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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 23 juillet 2021  

J'ai cessé d'intervenir dans le blog du Dr. Maudrux, trop de commentaires a noyé ce blog.  

Cette expérience de 16 mois m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de rester en contact avec 
la situation en France. Je savais qu'il n'y avait rien à en attendre de plus qu'ailleurs. J'ai décidé de 
réorienter mon activité politique, je voudrais qu'elle soit plus pédagogique.  

Quand on observe le niveau d'ignorance en générale des classes moyennes, des intellectuels, des 
médecins, des militants ou de tout ce qui se dit évolué, éduqué, instruit, on se pose des questions. 
On en vient à se demander comment la civilisation a-t-elle pu se développer, mais pas la conscience 
des hommes de toute évidence.  

Ce sont les conditions matérielles qu'ils ont contribué à créer inconsciemment, qui se retournent 
aujourd'hui contre l'espèce humaine ou la menace d'extinction en tant que forme supérieure 
d'existence, d'extermination.  

Comme je refuse de m'adapter à cette évolution qui conduit à sa déchéance et sa perte, il ne me 
reste plus qu'à la combattre sur tous les fronts à la fois. Cela occupera mes vieux jours.  

Cette causerie au format pdf (26 pages) 

Compte tenu de mon état de santé et la nécessité de passer moins de temps devant l'écran, du 
volume des infos à traiter, j'ai décidé de passer par de courtes interventions audio que je complèterai 
avec une brève causerie les fois prochaines.  

Cet exercice étant nouveau pour moi, les premiers jets audio ne seront pas terribles, j'ai déjà repéré 
un tas de défauts auxquels je vais essayer de remédier par la suite (heu, bon, voilà...), il faut que 
j'achète un micro notamment. Si je parviens à m'y habituer, je procèderai à un tas d'enregistrements 
sur une multitude de sujets.  

Mon unique but demeure de transmettre des connaissances et les enseignements que j'ai tirés de mes 
expériences, de mes recherches et réflexions. Pour une raison que j'ignore je ne parviens plus à 
accéder aux statistiques du portail, donc j'ignore combien de personnes s'y connectent, peu importe.  

Sur les mobilisations contre l'obligation vaccinale et du pass, je pense que c'est aux travailleurs de 
décider à quelles manifestations ils ont envie de participer ou non. Ceux qui jugent ceux qui ne 
participent pas aux leurs, ne valent finalement pas mieux que les organisateurs des autres 
manifestations, leurs intentions on les connaît et elles ne sont forcément plus avouables ou légitimes 
sur le plan politique, ce sont celles qui nous ont menés où nous en sommes.  

Personne ne doit être dupe ou aveugle des illusions ou des manipulations des uns et des autres, c'est 
tout ce que je voulais préciser. Personnellement, je ne me sens pas concerné, je suis propre sur moi 
ou j'ai la conscience tranquille, je soutiens les travailleurs quand ils se mobilisent tout en sachant 
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qu'ils sont bourrés d'illusions, sauf que contrairement aux dirigeants du mouvement ouvrier, les 
leurs sont en quelque sorte légitimes, celles des dirigeants du mouvement ouvrier sont 
impardonnables, elles constituent une trahison. 

 DOCUMENT. Dictature sanitaire - 1ère partie  

DOCUMENT. Dictature sanitaire - 2e partie  

DOCUMENT. Dictature sanitaire - 3e partie  

DOCUMENT. Dictature sanitaire - 4e partie 

 

 
 
 
 
 
 
LES SOURCES DE QUELQUES DONNÉES CITÉES.  

Quand ils cherchent à tous prix à camoufler la nature fasciste du régime de Macron.  

Pas vacciné ? Antisémite, complotiste ! - lemediaen442.fr 19 juillet 2021  

https://lemediaen442.fr/pas-vaccine-antisemite-complotiste/  

Voilà ce que Le Figaro rapporte : « Ce dimanche 18 juillet, lors de la journée nationale à la 
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites, un rescapé du Vel d’Hiv a témoigné son 
“indignation” face à la comparaison “odieuse” du vaccin contre le Covid-19 à l’étoile jaune. Il 
appelle “à ne pas laisser passer cette vague outrancière et antisémite” ». C’est drôle, en 1941, Le 
Figaro était antisémite, maintenant non. C’est comme ça. lemediaen442.fr 19 juillet 2021  

LVOG - Y aurait-il des opposants à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire dans l'état-major 
du furher Macron et on l'ignorerait ?  

- Selon les canons nazis, ces gens étaient censés finir leurs jours dans un camp de concentration. 
Mais au lieu de cela, ils sont parvenus à occuper des postes haut placés à la tête des forces armées 
du Troisième Reich.  

...à propos du maréchal général Erhard Milch, dont le père était Juif, Hermann Goering, qui 
l’appréciait beaucoup, dira : « Je déciderai moi-même qui est Juif ici et qui ne l'est pas ».  

Boris Shteifon a été invité au Corps de garde russe en tant que chef d'état-major, cependant, il a 
bientôt pris la tête du Corps tout entier. Les Allemands savaient très bien que Shteifon était le fils 
d'un juif baptisé, mais ont choisi de fermer les yeux.  

Le futur major-général de la Wehrmacht Boris Holmston-Smyslovski était issu d'une noble famille 
d'origine juive.  
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https://fr.rbth.com/histoire/83666-juifs-russes-nazis  

LVOG - Les sionistes ont toujours été les alliés de la pire réaction, la monarchie britannique, les 
nazis en Allemagne, les néolibéraux aux Etats-Unis, l'oligarchie financière à la tête du Forum 
économique mondial...  

- Des « antivax » comparent le passeport vert à l’étoile jaune – en Israël - Times of Israel 2 
mars 2021  

Manifestions à Tel Aviv contre la politique du gouvernement visant à accorder plus de libertés aux 
gens vaccinés  

Les manifestants anti-vaccination ont comparé les fameux passeports verts pour ceux qui ont été 
vaccinés contre le coronavirus aux étoiles jaunes que l’Allemagne nazie avait imposées aux Juifs 
pendant la Shoah.  

Lors d’une manifestation jeudi à Tel Aviv, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées 
pour protester contre le plan du gouvernement, qui remettra des passeports verts d’identification aux 
personnes qui ont été vaccinées ou guéries du COVID-19, leur donnant ainsi un accès plus large 
aux lieux publics que ceux qui refusent les vaccins.  

A côté des banderoles décrivant le système des passeports verts comme une forme d’apartheid, il y 
avait aussi une banderole assimilant le passeport aux étoiles jaunes de la Shoah et aux numéros que 
les nazis tatouaient sur les bras des détenus des camps de concentration.  

Recevez gratuitement notre édition quotidienne par mail pour ne rien manquer du meilleur de l’info 
Inscription gratuite !  

Certaines personnes auraient également porté des étoiles jaunes.  

Lors d’un précédent rassemblement à Tel Aviv, une semaine plus tôt, on avait pu voir un certain 
nombre de personnes ne portant pas de masque, ainsi que des comparaisons entre la campagne de 
vaccination d’Israël et les lois nazies, certains portant des étoiles de David jaunes indiquant « non 
vacciné », c’est-à-dire ressemblant à celles que les nazis ont forcé les Juifs à porter pendant la 
Shoah. Times of Israel 2 mars 2021  

 

Quel syndicat, quel parti du mouvement ouvrier a condamné le discours du tyran Macron 
digne du régime nazi ? Aucun à ma connaissance.  

MESURES D’APPLICATION de la 9ème ORDONNANCE des autorités d’occupation au sujet des 
Juifs.  

En vertu du premier paragraphe de la 9ème ordonnance du 8 Juillet 1942, édictant des mesures a 
l’égard des Juifs, il est interdit aux Juifs de fréquenter tous les établissements publics et d’assister 
aux manifestations publiques dont la liste suit.  

Cette mesure entre en vigueur immédiatement.  
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1.- Restaurants et lieux de dégustation,  
2.- Cafés, salons de thé et bars,  
3.- Théâtres,  
4.- Cinémas,  
5.- Concerts,  
6.- Music-halls et autres lieux de plaisir,  
7.- Cabines de téléphone public,  
8.- Marchés et foires,  
9.- Piscines et plages,  
10.- Musées,  
11.- Bibliothèques,  
12.- Expositions publiques,  
13.- Châteaux-forts, châteaux historiques ainsi que tous autres monuments présentant un caractère 
historique,  
14.- Manifestations sportives, soit comme participants, soit comme spectateurs,  
15.- Champs de courses et locaux de pari mutuel,  
16.- Lieux de camping,  
17.- Parcs.  

Der Hoehere S.S. – und Polizeifuehrer im  

Bereich den Militärbefehlshaber in Frankreich.  

Nota : Militärbefehlshaber était mal orthographié dans le document original.  

 

Eux, complotistes ? Non, c'est vous. Ah bon ! Vérifions-le.  

Après les propos tenus en 1979 par Attali, je suis tombé sur un article qui confirme qu'ils ont tout 
programmé de longue date. La lecture se passe de commentaires.  

Il nous resterait 10 ans pour sauver notre civilisation de l’effondrement ! - futura-sciences.com 
21.07.2021  

Dans les années 1970, un rapport publié par des chercheurs du Massachusetts institute of 
technology (MIT, États-Unis) avait fait grand bruit. Il annonçait l'effondrement possible de notre 
civilisation avant la fin du XXIe siècle. Des conclusions tristement en phase avec les données 
actuelles, conclut aujourd'hui une nouvelle étude.  

Au tout début des années 1970, des chercheurs du MIT (Massachusetts institute of technology) nous 
avaient avertis : si nous continuions sur le chemin d'une croissance économique ne tenant pas 
compte des coûts environnementaux et sociaux, notre civilisation industrielle s'effondrerait dans le 
courant du XXIe siècle. Dans un scénario de Business as usual (BAU2), la croissance économique 
atteindrait son apogée dès 2040. Avant de connaître un net ralentissement avec pour effet une 
diminution nette de la population mondiale, de la disponibilité alimentaire et des ressources 
naturelles. Marquant, non pas la fin de l'humanité, mais un tournant au cours duquel il faut 
s'attendre à ce que notre niveau de vie baisse pendant des décennies.  

LVOG - Leur constat est en grande partie exact, mais ce qui pose problème, c'est la manière dont ils 
ont décidé de s'attaquer au problème causé principalement par la survie du capitalisme et la hausse 
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vertigineuse de la population mondiale au XXe siècle, à savoir au profit et au détriment de qui, on 
l'aura deviné. D'où l'urgente nécessité de les chasser du pouvoir pour s'en charger nous-mêmes au 
profit de l'ensemble de la population.  

 

Refusons le projet de loi sanitaire et les régressions sociales - liberation.fr 22 juillet 2021  

Par Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, Eric Coquerel, député LFI, Céline Verzeletti, secrétaire 
confédérale de la CGT, Thomas Portes, porte-parole de Génération·s et Simon Duteil, délégué 
général de l'Union syndicale solidaires  

Un collectif de responsables associatifs, d’élus et de personnalités s’opposent à la nouvelle loi 
étendant le pass sanitaire, discutée ces jours-ci à l’Assemblée. Ils appellent à une mobilisation sur le 
long terme contre une politique sanitaire autoritaire.  

LVOG - Ils se passent de le qualifier : Totalitaire.  

- Le pass sanitaire marquera la vie de millions de Français·es  

LVOG - Ils recourent à l'écriture inclusive qui sert à liquider la langue française au profit de 
l'anglais  

- Cette décision a été prise de façon autoritaire, non démocratique, dans un cadre de délibérations 
obscures, celui d’un seul homme : le président de la République qui n’aura réuni que le seul Conseil 
de défense. Elle passe outre toute discussion réelle au Parlement qui est, une fois encore, considérée 
comme une chambre d’enregistrement. La démocratie ne saurait être sacrifiée, et elle est pour nous 
plus que jamais la clé pour sortir de cette crise.  

LVOG - Ils font croire, alors que LREM a la majorité absolue au Parlement, il suffirait d'une 
discussion pour que la démocratie se réalise, ce qui est évidemment impensable et impossible. Donc 
ils rament pour les institutions de la Ve République au lieu de combattre pour leur abolition.  

- Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre cette pandémie, à commencer par 
la couverture des plus fragiles.  

LVOG - Faux, les plus fragiles sont décédés lors des deux précédentes épidémies faute d'avoir été 
traités à temps, donc ceux qui pourraient mourir du Delta sont déjà morts. Le Delta n'est pas plus 
dangereux qu'un rhume pour, et comme les vaccins n'empêchent ni d'être contaminé ni de 
contaminer les autres, il ne sert strictement à rien, sauf à cautionner la poursuite de cette 
mystification.  

- Nous nous démarquons de toutes celles et ceux qui font de leur opposition frontale au vaccin un 
déversoir sectaire et complotiste et nous dénonçons fermement toute assimilation de la stratégie 
vaccinale à la Shoah ou à l’apartheid.  

LVOG - Des juifs ont manifesté en masse en Israël en faisant l'amalgame entre les deux, ce qui était 
parfaitement justifié. De plus, oui, le pass est similaire à l'apartheid qui restreignait l'accès à certains 
lieux à une frange de la population, les gens de couleurs en l'occurrence. Que la discrimination pour 
accéder à un lieu, pouvoir se déplacer, travailler, se soigner, se distraire, s'instruire, etc. soit de 
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nature raciale, ethnique, philosophique, religieuse, politique, etc. peu importe, elle est inacceptable 
dans tous les cas de figure.  

Le reste de leur discours était uniquement destiné à relayer la propagande officielle en faveur de la 
vaccination de la totalité de la population, non sous la contrainte, mais en développement 
suffisamment de moyens pour la pousser à se faire vacciner alors que ce n'est pas utile et plus risqué 
que ce virus.  

Ils passent complètement sous silence l'existence de traitements efficaces employés dans le monde 
entier et ayant fait l'objet d'une multitude d'études, Hydroxychloroquine ou Ivermectine associée à 
l'Azithromycine ou Doxycycline, plus zinc et vitamine D et C, et on comprend pourquoi.  

Ils sont favorables à la vaccination, ils sont les VRP de Big Pharma, loin d'unir les opposants au 
pass, ils s'emploient au contraire à les dresser les uns contre les autres, ils vantent les mérites des 
institutions de la Ve République qui pourraient être démocratiques sous l Macron et LREM, ils 
refusent de caractériser le régime mis en place à partir du 21 juillet 2021 : Une dictature.  

- Nous demandons que soient mis à contribution, bien davantage qu’aujourd’hui, les multinationales 
et les très riches, au profit de la solidarité nationale.  

LVOG - Alors qu'elles ont reçu des centaines de milliards de Macron, et les plus riches se sont 
enrichis comme jamais depuis 18 mois, aux institutions de la Ve République qu'ils défendent, vous 
pouvoir ajouter les multinationales ou les entreprises transnationales ou les gigantesques trusts 
internationaux, les GAFAM. A l'opposé, nous devrions les socialiser ou nationaliser et confisquer 
tous leurs avoirs, abolir le capitalisme.  

La conclusion était inévitable.  

- Nous aspirons à des mobilisations dans les semaines et mois qui viennent  

LVOG - Qui ne reconnaît pas là la stratégie du pourrissement qui profite toujours au pouvoir, au 
lieu d'appeler toute la population à monter à Paris. Vous aurez compris au passage pourquoi 
Libération leur a accordé généreusement cette tribune.  

 

Les vendus sont tous favorables à la vaccination.  

France: La CGT opposée à la vaccination obligatoire des soignants - Reuters 6 juillet 2021  

La CGT, premier syndicat dans la fonction publique hospitalière, a fait connaître mardi à Emmanuel 
Macron son opposition à la vaccination obligatoire des soignants...  

"Evidemment que nous sommes favorables à la vaccination, mais la rendre obligatoire, c'est 
contraindre sans convaincre", a dit Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, à l'issue de la 
réunion, en précisant qu'il avait demandé au chef de l'Etat de s'interroger sur les raisons de cette 
réticence de la part du personnel soignant.  

Son discours tranche avec celui de la CFDT et du Medef qui se disent favorables à cette disposition 
pour éviter d'avoir à mettre en œuvre de nouvelles restrictions sanitaires.  
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Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière, deuxième syndicat dans la fonction publique 
hospitalière, ne voit pas non plus "d'inconvénient" à l'obligation vaccinale pour les soignants. 
Reuters 6 juillet 2021  

A lire absolument  

La « disparition » des maladies infectieuses n’est pas due aux vaccins.  

https://reseauinternational.net/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins-2/  

Mon commentaire qui a été publié dans le blog du Dr. Maudrux le 11 juillet 2021 sur les 
vaccins.  

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 
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.  
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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  

En complément  

Lu dans 3 documents de la CGT.  

Communique. Retrait du projet de loi relatif a` l'adaptation de nos outils de gestion de la crise 
sanitaire - UDFO 92 & UDCGT 92 - 23 juillet 20.  
Prise de parole UD de l'Indre du 21 juillet 2021  
Tract de l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Somme  

Ma réponse au camarade qui m'a envoyé ces documents :  

- "Oui aux vaccins accessibles pour tous !"  

Mais c'est quoi sinon cautionner la vaccination obligatoire de Macron.  

- "A la CGT nous refusons d'être taxés de pro ou d'anti-vaccin"  

On peut être anti-vaccin sans pour autant juger ceux qui se sont fait vaccinés, où est leur problème ?  

Dans le fait qu'ils n'ont jamais expliqué aux travailleurs que cette pandémie n'existait pas et qu'elle 
avait été entièrement fabriquée, que des traitements efficaces existaient et que le vaccin était 
inutile... Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils sont des agents du patronat, de Big Pharma, de 
l'oligarchie, c'est tout.  

 

C'est le programme du Forum économique mondial !  
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- La gauche "a abandonné beaucoup de territoires idéologiques à la droite, regrette Faure - 
AFP 9 juillet 2021  

La gauche "a abandonné beaucoup de territoires intellectuels, idéologiques à la droite, voire à 
l'extrême droite", a regretté le premier secrétaire du PS Olivier Faure jeudi soir, lors d'une 
présentation sur les réseaux sociaux du projet du PS pour 2022.  

Lors de la sixième et dernière séquence de "Live", intitulée "la République fraternelle", il a regretté 
que la gauche ait "eu tendance", "dans un premier temps" à "vouloir éviter" le débat "sur l'identité: 
qui sommes-nous, que voulons-nous, où voulons-nous aller?".  

"Je crois que nous avons eu tort de laisser ce débat prendre cette ampleur sans jamais vouloir 
donner notre propre vision de ce qu'est la République française. On a abandonné beaucoup de 
territoires intellectuels, idéologiques à la droite, voire à l'extrême droite", a-t-il poursuivi.  

"C'est bien qu'aujourd'hui on ait cette volonté de se réarmer, de redire dans l'espace public ce que 
doit être notre propre vision de la République", a-t-il insisté.  

La République fraternelle "c'est lutter contre les discriminations, de genre, de sexualité, de couleur 
de peau, de religion" mais aussi évoquer la question des salaires, du logement, de l'éducation, de la 
sécurité, a-t-il développé. AFP 9 juillet 2021  

LVOG - Traduction : Il faut être encore plus à droite idéologiquement que la droite et l'extrême 
droite réunies, on leur fait confiance !  

Totalitarisme. A droite toute !  

François Hollande - « Aujourd’hui je vous le dis tout net, s’il doit y avoir la crainte d’un variant, il 
faut aller vers la vaccination de tous. C’est à dire qu’à un moment ou un autre, si la vaccination ne 
se fait pas sur un plan volontaire, elle sera obligatoire. » (Sur son compte Instagram le vendredi 9 
juillet 2021 - Voici.fr 9 juillet 2021 )  

- Plus de 300 élus de gauche et de droite saluent le "courage" des décisions de Macron - Europe1 18 
juillet 2021  

 

Quand l'extrême gauche a rejoint l'extrême-centre.  

Lutte ouvrrière  

https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/oui-lobligationde-recruter-dans-les-hopitaux-et-
daugmenter-les-soignants-165582.html  

LO regrette "les ratés de la vaccination" et que "seulement 1% des doses ont été administrées dans 
les pays pauvres", parce que Macron "et les autres dirigeants de la planète" n'ont pas tenu "leurs 
promesses", quelle chance pour les peuples des pays pauvres... et de ne pas connaître LO ! Et pour 
montrer que ces gens-là sont hors sol, ils réclament "de recruter dans les hôpitaux", alors que le 
personnel soignant non vacciné ne pense plus qu'à les fuir, ce dont se fout éperdument LO, qui a 
aucun moment n'exigera l'annulation de la vaccination obligatoire pour cette catégorie de 
travailleurs.  
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NPA  

https://nouveaupartianticapitaliste.org/communique/crise-sanitaire-reculs-sociaux-macron-veut-
passer-en-force  

Au NPA, ils ne s'embarrassent pas, ils reprennent pratiquement mot à mot la propagande officielle : 
"La vaccination est bien un enjeu décisif pour sortir de cette pandémie, et tout doit donc être fait 
pour la faciliter, en allant au-devant de celles et ceux qui ne peuvent pas se vacciner ou ne sont pas 
encore convaincuEs" pour faire face à "la rapide montée en puissance d'une « 4e vague » de 
l'épidémie de Covid-19".  

Pour le NPA l'obligation vaccinale pour les soignants et l’extension du Pass sanitaire" sont tout au 
plus des "mesures contraignantes" et non totalitaires ou dignes du fascisme, elles relèvent seulement 
"de la contrainte, voire du passage en force", donc pas question de les condamner et de se mobiliser 
pour les tenir en échec.  

- J'ai consulté la couverture d'Informations ouvrières (POI), rien.  

POID.  

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2349  

Editorial - La déclaration de guerre du 12 juillet appelle une réponse à la hauteur par D. Gluckstein.  

Ne vous fiez surtout pas au titre.  

Ce que j'aime sinon chez eux, c'est : dehors Macron... qui sert à masquer ce que vous allez lire 
maintenant.  

A propos de cet éditorial, le courriel que je leur ai envoyé.  

- Vous avez trouvé le moyen d'évacuer la menace de l'obligation vaccinale qui plane sur l'ensemble 
des travailleurs, mieux, vous avez fait disparaître le pass sanitaire digne de l'apartheid ou d'un 
régime néofasciste, sans parler des molécules qui depuis 18 mois permettent de soigner la covid-19 
et rendent ainsi caduc la nécessité d'un vaccin, agissant en agent zélé de l'oligarchie financière.  

Bref, les imposteurs et traîtres se démasquent eux-mêmes, au moins celui nous évitera de le faire et 
d'être accusé de vous faire un procès d'intention, merci.  

Après être apparus au côté de Macron pour défendre le port de la muselière et la vaccination 
pendant 16 mois, que vous n'exigiez pas le retrait sans condition de ces mesures liberticides que 
l'immense majorité des travailleurs condamnent sans appel, confirment que vous avez bien rejoint le 
camp des ennemis du socialisme dont vous osez vous réclamer.  

 

Pourquoi lui accorder un pouvoir dont il ne dispose pas, sinon chercher à le légitimer à tout 
prix ?  

http://www.meltl.com/
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Quand on sait que Macron est une créature, une marionnette entre les mains de l'oligarchie et que 
c'est le président qui dispose du moins de pouvoir depuis l'avènement de la Ve République en 1958, 
faire croire le contraire, c'est le légitimer !  

Daniel Gluckstein 7 juillet 2021  

- De Washington à Paris, les capitalistes s’inquiètent de cet aventurier qui semble jouer aux dés la 
situation sociale du pays.  

LVOG - Tiens, on avait cru que les capitalistes savaient depuis le début que Macron était une 
marionnette entre les mains de l'oligarchie financière ! N'est-il pas sa créature ?  

- Macron a perdu crédit et légitimité.  

LVOG - Là ce serait auprès de la population française. Tiens, on avait cru qu'il n'en avait jamais eu 
! Il faut croire que depuis que le POID avait adopté la muselière et la vaccination, Macron avait 
gagné en légitimité...  

- Les candidats à la présidentielle, sans exception, renvoient tout changement à mai 2022. D’ici là, 
respect des institutions de la Ve République oblige, pas question de contester la légitimité de 
Macron...  

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=2258  

 
 
CAUSERIE EN COMPLÉMENT  

Nouvelles mesures Covid : les soignants vont déposer un préavis de grève illimitée pour le 21 juillet 
- martinique.franceantilles.fr 14 Juillet 2021  

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/social/nouvelles-mesures-covid-les-soignants-
vont-deposer-un-preavis-de-greve-illimitee-pour-le-21-juillet-583364.php  

- La CGTM, la CDMT, Force Ouvrière, l’UGTM, l’USAM, Convergences, un syndicat des 
infirmiers libéraux, lancent un appel à la mobilisation à l’ensemble des personnels. Des assemblées 
générales seront organisées aujourd’hui et demain (jeudi 15 et vendredi 16 juillet) dans les 
différents établissements. Un préavis de grève illimité est déposé pour le 21 juillet. 
martinique.franceantilles.fr 14 Juillet 2021  

 

Manipulation grossière et criminelle des faits par Castex.  

- Mercredi 21 juillet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que 96% des 18 000 cas de 
contamination par le virus recensés mardi n'étaient pas vaccinés. AFP 22.07  

Normal, puisque ce sont des gens non-vaccinées qui se font tester, et non des personnes vaccinées 
qui s'estiment protégées par le vaccin contre les formes graves de la malade, et qui n'ont donc 
aucune raison de se faire tester.  
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Explication : Laissons de côté le fait que l'immense majorité présumée contaminée à partir de test 
PCR, sont en réalité des faux positifs à hauteur de 97% (Confirmé par la 3ème chambre pénale de la 
cour d'appel de Lisbonne au Portugal), lire plus loin en note.  

Donc laissons de côté le tour de passe-passe qui consiste à faire passer les cas positifs pour des 
contaminés.  

A Gibraltar où 100% de la population est vaccinée, comment explique-t-il une flambée de 
contamination au variant Delta, sinon que leur vaccin ne protège pas du virus ou il n'a aucune 
légitimité scientifique, ce qu'évidemment les tyrans au pouvoir ne peuvent admettre.  

Note  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-implications-capitales-de-la-jurisprudence-
portugaise-concernant-les-tests-pcr  

Dans l’Extrait 4 (extrait spécifique) la cour revient sur l’absence de fiabilité des tests PCR  

" la fiabilité éventuelle des tests PCR réalisés dépend, d'emblée, du seuil de cycles d'amplification 
qu'ils contiennent, de telle sorte que,  

- jusqu'à la limite de 25 cycles, la fiabilité du test sera d'environ 70% ;  

- si 30 cycles sont effectués, le degré de fiabilité tombe à 20% ;  

- si 35 cycles sont atteints, le degré de fiabilité sera de 3%. "  

En France et pratiquement partout dans le monde ils recourent à : 30 cycles dans un minimum de 
cas, 35 cycles le plus couramment, même à l'IHU de Marseille, sinon entre 40 et 50 cycles. Cela 
crée une pandémie de cas positif destiné à alimenter la psychose collective et justifier toutes les 
mesures liberticides imposées par les dictateurs au pouvoir.  

Pourquoi ce stratagème ? Parce que ce virus n'était finalement pas plus dangereux que celui de la 
grippe, dès lors qu'on traitait précocement les personnes malades avec les molécules efficaces 
existantes, Hydroxychloroquine ou Ivermectine associée à l'Azithromycine ou un autre antibiotique, 
du zinc et de la vitamine C et D, éventuellement en association avec des corticoïdes ou des stéroïdes 
pour les cas plus avancés ou plus graves.  

 

De plus en plus dingue, il faut les faire taire ou les liquider.  

- États-Unis : le masque recommandé pour les enfants à partir de deux ans - LePoint.fr 22.07.2021  

- L'Académie américaine de pédiatrie juge que le masque devrait être obligatoire à l'école et prône 
l'obligation vaccinale pour les cours en présentiel. LePoint.fr 22.07.2021  

Le soleil, votre nouvel ennemi !  

- Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Le cancer de la peau peut commencer simplement par 
un coup de soleil" - Yahoo Actu 22.07.2021  
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LVOG - La vitamine D sert à renforcer l'immunité naturelle, donc vous devez vous en passer pour 
être vulnérable aux virus et bactéries, tomber malade...  

 

Inde. A défaut de morts, ils en inventent !  

Virus: le nombre de morts en Inde pourrait être 10 fois supérieur au bilan officiel - AFP 20 juillet 
2021  

Donc le nombre de décès passerait de 414.000 à 4,14 millions, il est vrai qu'entre les deux il y aura 
de la place pour tout le monde : Christophe Guilmoto, démographe à l'Institut de recherche pour le 
développement, a récemment estimé dans une étude que le bilan des morts était plus proche des 2,2 
millions fin mai.  

Et sur quoi se basent-ils ? Il n'y aurait pas assez de morts, forcément quand on a décrété qu'il devrait 
y en avoir plus : L'étude du Center for Global Development se fonde sur l'estimation de la 
"mortalité excédentaire", soit la comparaison entre le nombre de décès actuel et celui antérieur à la 
pandémie.  

Comprenez leur dépit : " le taux de mortalité (par million d'habitants) en Inde était inférieur de 
moitié à la moyenne mondiale" gonflé par les pays qui n'ont pas traité leurs malades et ont préféré 
les laisser mourir, c'est un crime de ne pas les avoir imités, donc pour remédier à cette anomalie, les 
spéculations les plus scabreuses sont permis, que dis-je, encouragées.  

Mais encore, cette sous-estimation proviendrait des "carences du système de santé local", ce qui 
n'explique rien puisqu'en Inde l'accès à l'hôpital est gratuit, donc quand on est malade on a le choix 
entre y aller ou non, et quand on l'est vraiment, on y va.  

Mais encore, il s'agirait d'estimations sorties de leur chapeau et pas n'importe lequel : Les auteurs -
parmi lesquels figurent Arvind Subramanian, ancien conseiller économique en chef du 
gouvernement indien, mais aussi un expert de Harvard- ont procédé notamment en analysant le 
registre des décès de certains Etats et des études nationales officielles.  

Qui est à l'origine de cette sordide opération de communication ? Toujours les mêmes monstres.  

- Le nombre de personnes mortes en Inde du Covid-19 pourrait être dix fois supérieur au bilan 
officiel qui est actuellement proche de 415.000 décès, estime mardi une étude américaine.  

- En juin, le ministère indien de la Santé avait fustigé le magazine britannique The Economist pour 
avoir avancé dans un article que la mortalité excédentaire était probablement cinq à sept fois 
supérieure au bilan officiel. Il avait qualifié ces estimations de "spéculatives" et "mal informées".  

Avec un mois de retard, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'AFP fasse amende honorable auprès de 
The Economist (Rothschild), son maître à penser.  

Ici, je n'ai pas encore croisé une seule famille qui compterait des morts de la Covid-19.  

 

Pourquoi la France est soumise au régime le plus réactionnaire de la planète ?  
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Tout le monde se demande pourquoi les autorités françaises font-elles tant de zèle pour appliquer 
les mesures liberticides les plus radicales prônées par le Forum économique mondial, la Fondation 
Gates, la Fondation Rockefeller ?  

Je crois avoir trouvé une explication qui pourrait constituer l'essentiel de la réponse à cette question 
capitale.  

Qui dirige la France ? Macron et LREM.  

Qu'est-ce que Macron et LREM ?  

L'extrême-centre.  

Qu'est-ce que l'extrême-centre ?  

Rothschild, Rockefeller, etc. et les GAFAM.  

Qu'est-ce que qu'ils représentent ?  

Le sommet du capitalisme, de l'oligarchie financière, les plus riches et puissants du monde.  

Mais encore ?  

Davos, Bilderberg, la Commission trilatérale, le Council on Foreign Relations (CFR), la NED, la 
Fed, le Pentagone, la BRI, etc.  

Attention, dans les questions suivantes contrôler ne signifie pas forcément posséder. Cela ne 
signifie pas non plus être majoritaire au sein du conseil d'administration d'une entreprise, souvent 
une prise de participation minoritaire suffit à obtenir la majorité, compte tenu de la dispersion des 
actions et de passer des alliances pour obtenir la majorité des voix, 15 ou 20% suffisent pour 
pouvoir orienter sa politique.  

Quelles institutions internationales contrôlent-ils ?  

Le FMI, la Banque Mondiale, l'ONU, l'UE, etc. pour ne pas dire toutes.  

Quels secteurs de l'économie contrôlent-ils ?  

Tous.  

Quelles valeurs cotées en bourse contrôlent-ils ?  

Toutes.  

Quelle monnaie contrôlent-ils ?  

Toutes.  

Le cours de quelle matière première contrôlent-ils ?  

http://www.meltl.com/
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Tous.  

Quelles banques centrales contrôlent-ils ?  

La BRI (La banque des règlements internationaux, la banque centrale de 60 banques centrales), 
FED (Etats-Unis), BCE (UE), BoE (Grande-Bretagne), BoJ (Japon), BoI (Inde), la quasi-totalité des 
banques centrales en Afrique, en Amérique latine et en Asie (Hormis la Chine, la Russie)  

Quels médias contrôlent-ils ?  

L'immense majorité, pratiquement tous dans certains pays (France, Etats-Unis, Grande-Bretagne...)  

Quels Etats contrôlent-ils ?  

Tous les Etats occidentaux, la plupart de ceux en Amérique latine, du Golfe, au Moyen-Orient, plus 
le Japon ; l'Inde, l'Australie et bien d'autres à des degrés divers.  

Combien d'Etats ont-ils dénoncé les versions officielles des évènements qui ont marqué le XXe 
siècle et le deux premières décennies du XXIe siècle ?  

Pratiquement aucun ou aucun n'est allé jusqu'à les accuser d'avoir été derrière.  

Combien d'Etats ont-ils dénoncé la mystification de la pandémie au coronavirus ?  

Absolument aucun.  

Le quarteron d'oligarques les plus puissants et riches du monde a sélectionné, fabriqué, mis Macron 
et LREM en place pour appliquer son programme, c'est sa créature, son bijou, son joyau, ce qu'il a 
de plus précieux, sur lequel il compte pour liquider les progrès sociaux liés au développement des 
forces productives au cours des deux derniers siècles et réduire la population en esclavage, instaurer 
un régime totalitaire, une dictature absolue (Attali) en supprimant toutes les libertés, condition pour 
dépasser cette crise du capitalisme qui mine jusqu'à ses fondements, s'émanciper de ses 
contradictions et de la lutte des classes, au moyen de méthodes mafieuses et policières, et préserver 
son hégémonie sur la totalité de la population, l'enjeu est telle cruciale, dans ces conditions Macron 
ne dispose d'aucun pouvoir, il n'a aucune marge de manœuvre, il n'a pas le droit à l'erreur, il ne peut 
pas reculer, il doit aller jusqu'au bout, appliquer à la lettre la feuille de route et les ordres qui lui 
sont dictés par ces oligarques qui se prennent déjà pour les maîtres du monde.  

C'est la première partie de la réponse à notre question. La seconde est beaucoup plus abordable ou 
compréhensible.  

Ces oligarques savent qu'en face il n'existe aucune force politique organisée susceptible de 
rassembler les masses pour résister à Macron et leur politique ultra réactionnaire ou fasciste, et 
éventuellement menacer son pouvoir ou le renverser, le mouvement ouvrier étant neutralisé par ses 
propres dirigeants passés à leur service, donc ils veulent qu'il fonce, qu'il tienne le cap quoi qu'il 
arrive, quoi qu'il en coûte, sans se soucier de la réaction de la classe ouvrière et des classes 
moyennes, quitte à recourir à la répression la plus féroce ou sanglante pour l'imposer  

Ils nous ont déclaré la guerre, et c'est une guerre à mort, ils disposent d'armes redoutables pour nous 
combattre, et nous de notre côté, nous sommes divisés et totalement désarmés, sans orientation, sans 
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direction, sans alternative politique, à leur merci en somme, donc ils estiment qu'ils sont en mesure 
de gagner cette guerre et ils s'en vantent même.  

Mais rien ne dit que le peuple se résignera à subir ce sort effroyable, tout porte à croire qu'une fois 
qu'il aura pris conscience qu'il n'a plus rien à perdre, il se lancera à l'assaut du régime pour le 
renverser, quand il réalisera qu'il n'a plus le choix, qu'il a épuisé toutes les options légales, 
législatives, juridiques, qui se présentaient dans le cadre des institutions de la Ve République, il les 
fera voler en éclats, Macron devra s'enfuir ou il sera lynché à mort avant d'avoir été jugé pour tous 
ses crimes.  

 

Anthropologie sociale en cette période de crise par un internaute.  

1/ La plupart des gens préfèrent être dans la majorité plutôt que d’avoir raison.  

2/ Au moins 20% de la population a de fortes tendances autoritaires, qui émergeront dans les 
bonnes conditions.  

3/ La peur de la mort n’est concurrencée que par la peur de la désapprobation sociale. Cette dernière 
pourrait être plus forte.  

4/ La propagande est tout aussi efficace aujourd’hui qu’il y a 100 ans. L’accès à une information 
illimitée n’a pas rendu l’individu moyen plus sage.  

5/ Tout et n’importe quoi peut être et sera politisé par les médias, le gouvernement et ceux qui leur 
font confiance.  

6/ De nombreux politiciens et grandes entreprises sacrifieront volontiers des vies humaines si cela 
sert leurs aspirations politiques et financières.  

7/ La plupart des gens croient que le gouvernement agit dans le meilleur intérêt de la population. 
Même ceux qui critiquent ouvertement le gouvernement.  

8/ Une fois qu’ils ont pris une décision, la plupart des gens préfèrent s’engager à avoir tort plutôt 
que d’admettre qu’ils ont eu tort.  

9/ Les êtres humains peuvent être formés et conditionnés rapidement et relativement facilement 
pour modifier de manière significative leurs comportements – pour le meilleur ou pour le pire.  

10/ Lorsqu’ils sont suffisamment effrayés, la plupart des gens non seulement acceptent 
l’autoritarisme, mais l’exigent.  

11/ Les personnes que l’on qualifie de « théoriciens de la conspiration » sont souvent bien 
documentées et ont tout simplement une longueur d’avance sur le discours dominant.  

12/ La plupart des gens accordent plus d’importance à la sécurité qu’à la liberté, même si cette 
sécurité n’est qu’une illusion.  

13/ L’adaptation hédonique se produit dans les deux sens, et une fois que l’inertie s’installe, il est 
difficile de faire revenir les gens à la « normale ».  
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14/ Un pourcentage significatif de personnes aime profondément être subjugué.  

15/ « La science » s’est transformée en une pseudo-religion séculaire pour des millions de 
personnes en Occident. Cette religion a peu à voir avec la science elle-même.  

16/ La plupart des gens se soucient davantage d’avoir l’air de faire ce qu’il faut que de faire ce qu’il 
faut.  

17/ La politique, les médias, la science et les industries de la santé sont tous corrompus, à des 
degrés divers. Les scientifiques et les médecins peuvent être achetés aussi facilement que les 
politiciens.  

18/ Si vous mettez les gens suffisamment à l’aise, ils ne se révolteront pas. Vous pouvez garder des 
millions de personnes dociles tout en les privant de leurs droits, en leur donnant de l’argent, de la 
nourriture et des divertissements.  

19/ Les gens modernes sont trop complaisants et manquent de vigilance lorsqu’il s’agit de défendre 
leurs propres libertés contre les excès du gouvernement.  

20/ Il est plus facile de tromper une personne que de la convaincre qu’elle a été trompée.  

21/ La plupart des gens sont assez compatissants et ont de bonnes intentions (c’est bien). Par 
conséquent, la plupart des gens ont beaucoup de mal à comprendre que certaines personnes, y 
compris nos « dirigeants », PEUVENT avoir des intentions malveillantes ou perverses (c’est mal).  

 

Toujours dans le même registre nauséabond. 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. Ils ont récompensé, une réalisatrice acquise à leur 
idéologie.  

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…  
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– 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/  

 
 
DANS LE BLOC-NOTES POLITIQUE DU 23 JUIN AU 11 JUILLET  

Pourquoi nous traite-t-on souvent de dogmatique ?  

Parce que la plupart des gens ont de nos jours une culture politique limitée et pratiquement aucune 
conscience politique. Donc, quand ils rencontrent quelqu'un qui en a une, ils ne comprennent pas à 
quoi ils ont affaire et la traitent ainsi, pour eux c'est le produit d'une fabrication, et non une 
connaissance acquise digne d'intérêt et d'être partagée. Accéder à la connaissance en histoire, voilà 
ce qui est nié, voilà ce qu'on nous refuse, au profit du discours officiel qui lui serait spontané, 
reposant forcément sur les faits et bien intentionné, honnête, au-dessus de tout soupçon...  

 

Qu'est-ce que c'est la géopolitique ?  

- Le terme « géopolitique » a été créé à la fin du XIXème siècle par l’Allemand Friedrich Ratzel. 
C’est lui qui a également inventé le concept d’« espace vital » cher aux nazis. Il était légitime selon 
lui de diviser le monde en grands empires, dont l’Europe et le Moyen-Orient sous domination 
allemande.  

Par la suite l’États-unien Alfred Mahan rêva d’une géopolitique fondée sur le contrôle des mers. Il 
influença le président Theodore Roosevelt qui lança les États-Unis dans une politique de conquête 
des détroits et canaux transocéaniques.  

Le Britannique Halford John Mackinder conçoit la planète comme une terre principale (l’Afrique, 
l’Europe et l’Asie) et deux grandes îles (les Amériques et l’Australie). Il pose que le contrôle de la 
terre principale n’est possible qu’en conquérant la grande plaine d’Europe centrale et de Sibérie 
occidentale.  

Finalement un quatrième auteur, l’États-unien Nicolas Spykman tentera une synthèse des deux 
précédents. Il influencera Franklin Roosevelt et la politique d’endiguement de l’Union soviétique, 
c’est-à-dire la Guerre froide. Il fut repris par Zbigniew Brzezinski.  

La géopolitique au sens strict du terme n’est donc pas une science, mais une stratégie de 
domination. (Deux types de politique étrangère - Réseau Voltaire 6 juillet 2021)  
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- Pierre Kory (un médecin américain) qui se définit plutôt comme un démocrate de gauche regrette 
que les seuls représentants politiques ouverts au débat sur l’ivermectine et enclins à aller contre 
l’avis des agences de régulation comme l’OMS se situent chez les conservateurs républicains. 
Défendant sa position d’homme de science, de médecin, il regrette que le débat prenne un tournant 
idéologique. (FranceSoir 01.07.2021)  

LVOG - Disons qu'il commence seulement à en prendre conscience.  

Ils veulent transformer le plomb en or, ce sera sans nous.  

Des manifestations sont organisées par des Gilets jaunes tous les premiers samedis de chaque mois, 
ils appellent chacun à venir, tous les citoyens désireux d’une nouvelle information, et d’un nouveau 
système médiatique en France. (Source : FranceSoir)  

On a cessé de ménager les illusions que les uns et les autres colportaient et pas seulement les Gilets 
jaunes, vous avez vu où elles nous ont menés ? Nous les dénoncerons et nous les combattrons en 
expliquant quelle en est la signification et les conséquences politiques désastreuses. Nous n'avons 
pas à nous montrer conciliant envers des stratégies qui vont à l'encontre de la cause pour laquelle 
nous combattons.  

 

Un scoop : Pécresse présidente en 2022 ! Invitée du Club Bildergerg en 2013  

Après l'Île-de-France, la présidentielle? Valérie Pécresse "réfléchira à la suite" durant l'été - 
BFMTV 28 juin 2021  

Elle a à nouveau évoqué ses ambitions présidentielles après cette victoire.  

Elle a fixé le calendrier de sa prise de décision quant à son éventuelle candidature à la présidentielle 
2022... un agenda encore nébuleux, mais qui se décompose en semaines plutôt qu'en mois. "Je vais 
réfléchir à la suite pendant l’été. Je vais consulter", a-t-elle confié.  

Pour Valérie Pécresse, l'occasion est trop belle, la fenêtre trop grande ouverte pour se manquer: 
"Jamais nos propositions n’ont été si populaires, Marine Le Pen a essayé de nous les voler, 
Emmanuel Macron a essayé de dire qu’il était de droite. Ils sont venus sur notre territoire".  

 

Pécresse à Bilderberg en 2013.  

Sept futurs ou anciens Premiers ministres français s'y sont rendus :  Laurent Fabius, Alain Juppé, 
Michel Rocard, Dominique de Villepin, François Fillon, Manuel Valls et Edouard Philippe. DSK et 
Christine Lagarde y sont allés à plusieurs reprises. Deux futurs présidents : Georges Pompidou et 
Macron  

https://www.lejdd.fr/Politique/ce-que-macron-a-dit-au-groupe-bilderberg-en-2014-3509507  
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Présidentielle 2022: pour Valérie Pécresse, "l'heure des femmes est venue" - BFMTV 8 juillet 
2021  

La présidente de la région Ile-de-France a déclaré ce jeudi vouloir faire "entendre sa voix" dans les 
prochains mois.  

Potentielle candidate de la droite à la présidentielle, Valérie Pécresse (ex-LR) estime que "l'heure 
des femmes est venue" dans une interview jeudi à La Provence.  

"Pour gagner, il faut reconstituer une très large alliance de la droite et du centre comme nous l'avons 
tous fait dans nos régions", soutient la présidente du mouvement "Libres !". (Le clone d'En Marche 
- LVOG)  

"Les gens ont le droit de choisir le chef d'équipe et son projet", rappelle Valérie Pécresse trois jours 
après son appel à organiser une primaire de la droite et du centre, dans une tribune également signée 
par les LR Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, autres candidats potentiels.  

Pourtant, Xavier Bertrand maintient son refus de participer à cette primaire. Il a encore répété 
mercredi sur BFMTV qu'avec ce scrutin, "on se divise plus qu'on ne se rassemble".  

Selon un sondage Ifop publié jeudi par le JDD, 52% des Français (et 57% des sympathisants Les 
Républicains) sont favorables à une primaire de la droite et du centre pour désigner le candidat à la 
présidentielle. BFMTV 8 juillet 2021  

 

Pécresse candidate à la primaire présidentielle de la droite et du centre - Reuters  

Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse candidate - Le Parisien  

Valérie Pécresse annonce sa candidature à la présidentielle - Europe1  

Candidature de Valérie Pécresse : qu'en pensent les militants sur le terrain ? - Europe1  

Candidature de Pécresse à la présidentielle : quelles conséquences pour la droite ? - Europe1  

Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse annonce sa candidature - LePoint.fr  

Pourquoi Valérie Pécresse a avancé son annonce de candidature- LePoint.fr  

Valérie Pécresse candidate à la présidentielle 2022 via une primaire à droite - huffingtonpost.fr  

Pécresse se lance dans la course à l'Elysée : des haies à franchir en pagaille - lexpress.fr  

Valérie Pécresse se déclare candidate à l’élection présidentielle de 2022 - nouvelobs.com  

"Il ne peut pas y avoir deux candidats": Pécresse passera par la primaire de la droite pour 2022 - 
BFMTV  

Valérie Pécresse annonce sa candidature pour la présidentielle de 2022 - BFMTV  
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Présidentielle : candidate, Valérie Pécresse entre en concurrence avec Xavier Bertrand - Les Echos  

Valérie Pécresse candidate à l’élection présidentielle de 2022 - lemonde.fr - 

Candidate à la présidentielle, Pécresse dit avoir "plus d'autorité que Marine Le Pen" - 
parismatch.com  

Le "en même temps" ou les compromis, c'est terminé. Macron : c'était de la rigolade, à côté Le 
Pen apparaîtra comme un ange !  

Parole de Pécresse.  

- «Je suis plus réformiste que Macron. Je n'ai pas peur de la sanction. J'ai plus d'autorité que Marine 
Le Pen» (Cela veut tout dire ! - LVOG)  

- Celle qui se présentera « en femme libre » affirme son désir de « remettre le pays en ordre » après 
le mandat d’Emmanuel Macron ("Le mandat", histoire de dire que Macron était destiné qu'à en faire 
un seul, comme ses prédécesseurs des dernières décennies. Macron, c'est terminé, elle va prendre le 
relai. - LVOG)  

- “Nous avons un devoir d’unité et de jouer collectif, car il faut un seul candidat de l’alliance de la 
droite et du centre pour l’alternance” (L’alliance de la droite et du centre, cela porte un nom : 
l'extrême-centre allié à la gauche institutionnelle - LVOG)  

- « Elle va démontrer à quel point elle sait être une femme d'ordre et une femme de droite »  

- "Elle veut être claire sur ses intentions. Il y a un moment ou le calendrier doit rimer avec la 
détermination, qui est présente, souffle un proche. Le moteur était allumé, il ne manquait que le 
décollage." (Le décollage a eu lieu avec Macron, elle compte poursuivre sur la voie du totalitarisme. 
- LVOG)  

- « restaurer la fierté française ». « Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir. […] La France doit 
prendre un nouveau départ », a-t-elle souligné, taclant un « quinquennat pour pas grand-chose »  

- « Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécision et, en fin de 
compte, l'affaissement de notre pays. »  

- “Après un quinquennat pour pas grand-chose, et je le dis à regret, avec très peu de réformes, 
comme celle repoussée des retraites, des figures d’autorité abaissées et contestées, nos lois 
bafouées, des déficits abyssaux, des fractures accrues. Je veux remettre le pays en ordre.”  

- un volet judiciaire sur le thème de “la bonne justice est une justice rapide”, où elle explique 
vouloir des comparutions immédiates en cas de flagrant délit, des jugements rendus plus rapidement 
et des peines exécutées “dans les 3 mois”. Un objectif qu’elle compte atteindre en “remettant de 
l’ordre dans les dépenses publiques, en faisant la chasse à tous les gaspillages”.  

- Valérie Pécresse veut aussi faire voter des quotas d’immigration par le Parlement chaque année et 
interdire qu’il y ait plus de 30% de logements sociaux dans un quartier, de façon à ”éviter les 
ghettos et permettre la mixité sociale”.  
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- sur le terrain de l’écologie. Voulant faire de ce domaine “une arme pour la croissance et l’emploi” 
plutôt qu’une “punition” ou un “blocage”, Valérie Pécresse liste quelques mesures telles que des 
taxes sur les produits en provenance de pays ne respectant pas les normes en vigueur dans l’UE, un 
acteur européen qu’elle voit d’ailleurs comme central dans le combat pour la planète.  

 

Funérailles officielles d’un ancien SS à Kiev - Réseau Voltaire 5 juillet 2021  

Le 13 juin 2021 ont eu lieu à la cathédrale de l’Église autocéphale d’Ukraine à Kiev, Saint-Michel-
au-dôme-d’Or, les funérailles de l’ancien SS Orest Vaskoul.  

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était représenté par des soldats de sa garde 
personnelle. Le ministre de la Défense et ancien attaché militaire à Washington, le lieutenant 
général Andriy Taran, était également représenté.  

Le drapeau ukrainien a été déployé sur le cercueil du défunt.  

Orest Vaskoul s’est engagé volontairement dans la SS (Division Gallice) en 1943. Il a 
volontairement combattu en tant que nazi ukrainien pour le IIIème Reich contre l’Union soviétique. 
Réseau Voltaire 5 juillet 2021  

 

A Versailles, la France vante ses atouts aux investisseurs étrangers - francesoir.fr 28.06  

Dans l'après-midi, le président de la République a tenu des entretiens bilatéraux avec les dirigeants 
d'Intel, HP (Hewlett-Packard), Qualcomm, et ArcelorMittal. Il devait encore s'entretenir avec celui 
de Snap avant un dîner réunissant plus d'une centaine de patrons.  

"Grâce à la politique économique que nous avons maintenant engagée depuis plus de quatre ans, 
nous sommes devenus le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers", s'est réjoui Bruno 
Le Maire en référence à une étude du cabinet EY.  

Il a souligné la rapidité du décaissement du plan de relance, dont plus du tiers des 100 milliards 
d'investissements prévus sont déjà engagés, et insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur 
l'environnement.  

"Quand vous discutez avec le patron d'ArcelorMittal, le patron de Bosch, de Siemens, ils vous 
disent tous une seul chose, [il va falloir] des investissements considérables", selon Bruno Le Maire 
qui veut "dégager les investissements publics et privés indispensables pour accélérer la 
décarbonation et le verdissement de l'économie".  

"Tous les décideurs du monde de la santé sont là" aussi, à Choose France, explique à l'AFP Olivier 
Nataf  

Mardi, l'événement se poursuivra avec la finance à l'honneur, Emmanuel Macron inaugurant les 
nouveaux locaux parisiens de la banque JP Morgan, qui a fait de la place de Paris la plaque 
tournante de ses activités de marché en Europe après le Brexit.  
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Parallèlement, un Comité stratégique des industries de santé (CSIS) réunira les dirigeants des 
groupes industriels pharmaceutiques français et étrangers. francesoir.fr 28.06  

 

Toujours plus de millionnaires : leur nombre a augmenté de 5 millions en 2020 - 
euronews.com 23.06  

Les millionnaires se portent bien, même très bien. Malgré la pandémie, leur nombre a bondi de 5,2 
millions l'année dernière.  

Au total, le monde compte donc désormais plus de 56 millions de millionnaires selon les chiffres 
publiés mardi par le Credit Suisse dans son « Global Wealth Report ».  

Selon les auteurs de ce rapport, "l'augmentation de l'inégalité des richesses n'a probablement pas été 
causée par la pandémie elle-même, ni par ses impacts économiques directs, mais elle a plutôt été 
une conséquence des actions entreprises pour atténuer son impact, principalement la baisse des taux 
d'intérêt".  

La baisse en urgence des taux d'intérêt et les mesures de relance des gouvernements auraient donc 
profité à ceux qui avaient le moins besoin de l'aide de l'État.  

À l'inverse, les personnes dont les revenus étaient déjà faibles ont subi des pertes d'emploi et une 
baisse de leurs revenus en raison du ralentissement économique.  

Au total, en 2020, la richesse mondiale a augmenté de plus de 7%. Les gains sont largement 
attribués à la croissance aux États-Unis, en Europe et en Chine, alors que la richesse globale en 
Amérique latine et en Inde a diminué. euronews.com 23.06  

 

A propos des élections régionales 2021  

"Dimanche, tous aux urnes!" : l'appel de mille jeunes militants, politiques et citoyens contre 
l'abstention - lejdd.fr 24 juin 2021  

LVOG - En vain !  

Abstention aux régionales: pour l'Institut Jean Jaurès, la démocratie française est "en péril" - 
BFMTV 26 juin 2021  

Quelle réponse face à l'abstention record constatée dimanche dernier lors du premier tour des 
élections régionales? L'Institut Jean Jaurès,  

LVOG - Comme quoi ils étaient bien de droite.  

Régionales: Hollande soutient "les listes où figurent des socialistes" et celle de Muselier (LR) en 
Paca - BFMTV 26 juin 2021  

Régionales: Valls et Huchon appellent à voter Pécresse, tollé à gauche - AFP 26 juin 2021  
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Régionales : en Paca, Muselier rallié par l'écologiste Governatori et soutenu par Sarkozy - Europe1 
26 juin 2021  

Régionales en Paca: Jadot (EELV) appelle à faire barrage à Mariani, "l'ami de Bachar Al-Assad" - 
BFMTV 26 juin 2021  

 

Résultats des élections régionales 2021 nationaux - bfmtv.com 28 juin 2021  

45 933 130 inscrits  

15 933 820 votants 34,69 %  

15 266 509 exprimés 33,24 %  

ABSTENTION : 65,31 %  

409 325 votes blancs 2,57 %  

257 986 votes nuls 1,62 %  

 

Election des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires - 29 et 30 mai 2021  

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2021_-_tx_part_urne_par_pays_et_bv_cle8c7ad3.pdf  

Taux de participation  

Vote à l'urne 2,13%  

Vote par internet 12,93%  

 

3% des voix des électeurs inscrits aux élections régionales et départementales.  

Présidentielle: avec 30% d'intentions de vote à 10 mois du scrutin, Macron fait-il mieux que ses 
prédécesseurs? - BFMTV 1 juillet 2021  

 

La suite du programme...  

L'Élysée envisage de passer l'âge de la retraite à 64 ans - Europe1 28 juin 2021  

La retraite à 64 ans est une "urgence", selon Alain Minc - europe1.fr 29 juin 2021  

"C'est le bon sens parce que ça colle à l'espérance de vie", insiste l'économiste. "Quand la retraite a 
été inventée au 19ème siècle par Bismarck, quand vous comparez l'espérance de vie et l'âge du 
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départ à la retraite et si vous appliquez les critères à aujourd'hui, vous verriez que l'âge de départ en 
retraite devrait être 84 ans. Nous n'en sommes pas là." europe1.fr 29 juin 2021  

 

Tyrannie et racket. Le complément payant du confinement et du passapartheid  

Paris : le stationnement des deux-roues thermiques sera payant dès 2022 - lepoint.fr 6 juillet 2021  

Le Conseil de Paris a adopté mardi cette mesure phare d’une réforme qui comprendra également la 
suppression d’au moins 60 000 places de parking.  

La Ville de Paris a adopté mardi en Conseil municipal le stationnement payant dès début 2022 pour 
les deux-roues motorisés thermiques, mesure phare d’une réforme qui prévoit également la 
suppression d’au moins 60 000 places de stationnement en surface d’ici 2026 et la hausse 
immédiate des tarifs pour les automobiles. L’adjoint à la transformation de l’espace public, 
l’écologiste David Belliard, a salué « l’ambition de transformation extrêmement forte » de la maire 
PS Anne Hidalgo, l’opposant de droite Geoffroy Boulard, estimant de son côté que « circuler dans 
Paris est devenu un cauchemar » que la majorité de gauche va « rendre hors de prix ».  

« Alors que les véhicules individuels occupent 50 % de l’espace public et représentent seulement 13 
% des déplacements quotidiens, cette réforme répond à plusieurs objectifs que nous portons, à 
savoir la réduction de la place de la voiture et des deux-roues motorisés sur la voirie au profit des 
Parisiens et de la nature », a salué Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste.  

À partir de 2022, les motos et les scooters non électriques devront payer 50 % des tarifs des voitures 
qui, elles, verront dès le 1er août 2021 une hausse du tarif visiteur de 4 à 6 euros ou de 2,4 à 4 euros 
l’heure suivant les arrondissements. Le stationnement deviendra progressivement payant aux bois 
de Vincennes et Boulogne à partir de l’automne, même si le groupe communiste a obtenu des places 
gratuites aux abords des équipements sportifs afin de « préserver la vocation sportive des Bois ». Et 
pour les contrevenants, le forfait post-stationnement (FPS) qui remplace depuis 2018 les 
contraventions augmentera nettement : de 50 à 75 euros dans le centre et de 35 à 50 euros dans les 
arrondissements extérieurs. lepoint.fr 6 juillet 2021  

LVOG - Autrement dit, dès que vous prenez un véhicule à moteur pour aller faire des courses, allez 
chercher vos enfant à l'école, les emmener chez le médecin, rendre visite à vos grands-parents ou 
allez travailler, vous devez payer pour le garer quelque part, donc vous n'êtes plus libre.  

 

Abêtissement programmé.  

La littérature jeunesse doit-elle s’inspirer des codes des séries ? - Publicsenat.fr 26 juin 2021  

 

Une autre pandémie mondiale orchestrée par l'oligarchie.  

Entre Pantin et Paris, une Marche des fiertés LGBT+ sous le signe des droits - Reuters 26 juin 2021  

Joe Biden nomme une envoyée spéciale pour les droits des LGBT - BFMTV 26 juin 2021  
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Joe Biden a annoncé ce vendredi la nomination de Jessica Stern au poste d'envoyée spéciale pour la 
défense des droits de la communauté LGBT à travers le monde.  

L'ONU exhorte les Etats à "cesser de nier" le racisme et commencer "à le démanteler" - BFMTV 28 
juin 2021  

Mexique: deux personnes transgenres font leur entrée au Parlement - AFP 29 juin 2021  

Espagne: le gouvernement veut que les citoyens puissent choisir leur genre dès seize ans - AFP 29 
juin 2021  

L'État du Honduras reconnu responsable du meurtre d'une femme trans - Slate.fr 30 juin 2021  

Géorgie: une marche des fiertés LGBT annulée après des violences - BFMTV 5 juillet 2021  

 

Et pendant ce temps-là la guerre continue...  

Les Etats-Unis ont mené des frappes contre des milices pro-Iran en Irak et Syrie - Reuters 28 juin 
2021  

 

Yalta II : le Pentagone a déjà commandé des armes pour Al-Qaïda - Réseau Voltaire 28 juin 2021  

Le Pentagone a commandé 2,8 milliards de dollars d’armes pour ses alliés dans le monde. Il s’agit 
de produits principalement sous licence soviétique ou russe afin de ne pas avoir à rendre compte de 
ces livraisons.  

La moitié de ces armes est destinée à poursuivre la guerre contre la Syrie.  

La journaliste bulgare Dilyana Gaytandzhieva a relevé sur le US « Federal Procurement Data 
System » huit contrats d’une valeur totale de 200 millions de dollars destinés à Al-Qaïda en Syrie 
(Hayat Tahrir al-Sham — Organisation de libération du Levant).  

Les sociétés contractantes sont TLG Worldwide, LLC, Multinational Defense Services LLC, 
Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC USA, Inc., Culmen International, LLC, Blane 
International Group, Inc., Sierra Four Industries Corp.  

Les contrats ont été signés entre mars et décembre 2020 pour une durée de cinq ans. Réseau 
Voltaire 28 juin 2021  
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