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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

CAUSERIE ET INFOS  

Le 31 juillet 2021  

Pas le temps de causer, on est en train de bétonner le chemin qui mène chez moi.  

Il y a 8 mois environ, j'avais adressé par courriel une plainte aux autorités avec des photos montrant 
le chemin transformé en bourbier suite aux fortes pluies. J'avais été dans l'impossibilité de sortir de 
chez moi en scooter pendant 10 jours. J'ai fourni l'eau et je leur ai permis de rentrer chez moi leur 
matériel pour la nuit pendant 3 jours, en échange ils ont cimenté le devant du portail, le tout dans la 
bonne humeur.  

En revanche, il a fallu que des gens de mon village emmerdent l'entrepreneur chargé des travaux, 
parce qu'ils estimaient que la chaussée n'était pas assez large, ils ont failli en venir aux mains ! C'est 
mon frère qui est venu régler le différend en leur expliquant qu'il avait respecté la norme dictée par 
les autorités du Tamil Nadu. Lui aussi a failli se faire taper dessus, ici cela prend rapidement une 
tournure violente.  

J'en ai l'habitude et cela ne m'impressionne plus, quand ils insistent, je gueule plus fort qu'eux et je 
les envoie chier, cela les surprend, en général c'est radical, ils se calment ! Non mais je les connais 
bien à force, ils ne sont pas aussi mauvais que cela, juste à cran parce qu'ils ont une vie de merde. 
Vous voyez, même là je ne les juge pas. On se fait souvent des idées fausses sur les gens qu'on ne 
connaît pas ou qu'on croit connaître.  

Ayez confiance dans les masses et vous aurez confiance en vous, vous verrez, après on ne perçoit 
plus le monde de la même manière, et je vous garantis qu'on s'en porte beaucoup mieux. Bon week-
end.  

Cette causerie au format pdf (pages)  

Comment, ce coup d'Etat mondial aurait été préparé de longue date ?  

Passe sanitaire : preuve que tout était déjà prévu avant janvier 2020 ! par Claude Janvier - 
Mondialisation.ca, 29 juillet 2021  

LVOG - J'ai vérifié en téléchargeant l'affiche en question, elle porte bien la date du 20 janvier 2020, 
c'est rigoureusement exact.  

DOCUMENT. L'affiche  

LVOG - On imagine qu'avant de l'afficher dans l'espace public, des dizaines de personnes l'ont 
minutieusement examinée afin de s'assurer qu'elle ne comportait aucune erreur ou qu'elle était 
conforme à la commande passée par Santé publique France à l'imprimeur. Donc si une confusion 
était intervenue entre l'année 2020 et 2021 sur la date figurant sur cette affiche, depuis le temps 
quelqu'un s'en serait forcément aperçu, chez l'imprimeur, Santé publique France, au ministère de la 
Santé.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie31_07_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie31_07_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/W-0333-001-2003-20-janvier-2020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/W-0333-001-2003-20-janvier-2020.pdf
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Question : Comment expliquez-vous que le ministère de la Santé ait pu intégrer le test antigénique 
pour la Covid-19 dans sa propagande du passe-licencieur dès janvier 2020, alors que ce genre de 
test ne sera disponible en France qu'en mars 2020, soit deux mois plus tard ? Explication.  

Tout simplement parce que la technologie le permettait.  

Ce genre de test était très répandu, il existait déjà pour détecter de nombreux virus notamment, dans 
le diagnostic rapide des angines à streptocoque du groupe A, du VIH, du diabète, comme test de 
grossesse ou encore de la consommation de drogue ou d'alcool, etc.  

Il suffisait par exemple de remplacer l'échantillon du VIH par celui de la Covid-19 pour détecter les 
personnes testées porteuses de ce virus, c'était aussi simple que cela. Donc n'importe qui aurait pu 
prévoir dès janvier 2020 que ce genre de test allait être commercialisé sous peu.  

Rappel.  

C'est comme avec l'hydroxychloroquine. Au ministère de la Santé il savait que cette molécule était 
efficace pour traiter certains coronavirus depuis le début des années 2000, notamment le SARS-
CoV-1, le MERS-CoV ou encore Ebola, donc des années avant que le SARS-CoV-2 survienne entre 
2019 et début 2020, avant que les Chinois l'utilisent contre la Civid-19, et c'est la raison pour 
laquelle Macron-Philippe-Buzin se sont empressés de retirer l'hydroxychloroquine de la vente libre, 
de la cataloguer parmi les substances vénéneuses (13 janvier 2020), et d'en interdire pratiquement la 
prescription par les médecins, de manière à faire croire qu'il n'existait pas de traitement et qu'il 
fallait laisser mourir les patients, en attendant d'essayer d'imposer un vaccin et un pass obligatoire à 
toute la population.  

Tout a été minutieusement prémédité...  

https://www.mondialisation.ca/passe-sanitaire-preuve-que-tout-etait-deja-prevu-avant-janvier-
2020/5658732  

Claude Janvier - Ecrivain, polémiste.  

- C’est bête de faire des erreurs, surtout venant de Santé publique France. Surtout qu’ils n’en sont 
pas à leur coup d’essai. Dans leur rapport – Covid-19 : point épidémiologique hebdomadaire du 1er 
avril 2021 -, le nombre total des décès dus au virus est publié page 41: « Entre le 1er mars 2020 et 
le 30 mars 2021 : Total de 95 364 décès de patients Covid ». Puis, page 43, tableau 10 : « 14 471 
décès imputés au Covid-19 seul, 27 031 décès imputés au Covid-19 mais avec une ou plusieurs 
comorbidités, donc un total de 41 502 décès ». Entre les deux totaux, une différence de 53 862 
décès. Ah ! quand même…Le vrai total n’a donc plus rien à voir avec le bourrage de crâne 
politico/médico/médiatique. (1)  

Que se passait-il en janvier 2020 ?  

– 98 cas de Coronavirus dans le monde, pas de décès. (2)  

– Le vaccin contre la Covid-19 avait fait l’objet de recherches alors que la pandémie coronavirus 
(Covid-19) n’avait pas commencé. Ainsi, le cofondateur de BioNTech a expliqué, le 20 novembre 
2020, que son vaccin a été conçu en quelques heures dès janvier 2020. (Le Point du 12/12/2020 : … 
Et il n’aura pas fallu beaucoup plus de temps au cofondateur de BioNTech pour élaborer le précieux 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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élixir. Ugur Sahin aurait en effet conçu le vaccin en quelques heures à la mi-janvier, selon The 
Journal, un podcast du Wall Street Journal…) (3)  

– 13 janvier 2020 : en France, la « sinistre » de la santé du moment, Agnès Buzyn, et son directeur 
général de la santé, Jérôme Salomon, classe l’hydroxychloroquine dans les substances vénéneuses. 
Étrange, car ce médicament, utilisé depuis plusieurs décennies, a fait ses preuves sur le marché. 
Commercialisé sous le nom de Plaquenil, il ne devient disponible que sur ordonnance.  

Vendredi 23 juillet 2021 : nous étions devant l’entrée du château de Fougères, quand mon regard fut 
attiré par une affiche indiquant : « Pass Sanitaire Covid-19 ». Déjà ! Diantre, rapide comme l’éclair 
ce gouvernement. Pour augmenter le SMIC et les retraites, ça traîne, mais pour ce genre de choses, 
ça carbure. En plus, sabotage de la langue française. Pourquoi écrire « Pass » en anglais ? Pour 
avoir l’air branché ? Allô M. Blanquer ? Un commentaire ?  

Je prends donc en photo la fameuse affichette que l’on va devoir subir dans notre champ de vision 
jour après jour et qui orne déjà toutes les entrées des sites et des établissements recevant du public. 
Peu de temps après, un ami me demande si j’ai regardé la date en bas à gauche du document. Je 
jette un œil, et je découvre avec stupeur ceci : W-0333-001-2003-20 janvier 2020. Suivi du logo ne 
pas jeter sur la voie publique.  

En recherchant sur Google la référence ci-dessus et la date, je tombe directement sur Santé publique 
France. Organisme d’Etat. Notez au passage qu’ils ont reçu 3,831 milliards d’euros de subvention 
pour 2021 – oui, vous lisez bien – pour 625 agents. Déjà en 2020, cet organisme avait reçu une 
dotation exceptionnelle de 860 millions d’euros. (4). Tout cet argent pour pondre des rapports 
alarmants, soporifiques, souvent mensongers et des affiches Covid. Démentiel !  

Cette affiche a été conçue par Santé publique France le 20 janvier 2020. Pas de doute possible. Or, à 
cette date, personne n’avait entendu parler du passe sanitaire, ni des confinements, ni du masque 
obligatoire, etc. A chacun d’en tirer des conclusions.  

Toute cette coronafolie était donc bien prévue avant janvier 2020. Dur à avaler certainement pour 
beaucoup, mais le fait est là. Tout ce cinéma infernal afin de permettre à quelques labos d’empiler 
des milliards d’euros. Répugnant.  

Il est plus que temps de faire le ménage, d’établir une véritable démocratie et de retrouver notre 
souveraineté.  

Après le massacre des vieux et des mal portants, au tour des jeunes !  

Le Dr Chazournes : «Nous allons porter plainte contre X, car ce n’est pas possible de tuer des 
jeunes par des myocardites» par Antenne HD (Réunion) - Mondialisation.ca, 30 juillet 2021  

https://www.mondialisation.ca/le-dr-chazournes-nous-allons-porter-plainte-contre-x-car-ce-nest-
pas-possible-de-tuer-des-jeunes-par-des-myocardites/5658782  

https://odysee.com/@LiBERTY_VOICE:b/Dr-Philippe-de-Chazournes:9?src=embed  

Invité du JT d’Antenne Réunion, le Dr Philippe de Chazournes dénonce les mensonges d’Etat et 
annonce : « Nous allons porter plainte contre X, car ce n’est pas possible de tuer un jeune par des 
myocardite, alors qu’il n’a rien demandé à personne et qu’il va bien. »  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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« Si on ne veut pas que les gens terminent en réanimation, il faut faire les traitements précoces. Et là 
je m’adresse aux élus : non le vaccin n’est pas la solution, il y a des traitements précoces donnés par 
d’innombrables pays et il va falloir reconnaître ça, on ne peut plus tolérer un vaccin qui peut être 
protège mais on n’en sait rien mais qui a des effets indésirables énorme sur lequel on l’aurait retiré 
depuis bien longtemps si cela avait été un autre produit médicamenteux. Alors que l’on pourrait 
traiter pour éviter que les gens aillent en hôpital avec les traitements ambulatoires précoces. […] La 
solution c’est de traiter les gens quand ils sont malades, on ne les traite pas en leur disant : restez 
chez vous et prenez des dolipranes. Des gens sont morts et vont mourir encore par absence de prises 
en charge. »  

Si un seul jeune meurt à cause d'un vaccin, ceux qui nous gouvernent méritent le même sort, 
tout de suite, non ?  

Témoignage d'une médecin texane devant le Sénat US  

https://www.youtube.com/watch?v=EoSvd-BiF9Q  

Témoignage d'Angelina Farina, pédiatre au Texas, devant la Commission sénatoriale américaine. 
La vaccination de nos enfants n'est pas acceptable.  

On était passé à côté de cette info.  

LVOG - "Le système ne semble pas rebuter les clients : le salon (de coiffure - ndlr) affiche complet 
pour les dix prochains jours. Les bars et restaurants ont, eux-aussi, retrouvé leurs habitués, même 
si certains Danois traînent un peu des pieds.  

Il faut dire que pour se trimballer encore une monarchie en 2021, les Danois ne figurent pas parmi 
les peuples les plus évolués de la planète. Les monarchies européennes ne figurent pas pour rien 
non plus parmi les alliés privilégiés de l'oligarchie financière.  

On pourrait aussi se demander à qui profite le plus leur modèle social dont la nature est corporatiste. 
Appelé système de “flexicurité”, il est si exemplaire qu’il a été considérée au niveau européen 
comme un modèle pour les reformes du marché du travail depuis 2003 
(https://www.touteleurope.eu), c'est pour dire. Un modèle à ne surtout pas copier...  

"Avez-vous un coronapas ?" : bars, restaurants, musées, coiffeurs... Le pass sanitaire se 
généralise au Danemark - francetvinfo.fr 29 avril 2021  

Attendu d'ici fin juin, le passeport sanitaire destiné à faciliter les vols intra-européens pourrait 
s'inspirer de l'initiative du "coronapas" danois, déjà nécessaire pour aller chez le coiffeur ou au 
restaurant. vhttps://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/avez-vous-un-coronapas-
bars-restaurants-musees-coiffeurs-le-pass-sanitaire-se-generalise-au-danemark_4372361.html  

Avez-vous un 'coronapas' ?" Voilà ce qui est demandé depuis quelques jours à Copenhague 
lorsqu'un client souhaite entrer dans un bar, un musée, une auto-école ou chez un tatoueur.  

Ce "coronapas" peut aussi être imprimé. Trois options pour qu'il soit considéré comme valable : il 
faut avoir été vacciné avec les deux doses, être immunisé suite à la maladie ou, comme Gavin, avoir 
un test négatif de moins de 72 heures.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Une liberté contrôlée donc par les patrons de ces établissements : c’est à eux de vérifier que les 
clients ont bien leur "coronapas". S’ils ne le font pas, ils risquent une amende d’au moins 400 euros. 
Peter, coiffeur, est ravi d’avoir pu rouvrir son salon avec ce dispositif début avril. "S’il n’y avait pas 
ce pass, on n’aurait jamais repris le travail, souligne-t-il. En trois semaines, je n’ai eu que trois 
clients qui l’avaient oublié et que j’ai dû renvoyer. Certains coiffeurs ont le sentiment de devenir 
policiers, mais pour moi, ça n’est pas un problème : c’est un bon système."  

Une adhésion en demi-teinte  

Le système ne semble pas rebuter les clients : le salon affiche complet pour les dix prochains jours. 
Les bars et restaurants ont, eux-aussi, retrouvé leurs habitués, même si certains Danois traînent un 
peu des pieds. Ceux qui s’opposent frontalement au "coronapas" sont très minoritaires : il s'agit 
essentiellement du mouvement "Men in Black", qui rassemble quelques centaines de manifestants 
deux fois par mois dans la capitale.  

Anita, infirmière, s’est résolue elle à se faire tester pour pouvoir revenir au restaurant mais elle 
regrette de devoir montrer ses données médicales à un serveur. "C’est vraiment privé, explique-t-
elle. Les gens peuvent vous juger s’ils savent que vous ne voulez pas de vaccin, et puis la prochaine 
fois ce sera peut-être pour une autre maladie !"  

Au-delà de ces critiques, ce pass sanitaire à la danoise implique aussi une certaine logistique : avec 
seulement 10% des Danois qui ont reçu deux doses de vaccins, le "coronapas" repose aujourd'hui 
surtout sur les tests, massifs au Danemark. Tous les jours, un habitant sur dix est testé gratuitement 
et dans les centres de dépistages, le flot des candidats au test est continu. "Depuis la mise en place 
du coronapas, on teste encore plus de gens, indique Trine Baadsgaard, porte-parole du groupe 
Copenhagen Medical, qui gère ces centres dans la capitale. Le premier week-end où les bars ont 
rouvert, on a fait 20% de tests en plus et du coup, on étend les horaires d’ouverture des centres de 
dépistage. On a même un site en drive ouvert 24h/24. On dirait bien qu’on va dans la bonne 
direction." francetvinfo.fr 29 avril  

LVOG - Si vous savez vous y prendre, vous pouvez transformer le peuple en bétail docile et 
obéissant, heureux du sort triste et médiocre qu'on lui impose.  

Nous, nous avons le droit de le dire, parce que nous ne nous sommes jamais comportés de la sorte, 
contrairement aux membres des classes moyennes qui traitent la classe ouvrière de mouton ou de 
veau, alors qu'ils sont prêts à justifier les pires crimes du régime en place du moment qu'il préserve 
leurs privilèges. Vous avez saisi la distinction ?  

Ce qui s'est passé au Danemark n'est pas rassurant évidemment, mais en France on a une longue 
tradition de lutte de classe, malgré la trahison des dirigeants du mouvement ouvrier, espérons que 
les militants renoueront avec elle et le socialisme, c'est le sort de la civilisation humaine qui est en 
jeu.  
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