60.000 euros épuisés en quelques heures - Slate.fr 18 juillet 2021  

Attention par contre, 62.258 euros ne vous offrent qu'une petite cabine. Pour disposer de la suite 
principale de 185 mètres carrés, il faut débourser la bagatelle de 170.000 euros par personne.  

Une escapade Carnival cruise de quarante jours dans les Caraïbes s'est totalement vendue en six 
heures au début du mois de juillet. Slate.fr 18 juillet 2021  

- Cardi B se fait clasher pour avoir offert un collier à 150.000 dollars en diamants à sa fille pour ses 
3 ans - 20 Minutes 18 juillet 2021  

Plus sérieusement.  

- Chypre: manifestation contre les restrictions sanitaires, une chaîne TV attaquée - AFP19 juillet 
2021  

Chypre = 900.000 habitants ; France = 67 millions  

5.000 manifestants à Chypre coefficient 75 = 375.000, il y en a eu un peu moins en France le 17 
juillet, il y en aura plus la prochaine fois... 

325 morts Covid à Chypre (2020-2021) coefficient 75 = 28 875, 5 fois plus en France, cherchez 
l'erreur. Elle est partout !  

Mélenchon avait appelé à ne pas manifester le 17 juillet, aucun syndicat ou parti  n’avait appelé à y 
participer pour cause de corruption idéologique généralisée. Ils soutiennent Macron et la dictature 
de l’oligarchie comme ils peuvent, comme dirait l’autre, on ne se refait pas.  La réalité est cruelle 
parfois. 

Si vous voulez demeurez fidèle au socialisme, en être digne, rejoignez La Voix de l’Opposition de 
Gauche. 

Cette causerie au format pdf (pages)  
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MES COMMENTAIRES DU 11 AU 16 JUILLET DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX.  

Un commentaire pas envoyé  

- La civilisation humaine est à la croisée des chemins.  

Je partage en grande partie votre analyse. Les gens sont forcément conduits à se poser plus de 
questions ou à réfléchir davantage ou tout du moins ils essaient, pas forcément ouvertement, ce qui 
peut fausser l'interprétation de leur comportement. La radicalisation des mesures prises par Macron, 
se traduit par la radicalisation de la situation et de tous les rapports dans la société, et elle déteint ou 
s'étend à l'ensemble des protagonistes, dont le peuple.  

Une fois passé le stade du choc ou de la peur qui ne s'éternise jamais, l'émotion cède petit à petit le 
pas à la réflexion, la conscience va commencer lentement à mûrir. Pourquoi ? Parce que chaque fois 
on sera amené à se dire en présence d'une situation insupportable, qu'elle ne pourra pas durer 
éternellement, c'est impensable, et plus elle se prolongera, plus on aura envie qu'elle cesse ou on 
finira par s'en convaincre soi-même. A l'étape suivante, de manière encore confuse ou plus ou 
moins inconsciente, on se demandera s'il n'existerait pas un moyen d'y mettre un terme, sans en 
avoir la moindre idée.  

Plus la situation deviendra intolérable, plus elle apparaîtra injustifiée à un nombre de personnes de 
plus en plus important, ce qui relève du simple bon sens populaire, qu'on pourrait peut-être 
rapprocher de l'instinct de survie, puisque privé de liberté on étouffe littéralement, et on se rend 
bien compte qu'il ne faudrait pas attendre de suffoquer pour réagir, car il serait trop tard. Quand la 
souffrance augmente d'intensité ou s'étend, plus on sera contraint de chercher une solution pour y 
mettre fin, et quand arrivera le moment où on se dira que la solution qui nous a été imposée n'était 
pas différente de la cause de la situation cauchemardesque qu'on vit quotidiennement ou n'y était 
pas étrangère, les digues du culte du pouvoir qui jouaient le rôle de rempart du régime 
s'effondreront les unes après les autres.  

Tout est remis en cause comme vous le dites, tout se discute, l'heure de remettre les pendules à 
l'heure a sonné, ce qui ne veut pas encore dire que l'heure du règlement de compte serait arrivée, il 
ne faut pas brûler des étapes, cela dit l'affrontement direct et violent est inévitable, dans le cas 
contraire cela signifierait que finalement on se résignerait au triste sort qu'on nous a réservé, ce qui 
peut aussi se produire, pensez par exemple aux Espagnols et aux Chiliens qui ont vécu un quart de 
siècle sous d'horribles dictatures militaires. Tout peut se produire, tout dépend de la manière dont se 
combinent un ensemble de facteurs déterminants. Dans le meilleur des cas on va vers un 
soulèvement populaire.  

Quand la confiance dans l'autorité ou le pouvoir politique est sapé ou rompue, tout peut arriver, le 
meilleur comme le pire. Le meilleur si le peuple parviendra à prendre conscience que c'est lui la 
solution et qu'il doit prendre son destin en mains, et le pire s'il s'en remet à des personnages qui 
incarnent le régime dont il doit se débarrasser, car les illusions qu'ils véhiculent se retourneront à un 
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moment donné contre ceux qui les auront portés au pouvoir, et derrière le retour de bâton sera 
particulièrement cruel et plus insupportable encore, voyez comment se sont traduites toutes les 
révolutions qui ont été trahies ou ont échouées, d'où l'importance de déterminer rigoureusement 
comment on compte s'en sortir, et quelle alternative on va adopter pour y parvenir.  

La population est en train de faire l'expérience ou de prendre conscience que finalement tout est 
devenu pourri dans cette société, et dans ces conditions vouloir la réformer reviendrait à la replâtrer 
ou accepter que des pans entiers demeurent ainsi, ce que personne ne peut justifier. Est-ce ce qu'elle 
va parvenir à cette conclusion au fur et à mesure que la discussion sera plus libre, à s'organiser car 
c'est une nécessité absolue, le cahier de doléances qu'elle établira constituera-t-il une sorte de 
réquisitoire à charge implacable contre le régime ? La nécessité de faire table rase s'imposera-t-elle 
à elle, ou bien lui faudra-t-il encore endurer des privations et des souffrances plus douloureuses ou 
cruelles pendant de longues années avant de parvenir à cette conclusion ?  

Quelle mesure, quelle goutte va faire déborder le vase?  

 

- Oui c’est un monde de fous ou plutôt, les fous ce sont ceux qui détiennent réellement le pouvoir, 
ainsi que leur armée de médiocres larbins qui rendent fou la population. Ailleurs je les ai appelés 
des cons, ce qui signifiait la même chose pour moi, et cela n’a pas plu ou n’a pas été compris, peu 
importe.  

On n’est pas d’accord sur bien des points, ce qui est normal, mais je tenais à vous dire ou redire 
que, ce que j’apprécie particulièrement chez vous, c’est votre modestie et votre sincérité, votre 
honnêteté, hormis peut-être œuvrer au bien-être de manière désintéressé ce que vous avez fait tout 
au long de votre vie, cela n’a pas de prix ou d’équivalents. Ne voyez là nulle flatterie de ma part, 
j’en suis incapable, sauf avec les imposteurs pour les aider à se démasquer eux-mêmes, ça marche à 
merveille !  

Franchement, cela aura été un plaisir de faire votre connaissance, j’espère seulement n’avoir jamais 
à regretter cette déclaration, car après tout on ne se connaît pas vraiment. En tout il faut savoir faire 
preuve de mesure (et de patience), ce n’est pas vous qui me contredirez sur ce point.  

Si j’interviens de préférence sur le plan social ou politique, c’est uniquement parce que c’est ce que 
je connais le mieux. Je préfère laisser aux professionnels de la santé le soin de s’exprimer sur ce 
sujet, et je conseille au passage à vos chers lecteurs d’en faire autant, hormis lorsqu’ils ont acquis 
des connaissances en la matière et souhaitent les partager.  

Portez-vous bien et merci pour votre engagement.  

 

- La piste des vaccins et de Big Pharma est fausse, et c’était très facile de le démontrer dès le début, 
mais à quoi bon.  

En deux mots, vous me reprendrez si je me trompe, il existe de nombreux vaccins de types et de 
compositions différentes et tous les pays ne vaccinent pas avec les mêmes, d’accord. Donc en 
dehors de s’inscrire dans une stratégie globale destinée à contrôler l’ensemble de la population pour 
l’amener à se résigner à accepter un modèle de société de nature totalitaire qui n’aurait jamais pu 
être mis en place autrement, ou lui imposer au moyen de différents subterfuges et à coups de 
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mesures plus coercitives en brandissant la menace bien plus grande d’un péril inexistant, tous les 
autres objectifs (eugénisme, G5, etc.) qui ont été attribués à la vaccination de la population 
mondiale par des personnes débordant d’imagination ou déjà mentalement détraquées, n’ont aucun 
objet car ils ne résistent pas à cette épreuve ou à l’argument cité plus haut. Maintenant, que ceux qui 
les ont propagés ou qui s’y accrochent désespérément soient caractérisés de complotistes ne me 
dérange nullement, parce qu’en l’occurrence c’est parfaitement justifié.  

Je crois avoir compris, qu’on était là pour y voir plus clair et agir en conséquence, et non pour 
ajouter de la confusion à une situation déjà fort compliquée ou inextricable, en apparence tout du 
moins.  

Autrement dit, jamais l’ensemble de la population mondiale ne sera vaccinée, qui plus est avec un 
même vaccin ou des vaccins présentant les mêmes caractéristiques. Donc en ce qui me concerne, je 
considère la discussion close sur cet aspect de la question qui nous occupe ici légitimement, et 
j’appelle les lecteurs un tant soit peu sensés à en faire autant, si nécessaire.  

Ce qui peut se produire à un moment donné, c’est que ceux qui ont conçu cette machination ou qui 
auraient tout simplement instrumentalisé un virus dont on ignore encore l’origine, pourraient en 
perdre le contrôle, à moins que la tournure des évènements soit si éloignée du scénario qu’ils 
avaient élaboré ou qu’il les déçoive au point de devoir le modifier au fur et à mesure de l’évolution 
de la situation, sans être en mesure de prévoir quand et comment en sortir ou y mettre fin sans 
compromettre les gains qu’ils en espéraient dans le futur, auquel cas tout serait à recommencer en 
prenant le risque que les peuples échaudés ne s’en laisse pas compter aussi facilement, sans compter 
que sur le plan politique les dommages qui en découleraient pourraient s’avérer considérables, et 
que sur le plan judiciaire ils allaient devoir désigner des boucs émissaires ou les têtes qui allaient 
tomber pour endosser les responsabilités de cette catastrophe sociale et sanitaire, pas les leurs 
évidemment, des lampistes genre Véran, Salomon ou même Macron.  

Non seulement aucun d’entre eux n’est en mesure d’établir avec certitude comment vont évoluer 
ces virus, mais ils ne savent pas quelles vont être toutes les conséquences de ces vaccinations à 
ARN sur la population dans les mois et années à venir, laissons de côté les autres vaccins.  

Certaines personnes envisagent le pire, on ignore s’il se produira à ce stade, sur le long terme 
surtout s’ils entraînent des modifications du génome, lesquelles, on n’en sait rien non plus. Il aurait 
donc dû être interdit d’inoculer ces substances à des êtres humains, aussi longtemps que la preuve 
de leur innocuité pour l’espèce humaine n’aurait pas été établie en procédant à des tests sur 
plusieurs générations d’animaux proches de l’homme, ce qui nécessiterait de mobiliser des moyens 
financiers colossaux auxquels aucun trust pharmaceutique ou banquier ne consentirait, ce que 
chacun peut comprendre, par conséquent pour mener à bien cette mission, ils devraient être dissous 
et tous les moyens de la recherche scientifique devraient être du domaine public dans une société 
qui ne serait plus basée sur le profit mais la santé et le bien-être de l’ensemble de la population.  

Certains diront que ce n’est pas une question idéologique, parce qu’ils peinent à concevoir une 
alternative au régime en vigueur, je leur répondrai qu’ils se trompent. Car on peut observer sous nos 
yeux, que si empoisonner la population ou nuire délibérément à sa santé est bien une question 
politique ou idéologique, tout le monde finit par en convenir, agir pour son bien-être l’est 
également, et les deux correspondent à des conceptions de la société antinomiques, personne n’en 
fera l’économie ou alors qu’on ne vienne pas se plaindre de vivre dans une société 
cauchemardesque. A suivre  
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- Raoult n’a pas fini de faire des émules.  

Ne constatez-vous pas que de plus en plus de commentaires sont orientés vers le vaccin au 
détriment des traitements prophylactiques ou précoces qui ne sont plus cités qu’en option ? C’est 
pitoyable, mais humain, hélas !  

L’homme bon ou le bon sauvage, cela n’existe pas, ce mythe fut mis en pièces par Diderot, voilà ce 
dont on est en train de faire l’expérience ou de redécouvrir une fois de plus, malheureusement.  

Si “la raison est morte en 2020”, que dire du cœur ou plutôt de l’humanisme, car on voit bien que 
tout n’est que question d’intérêt mesquin ou de misérable confort personnel, même chez la plupart 
des gens bien intentionnés, chez les plus instruits, évolués ou éduqués, en apparence seulement, que 
par chance je ne fréquente pas.  

 

- C’est dimanche, on se détend un peu ou on essaie.  

Je précise que je ne suis pas contre les vaccins en général, à condition de les imposer à personne, la 
liberté n’est pas négociable.  

Un contact m’a envoyé une vidéo qui doit assez bien résumer l’état d’esprit de millions de Français 
opposés à la vaccination obligatoire et à l’apartheid sanitaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hp8Tk956JvM  

Par ailleurs, j’ai constaté que la pétition intitulée : NON au passeport vaccinal Vos libertés sont en 
jeu ! avait déjà recueilli 247 500 signatures, sans être un partisan des pétitions je précise.  

https://www.leslignesbougent.org  

 

- On se marre bien des fois ici !  

Ils n’ont pas eu le temps, j’ai même échappé au coiffeur, j’avais la coupe à Robert Plant, le chanteur 
de Led Zeppelin et je l’ai gardée ! Je vous passe les détails : 2 piqûres de valium pour me casser, 
sans résultat : directo l’infirmerie pendant 12 jours, passage devant un psychiatre, diagnostic, risque 
d’autolyse (suicide, je jouais la comédie), réformé P4, inapte à tout emploi civil ou militaire dans 
l’armée, et on m’a dit qu’en temps de guerre je serais mobilisé après les manchots et les culs-de-
jatte, les aveugles pour rigoler, quel soulagement ! A bas le calot et la calotte !  

C’était à la base de Villacoublay (78), armée de l’air. Si vous aimez les histoires anecdotiques, celle 
de mon séjour là-bas vaut le détour, une autre fois peut-être.  

 

- Merci ici en Inde non plus je n’ai pas la télé.  

C’est le IIIe Reich ! Chut ! Les conciliateurs veillent.  
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L’explication pourrait être là, cela ne fait pas partie de leur culture ? J’avais cela en mémoire, et j’ai 
vérifié :  

Grippe : les soignants ne se font pas assez vacciner – Top Santé (https://www.topsante.com )  

22 oct. 2019 — À l’hôpital, seuls 68% des médecins, 36% des infirmiers et 21% des aides-
?soignants acceptent de se faire vacciner contre la grippe.  

Aussi.  

https://www.huffingtonpost.fr  

17 janv. 2017 — Selon le ministère de la Santé, 25% à 30% des soignants sont vaccinés contre la 
grippe chaque année.  

 

- Réflexion en aparté.  

Le riche s’enrichit au détriment du pauvre, c’est un fait exact. Mais je ne suis pas certain qu’ils aient 
la même perception de la réalité. Celle du riche sera sa vérité, et celle du pauvre la sienne, nous 
voilà bien avancé avec ce genre de truisme désincarné. Allons plus loin.  

La manière dont chacun perçoit ses intérêts n’est pas plus exploitable, puisque il faudrait que 
chacun ait conscience de ses intérêts. Or, ce n’est pas le cas. Seul le riche en a conscience, alors 
qu’en règle générale le pauvre n’en a pas conscience. En conclusion, seul dans le cas du pauvre la 
vérité sera “du domaine de la croyance”.  

Voilà pourquoi le peuple voue un culte au pouvoir ou aux puissants, parce que pour être là où ils 
sont ou ce qu’ils sont devenus, ils possèdent forcément la connaissance ou la vérité.  

Quand quelqu’un vous sort à chacun sa vérité, qu’est-ce que cela signifie, sinon qu’il n’a aucune 
conscience de classe ou il ignore qu’il partage celle de ses semblables, puisqu’ils ont les mêmes 
intérêts (de classe). Le banquier dira la même chose devant un parterre de financiers, en 
s’exclamant bruyamment : nous on a la nôtre et on en est fier, c’est un bon placement !  

L’exactitude des faits, c’est comme les faits en soi, ils n’existent pas pour les aveugles et les sourds, 
donc vous n’en ferez jamais rien. C’est en les dotant d’un signifiant qu’ils prennent vie, qu’ils 
s’animent et qu’on peut en faire quelque chose…  

 

- Le timing d’une imposture.  

11 mai 2020 – Didier Raoult : Si on ne vous vaccine pas, la chance que vous ayez un Covid est 
moins importante que si on vous vaccine.  

10 mai 2021 – François Crémieux, un économiste, membre du comité de rédaction de la revue 
Esprit, est nommé directeur général de l’AP-HM.  

4 juin 2021 – Il prend ses fonctions.  
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14 juin 2021 – Perquisition à l’IHU de Marseille.  

2 juillet 2021 – Didier Raoult participe à la séance d’investiture de Renaud Muselier (LR) à la tête 
du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

8 juillet 2021 – Il participe à un déjeuner organisé par le club d’investisseurs franco-chinois China 
Business Club, à Paris au cours duquel il déclare à l’AFP : « Oui, je suis pour la vaccination, mais 
pour une population à risque d’être particulièrement surexposée, ou à risque de faire des formes 
graves ».  

9 juillet 2021 – Il le confirme sur Twitter.  

La revue Esprit. (Wikipédia)  

Extraits.  

– La revue (…) s’inscrit alors au sein de la nébuleuse des non-conformistes des années 30, aux 
côtés d’Ordre Nouveau et de la « Jeune Droite ».  

– Après avoir manifesté de l’intérêt pour certaines des orientations initiales de la Révolution 
nationale du Régime de Vichy…  

– Mounier (son fondateur – ndlr) (….) intervient cependant à l’école des cadres d’Uriage (Une 
institution française créée sous le régime de Vichy)  

– Les écrits relatifs à la sociologie et au droit du travail, déjà présents dans la revue du fait des liens 
existants entre celle-ci et la CFTC…  

– (mai 68) La revue en critique les « excès politiques et gauchistes ».  

– La revue, dirigée par Paul Thibaud à partir de 1977, se rapproche au cours de la décennie 1970 du 
libéralisme…  

– Elle s’intéresse à la pensée autogestionnaire et à la deuxième gauche…  

– La revue est à l’origine, en 1995 d’une pétition de soutien au plan Juppé de réforme des retraites 
et de la sécurité sociale, qu’avait approuvé la CFDT.  

J’ai volontairement passé la période pendant laquelle elle a flirté avec la gauche dite faussement 
marxisante, Sartre, Rocard, etc. pour ne pas induire les lecteurs en erreur. C’est une revue marquée 
à droite et tenté par les idées de l’extrême droite dès son origine, antisociale, antisocialiste et 
anticommuniste, donc son parcours et l’idéologie à laquelle elle se rattache n’étonnera personne, à 
condition toutefois de ne pas commettre l’erreur d’assimiler la gauche au marxisme ou au 
socialisme auxquels elle est étrangère, ce qui ne devrait plus être à démontrer de nos jours pour peu 
qu’on s’en tienne rigoureusement aux faits.  

 

- Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre !  

Voilà que le temps ressuscite les millions de morts d’injustice!  
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Dommage qu’ils ne puissent pas vous répondre, je le fais ici à leur place, si vous me le permettez.  

Et c’est très loin de tout ce que je pense, je crois que personne ne serait disposer à l’entendre, alors 
je fais comme le Dr. Maudrux, je le distille à petites doses…  

 

- Vanakom (Bonjour!)  

Même pas peur de Delta, vous avez raison.  

4 graphiques sur l’Inde, source https://ourworldindata.org/  

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-13-37 Coronavirus (COVID-
19) Vaccinations – Statistics and Research.png  

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-16-48 Coronavirus (COVID-
19) Vaccinations – Statistics and Research.png  

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-19-02 Coronavirus (COVID-
19) Vaccinations – Statistics and Research.png  

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/Screenshot 2021-07-11 at 14-12-54 Coronavirus (COVID-
19) Vaccinations – Statistics and Research.png  

Au passage, ici au Tamil Nadu, on vit normalement, hormis le fait que dans chaque famille il y en a 
un qui n’a plus de boulot ou qui bosse à mi-temps, donc revenu fortement en baisse en étant déjà 
pauvre au départ, de plus les prix de certaines denrées de première nécessité ont explosé, l’huile de 
tournesol +50% par exemple, l’essence a atteint 97 roupies, 73 un an auparavant…  

Ils n’ont pas osé relever les compteurs d’électricité au mois de juin par crainte que beaucoup de 
gens ne puissent pas payer leur facture, et quant à leur couper le courant, s’ils avaient été nombreux 
dans ce cas-là dans le village, c’est avec les machettes qu’ils auraient été attendus, cela ne fait 
aucun doute là-dessus. Et je crois bien que l’accueil serait le même s’ils se pointaient pour vacciner 
la population, bien que j’en connaisse qui se sont fait vacciner, très peu, les plus riches du village, 
ceux qui ont quelque chose à perdre, les plus cons ! Vous devriez en prendre de la graine en France  

 

- Bravo, imparable !  

Et si la moisson reprend malgré tout, c’est parce qu’ils auront créé virtuellement des conditions 
pour pouvoir en faire une seconde, une troisième et ainsi de suite, soit en prenant des mesures 
destinées à réduire l’immunité de la population, soit à l’aide de nouvelles substances, soit encore en 
visant d’autres catégories de la population, de manière à ce que les épidémies se succèdent les unes 
aux autres, et en les liant artificiellement ils peuvent arriver à faire croire que ce serait l’épidémie 
originelle qui continuerait ou repartirait de plus belle.  

Avec les cinglés qui sont aux commandes on doit tout envisager, y compris qu’ils perdent à un 
moment donné le contrôle de la situation ou de leur machination infernale. Ceux qui se livrent à 
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toutes ces manipulations dignes d’apprentis sorciers, ignorent toutes les conséquences qui peuvent 
en découler, personne ne les connaît. Quelque part c’est terrifiant quoiqu’on en dise.  

Il faudrait se pencher sur le cas de la Russie, où le nombre de décès augmentent fortement, peut-être 
parce que la moisson n’était pas terminée ou n’avait pas encore eu réellement lieu, je l’ignore.  

 

- A propos de la Russie. Admirez "une définition plus large des décès liés au Covid-19"... pour ne 
pas dire avec.  

Covid-19: sixième record de décès quotidiens en Russie en juillet - BFMTV avec AFP 14 juillet 
2021 https://fr.news.yahoo.com/covid-19-sixi%C3%A8me-record-d%C3%A9c%C3%A8s-
200316533.html  

Depuis le début de la pandémie, 144.492 personnes sont mortes en Russie, selon les chiffres 
officiels. L'agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid-
19, comptabilise toutefois 290.000 morts fin mai. BFMTV avec AFP 14 juillet 2021  

Suisse : un cadavre reste six heures dans le métro sans être remarqué - Yahoo Actualités 13 juillet  

La question que se pose toute la Suisse est la suivante : les milliers de gens qui ont emprunté le 
métro après la mort de Pietrantonio de Sando n’ont-ils pas remarqué son état ou n’ont-ils pas voulu 
le remarquer ? En effet, le téléphone de l’homme affichait quarante appels en absence. Quarante 
appels qui ont nécessairement déclenché la sonnerie forte et stridente qu’il avait choisie pour son 
iPhone 12, pour ne jamais manquer de communication. Personne ne répondra jamais à cette 
question, dont la réponse pourrait pourtant en dire long sur notre époque. Yahoo Actualités 13 
juillet  

 

- @Roubachoff et Owen.  

Je partage en gros vos commentaires. Qui va encore écouter Raoult hormis des croyants ?  

Le variant Delta & le futur des vaccins  

https://www.youtube.com/watch?v=VY_5JCxUsrc  

Un tour d’illusionnisme prémédité : Tous vaccinés tous les ans ! Big Pharma : Hourra, vive Raoult !  

BB précise plus loin que cette vidéo a été enregistrée la semaine dernière selon Eric Chabrière 
(PUPH à l’IHU) sur son compte twitter.  

4:00 – Vaccination contre la Covid-19 tous les ans… comme pour la grippe, même si cela ne sert 
pratiquement à rien, c’est d’ailleurs lui qui le dit à demi-mot. Autrefois, quand j’étais gosse avec 
nos parents on avait le droit à une cure d’huile de foie de morue ou vitamine D, et ils ne nous 
faisaient pas vacciner chaque hiver. La médecine est devenue une lubie, un lobby, un business, une 
croyance.  
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7:12 – (vaccination des enfants) Autant pour des vaccins de ce type-là (chinois) je n’ai aucune 
réserve. C’est à se demander comment l’espèce humaine a pu survivre si longtemps en se passant de 
tous ces vaccins, combien, 12 avec celui-là, plus ? Pour vivre plus longtemps pardi ! Tu parles, si 
c’était pour accoucher d’un tel monstre, cela ne valait pas la peine.  

8: 32 – Toute honte bue, il en remet une couche sur la vaccination du personnel soignant et des 
personnes à risque avec les thérapies géniques ARNm en se foutant des inévitables effets 
secondaires et décès à la clé, ne parlons mêmes pas des traitements prophylactiques ou précoces qui 
sont passés à la trappe.  

Il ne fallait donc pas s’attendre de sa part à ce qu’il soit capable d’avoir une attention bienveillante 
envers le personnel soignant ou l’ensemble de la population.  

 

- @ Seb plus loin.  

Il y a surtout ceux qui s’imaginent comme E. Chouard, par exemple, que le droit précède 
l’économie, que le verbe précéderait l’action, que ce serait l’esprit qui aurait créé la matière et non 
l’inverse, quelle confusion, quelle ignorance ! Alors quand on observe qu’elle est habituellement à 
l’origine des interprétations de la société ou de l’histoire jusqu’à nos jours, on ne s’étonne plus de 
rien ou tout s’explique plutôt.  

Ce sont les mêmes depuis le début ou même avant le déclenchement de cette machination infernale, 
qui refusent d’admettre que le problème auquel nous sommes confrontés est politique, donc 
économique, et que la solution ne peut être que politique, donc économique. Dites-leur qu’il faut 
une révolution social et politique pour se débarrasser de ce régime une fois pour toute, et ils se 
moquent de vous ou ils sont pris de convulsions en vous traitant d’abruti ou pire encore.  

Personne ici visiblement n’en est arrivé à cette conclusion, donc si j’étais mal intentionné, ce qui 
n’a jamais été le cas, je dirais, ne pleurez pas sur votre sort, vous l’avez bien cherché. Vous ne 
voulez pas vous organiser sur le plan politique, peut-être parce que vous ne savez pas comment 
vous y prendre, je préfère cette approche, parce que votre culture politique présente de graves 
lacunes ou l’histoire de la lutte des classes ne vous a jamais intéressée, vous ne l’avez jamais 
étudiée ou vous n’y avez jamais participé, admettons que tout a été fait pour qu’il en soit ainsi, c’est 
la raison pour laquelle je prends soin de ne juger personne.  

Quand Macron a déclaré le 16 mars 2020 « Nous sommes en guerre », d’après vous de quelle 
guerre parlait-il, sinon la guerre entre les classes. J’ai constaté que vous avez fini par en être plus ou 
moins convaincu au bout d’un an ou plus, et bien il faut mener cette réflexion jusqu’au bout et ne 
pas s’en écarter sous peine de s’égarer et ne plus rien comprendre à ce qui se passe ou être réduit à 
l’impuissance et finalement à se résigner à vivre sous un régime totalitaire.  

Vous noterez que j’ai pris soin d’écarter toute terminologie à connotation politique partisane, toute 
référence historique ou théorique, je n’ai cité aucun nom, aucun parti, afin de ne pas être accusé de 
prosélytisme, ce qui toutefois ne manquera, peu importe.  

J’ai juste voulu partager avec vous mes connaissances dans un domaine particulier que je connais 
relativement bien et depuis fort longtemps, sans vouloir imposer quoi que ce soit, pour la bonne 
raison que j’estime que ce sont uniquement les masses ou le peuple si vous préférez, qui détient la 
solution, qui sont la solution pour mettre un terme à ce cauchemar, et refonder la société sur 
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d’autres bases, et il faut juste prendre son mal en patience en attendant la mesure de trop qui les fera 
surgir sur la scène politique pour y accomplir leur mission historique, ce qui n’interdit pas de 
réfléchir et de s’organiser entre temps… En somme, le scénario habituel depuis plus deux siècles et 
demi.  

 

- @Maudrux  

Vous vous doutiez depuis le début de ce qui pourrait se passer, vous nous l’avez livré dernièrement 
et je vous crois.  

Malgré tout ou parce que vous ne pouviez pas faire autrement, vous avez suivi vos convictions en 
fonction de vos connaissances et de votre longue expérience, en vous en tenant strictement aux 
faits, honnêtement et sincèrement, c’est tout à votre honneur, qu’on partage ou non vos convictions 
et votre conception de la médecine, c’est un autre sujet. Vous avez fait votre devoir de médecin 
attentif à la santé de la population, en cela vous n’avez nullement failli à votre serment. Donc vous 
n’étiez nullement comptable de ce qui risquait d’arriver. Et en plus vous vous êtes fait plein de 
nouveaux amis, si je peux me mettre d’employer cette expression, qui vous sont grès des 
connaissances que vous leur avez apportées de manière désintéressée et dans la bonne humeur.  

Bref, vous ne méritez pas d’être déprimé, qui plus est pour avoir passé cette épreuve avec brio, 
contrairement à d’autres qui ont flanché… On ne peut pas dire non plus que vous auriez été dépassé 
par la tournure qu’allait prendre cette crise, puisque sa nature politique transpira dès le 
déclenchement de cette machination, et comme l’objet de ce blog et de votre engagement se 
situaient sur le terrain médical, vous avez bien fait de vous abstenir de proposer des solutions 
politiques, et de laisser le soin à vos lecteurs de s’en charger éventuellement, puisqu’il était 
impossible d’évacuer totalement cette dimension de la situation. En cela vous avez fait preuve de 
beaucoup de perspicacité ou vous avez démontré que vous connaissiez bien la nature humaine. 
Personnellement, vous m’avez permis de progresser, donc je suis comblé.  

Tout est donc dans l’ordre des choses. Avec mes sincères encouragements.  

 

-@ à douar  

Si on vous suit, sous prétexte que “des agriculteurs, des PME (…) essaient de faire du bon boulot à 
prix acceptable pour tous”, il faudrait nier qu’ils sont prêts à tout pour assurer en priorité leur survie 
quitte à nous empoisonner, c’est bien cela. Et vous savez à quoi cela mène ? A la situation que nous 
connaissons aujourd’hui.  

Et j’ajouterai qu’il en partage la responsabilité, parce qu’il leur était possible de faire autrement. Si 
leur activité n’était pas viable en respectant un minimum de principes ou valeurs, ils n’avaient qu’à 
faire autre chose, vendre leurs terres et aller vendre leur force de travail au plus offrant ou cesser de 
jouer au capitaliste.  

Votre argument est irrecevable, parce qu’il conduit à s’accommoder de tout, y compris le pire pour 
des raisons purement mercantiles. Et parce que quelque part vous le savez ou en guise d’excuse, 
vous en arriver à recourir au procédé malhonnête qui consiste à faire croire que les produits issus de 
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l’agriculture organique ne seraient pas meilleurs que ceux bourrés de produits chimiques et autres 
herbicides, pesticides, etc. là vous vous ridiculisez, permettez-moi de vous le dire.  

Autrefois (1986), pendant une brève période (10 mois) j’ai été propriétaire d’un magasin de 
diététique et j’ai étudié sérieusement ce sujet pendant des années.  

 

- @concombre_masqué  

J’ai du mal à suivre, de quel avocat parliez-vous? Excusez-moi, je viens de le découvrir plus loin.  

Moi je n’ai rien contre les avocats, pas à cause de Gandhi, mais de Lénine (1892) et de Marx, son 
père était avocat également ! C’est mon côté provocateur et j’éclate de rire !  

Votre avocat a peut-être commis une méprise en croyant que son copain d’école lui en voulait de sa 
propre condition, apparemment pas aussi confortable ou avantageuse que celle d’un avocat, alors 
qu’il lui reprochait simplement de s’être accommodé de la société telle qu’elle était ou qu’elle lui 
allait très bien, ce que l’intéressé aura bien du mal à nier en consultant ses commentaires depuis 15 
mois, à moins qu’il aille jusqu’à s’attribuer une détermination révolutionnaire qu’on n’avait pas 
soupçonné en lui.  

Cependant, il n’aurait peut-être pas totalement tort de vous accuser de lui avoir dressé un procès 
d’intention, sans aller toutefois aller jusqu’à oser affirmer qu’il était absolument injustifié, car il sait 
qu’il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit, peut-être maladroitement, d’où la position 
inconfortable dans laquelle vous vous êtes retrouvé.  

Je crois que nous avons déjà tous vécu ce genre de situation ou nous en avons été témoin un nombre 
de fois incalculable, cela donne l’impression désagréable d’être accusé injustement par quelqu’un et 
de se sentir coupable malgré nous ou inconsciemment pour quelque chose dont notre responsabilité 
est engagée, mais relative. Le manque de maturité nous a fait être injuste plus d’une fois au cours de 
notre vie, parce que les hommes sont perfectibles voilà tout.  

 

- @Jib  

Côté syndicale – Grève générale jusqu’au retrait de la vaccination et du pass obligatoire.  

Côté politique – A bas le tyran Macron ! Tout le pouvoir au peuple ! Assemblée constituante 
souveraine pour une République sociale !  

Avec ce pass obligatoire, nous ne sommes plus égaux en droits, c’est un euphémisme, le principe 
sur lequel reposait la République est pulvérisé, on entre de plain-pied en dictature.  

Je n’ignore pas qu’aucun syndicat et aucun parti politique ne s’engagera dans cette voie, hormis 
certains qui se sont totalement discrédités en faisant la promotion de la muselière et de la 
vaccination, ou rongés par un dogmatisme qui fait office de repoussoir.  

C’était juste pour montrer qu’il était possible de définir une orientation et éventuellement la 
partager. Quant aux personnalités auxquelles certains font référence, elles se sont toutes 
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compromises dans le passé ou elles demeurent toutes liées idéologiquement au régime. Sans être 
sectaire, quand on a un minimum de conscience de classe, on ne peut que les juger infréquentables.  

 

- On ne parle jamais de social dans ce blog. Le niveau de conscience politique ne s'abaisse pas à ce 
niveau.  

Et les énormes hôpitaux menacés actuellement de fermeture, Bichat et Beaujon par exemple, le 
personnel se mobilisent avec les syndicats, parmi les milliers de commentaires des dernières 
semaines, pas un ne l'a évoqué, étonnant, non ou révélateur ? Ce n'est pas le sujet. OK, je la ferme.  

 

- Du calme. Là vous avez dérapé ou vos doigts sur le clavier ont été plus vite que votre cerveau, 
prenez du repos ou du recul.  

On peut concevoir ce que vous dites pour les patrons ou ceux qui détiennent un gros patrimoine, 
d'importantes économies, bref, ceux qui sont pétés de tunes, eux seuls peuvent se payer ce luxe ou 
s'expatrier à la limite.  

Pourquoi croyez-vous que je me suis cassé en Inde en 1996 ? Parce que j'étais grillé dans mon 
boulot et je m'étais retrouvé une nouvelle fois au chômage, je ne me voyais pas changer de branche 
et repartir au Smic, la misère j'ai connu quand j'étais gosse, non merci ! Sinon j'aurais préféré 
continuer à vivre en France où je n'ai pas mis les pieds depuis 2002.  

Oui je sais, c'est paradoxal d'être parti vivre dans un pays pauvre, mais avec 250.000 balles et 
quelques années plus tard une retraite misérable de 380 euros, c'était jouable, j'ai tenté le coup ou le 
tout pour le tout pour ne pas finir clochard en France, je n'avais pas réellement le choix, la première 
tentative en 1990 avait foiré, la seconde fut la bonne, on apprend vite... J'ai le statut d'un membre de 
la couche supérieure de la classe ouvrière ou de la couche inférieure des classes moyennes en Inde.  

 

- @Maudrux  

Ils osent tout, nous sommes en guerre ! De classes.  

Elections régionales 2021. LREM = 3% des électeurs inscrits.  

Cela dit, vous avez raison d’être inquiet quand on pense, par exemple, que les Espagnols et les 
Chiliens ont vécu un quart de siècle sous les dictatures de Franco et Pinochet, c’était aussi des 
peuples dits évolués, qui avaient une longue tradition de la lutte de classes et qui malheureusement 
n’en avaient rien retenu ou appris.  

Regardez le nombre de choses ou de personnes que l’on peut croire ou auxquelles on accorde un 
minimum de confiance quotidiennement, alors qu’elles avaient été infirmées quelque temps 
auparavant ou elles avaient démontré qu’elles ne le méritaient pas, on l’a oublié ou on n’en tiendra 
pas compte.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

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

 
15 

On croit savoir ou avoir appris quelque chose, et petit à petit on s’aperçoit que ce n’était pas le cas 
dans bien des domaines, alors quand cela se produit brutalement, on le vit comme un traumatisme 
ou on se sent profondément humilié, on est au bord du désespoir et de la dépression, on voit tout en 
noir…  

C’est le terrible choc ou l’expérience salutaire que j’ai vécue quand j’avais 19 ans, je vais en avoir 
66. C’est elle qui m’a permis de progresser au point d’en arriver un peu plus tard à refonder mon 
mode de penser, après avoir pris conscience qu’il était à l’origine de mon état d’esprit, et de m’en 
sortir tant bien que mal dans ce monde impitoyable.  

A cette époque au contact de jeunes à peine plus âgés que moi, j’ai découvert que j’étais un abruti 
complet, un profond ignorant, je les écoutais parler et je ne comprenais pas un mot de ce qu’ils 
disaient, et je restais ainsi assis des heures silencieux, tétanisé, angoissé à l’idée qu’ils s’aperçoivent 
que j’étais un crétin fini, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’en ai eu honte, je me suis senti 
humilié.  

Et pourtant j’avais suivi une scolarité, comment dire, exemplaire selon mes parents qui s’étaient 
saignés aux quatre veines pour m’envoyer dans des écoles privées confessionnelles, afin que plus 
tard je devienne quelqu’un ou que j’aie plus tard une bonne situation, école saint Joseph rue de la 
Bienfaisance dans le 8e à Paris, école saint Joseph avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine, école saint 
Joseph rue Emile Verhaeren à Saint-Cloud. Mes parents gaullistes, intoxiqués par la propagande et 
le culte du pouvoir et des puissants, croyaient que l’école communale n’était pas fréquentable parce 
qu’elle était truffée de “cocos”, et qu’il était préférable d’envoyer leur rejeton dans des institutions 
fréquentées par ceux des bourgeois, des patrons et des riches. Inutiles de vous dire à quel point je 
m’y sentis mal à l’aise, humilié quotidiennement par le personnel enseignant, frappé, insulté, j’étais 
leur tête de Turc, collé des mois à l’avance le jeudi et le samedi, et même le dimanche, c’est 
semble-t-il la raison pour laquelle je n’y ai rien appris ou presque et j’en suis sorti un âne bâté ! La 
question de poursuivre des études ne s’est pas posée, hélas, et j’ai préféré arrêté ma scolarité en 3e 
et partir en centre d’apprentissage chez Renault.  

Bref, tout cela m’a évidemment conduit à épouser jusqu’à mes 19 ans les idées et l’idéologie de mes 
parents, leur conformisme… Si j’ai réussi à rompre avec et à échapper au sort qui m’était réservé, 
en gros leur ressembler ou reproduire leur mode de vie, c’est grâce à un copain qui a compris mon 
profond malaise, et qui m’a prêté ses manuels scolaires de philosophie. C’est à partir de ce moment-
là que j’ai commencé à progresser et à entrevoir la lumière de la connaissance. Depuis ce jour, je 
n’ai jamais cessé de lire et d’étudier, de combattre l’ignorance, la mienne en premier lieu.  

Je reviens de très très loin. Rien n’est jamais figé ou perdu. Mon expérience est peine 
d’enseignements et permet d’étayer la théorie selon laquelle les masses aussi ignorantes soient-
elles, peuvent s’élever à un niveau de conscience supérieure et accomplir des exploits quand les 
conditions sont réunies, après être passées par des périodes particulièrement sombres et 
douloureuses. Elles seules peuvent nous délivrer de ce régime dictatorial pour peu que les éléments 
les plus conscients se rassemblent et les guident ou leur proposer une orientation correspondant aux 
objectifs politiques qu’elles doivent réaliser… Si l’heure de l’affrontement n’a pas encore sonné, 
encourageons plutôt Macron à le précipiter, en frappant encore plus fort au lieu de nous lamenter 
misérablement, il arrivera forcément un moment où la limite de ce qu’elles pouvaient endurer sera 
atteint. Un peu de patience.  

Gardez confiance dans le peuple, sinon pourquoi devrait-il estimer que vous seriez digne de sa 
confiance ?  
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Bonne journée monsieur Maudrux  

 

- Qui peut encore croire que la science serait au service de l'humanité, et non à celui de ceux qui 
sont aux commandes, les marionnettistes de Macron ?  

The Rockefeller university - Science for the benefit of humanity  

https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/  

Flipping a Switch Inside the Head  

With new technology, scientists are able to exert wireless control over brain cells of mice with just 
the push of a button. The first thing they did was make the mice hungry.  

Traduction : Actionner un interrupteur dans la tête.  

Grâce à une nouvelle technologie, les scientifiques sont en mesure d'exercer un contrôle sans fil sur 
les cellules du cerveau des souris en appuyant simplement sur un bouton. La première chose qu'ils 
ont faite a été de donner faim aux souris.  

Pourquoi mènent-ils ce genre de recherches scientifiques ? Afin d'exercer un contrôle total sur la 
population. Pourquoi ont-ils créé cette pandémie ? Une autre partie de la réponse.  

- Covid-19: selon la FAO, la pandémie menace d'aggraver durablement la faim dans le monde - 
BFMTV 13 juillet 2021  

Entre 720 et 811 millions de personnes ont été confrontées à la faim dans le monde en 2020, soit 
environ 118 millions de personnes de plus que l'année précédente. BFMTV 13 juillet 2021  

- Covid-19 : l’impact dévastateur de la pandémie sur les femmes et des enfants vulnérables - 
euronews 13 juillet 2021  

Stop ou encore, qui osera encore les ménager ou prétendre qu'ils ne peuvent être qu'animer de 
mauvaises intentions envers tous les peuples, et justifier ainsi tous leurs abominables crimes de 
masse ? Si nous disons stop ensemble, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous 
pouvons les vaincre en 24 heures en faisant un minimum de victimes  

 

 

- @Gilles  

Nous savons depuis le début et la suite l'a confirmé, que ce virus était similaire à celui de la grippe. 
Il a formé une cloche et il aurait dû en rester là, sauf que les autorités en ont décidé autrement en 
contrariant les différentes phases par lesquelles devaient passer ce virus, de sorte qu'au lieu d'entrer 
en sommeil ou de disparaître, il s'est recombiné avec d'autres virus pour donner naissance à des 
variants qui allaient déclencher de nouvelles épidémies, variants qui à leur tour allaient former une 
cloche, ces cloches rendues pratiquement méconnaissables ou complètement déformées à coup de 
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thérapies géniques, vaccins ou Remdesivir notamment, et ainsi de suite pour le plus grand bonheur 
de ceux qui étaient à l'origine de ces manipulations et qui comptaient en tirer profit par tous les 
bouts.  

Autre réflexion.  

Tous les pays n'ayant recouru ni aux mêmes traitements, ni aux mêmes mesures sanitaires, ni au 
même moment, les ayant modifiées plusieurs fois sans uniformité dans le temps selon les continents 
ou les périodes auxquelles sont apparus ces virus, l'image qu'on aura de la situation à un moment 
donné présentera forcément aucune homogénéité et c'est parfaitement normal. En revanche ce sera 
pratique pour s'en servir ou la manipuler à des fins inavouables, car on peut interpréter toutes ces 
données de toutes les manières possibles et inimaginables et se livrer à toute sorte de spéculations 
de préférences malintentionnées. Forcément on allait se trouver confronter à une multitude de 
données en apparence contradictoires, et pour ainsi dire inexploitables dans le temps, du fait du 
croisement de plusieurs facteurs.  

Il est donc extrêmement périlleux d'y faire référence, à moins de s'entourer d'énormes précautions 
comme a tenté de le faire le Dr. Maudrux en restant circonscrit. S'il avait commis une erreur 
quelque part, gageons qu'il la rectifierait immédiatement, parce qu'on sait qu'il est animé 
uniquement de bonnes intentions, voilà qui devrait vous rassurer.  

Vous pouvez consulter ce tableau pour vous faire votre propre idée.  

https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table  

Questions.  

- Serait-il possible que les mêmes thérapies géniques produisent des variants différents selon les 
pays ou continents, de manière à amplifier l'impression d'une pandémie mondiale et incontrôlable ?  

- Serait-il possible que ces thérapies géniques produisent des variants différents en fonction des 
différences génétiques ou génomiques des populations qui peuplent la planète ?  

- Serait-il possible, sachant que les lots de ces thérapies géniques ne sont pas identiques ou stables, 
qu'ils produisent de nouveaux variants ?  

- Serait-il possible que ces thérapies géniques produisent des variants différents en fonction des 
traitements reçus par la population ou l'évolution de son immunité ?  

- Serait-il possible que ces thérapies géniques produisent des variants différents en fonction de 
facteurs climatiques, du changement de saison, température, taux hydrométrique, etc. ?  

- Quand on n'a plus de droits ou de libertés, la notion de limite n'existe plus, on a donc tous les 
droits ou toutes les libertés, fausse vaccination, faux pass, faux test. C'est comme lorsque tout est 
interdit, c'est que tout est permis.  

Si pour la vaccination cela pose problème en France, parce qu'il sera difficile de trouver des 
médecins qui ne se retranchent pas derrière la législation ou qui ne soient pas des lâches, visez un 
pays proche très corrompu et l'affaire sera entendue. En Inde je n'aurais que l'embarras du choix !  
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- Depuis le début vous saviez qu’on était en présence d’une machination politique et non une crise 
sanitaire. Je vais exposer brièvement pourquoi vous n’en avez pas tenu compte ou plutôt, vous ne le 
vouliez pas ou vous ne le pouviez pas pour respecter votre intégrité, j’y tiens.  

– “Je me tourne donc vers l’avenir. Maintenant que tout le monde va être vacciné, consentant ou 
non, que va-t-il se passer ?”  

Ce combat était perdu d’avance, dans la mesure où dans ce pays il aura manqué un homme ou une 
femme qui aurait eu le courage ou la détermination d’affirmer qu’il n’existait aucune issue 
favorable au peuple dans le cadre du régime en place, et que par conséquent il fallait se préparer à le 
renverser.  

Maintenant rien ne dit que face à une menace de mort ou d’invalidité à vie l’ensemble de la 
population va céder au chantage criminel de ces tyrans.  

Vous cédez un peu trop facilement aux sirènes de la résignation parce que vous êtes déprimé, c’est 
vous qui nous l’avez dit, même si les indicateurs n’étaient pas en notre faveur, c’est leur accorder 
beaucoup trop d’importance au détriment de votre engagement.  

C’était aux membres classes moyennes ou à leurs représentants de se placer au côté des pauvres et 
de prendre la direction du combat politique contre les riches, comme ce fut le cas entre la moitié et 
la fin du XIXe siècle un peu partout dans le monde. Sauf que de nos jours il ne s’en trouva aucun, 
parce qu’ils n’ont toujours pas assimilé que le socialisme était la seule alternative, pour le confondre 
inconsciemment ou volontairement avec le stalinisme qui en fut la négation. Dans ce domaine 
comme dans bien d’autres, ils en sont restés à l’interprétation qui leur avait été concoctée par la 
classe dominante sans jamais l’étudier sérieusement…  

Cela dit, je vous comprends dans la mesure où l’ensemble du mouvement ouvrier nous a trahis ou a 
déserté ce combat, du coup vous ne pouviez pas renouer avec la tradition révolutionnaire du 
prolétariat français, qui demeure la seule issue à cette crise avant tout économique et politique.  

 

– “Ce combat, c’est actuellement celui des riches contre les pauvres, nous aimerions que cela soit 
l’inverse : celui des pauvres contre les riches, soutenus par des autorités sans conflits d’intérêts.”  

Pure incantation ou seriez-vous devenu révolutionnaire ? Sans révolution et sans changement de 
régime, sans inversion des rapports sociaux il n’y aura jamais inversion de quoi que ce soit, aucune 
illusion n’est permise, car au cours de cet épisode qui dure depuis 18 mois, chacun est censé avoir 
pris conscience que les riches, comme vous les appelez, n’ont jamais été et ne seront jamais animés 
de bonnes intentions envers les pauvres ou le reste de la société, hormis si cela servait leurs intérêts 
ou dans le cas où ils ne pourraient pas faire autrement.  

Croire qu’un régime reposant sur les inégalités sociales, l’exploitation et l’oppression abdiquera un 
jour son pouvoir, c’est comme croire qu’un banquier pourrait cesser de l’être un jour pour vous 
remettre les clés de son coffre-fort, c’est du domaine de l’illusion ou de l’ignorance. Aussi 
longtemps que l’ignorance guidera l’action des hommes, ils ne doivent pas espérer vivre un jour 
dans un monde meilleur ou plus juste, ceux qui leur promettent sont des charlatans, des 
bonimenteurs.  
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L’histoire, la société des hommes, est régie par les mêmes lois matérialistes et dialectiques que la 
matière, la nature, l’univers, Einstein était parvenu à cette connaissance, tout scientifique ou tout 
esprit scientifique en a plus ou moins forcément conscience, mais en général il préfère l’ignorer. 
Dès lors c’est faire une concession suicidaire au nihilisme de prétendre qu’on ne pourrait pas 
parvenir à en avoir une connaissance scientifique au moins aussi précise qu’en médecine ou 
davantage encore, au point que cette croyance est devenue la norme, un dogme, ce qui vaut à ceux 
qui s’y opposent d’être traités de crétins ou de fous, le monde à l’envers !  

 

- @ Picot  

De quoi parlez-vous ? Le socialisme, il n’a jamais été réalisé nulle part dans le monde, sauf dans la 
tête de ceux qui se sont employés à faire croire le contraire pour le diaboliser, et pour que les 
masses s’en détournent, les mêmes qui détiennent tous les pouvoirs aujourd’hui et qui ont monté 
cette machination en instrumentalisant un virus… Hier, c’était les aléas climatiques, le terrorisme, 
leur créature, le communisme autrefois et toujours, ils ont toujours besoin d’un ennemi pour que la 
majorité adoptent aveuglément leur idéologie pour qu’ils puissent gouverner tranquillement… Et ça 
fonctionne à merveille, la preuve !  

Rien de neuf. Bref, il y en a qui en sont encore là, tout s’explique. Socialisme = totalitarisme, car 
voyez-vous, être pro-capitalisme ne signifierait pas être favorable ou indifférent aux injustices et 
inégalités sociales, aux guerres, génocides, famines, à la pauvreté, au chômage de masse, etc., ce 
serait forcément être démocrate, progressiste, moderne, humaniste, c’est bien connu, qui l’ignore 
encore franchement. Il y a un roturier ou un imposteur au pouvoir, mais quand c’est dit par des 
démagogues, cela sonne faux ou vaut guère mieux.  

Votre question était cependant intéressante, car elle suffisait à prouver que vous ignoriez ce qu’était 
le socialisme, merci. J’aurais pu m’en tenir là. Rassurez-vous ou dormez tranquille, la majorité 
pense comme vous, vous n’avez pas besoin de masque et vous pouvez aller vous faire piquouser, on 
a la légitimité qu’on peut.  

Quant à celui qui a écrit plus haut manifestement à mon encontre : “Ajouter la révolution sociale à 
la dictature pseudo sanitaire serait pire encore que le mal, comme l’ont illustré tous les régimes 
d’oppression gauchistes sans exception”, après avoir affirmé que la question qui nous concerne 
aujourd’hui, je cite, “n’est donc ni politique ni sociale”, il s’est complètement décrédibilisé pour ne 
pas dire ridiculisé. Eh oui, ils osent tout…. On se marre bien quand même, merci pour ce moment 
de détente.  

Il ne faut jamais s’énerver en présence de ce genre de personnages, il suffit de les laisser 
s’exprimer. Ils débiteront tant de contradictions, de contrevérités, de mensonges, ils commettront 
suffisamment de contresens ou d’erreurs d’interprétations, ils falsifieront tellement les faits, qu’à 
l’arrivée il n’y aura plus rien d’autre à faire que les récolter pour démontrer l’inanité de leur propos 
et éventuellement leur malveillance. Avec moi ils n’auront jamais le dernier mot.  

 

- @BAYON  

Réponse.  
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Il y a dorénavant tellement de facteurs qui s’entremêlent, qu’en dehors des données factuelles ou 
observationnelles déjà citées une multitude de fois dans de nombreux articles montrant que 
l’ivermectine était efficace en prophylaxie ou en traitement précoce, qu’il est à mon avis impossible 
de répondre à votre question.  

Si vous avez un doute sur l’efficacité de l’ivermectine. https://reinfocovid.fr/temoignage/retour-sur-
experience-ivermectine-en-inde/  

Variation de la contamination et du nombre de décès en Inde d’une semaine sur l’autre, du 4 février 
2020 au 14 juillet 2021. Je rappelle que je vis dans un village au Tamil Nadu (Inde du sud).  

Inde. Le taux de vaccination complète est de 5,42% le 12 juillet.  

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=VNM  

Inde. Baisse de 7% des cas et de 2% des décès d’une semaine sur l’autre.  

https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table  

Tenez, suite au mariage de mon beau-fils le 26 mars dernier, pour respecter la tradition (hindouiste), 
la famille de son épouse qui vit à Chennai (ex-Madras, capital du Tamil Nadu) débarque ici dans 2 
jours. A Chennai Delta pullule, du coup je vais refiler en prophylaxie de l’ivermectine, de la 
vitamine D et du zinc à tous les adultes de la maison.  

Mon beau-fils et mon beau-frère infectés et traités les 26 et 28 mai dernier se sentent très fatigués 
depuis quelques jours, ils ont fini par retourner bosser et ils sont repartis à mal bouffer, ils n’ont pas 
de fric, je vais encore être obligé d’intervenir sur ce plan-là aussi.  

Un peu partout, y compris dans mon village des Indiens présentent les symptômes du Delta, tenez, 
hier après-midi j’ai croisé la fille d’une des soeurs de ma compagne qui vit à 100 mètres de chez 
moi et qui l’a chopé, elle revenait du boulot et elle est en pleine forme. Par contre énorme 
inquiétude, sa patronne s’est fait vacciner et elle incite ses employées à en faire de même, c’est ma 
voisine qui travaille avec elle qui me l’a raconté tétanisée. A suivre.  

 

Devenez objecteur de conscience !  

Grand Robert de la langue française.  

– Celui qui en temps de paix ou de guerre, refuse d’accomplir ses obligations militaires, en 
alléguant que ses convictions d’ordre moral ou religieux lui enjoignent le respect inconditionné de 
la vie humaine.  

Adaptation – Celui qui en temps de guerre refuse de se faire vacciner, en alléguant que ses 
convictions d’ordre moral lui enjoignent le respect inconditionné de la vie humaine… à commencer 
par la sienne, charité bien ordonnée patati et patata, assez d’hypocrisie !  

Au passage, je crois que quelqu’un avait cité Mauriac, il aurait mieux fait de s’abstenir. Toujours 
dans le dico version électronique.  
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– Certes, il y a toujours eu et plus que jamais aujourd’hui en Algérie, des objecteurs de conscience. 
(Il le regrettait le bougre !) F. Mauriac, le Nouveau Bloc-notes 1958-1960, p. 324.  

 

- Je suis en train d’actualiser mon portail ou j’essaie de trouver le temps, autant vous en faire 
profiter un peu.  

Citation approximative : Quand en haut ils ne peuvent plus gouverner comme avant, et qu’en bas ils 
ne peuvent plus vivre comme avant, les conditions d’une révolution sont réunies.  

Traduction. Le régime n’a plus d’autre moyen que recourir à la terreur pour continuer de gouverner 
ou s’attaquer aux allocations chômages, aux retraites, à toutes les “libertés”, imposer des fermetures 
d’hôpitaux, etc.  

Loi « antiterroriste » : les députés donnent à nouveau leur feu vert – LePoint.fr 14 juillet 2021  

Le texte vise à faire entrer dans le droit commun des dispositions emblématiques mais 
expérimentales de la loi « sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme » (Silt) de 2017.  

Il s’agit notamment des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), 
susceptibles d’être allongées à deux ans cumulés pour certains ex-détenus condamnés pour 
terrorisme. LePoint.fr 14 juillet 2021  

On n’en est qu’à 18 mois… Tiens, des “dispositions emblématiques mais expérimentales de la loi” 
destinées à devenir définitives, comme ces soi-disant vaccins en quelque sorte. Ils tentent le coup, le 
tout pour le tout, si cela passe, ils valident ou le gravent dans le marbre. Dans l’indifférence 
générale ou presque ils ont imposé 11 vaccins aux gosses, pourquoi pas un douzième et ainsi de 
suite.  

J’ai constaté, qu’une nouvelle fois il y en a un qui a cru bon de dire tout haut ce que la majorité ici 
pense tout bas, à savoir que les Français étaient des veaux, faisant référence à celui que les veaux 
allaient porter à leur tête, quelle ingratitude et quel mépris tout de même, à moins qu’il ait craint de 
passer pour une tête de veau parmi les siens !  

Décidément, qu’est-ce qu’on se marre bien ! Il y en a que l’adversité, les difficultés, les échecs ou 
les menaces paralysent, dépriment, rendent aigri ou belliqueux, moi je les trouve stimulants, ça 
m’excite au contraire. J’ai le moral remonté à bloc, peut-être parce que je ne crains pas 
l’affrontement et la mort. J’allais ajouter que je n’avais pas le sens de la propriété, mais j’ai dû me 
raviser, sauf quand il s’agit de mon corps et qu’on veut m’imposer une saloperie de vaccin ou de 
thérapie génique, pas touche !  

J’allais oublier un truc important. Il y en a plein qui ne savent pas comment obtenir de l’ivermectine 
ou d’autres molécules, outre les pays voisins et Internet, vous pouvez contacter la Maison de 
l’Artémisia unnua à Paris, je crois, des associations africaines, malgaches, indiennes, chinoises… Si 
et si seulement vous étiez trop emprunté et que vous n’aviez trouvé aucune solution, contactez-moi, 
on verra ce qu’on peut faire, mon épouse est à Aubagne. Je ne l’ai jamais proposé depuis 18 mois, 
personne ne me l’a demandé. Je n’ai rien dit, comme d’habitude je me suis contenté d’observer et 
de noter. J’ai un esprit scientifique que croyez-vous, ah, ah, ah ! Bye, bye, ici il fait déjà presque 
nuit 18h27.  
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- @Ghémard  

Je partage votre observation avisée et bien intentionnée.  

Je m'étais fait la même réflexion que vous il y a quelques mois de cela, en regardant des 
documentaires sur la Seconde Guerre mondiale pour me changer les idées, en me disant que j'en 
tirerais bien quelques enseignements, dont celui-ci justement.  

En écoutant la radio de l'époque, tandis que le ministère de l'Information était rattaché au Haut-
Commissaire à la Propagande française, tous les discours qu'entendaient les Français étaient 
exclusivement à la gloire de Pétain, dans ces conditions-là, nombreux allaient être ceux qui y 
adhéreraient sincèrement, c'était inévitable.  

J'ai entendu un commentateur affirmer, je cite en substance, qu'il aura fallu attendre que Pétain 
vende la France à l'Allemagne, pour qu'un grand nombre de ses partisans prennent conscience de ce 
qu'il incarnait vraiment ou qu'ils les avaient trahis pour qu'ils se résignent à rompre avec son 
régime, suivi plus tard par l'assassinat du secrétaire d'État à l'Information et à la Propagande, 
Philippe Henriot. Cela me semble coller avec la réalité ou c'est plausible.  

J'ai été militant dans une organisation d'extrême gauche pendant une brève période à la fin des 
années 70, et je me souviens qu'on y tenait un discours hyper dogmatique qui nous encourageait à 
porter des jugements qui ne laissaient place à aucune nuance, alors que la vie en est pleine, ainsi que 
de paradoxes.  

Parfois, il arrive qu'on se retrouve dans un contexte particulier, qui nous oblige dans un discours à 
caractériser de manière précise un personnage, un acteur politique ou un parti, ce qui revient à 
définir son orientation générale, à le situer sur la scène politique, et dans ce cas-là il serait mal venu 
de faire dans la nuance ou ce serait incompris, donc c'est justifié.  

Dans le contexte actuelle, hormis les médecins et plus largement les membres des classes moyennes 
et les intellectuels qui pratiquent l'autosuggestion ou l'auto-endoctrinement, qui connaissent la 
politique de Macron et qui y adhèrent consciemment ou délibérément, il y a des médecins qui sont 
dépassés par les évènements et qui suivent Macron par pure conformisme, donc sans chercher à 
comprendre ce qui se passe réellement, et qui pour cette raison ne sont pas prêts de le savoir.  

D'autres ont commencé à s'en apercevoir au fil des mois, sans pour autant en tirer des conséquences 
pratiques pour ne pas se compliquer l'existence, par crainte d'avoir à renier certaines de leurs 
croyances sans savoir ni où ni vers quoi cela pourrait les entraîner, et qui ont préféré adopter une 
attitude neutre ou passive.  

Et enfin, il y a ceux qui ont pris conscience immédiatement qu'en remettant en cause la liberté de 
prescrire, en prétendant qu'il n'existait aucun traitement précoce pour la Covid-19, en classant 
l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses, Macron était animés d'intentions malsaines, 
sinon criminelles, par conséquent ils ont décidé d'entrer en dissidence, sans aller jusqu'à devenir des 
révolutionnaires, là aussi il faut faire attention à ne pas prendre ses désirs pour la réalité et il faut 
faire preuve de mesure.  
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Comme toujours ou pour tout, là aussi, il existe toute une gamme de nuances dont on doit avoir 
conscience au lieu de se livrer à des jugements à l'emporte-pièce, sachant que les niveaux de 
conscience évoluent en fonction des expériences auxquelles les uns et les autre sont confrontés. 
Pour les uns, il faudra un choc violent, attendre qu'une bombe leur tombe sur la tête ou qu'ils 
perdent un membre cher. Pour certains, il suffira que leur mode de vie en soit fortement perturbé. 
Pour d'autres, une rencontre opportune ou fortuite suffira à les débloquer. Tandis qu'il y en aura qui 
progresseront à leur rythme.  

La morale de tout cela, sans donner de leçon à personne, c'est qu'il faut s'efforcer de faire preuve de 
patience en toute circonstance, et de modestie par dessus tout. C'est peut-être parce qu'on a eu trop 
tendance à traiter de cons ceux qu'on estimait avoir un niveau de conscience inférieur au nôtre, 
qu'on en est arrivé à vivre dans un monde de cons !  

Un soir, j'ai visionné une vidéo, que malheureusement je n'arrive pas à retrouver, où l'on voyait les 
Français danser, chanter à tue-tête, profiter de leurs vacances et se baigner à Deauville, s'amuser 
dans la plus parfaite insouciance, c'était en août 1939, à peine quelques jours avant le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.  

Cela fait réfléchir, on a beau le savoir ou en avoir entendu parler, mais quand on le voit de ses 
propres yeux, bordel, on a l'impression d'y être ! Et voilà que le même cauchemar recommence 80 
ans plus tard, donc personnellement rien ne me surprend et je sais à quoi m'attendre, dans un sens 
ou dans l'autre, comme l'on dit, pour le meilleur ou le pire, impossible de trancher pour le moment.  

L'aggravation de la crise sociale dans les mois à venir pourrait être finalement le déclencheur de 
l'explosion ou la crise politique se transformerait en crise révolutionnaire, à moins que les 
difficultés engendrées par le pass deviennent insupportables au point que le peuple se soulève, la 
combinaison des deux ne laisserait aucune chance au régime car elle rassemblerait la classe ouvrière 
et des pans entiers des classes moyennes, et c'est tant mieux !  

 

- On est surtout mal parti si vous traitez la moitié de la population de moutons. Qui jugera qui "pour 
crime contre l’humanité, y avez-vous réfléchi, l'autre moitié des moutons qui passent leur temps à 
se faire des illusions ?  

Soyons plutôt patient et attentionné envers eux, car ce n'est pas en les méprisant ou en les insultant 
que vous les aiderez à progresser, bien au contraire. Si demain une minorité du peuple se lançait à 
l'assaut du pouvoir, vous seriez bien content si cette majorité de "moutons" demeurait neutre ou 
passive ou manifestait de la bienveillance envers les insurgés avant de les rejoindre, pensez-y.  

Voyez-vous, je crois avoir développé un niveau de conscience très supérieur à celui de l'immense 
majorité de nos contemporains, et je vis avec une femme indienne illettrée, analphabète, qui 
comptent sur ses doigts et à qui j'ai appris que la terre était ronde, etc. ce ne sont pas des années ou 
des décennies qui nous séparent mais des siècles, et pourtant je vous assure que malgré toutes les 
incompréhensions qui existent entre nous, on parvient à se respecter, sinon la vie serait infernale ! 
J'aurais pu dire que cette femme était bête comme ce n'est pas permis, de quel droit, passons. Elle 
m'a communiqué sa bonne humeur et son humour qui me font un bien fou, donc vous voyez, 
finalement c'est moi qui suis son débiteur.  

Vous me direz peut-être, que je n'étais pas obligé de vivre avec elle, certes, alors que vous êtes 
obligé de vous farcir ces "moutons". Mais qui vous dit qu'ils n'auraient pas préféré être des ânes ? 
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Réfléchissez-y, si je peux me permettre. Merci pour ce moment de détente. Je crois sincèrement 
qu'il faut prendre les choses ainsi, sinon on va finir par péter un plomb. La situation est difficile 
pour tout le monde, gardez vos cartouches pour nos véritables ennemis. Bonne journée.  

 

- @patounais et autres.  

Supprimez tout cela vaudra encore mieux ! La culture des illusions à la vie dure, c’est elle qui nous 
a menés où nous en sommes, désolé.  

Allez-y monsieur Macron, frappez toujours plus fort, il faut l’encourager, morbleu !  

Remettez-en encore une couche, bordel, puis une autre, et encore une autre. Si, si, n’hésitez pas, 
allez-y franco, ils en redemandent, ils sont comme cela. Demandez à Attali, il vous le dira, ce sont 
des sadomasochistes, tant que le point de rupture de ce qu’ils sont prêts à supporter ne sera pas 
atteint vous ne risquerez rien, ils se contenteront de vociférer ou gesticuler. Mais si par malheur ou 
maladresse, qui sait, vous dépassez les limites, alors là ça vous pétera à la gueule à la manière des 
Tontons flingueurs… et vous l’aurez bien mérité !  

Le rejeton de la mémé toute fripée, c’est au quatre coins de Paris qu’on le retrouvera éparpillé, 
dispersé en petits morceaux façon puzzle, 100.000, histoires de venger les innocentes victimes que 
vous avez assassinées depuis 16 mois, souvenez-vous en, le peuple a la rancune tenace et féroce.  

Franchement, sans être extrémiste pour un rond, un appel à préparer l’insurrection générale aurait 
une autre gueule, vous ne trouvez pas ? Et puis ce serait un tant soit peu plus sérieux et cohérent, 
non ? Non, vous préférez encore être broyés, dommage. Vous n’en êtes pas encore rendu là, pourvu 
que vous y parviendrez avant qu’il ne soit trop tard, car j’ignore si vous le savez ou non, les 
occasions comme celle-ci sont plutôt rares. Il ne s’en présente qu’une ou deux par siècle avec un 
peu de chance, alors saisissons-là, c’est peut-être le moment ou jamais. Dites-vous bien que ce sera 
sans doute la dernière, si nous basculons dans un régime totalitaire mondial.  

Maintenant je ne veux forcer personne. Laissez nos ennemis se radicaliser librement, si cela vous 
chante. Ne les imitez surtout pas, si vous croyez réellement pouvoir vous en sortir autrement, je 
vous souhaite bonne chance, mais moi je n’y crois pas un instant.  

 

 

- @ Avlula  

J’ai mieux qu’une étude à vous proposer, la réalité, une preuve matérielle, un témoignage en chair 
et en os, ma propre expérience, la mienne, irréfutable, cela vous ira ?  

C’est moi qui est rédigé ce texte et qui est acheté ces médicaments en pharmacie. Vous voulez le 
numéro de mon passeport et de mon visa et un justificatif de domicile, les numéros de téléphone de 
mon beau-frère et de mon beau-fils, vérifier leurs pièces d’identité, des photos, tout est à votre 
disposition.  

https://reinfocovid.fr/temoignage/retour-sur-experience-ivermectine-en-inde/  
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- @Patounais.  

Pas fâché, dites-vous, pourquoi le devrais-je, au contraire. Armé du matérialisme dialectique, que 
devrais-je craindre ?  

Quand vous soulevez le masque de l'hypocrisie, vous vous exposez à de violentes réactions 
épidermiques, c'est pathologique.  

Dès que vous évoquez la nécessité historique d'un changement de régime, il y en a qui deviennent 
fébriles et perdent le contrôle d'eux-mêmes, lisez, vous en avez une magnifique illustration sous les 
yeux, ANTONIN47 enrage et se met à bégayer. Alors si vous en rajoutez avec une insurrection du 
peuple, qu'il méprise sans pouvoir vraiment le camoufler, la fureur le gagne, de blême il vire à 
l'écarlate prêt à faire une crise d'apoplexie. Il sombre dans le délire en s'exclamant que 
"l’insurrection générale Big Pharma adore", quelle stupidité, au point qu'emporter par sa 
mythomanie devenue sa deuxième nature ou son état habituel, il ne peut plus se retenir, et il en vient 
à perdre toute notion de la réalité en affirmant : "En général c’est même elle qui les organise", là on 
atteint le paroxysme de la bêtise humaine ou plutôt de la malveillance, pathétique et incurable à un 
certain âge !  

Vous aurez noté au passage qu'il passe son temps à refaire l'histoire, c'est plus fort que lui, et quand 
il ne croit pas dur comme fer à ses divagations, il vous les attribue ou il en invente d'autres pour 
l'occasion dans l'intention de vous ridiculiser, c'est tout ce qu'il peut trouver à vous opposer, car ce 
qu'il craint par-dessus tout, c'est la réalité, son véritable ennemi.  

Une dernière perle, j'y tiens car elle est fameuse. Quand le peuple se soulève, c'est contre la 
tyrannie, on est bien d'accord, n'est-ce pas ? Il réalise donc un acte ô combien héroïque et 
démocratique, légitime, il s'empare du pouvoir, mais pour lui c'est l'inverse, il fallait oser la sortir 
celle-là. Et quand je pense qu'il y en a qui sont en extase devant ce triste personnage. Mais bon, c'est 
dans l'air du temps.  

Dernièrement, je ne l'avais pas relevé parce que le procédé était particulièrement misérable, comme 
toujours pour avoir raison, après que j'ai donné la parole à Mauriac (ses mémoires), il a été jusqu'à 
se mettre à sa place et réécrire ce bref passage de ses mémoires pour lui faire dire ce qu'il n'avait pas 
dit, juste pour me contredire parce qu'il me déteste.  

Et comme décidément il se croit tout permis, ce petit monsieur est allé jusqu'à se permettre de 
mettre en doute les intentions bienveillantes qui m'animent. C'est infâme et je ne m'abaisserai pas à 
lui répondre.  

 

- @cata  

Gardez-le fakir (le nom de son journal) !  

Fakir : Personne qui donne un spectacle d’exercices : voyance, prestidigitation, hypnose. (En 
somme le programme de LFI !)  
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En Inde, Ascète qui vit d’aumônes et se livre à toutes sortes de mortifications en public. (Le Grand 
Robert de la langue française version électronique)  

Je me demandais ce qu’il foutait à l’Assemblée nationale…  

 

- @Kristian  

Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais bon la réalité est ce qu'elle est.  

Hier après-midi, discussion chez moi avec Srida, 30 ans, une nièce de ma compagne. Elle a chopé le 
Delta ainsi que toute sa famille. Deux mois de traitement et d'arrêt de travail, pas payé évidemment, 
on est en Inde, on a une longueur d'avance sur vous... Je lui demande quel médicament le médecin 
leur a prescrit, devinez la réponse : Paracétamol, Doliprane pour les initiés en France.  

Je crois que vous feriez mieux de vous calmer avec l'ivermectine en Inde, hormis dans les Etats qui 
l'ont officiellement adoptés, cela m'étonnerait fort qu'il ait été davantage prescrit que d'autres 
médicaments hors hôpital, et encore pendant une durée limitée, parce qu'ici c'est l'anarchie qui 
règne ou un individualisme débridé, à côté duquel celui qui prévaut en France conserve encore des 
traces d'humanisme ! C'est juste un conseil.  

Il faudrait savoir combien de comprimés des différents médicaments prescrits par les médecins ont 
été commercialisés en Inde au cours des 16 derniers mois, j'ignore si le ministère de la Santé 
dispose de cette information. Un jour, par curiosité j'ai demandé dans la plus grande pharmacie de 
la commune voisine (5 ou 6 employées) s'ils avaient de l'ivermectine, on m'a demandé si c'était pour 
un animal parce qu'ils n'avaient que cela en stock ! Et le kit Ziverdo ? Hein, quoi, qu'est-ce que c'est 
?  

- La mise au point continue.  

Même Macron est communiste, c'est pour dire qu'il existe en Chine. Génial !  

L'étau se resserre autour des non-vaccinés en Chine - Le Figaro avec AFP 15/07/2021  

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-etau-se-resserre-autour-des-non-vaccines-en-chine-20210715  

Dans le Yunnan, la ville de Chuxiong (510.000 habitants) a ainsi annoncé mercredi 14 juillet au soir 
que tous les citoyens de plus de 18 ans devraient avoir reçu au moins une dose de vaccin avant le 23 
juillet. Les récalcitrants «ne seront pas admis dans les lieux publics tels que hôpitaux, maisons de 
retraite, écoles, bibliothèques, musées, prisons ou transports publics», a averti la mairie. Un mois 
plus tard, seules les personnes ayant reçu deux injections pourront accéder à ces lieux. Le Figaro 
avec AFP 15/07/2021  

 

Suite.  

A l’hôpital Jipmer à Pondichéry, l’un des plus importants du sud de l’Inde. J’ai été acheté de 
l’ivermectine pour un lecteur en fin de journée. J’ai demandé au patron de la pharmacie située en 
France s’il en vendait beaucoup. Il m’a répondu que Jipmer le prescrit à tous les patients covid, 
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ainsi qu’azithromycine et zinc, mais pas d’hydroxychloroquine qui a complètement disparu des 
radars.  

 

Sur le point d’aller me coucher à 1h du matin, je range mon sac, je regarde par curiosité le prix de 
l’ivermectine que j’avais achetée la veille dans la soirée pour un lecteur du blog, 700 roupies les 20 
comprimés, alors qu’il y a 2 mois j’avais payé 230 roupies, le fournisseur a changé, certes, mais 
plus de 200% d’augmentation ! J’imagine que la marge du pharmacien ou boutiquier est plus 
importante. Quel monde dégueulasse !  

Selon le Premier ministre indien et les médias, il n’y a pas d’inflation en Inde, bref c’est partout 
pareil, normal.  

 

La dictature sévit partout. On nous rétorque, comme vous y allez. Nous y sommes, la preuve.  

Le saviez-vous ? Toujours moins de liberté, toujours plus de racket, un gang de gangsters détient le 
pouvoir.  

Imaginez que vous êtes parti en voyage et que vous ayez oublié votre rasoir, et vous demandez à 
votre sœur qu’elle vous l’envoie. Et bien elle devra fournir la facture d’achat et s’acquitter des frais 
de dédouanement de 8€ en plus de la taxe en fonction de la valeur résiduelle du rasoir, plus des frais 
de gestion de 2€ minimum. A peine croyable, n’est-ce pas ? Moralité : passez-vous de votre rasoir !  

Quelles marchandises seront concernées par les droits et taxes de douane à partir du 1er juillet ? 
https://aide.laposte.fr/contenu/quelles-marchandises-seront-concernees-par-les-droits-et-taxes-de-
douane-a-partir-du-1er-juillet  

Comment sera déterminé le montant des droits et taxes de douane dont vous êtes redevable à partir 
du 1er juillet ? https://aide.laposte.fr/contenu/comment-sera-determine-le-montant-des-droits-et-
taxes-de-douane-dont-vous-etes-redevable-a-partir-du-1er-juillet?t=cc  

Ces procédures et frais d’importation peuvent concerner toutes les marchandises :  

– qu’elles soient neuves ou d’occasion,  
– quelle qu’en soit la valeur,  
– même si elles sont pour votre usage personnel, ou que c’est un cadeau,  
– même si c’est un achat ponctuel par exemple une commande Internet,  
– que vous soyez un particulier ou un professionnel.  

Vous devrez donc vous acquitter de ce paiement sur notre site laposte.fr (avec des frais réduits : 2€ 
ou 5€ selon le type de colis), auprès de nos facteurs ou en bureau de poste (les frais de 
dédouanement s’appliquent au tarif plein de 8€).  

Pour cette prestation de dédouanement, La Poste vous demandera le paiement de frais de 
dédouanement majorés en cas de marchandises réglementées devant faire l’objet d’un contrôle 
phytosanitaire/vétérinaire ou auprès de la DGCCRF.  
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Dans le Grand Robert de la langue français : L’extorsion est un crime puni par la loi. J’ajoute, sauf 
pour les criminels qui font la loi.  

 
@galtier, patounais et beaucoup d’autres  

Einstein  

– Un problème sans solution est un problème mal posé.  

– On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré  

– La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent.  

Et les revoilà reparti avec leurs chers députés et sénateurs, mais quel délire décidément cela ne 
s’arrêtera jamais, je crois que c’est cela le plus désespérant.  

 

Dans une véritable démocratie et non cette dictature, on vous proposerait d’exprimer votre 
consentement éclairé OU votre refus éclairé, selon votre choix ou librement.  

Question. Pourquoi concevoir l’un mais pas l’autre ? Peut-être parce que nous n’avons jamais vécu 
dans une réelle démocratie, et nous peinons à imaginer qu’elle pourrait exister un jour, comment 
fonctionnerait la société, cela ne nous vient même pas à l’esprit.  

Chez certains, cela prend carrément une tournure pathologique, puisqu’ils craignent tout ce qu’ils 
ne peuvent pas concevoir eux-mêmes, soit elle existe déjà, soit elle n’existera jamais.  

Ce n’est sans doute pas pour rien qu’Einstein en vint à la conclusion que l’imagination était 
supérieure à l’intelligence. Je préciserai, à condition toutefois que la réalité en soit à l’origine, et 
non l’interprétation qu’on en a plus ou moins consciemment, qui peut s’en écarter et l’épuisera au 
lieu de la nourrir, pour nous aider à dépasser ou briser les limites de notre conditionnement mental 
et intellectuel, ce carcan qui nous induit si souvent en erreur ou se traduit par une confusion 
extrême, voyez où nous en sommes.  

Avec un peu d’imagination, à condition de penser en homme ou femme libre, tout est possible, de 
préférence le meilleur. Par exemple, on peut concevoir que les moyens existent pour vaincre la 
tyrannie ou conquérir notre liberté ou que la démocratie se réalise enfin, sauf que la plupart du 
temps on l’ignore. Et si la liberté d’expression est si importante, c’est parce qu’elle aide à en 
prendre conscience. La politique n’effraie que ceux qui manquent d’imagination, qui ne supportent 
pas que ceux qui en ont en usent pour concevoir un monde meilleur et plus juste. Ils figurent 
généralement parmi ceux qui finalement ne supportent pas davantage la liberté d’expression, hormis 
la leur évidemment. Bonne manifestation.  

 

@ANTONIN47  

…ou plutôt bien finir, à condition de faire table rase de cette société devenue pourrie de partout… 
au lieu de le craindre !  
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@Ghémard  

Décidément, vous manquez d’imagination, lire mon commentaire plus haut. Allez, vive l’Ancien 
Régime ! Laissons cela.  

Je crois qu’avec les gens comme vous, il faudrait commencer par leur enseigner que l’organique est 
le produit de l’inorganique et ainsi de suite, on n’aurait pas fini, vaut mieux laisser tomber, je vous 
le dis tranquillement.  

Et une mise au point de plus, merci à vous, vous nous êtes précieux.  

Quant à Pol Pot, c’est limite diffamatoire, mais comme je n’ai rien à voir avec ce monstre je vais 
vous répondre, ou plutôt je vais laisser la parole à un des plus fameux journalistes américains, John 
Pilger. Il a prouvé que sans l’aide financière, matérielle, militaire de Reagan et Thatcher, les 
britanniques ont pris le relais des américains à partir de 1986 après l’Irangate, tout est documenté et 
sourcé, et bien Pol pot n’aurait jamais pu perpétuer cet horrible massacre, Pol pot fut leur créature.  

Vous l’ignoriez, et bien maintenant vous le savez. Je vais vous avouer un truc, cela m’arrive 
tellement souvent que je n’y fais même plus attention ! Mais moi j’ai appris à faire bon usage de 
mon amour-propre.  

https://www.newstatesman.com/politics/politics/2014/04/how-thatcher-gave-pol-pot-hand  

The Cambodian lawyer defending Ta Mok, the Khmer Rouge military leader captured last year, has 
said: “All the foreigners involved have to be called to court, and there will be no exceptions . . . 
Madeleine Albright, Margaret Thatcher, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Ronald Reagan and 
George Bush . . . we are going to invite them to tell the world why they supported the Khmer 
Rouge.”  

Si vous voulez, le même scénario se reproduisit plus tard avec Al-Qaïda, l’Emirat islamique, les 
Talibans, ne dites pas que c’est faux, Hillary Clinton l’a reconnu devant une commission du Sénat 
américain et une multitude de preuves ou témoignages existent. Vous voyez, on avance.  

 

Pour ne pas faire de prosélytisme politique dans ce blog, je vous signale que j’ai signé une 
déclaration dans mon portail (www.luttedeclasse.org). Juste un extrait, le premier et dernier 
paragraphe qui devrait faire consensus.  

Plus de 90 rassemblements ou manifestations sont prévus ce samedi dans toute la France pour 
exiger le retrait de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, et dire stop à la tyrannie exercée 
par Macron, j’appelle tous les travailleurs et militants du mouvement ouvrier à y participer.  

(…)  

Le mouvement ouvrier n’ayant pas appelé à ces manifestations pour s’opposer à la tyrannie parce 
que ses dirigeants sont corrompus, des organisations ou associations ont pris le relais, peu importe 
leur nature ou les réelles intentions de leurs dirigeants, sans appeler à les rejoindre, force est de 
constater qu’en prenant cette initiative elles offrent la possibilité à l’ensemble des travailleurs de 
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s’opposer aux nouvelles mesures liberticides annoncées par Macron le 12 juillet et de se mobiliser 
pour les mettre en échec. C’est la raison pour laquelle je soutiens cette initiative et j’appelle 
l’ensemble des citoyens attachés à la démocratie et à la liberté à y participer.  

Vous trouverez les coordonnées de tous ces rendez-vous sur Internet ou dans le blog du Dr. 
Maudrux dont l’adresse figure plus haut.  

 

Toujours dans le même registre. Titane, quand le 7e art a coulé !  

Ce que le jury du festival de Cannes a récompensé : Les mécanismes infernaux du Great Reset où se 
mêlent transgenrisme et transhumanisme.  

Splendeurs et misères des courtisanes, qui pour se faire valoir n’hésitent pas à se prostituer en 
brisant les codes ou rapports qui accompagnèrent le développement de la civilisation humaine quitte 
à engendrer sa disparition, rapports qui ne furent pas pour autant idéals, puisqu’ils virent le jour 
dans le cadre du processus historique inconscient dont nous avons justement toutes les peines du 
monde à prendre conscience…  

Un spectateur : La représentation du corps, des genres, des dérèglements de l’esprit humain reste au 
cœur du travail de la cinéaste, avec une radicalité accrue.  

Selon un autre spectateur : On annonce un film inepte, incohérent, ultraviolent, etc. Mais pendant 
l’essentiel du récit, on ne voit rien de tout cela.  

Vraiment ?  

Extraits de réactions de personnes qui ont vu le film et pensent exactement le contraire.  

– Un film désincarné, glauque, violent, étrange, gore, trash, hard. L’ultra violence est magistrale…  

– Hybridation, genre, féminisme : point notable : Titane renverse et bouscule les codes de 
représentation et de sexe…  

– Titane correspond plus à une œuvre transgenre si je puis dire… Un vrai film de genre …  

– Les thèmes de l’hybridation et de la mutation des corps, qu’ils soient féminins ou masculins, ce en 
quoi elle est peut-être visionnaire tant la notion de transgenre devient aujourd’hui de plus en plus 
prégnante, gommant toutes les conventions sociales véhiculées depuis des siècles…  

– Une histoire singulière où il est question de transsexualité, de mutilation, de relation sado-maso…  

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-277192/critiques/spectateurs/  

Bon, vous aurez compris ce qu’ils ont récompensé, une réalisatrice acquise à leur idéologie. Dans 
mon portail je vais reproduire les commentaires en entier de spectateurs.  

Un conseil, lisez ou relisez Balzac. (Je rajoute en aparté. J'aurais bien écrire Marx, mais je n'ai pas 
osé, trop tôt ou sujet inapproprié)  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

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

 
31 

 

@Maudrux (ceci s’adresse davantage à vos lecteurs)  

Le Courrier du Soir – Pour TheConversation.com, tout est donc question d’âge. Ainsi, selon le 
média, une personne âgée de 70 ans et vaccinée est toujours plus exposée qu’une personne de 35 
ans non vaccinée. “Compte tenu de ces données, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait plus de 
morts chez les personnes vaccinées que les chez les non-vaccinées”, souligne l’article. lecourrier-
du-soir.com 16 juillet 2021  

C’est étrange, on croyait que les pseudo-vaccins protégeaient aussi les catégories de la population 
susceptibles de développer des formes graves de la maladie, dont les personnes âgées.  

Attendez, là vous n’y êtes pas du tout. Il faut toujours se demander quel intérêt des médias 
malintentionés auraient-ils à vous communiquer un tout petit bout de vérité. Si The Conversation 
fait partie des partenaires médiatiques retenu par le Forum économique mondial, ce n’est 
certainement pas pour rien, vous pouvez le vérifier vous-même. Alors quoi ?  

https://theconversation.com/covid-vaccine-weekly-more-vaccinated-than-unvaccinated-britons-are-
now-dying-from-the-coronavirus-164526  

Si vous lisez l’article de The Conversation, vous vous apercevrez que les 2 paragraphes consacrés à 
la population âgée figurant en tout début d’article, était là pour embobiner les lecteurs influençables 
pour peu qu’on les mettre en confiance, car ils précédaient 6 autres paragraphes destinés 
uniquement à les convaincre des bienfaits de la vaccination des jeunes ou de la totalité de la 
population, ainsi que du pass sanitaire. Mieux encore, ils ont même pensé à caser la nécessité d’une 
troisième vaccination !  

Alors, convaincu ou non qu’ils ne peuvent être animés que de mauvaises intentions envers la 
population ? Il n’y a jamais rien d’anodin dans un article d’une agence de presse ou d’un média, y 
compris les médias dits alternatifs, à l’exception toutefois du Réseau Voltaire et du Centre de 
recherche sur la mondialisation, qui, sans que je partage leur orientation éditoriale, ils ont au moins 
le mérite d’être honnêtes ou loyaux envers les lecteurs.  

En prime.  

https://theconversation.com/the-inherent-racism-of-anti-vaxx-movements-163456  

– Les théories du complot contre la vaccination, les campagnes de désinformation et les 
manifestations dans divers pays ont récemment augmenté.  

– Les mouvements de résistance aux vaccins ont toujours été dirigés par des voix blanches, issues 
de la classe moyenne, et favorisés par des structures d’inégalité raciale.  

Inutile de continuer, n’est-ce pas ?  

The Conversation, comme tous les médias et agences de presse dans le monde, c’est la peste… et 
vaut mieux le savoir en guise de vaccination quand on les consulte, puisqu’on ne peut pas faire 
autrement, hélas !  

 

http://www.meltl.com/
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@GUILLET  

Ce qui me gêne le plus, ce sont les commentaires du genre onomatopée, exclamation, interjection 
ou 3 mots insignifiants qui encombrent inutilement cette rubrique. Certains confondent parfois ce 
blog avec Twitter.  

Disons qu'avant d'envoyer un commentaire, il faudrait commencer par se demander si vraiment son 
contenu vaut la peine d'être partagé, ensuite s'il a une valeur informationnelle ou pédagogique ou 
encore de témoignage, et si ce n'est pas le cas, vaut mieux s'abstenir.  

Monsieur Maudrux est un véritable démocrate, c'est si rare, même exceptionnellement rare ! On est 
suffisamment nombreux ici à veiller à ce que personne ne puisse en abuser, donc rassurez-vous, tout 
se passe très bien, si je peux me permettre de vous communiquer mon avis.  

Personnellement, je m'exprime sur le terrain politique uniquement pour répondre à des 
commentaires ou quand cela me semble approprié, le reste du temps je m'en abstiens.  

 

Ne vous inquiétez pas inutilement.  

Comme dans l'immense majorité des cas, le propriétaire d'un blog peut activer une fonction qui lui 
permet de réceptionner et de lire les commentaires avant de les publier, et donc éliminer ceux qui ne 
respectent pas les règles qu'il a établies.  

 

A ceux qui croient que je serais le seul à le penser. On a pris contact par courriel.  

Le retour du « bon vieux temps » par Philippe Huysmans (Le Vilain Petit Canard) – 
Mondialisation.ca, 17 juillet 2021  

https://www.mondialisation.ca/le-retour-du-bon-vieux-temps/5658357  

Dans un autre registre, je ne connais pas l’auteur.  

Et autres fragments désordonnés sur le Covid Démocratique par Guillaume de Rouville – 
Mondialisation.ca, 16 juillet 2021  

https://www.mondialisation.ca/et-autres-fragments-desordonnes-sur-le-covid-
democratique/5658329  
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