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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 2 septembre 2021  

La causerie comporte deux parties, la seconde revient sur la situation mondiale.  

Ils sont pacifistes, apolitiques, autant dire impuissants, inoffensifs, non, non dangereux !  

Entre La Réaction En Marche et La Révolution En Marche, n'hésitez plus !  

Prenez une dose d'anticorps neutralisants en adoptant le socialisme avec LVOG !  

Soyez sans crainte, c'est sans effets secondaires, vous serez immunisé à vie contre toute sorte de 
saloperies, de dégénérescences, de scléroses, de pestes, de parasites, de vermines, de poisons, même 
la conneries n'y résiste pas, ne soyez pas indifférence ou son ennemi, vous le regretteriez un jour.  

Sans déconner, il a un pouvoir universel, et même que vous vous en porterez mieux immédiatement. 
Et si vous êtes désireux de vous en sortir de votre vivant, mais ce n'est pas une condition, partagez-
le et refusez la distanciation sociale ou physique, plus besoin de muselière et de vaccin non plus. 
Plus vite on aura atteint une immunité collective contre la peste brune qui empeste ce pays et le 
monde, plus vite on sera émancipé et libre.  

 Cette causerie au format pdf (pages)  

 

Non, il ne veut pas !  

Encore un immeuble entièrement ravagé par un incendie pendant des heures et qui refusent de 
s'effondrer sur lui-même en quelques secondes.  

Italie : Un incendie ravage un immeuble de 20 étages à Milan - 20 Minutes avec AFP 30 août 
2021  

https://fr.news.yahoo.com/italie-incendie-ravage-immeuble-20-025313724.html  

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/08/30/les-images-spectaculaires-d-un-immeuble-
de-20-etages-ravage-par-les-flammes-a-milan?fr=operanews  

https://www.20min.ch/fr/video/des-images-qui-rappellent-celles-de-la-tour-grenfell-340757533242  

 

La civilisation humaine à la croisée des chemins.  

Cette crise nous offre, et c’est une première historique, la possibilité de choisir, sachant que le 
retour en arrière n’est plus possible, n’en déplaise aux « comme-avantistes ». Le paradigme a 
désormais atteint son point de non-retour et la grande bascule amorcé son mouvement : sortir grandi 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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de cette crise et souverain ou finir asservi et aliéné ? En somme, choisir entre le grand réveil ou le 
grand reset. (Julie Lioré, anthropologue, pour le collectif Reinfocovid - le 2 avril 2021  

Ingénierie sociale, manipulation et consentement  

https://reinfocovid.fr/science/ingenierie-sociale-manipulation-et-consentement/  

 

C'est celui qui le dit qui l'est !  

A Châteauneuf-sur-Isère, dimanche aux Amphis de La France insoumise dans la Drômes 
Mélenchon, dit passe-passe (opposé au pass mais favorable à la vaccination pour tous ou 
obligatoire) a lancé : "L'abstention, décidément, est un piège à cons!". La preuve en est que "tout 
passe par le pouvoir politique, encore plus en Ve République", parce que sous la Ve République le 
pouvoir politique ne serait pas inféodé au pouvoir économique, il nous prend décidément pour des 
cons, et il en a conscience puisqu'il s'agirait comme en 68 d'aller voter "pour changer la vie", au 
lieu de s'attaquer aux fondements de la société, autrement dit rien ne changerait fondamentalement 
pour les exploités. FranceSoir 29.08  

 

Totalitarisme. Quand ils identifient la finance aux juifs et vous accusent d'antisémitisme.  

Selon Télé 7Jours, l'expression le financier est l'ennemi devrait être bannie des discours, parce 
qu'elle aurait historiquement une connotation antisémite. Autrement dit, toute critique à l'égard de 
l'aristocratie financière, de l'oligarchie financière, des banquiers, de personnages liés à la finance 
devrait faire l'objet d'une censure et d'une condamnation, donc les méfaits et crimes commis par la 
finance devraient faire l'objet d'une autocensure ou personne ne devrait les évoquer sous peine de 
prendre le risque d'être traîné dans la boue par ces inquisiteurs aux ordres de la finance.  

Ce qu'on observe ici ou ailleurs puisque le procédé est toujours le même, c'est que ce sont ceux qui 
délivrent cet oukase qui se livrent à cet amalgame entre l'argent et le juif pour ensuite l'attribuer à 
leur cible, là en l'occurrence il s'agissait de Mélenchon, auquel on peut reprocher beaucoup de 
choses mais pas cela. Le procédé est particulièrement misérable, grotesque, dégueulasse.  

Vous aurez noté que quand F. Hollande l'avait sorti lors d'un meeting (au Bourget je crois) en 2012, 
il n'avait pas fait l'objet d'une telle cabale, normal, les Rothschild et Cie. savaient qu'ils étaient un 
des leurs et personne ne l'avait pris au sérieux, tandis que venant de Mélenchon, c'est tendancieux 
ou certains pourraient le prendre au sérieux, à tort, peu importe.  

https://www.programme-television.org/news-tv/Zemmour-ca-veut-dire-olive-en-arabe-Jean-Luc-
Melenchon-tacle-le-polemiste-de-CNews-sur-ses-origines-VIDEO-4676588#xtor=AL-54  

Pour faire chier ces ordures, Thierry Meyssan avait aussi fait l'objet d'une telle campagne abjecte 
après la sortie de son livre L'effroyable imposture.  

20ème anniversaire des attentats du 11-Septembre  

Tout donne aujourd’hui raison à Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 31 août 2021  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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https://www.voltairenet.org/article213844.html  

Vous voulez avoir une idée assez précise de ce qu'ils sont capables de faire, alors lisez ces 
articles.  

Thèmes. 11 septembre 2001  

688 articles  

https://www.voltairenet.org/mot37.html?lang=fr  

Depuis 20 ans je partage l'analyse de Thierry Meyssan, tandis que la totalité du mouvement ouvrier 
a préféré la version de G. Bush, cela vous étonne ?  

 

Totalitarisme. La finance, ce n'est pas seulement l'antisémisme, le racisme  

LVOG - Rappelons que Black Lives Matter est notamment financé par le milliardaire G. Soros.  

Très forte poussée raciste aux USA (FBI) Réseau Voltaire 1er septembre 2021  

Selon le FBI, on a assisté à une très forte poussée des crimes racistes aux États-Unis durant l’année 
2020. C’est-à-dire durant la campagne de Black Lives Matter qui visait au contraire à dénoncer un 
supposé « racisme systémique ».  

Au cours de l’année, les agressions contre les Noirs américains ont augmentée de 40 %, celles 
contre les Asiatiques américains ont augmentées de 70 %.  

Source : Hate Crime Stastistics 2020, FBI.  

A lire : « Joe Biden réinvente le racisme », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 mai 2021.  

 

De ma fille instit à La Réunion.  

A mettre au compte de tous les acteurs politiques, organisations ou partis criminels qui appellent au 
côté de Macron à la vaccination de la population qu'elle soit obligatoire ou non.  

- Une lycéenne est morte pendant un cours d'eps la semaine dernière (pourtant elle était sportive). 
Elle s'était faite injectée quelques jours avant. Une autopsie doit avoir lieu. Mais bon, on sait que ça 
sera étouffé sauf si la famille en parle. Et comme ils ont signé l'autorisation de vaccination, ils se 
sentiraient coupables donc... ils vont préférer croire à une mort "autre".  

30 ans en arrière s'ils avaient voulu te vacciner de force, j'aurais résisté les armes à la main, jamais 
ils n'auraient pu te toucher sans mon accord quoi qu'il m'arrive.  

Si aujourd'hui il y avait des parents qui avaient le courage de le faire, cela changerait la donne 
immédiatement, car les commanditaires de Macron craindraient que le pays s'embrase à feu et à 
sang et que cela se retourne contre eux.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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La présentatrice de la BBC est bien décédée des suites de l’injection contre le Covid-19 - 
lemediaen442.fr le 27 août 2021  

C’est confirmé, Lisa Shaw, qui travaillait pour BBC Radio Newcastle, est décédée à l’âge de 44 
ans, une semaine après avoir reçu sa première dose du vaccin. Dans un article de la BBC, le 
médecin légiste de Newcastle, Karen Dilks, a confirmé que Mme Shaw souffrait de caillots 
sanguins dans le cerveau : « Lisa est décédée des complications du vaccin AstraZeneca. […] Mme 
Shaw était auparavant en bonne forme physique, il est “clairement établi” que sa mort est due à une 
“thrombocytopénie thrombotique” induite par le vaccin. » lemediaen442.fr le 27 août 2021  

Covid-19 : la myopie gagne du terrain chez les enfants - euronews 30 août 2021  

La myopie gagne du terrain, notamment chez les enfants depuis le début de la pandémie. Telle est la 
conclusion d’une étude menée par des chercheurs hongkongais. En cause principalement, la 
fermeture des écoles, le confinement et l’apprentissage en ligne. Ce dernier a augmenté le temps 
passé sur les écrans quotidiennement et réduit celui accordé aux activités en plein air.  

Sur les 1 800 enfants âgés de six à huit ans qui ont participé à cette étude, 80 % ont déclaré utiliser 
un appareil numérique plus de trois heures par jour, voire six heures quotidiennement pour 20 % 
des participants. Les chercheurs ont constaté une augmentation de leur myopie d’environ 40 à 50 %.  

Début 2020 déjà, une étude chinoise menée sur des enfants âgés de 6 à 13 ans et qui suivaient une 
scolarité à la maison, avait montré que les plus jeunes du groupe avaient 22 % de risques d’être 
myope dans l’année contre 5 % auparavant avant. euronews 30 août 2021  

 

Parole d'internaute (blog du Dr. Maudrux).  

- Certes les gens au pouvoir aujourd’hui sont plutôt les enfants des 68tards, mais ces mêmes 68 
tards sont encore bien présent chez les retraités gauche bobo et qui sont partie prenante dans la 
soumission à la dictature pseudo sanitaire ; Cette France de gauche et d’extrême gauche voire 
libertaire qui est hostile au mouvement de protestation actuel, très majoritairement vaccinée prenant 
les autres pour des débiles, des nuisances ; Je suis bien placé pour en parler car depuis bientôt un an 
j’ai quasiment rompu (provisoirement) avec mes proches, famille, comme certains vieux amis; J’ai 
même un frère qui m’a sorti en janvier que la police aurait dû agir contre une rave party se 
déroulant en Bretagne ( sans conséquences sanitaire par ailleurs) ; Là j’ai compris qu’il se passait qq 
chose dans notre société, un nouveau monde en train de connaître et j’ai rompu les milieux 
universitaires et même les syndicats sont gangrenés par cet état d’esprit, faites piquer tout le monde 
est une position répandue dans ces milieux ” intellectuels” ; je suis retraité de l’enseignement 
supérieur...  

LVOG - La réalité est cruelle, et les hommes dénués de conscience ou qui en possèdent si peu aussi, 
c'est un fait.  

C'est leur nature biologique ou sensorielle qui les guide, leur tube digestif et leur système 
reproductif ou sexuel aussi, le tout piloté par leur système nerveux dont dépend également leur 
immunité ou leur survie, ce qu'ils ignoraient jusqu'à présent et continuent d'ignorer, 
puisqu'apparemment ils sont incapables de tirer les enseignements de l'expérience qu'ils sont en 
train de vivre, quitte à ce qu'elle leur soit fatale, comme preuve de leur inconscience, on ne pouvait 
guère imaginer meilleure démonstration ou preuve.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Qu'allez-vous donc chercher ou inventer là, on va nous sortir sur un ton outré. Oui, quelque part 
c'est désespérant que les bac +5 à 11 soient de tels sinistres crétins !  

Quand j'étais jeune, j'étais déjà un rebelle. Mon père me menaça de m'envoyer en pension ou en 
maison de correction, puis en asile psychiatrique, et enfin il me souhaita de choper le sida et de 
vivre une bonne guerre pour me faire rentrer du plomb dans la tête comme il disait, sans imaginer 
un instant que cela m'aurait été fatal ! Je me rendis compte rapidement qu'à peu de choses près 
l'ensemble de ma famille lui ressemblait ou lui donnait raison. A l'école (privée et confessionnelle) 
je fis pratiquement la même expérience avec l'humiliation en prime. Une fois devenu adulte, elle 
allait sans cesse se répéter sur les lieux de travail que j'allais fréquenter avec des patrons ou des 
chefaillons stupides et tyranniques. Auparavant à l'adolescence j'eus bien de bons copains, mais je 
devrais constater par la suite que je n'allais en conserver aucun parce que nos relations ne tenaient 
pas à grand-chose finalement. Plus tard il devait m'arriver la même mésaventure avec mon couple à 
mon grand désespoir, ce qui explique en grande partie pourquoi je suis parti très loin.  

Sauf qu'on ne peut rien oublier. C'est d'ailleurs préférable, car rien ne peut remplacer les 
expériences qu'on a vécues pour en tirer des enseignements et essayer de mieux comprendre le 
monde dans lequel on vit, quel sens on peut donner à notre existence pour qu'elle ne nous paraisse 
pas inutile ou insupportable. On dit aussi que la plupart des gens ne gagnent pas à être connus, car 
on serait forcément déçu parce qu'on apprendrait, à moins qu'il ne s'agisse des illusions qu'on avait 
projetées sur eux qu'on aurait du mal à admettre, qui sait ?  

On passe notre vie à se faire des idées sur tout et sur rien sans savoir pourquoi en somme, et quand 
la réalité nous contraindra à nous pencher dessus on feindra de le découvrir et on le prendra mal, 
puisque ce qu'on allait prendre en pleine gueule serait forcément désagréable ou pas vraiment à 
notre avantage, et avant de s'en remettre ou de se reconstruire, on passera par toute sorte d'états 
douloureux, et avec un peu de chance on réalisera qu'on avait simplement agi inconsciemment et 
qu'il n'existait pas d'autres explications.  

C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on aborde la société, on arrive à s'en sortir que lorsqu'on 
parvient au constat qu'elle est le produit d'un processus historique inconscient, ce qui permet 
d'entrevoir une issue politique pour sortir du cauchemar ou de la situation inextricable dans laquelle 
elle est plongée, ce qu'on n'aurait jamais imaginé jusque-là.  

Un autre truc m'est revenu en mémoire le lendemain matin.  

Quand j'eus 19 ans, ce sont des jeunes un peu plus âgés que moi et issus des classes moyennes qui 
m'initièrent à la politique et au socialisme, eux ils n'allèrent pas plus loin ou ils s'en détournèrent, 
tandis que chez moi, issu d'un milieu ouvrier pauvre, ils bouleversèrent ma vie sans doute parce que 
je ressentais davantage le besoin de changer de société. Donc là aussi on constate que des niveaux 
de conditions matérielles différents vont déterminer des comportements différents, aucun de mes 
copains ne militeront au cours de leur vie.  

Qu'auront-ils fait au cours de leur vie ? Ils auront finalement reproduit le mode de vie de leurs 
parents, autrement dit pendant que la société allait connaître de profondes transformations pendant 
des décennies, leur niveau de conscience n'allait pas suivre ou progresser, il demeurera au niveau 
médiocre où il était. On aura eu ensuite l'occasion de s'en apercevoir à de multiples reprises, mais 
on n'en comprendra pas la signification ou plutôt, on ne cherchera pas à la comprendre car cela 
aurait induit la nécessité de modifier en profondeur notre mode de pensée et on n'y tenait pas, ou on 
en fut incapable du fait que la société (ses fondements) était restée la même malgré tout.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Toute crise ou tout évènement important qui ne nous touche pas directement, violemment, n'a 
aucune chance d'entraîner un changement de notre comportement ou alors inconsciemment, à nos 
dépens, ce qui est le pire des cas de figure qui peuvent se présenter à nous, car au lieu de progresser, 
notre niveau de conscience va régresser.  

Mais c'est quand des cataclysmes s'abattront sur eux, qu'on s'apercevra que ce qu'on avait imaginé 
être une espèce supérieure n'avait pas dépassé le stade de la sauvagerie ou de la barbarie en réalité, 
par exemple, de nos jours cela se traduit par leur justification de l'interdiction d'accès à l'hôpital à 
des malades parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre la Covid. Ce sont des monstres de cruauté par 
ignorance, parce qu'ils sont déshumanisés  

 

Bienvenue chez les lâches, les déserteurs, les collabos du régime tyrannique de Macron  

LVOG - Comme quoi les bac +5 à 11 en tiennent une couche...  

Déclaration du Bureau national du POI réuni le 28 août 2021  

Extrait - Et si la vaccination est indubitablement un considérable progrès pour l’humanité, la 
campagne de vaccination actuelle, sur laquelle il ne nous appartient pas de porter un jugement 
médical, non seulement ne respecte pas la liberté de chacun, mais ne saurait occulter le désastre 
sanitaire organisé qui met en danger la vie des travailleurs et de la population.  

LVOG - Après s'être livrés à une telle apologie de la vaccination, vous ne vouliez tout de même pas 
qu'ils puissent "porter un jugement médical" indépendant sur "la campagne de vaccination 
actuelle", continuant de nier les données officielles fournies par les autorités médicales sur les décès 
et accidents graves ou invalidants survenus en France et dans le monde entier suite à l'injection de 
ces thérapies géniques expérimentales.  

Ils ignorent également que ces substances ne servent à rien, hormis produire de nouveaux variants et 
entretenir ainsi une pandémie imaginaire, que les vaccinés ne sont pas protégés et sont infectieux, et 
qu'ils en meurent parmi eux. Ils le savent aussi bien que vous et moi, mais ils s'en foutent. Comme 
ils se moquent que la vaccination quasi obligatoire serve à l'instauration d'un système numérique de 
contrôle de l'ensemble de la population ou d'un régime totalitaire.  

Ils ignorent aussi qu'en recourant à certaines molécules peu coûteuses et sans effets secondaires, la 
maladie est stoppée ou ne se développe pas (la charge virale tombe), et donc un vaccin est inutile. 
Autrement dit, ils adoptent le même discours que Macron, il n'existe pas de traitement efficace 
contre la covid et ses variants, faites-vous vacciner. Alors quand ensuite ils revendiquent "la liberté 
de choix de la vaccination et la liberté de prescription des médecins", chacun aura compris que c'est 
juste un exercice de style ou que ce n'est pas leur combat, la preuve en est que, concernant l'école ils 
demeurent des zélés représentants de la muselière et de la "distanciation physique" (Page 3 du 
n°669 d'Informations ouvrières).  

Au fait, où est donc passée la grève générale pour mettre un terme à cette dictature ?  

 

Quelques brèves réflexions.  

http://www.meltl.com/
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- Le nouvel ordre mondial : C'est la guerre à perpétuité contre tous les peuples... (Voir 
l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc.)  

- Pass-dictature ou politique, pas sanitaire pour un rond, rien ne peut le justifier sur le plan 
médical...  

Un internaute - En effet, tout a augmenté, les mensonges, la ségrégation, les thromboses et le 
compte en banque des laboratoires pharmaceutiques.  

Dans un blog - « Les choses vont dans le bon sens. Le statu quo entre le réel et le virtuel est 
impossible, le réel gagne toujours à la fin. Pour inverser la tendance générale et irrésistible au retour 
du réel, le pouvoir n’a pas d’autre choix que la fuite en avant dans la fiction et la répression. Ce qui 
ne fera qu’accélérer le retour du réel en poussant toujours plus de gens à la prise de conscience. Le 
pari du Great Reset était risqué, un énorme coup de bluff, mais perdu d’avance. »  

LVOG - C'est ce qu'on peut se dire raisonnablement, reste à savoir jusqu'où ira leur "prise de 
conscience", et là j'ai un fâcheux doute, car je ne vois ni pourquoi ni comment elle pourrait aller 
plus loin que d'habitude, car il en faudra beaucoup plus pour qu'elle atteigne le niveau de maturité 
requis pour qu'ils envisagent sérieusement de renverser le régime, sans organisation et direction cela 
demeurerait impossible. Il ne suffit pas d'aimer le violon et de vouloir apprendre à en jouer, si on ne 
suit pas de cours et si on ne le pratique pas, on n'y arrivera jamais. Sauf si on avait un don, mais je 
ne pense pas qu'on pourrait en avoir un qui couvrirait le champ de la totalité des expériences 
humaines, à moins d'élever le niveau de la population au rang de virtuose, ce qui est hors de sa 
portée. La démocratie ne sera jamais achevée ou complète, ce qui n'empêcherait pas de passer à un 
niveau supérieur ou à la disparition des classes sociales, dont les rapports cimentent le régime de 
l'exploitation de l'homme par l'homme.  

On commet une erreur ou on manque de précision en leur attribuant d'être à l'origine de ce régime, 
c'est plutôt les nécessités qui s'imposent aux hommes qui les a conduits à créer les conditions 
propices à l'apparition de classes sociales, à imaginer un ordre social. Si on parvient à s'émanciper 
du règne de la nécessité, les inégalités et les injustices, les discriminations disparaissent, on résout 
donc notre problème, on peut enfin entrevoir celui de la liberté.  

L'homme n'en est pas encore arrivé à imaginer qu'il devait penser son destin ou le prendre en mains 
pour qu'il se réalise, donc il y a du boulot sur la planche !  

En attendant... Cela me fait penser à ces proclamations d'autosatisfaction destinées à se donner 
bonne conscience et à faire passer à la trappe tout un pan de la réalité dû au régime toujours en 
place une fois qu'on se croit sorti d'affaire : A quel prix, pour se retrouver dans quelle condition, 
avec un amas de cadavres et un champ de ruines à perte de vue sur les bras, des générations de vies 
brisées, gâchées, sur lesquelles le malheur s'était abattu en toile de fond, la haine aveugle, le 
fanatisme, l'injustice, la cruauté et leurs ravages frappant des victimes innocentes, de préférence les 
meilleurs des hommes, hantent nos nuits...  

 

Comment rivaliser avec Macron sur sa droite ?  

- A huit mois de la présidentielle, la gauche plus éclatée que jamais - BFMTV 30 août 2021  

- Présidentielle 2022 : Denis Payre, candidat à une primaire LR - LePoint.fr 30 août 2021  
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Sa candidature porte à cinq le nombre de prétendants à une éventuelle primaire des Républicains. 
LePoint.fr 30 août 2021  

- Jordan Bardella accuse Éric Zemmour de faire le jeu d'Emmanuel Macron - BFMTV 30 août 2021  

Invité de "BFM Politique" ce dimanche, le vice-président du Rassemblement national regrette les 
propos du polémiste, ce dernier ayant estimé que Marine Le Pen ne gagnera "jamais" l'élection 
présidentielle. BFMTV 30 août 2021  

 

Un point sur les manifestations du 28 août 2021.  

En fin de journée, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir dénombré près de 160.000 
manifestants dans les 222 cortèges recensés à travers le pays, dont 14.500 à Paris. Le week-end 
dernier, Beauvau avec compté plus de 175.000 manifestants.  

Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé dans sa 
"première estimation" au moins 319.290 manifestants en France, contre 357.100 il y a une semaine.  

Outre les quatre défilés parisiens, les manifestations les plus importantes ont eu lieu à Montpellier 
(9.500 personnes) et Mulhouse (5.000). Selon les préfectures, ils étaient également 4.000 à Toulon 
et Annecy, 3.000 à Marseille ou 2.500 à Lyon. AFP et francesoir.fr 28 août 2021  

En complément.  

- Grèce: 7.000 manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants - AFP 29 août 2021  

Les manifestants, qui s'étaient rassemblés sur la place Syntagma, tenaient des drapeaux grecs et 
brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire: "Nous ne sommes pas contre 
les vaccins mais contre le fascisme" et "vive la démocratie".  

Le gouvernement grec a pris des mesures afin d'encourager le plus grand nombre de personnes à se 
faire vacciner face à la propagation du variant Delta du coronavirus. AFP 29 août 2021  

- Berlin : week-end de mobilisation contre les restrictions sanitaires - euronews.com 29 août 2021  

Ils ont bravé l'interdiction et ont manifesté ce samedi dans les rues de Berlin contre les mesures 
sanitaires en Allemagne. Tout au long de l'après-midi, des milliers de personnes ont défilé dans les 
quartiers de Friedrichshain, Prenzlauer Berg et Mitte dans la capitale allemande.  

Les mots paix, liberté et démocratie sont scandés au mégaphone. Les manifestants protestent 
essentiellement contre le pass sanitaire exigé à l'entrée de certains lieux. Pour encadrer les 
manifestants, plus de 2 000 policiers étaient déployés dans toute la ville.  

Plusieurs milliers de personnes s'étaient également rassemblées la veille. euronews.com 29 août 
2021  

 

Grève générale jusqu'au retrait de la vaccination et du pass obligatoire !  
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C'est l'extrême droite qui avance le mot d'ordre de "blocage général et jusqu'à la grève générale", 
on s'étrangle ! Du coup la gauche et l'extrême gauche collaborationnistes vont l'abandonner 
estimant qu'il est réactionnaire.  

Militants ouvriers, syndicalistes, n'écoutez pas vos dirigeants corrompus qui appellent au côté de 
Macron à vacciner la population tout en prétendant s'opposer au pass-apartheid, c'est à vous que 
revient de préparer les conditions de la grève générale, d'organiser les travailleurs et jeunes dans 
l'unité sans vous soucier des appareils de vos syndicats ou partis qui s'y opposent.  

Si vous voulez vous distinguer de l'extrême droite qui instrumentalise ce mot d'ordre, c'est facile, il 
suffit de proposer comme perspective politique à votre combat la nécessité de procéder à un 
changement de régime politique pour les militants politiques, et économique pour les syndicalistes, 
les deux étant intimement liés, vous renouerez avec la tradition du mouvement ouvrier 
révolutionnaire.  

On ne peut pas envisager une issue politique conforme aux intérêts des masses et la prise en compte 
de leurs besoins sociaux dans le cadre d'un régime compatible avec une dictature absolue ou un 
régime totalitaire aux mains d'un gang mafieux et criminel d'oligarques, il faut impérativement s'en 
débarrasser, donc abolir la Constitution et les institutions de la Ve République et instaurer une 
République sociale reposant sur une assemblée constituante souveraine...  

AFP - M. Philippot a confirmé samedi l'organisation le 4 septembre d'un rassemblement national. 
"Nous irons jusqu'au blocage général et jusqu'à la grève générale", a-t-il promis à ses troupes, "nous 
ne lâcherons rien". AFP 28 août 2021  

En complément. L'extrême droite, c'est quoi ? Devinez, la piquouse pour les autres... mais pas 
pour soi !  

- Vendredi 27 août 2021, Jean-Marie Le Pen s'est exprimé via son compte Twitter. Ainsi, c'est à la 
surprise du plus grand nombre que le fondateur du Front National a appelé à se faire vacciner. 
"Santé publique : je conseille de se faire vacciner contre le Covid-19 !", a-t-il écrit.  

Alors qu'il a célébré son 93ème anniversaire le 20 juin dernier, Jean-Marie Le Pen fait partie des 
personnes 'vulnérables' identifiées par le Haut conseil de la santé publique comme étant à risque de 
formes graves de Covid-19. Cependant, ce dernier n'est pas vacciné. Et pour cause, il semblerait 
qu'il ne fasse pas entièrement confiance aux industries pharmaceutiques autorisées en France. 
closermag.fr 28 août 2021  

LVOG - Vous me direz que parmi tous les courants politiques de l'extrême droite à l'extrême 
gauche il y en a qui sont assez dingues pour croire les conneries qu'ils racontent et se faire vacciner. 
Assurément, il y en a plus que ce que l'on croit, je dirais même que c'est la majorité plus on va à 
gauche parce que ce sont les plus ignorants et dégénérés ; A droite ou à l'extrême droite, parmi les 
couches ou classes supérieures ils ont conscience de la réalité ou plutôt ils ont suffisamment de 
discernement pour ne pas aller jusqu'à adopter un comportement suicidaire, sinon comment 
pourraient-ils continuer de profiter de leurs privilèges, franchement ?  

 

La vaccination et le pass obligatoire : Rejet !  

Guadeloupe.  
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- Dénonçant la stigmatisation persistante d'Olivier Véran envers les Antillais, Eric Coriolan, du 
mouvement des Sentinelles, remet les choses en ordre.  

Olivier Véran affirme qu’aux Antilles c’est une épidémie de non-vaccinés. Ce qui fait réagir Eric 
Coriolan sur sa page facebook : « C’est une épidémie de non-vaccinés ? Et en Israël, c’est une 
épidémie de quoi ? À Malte, c’est une épidémie de quoi ? En Grande-Bretagne c’est une épidémie 
de quoi ? En Islande c’est une épidémie de quoi, monsieur Véran ? Voilà le genre d’âneries que le 
ministre de la Santé profère sur une chaîne nationale dans le silence le plus total de la classe 
politique guadeloupéenne. Incapable de faire clouer le bec à ces personnes qui viennent stigmatiser, 
une fois de plus, nos territoires pour propager la peur et vendre leur vaccin. »  

M. Coriolan dénonce par la suite les basses manœuvres de l’Etat français faisant passer l’épidémie 
de dengue qui sévit aux Antilles pour une épidémie de covid. « La situation dans laquelle on se 
trouve aujourd’hui est le manque de transparence de l’ARS et le manque de collaboration avec des 
services locaux pour s’assurer qu’il n’y a pas une épidémie de dengue concomitante à cette covid, 
une épidémie de grippe concomitante à cette covid, créant la panique sur l’île ! Voilà la réalité de la 
situation. » lemediaen442.fr 28 août 2021  

Antilles : Olivier Véran repousse la vaccination obligatoire chez les soignants - rci.fm 27 août 
2021  

Sauf pour les Antilles.  

"La loi s'appliquera" donc partout, a-t-il insisté, à l'exception des départements d'outre-mer 
submergés par la quatrième vague épidémique - en particulier la Martinique et la Guadeloupe - où 
la mesure sera "repoussée de l'autre côté de la vague" car "on n'allait pas leur rajouter cette 
contrainte".  

Le ministre de la Santé a bien entendu soufflé que nul n'était en mesure de connaître la fin de la 
vague de covid-19 qui frappe les Antilles. rci.fm 27 août 2021  

Pass sanitaire : à Besançon, les soignants ont brûlé blouses et diplômes… - lemediaen442.fr le 
27 août 2021  

https://lemediaen442.fr/pass-sanitaire-a-besancon-les-soignants-ont-brule-blouses-et-diplomes/  

Après le tribunal de Versailles, Strasbourg annule le Pass sanitaire dans les centres 
commerciaux - lemediaen442.fr 28 août 2021  

L’arrêté préfectoral a été suspendu car « il portait une atteinte grave et manifestement illégale à la 
liberté d’aller et venir » pour des établissements vendant « des biens de première nécessité », en 
l’occurrence les nombreux supermarchés présents dans ces centres commerciaux, selon France 3 
Région?. 20minutes.fr - lemediaen442.fr 28 août 2021  

Annulation du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plusieurs départements 
francesoir.fr 31 août 2021  

Les Hauts-de-Seine après déjà les Yvelines, l'Essonne et le Haut-Rhin: dans ces quatre 
départements, en attendant Paris dont le cas est examiné ce mardi par le tribunal administratif local, 
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la justice administrative a décidé de suspendre les arrêtés préfectoraux qui y imposaient le pass dans 
les centres commerciaux de plus de 20.000 m2. francesoir.fr 31 août 2021  

Le maire de Montfermeil : « Renseignez-vous bien avant de faire vacciner votre enfant, des 
traitements existent » - lemediaen442.fr le 27 août 2021  

Voici le communiqué du maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, sur sa page Facebook. S’adressant 
aux Montfermeillois, il dénonce la vaccination : « Il ne s’agit en aucun cas de vaccins, tout au 
moins à ce jour pour les différents produits proposés en France, mais de thérapies géniques. 
Renseignez-vous bien avant de faire vacciner votre enfant. ».  

Loin des discours propagandistes de BFMTV, Xavier Lemoine prend très au sérieux la santé des 
Montfermeillois: « Face au Covid il est possible et nécessaire de renforcer son système immunitaire 
de manière préventive. […] les traitements précoces appropriés existent, sont efficaces et qui tout à 
fait légaux quant à leur emploi. »  

Prenant très au sérieux son rôle d’homme politique et les conséquences de la vaccination des 
enfants à la rentrée : « Au moment où l’on veut, dès la rentrée, massivement vacciner des hommes 
et des femmes de plus en plus jeunes, en pleine formation à l’âge de l’adolescence, il s’agit de nos 
enfants donc, je ne peux qu’inciter les parents, à qui le consentement sera demandé, de bien 
s’intéresser à la portée que leur décision aura de manière irréversible pour l’avenir de leurs enfants. 
» lemediaen442.fr le 27 août 2021  

 

Totalitarisme. Du côté de la covidémence.  

Au micro de Sputnik, Éric Tricot, infirmier spécialisé en anesthésie à l’hôpital Henri-Mondor 
à Créteil, délégué syndical SUD Santé  

- "La vaccination était la seule thérapie qu’on avait face à cette pandémie, elle avait ce côté positif. 
Ils [les communicants du gouvernement, ndlr] l’ont complètement diabolisée". sputniknews.com 
27.08.2021  

LVOG - Si ce n'est pas à vous dégoûter du syndicalisme, alors comment cela s'appelle ? Un tel déni 
est criminel.  

Totalitarisme. Le "peuple élu" n'est pas un cobaye depuis hier... des antisémites !  

Covid-19: Israël abaisse à 12 ans l'âge pour recevoir une 3e dose de vaccin - BFMTV 29 août 
2021  

Plus de 5,4 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin en Israël, soit 58% de la 
population, et plus de 1,9 million une troisième. BFMTV 29 août 2021  

Totalitarisme. Le grand concours planétaire de fascisme est lancé.  

Australie : un panneau devant les maisons pendant la mise en quarantaine covid - 
lemediaen442.fr 29 août 2021  
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En Australie, si tu souhaites passer inaperçu, c'est ric-rac ! Des panneaux pour avertir la population 
des cas covid, à la vue de tous, devant les maisons des pestiférés.  

Rien ne va plus en Australie ! Les sportifs de retour des Jeux olympiques de Tokyo ont eu droit à 
une quarantaine de 28 jours. La folie gagne, comme nous vous le rappelons dans un article sur la 
chasse à l’homme contre Anthony Karam testé positif covid. Rien ne justifie des mesures dites 
sanitaires. Les graphiques de la John Hopkins University font état de 1 cas et 0 décès.  

L’Australie s’enfonce pourtant encore un peu plus dans la dictature. En témoigne ABC News 
:  

Le commissaire Stevens a déclaré que : « Les résidents d’Australie-Méridionale de retour qui sont 
actuellement tenus de se mettre en quarantaine à domicile pourront toujours retourner en Australie-
Méridionale et se mettre en quarantaine à domicile. Cependant, ils recevront un panneau de 
quarantaine et l’afficheront sur le devant des locaux dans lesquels ils sont en quarantaine pendant la 
période de 14 jours. »  

Non, vous ne rêvez pas ! Bien que nous n’ayons pas le droit de faire des rapprochements avec la 
Seconde Guerre mondiale au risque d’être traités d’antisémites… plus nous avançons dans cette 
folie sanitaire et plus cela y ressemble dangereusement. lemediaen442.fr 29 août 2021  

Australie : positif au Covid, «l'ennemi sanitaire numéro 1» inculpé pour non-respect de 
l'isolement - RT 27 août 2021,  

Il avait donné une fausse adresse aux autorités puis avait disparu. Les forces de l’ordre ont alors 
émis un mandat d’arrêt à son encontre et publié une photo du jeune homme ainsi que sa description. 
Présenté comme mesurant environ 1,70 m, d’apparence méditerranéenne/moyen-orientale, avec une 
silhouette mince, des cheveux noirs coupés courts, des yeux marron, une barbe et une moustache. 
L'avis de recherche précisait toutefois à la population d’éviter tout contact avec lui et d’appeler les 
urgences. «Il n'est pas seulement un danger pour la communauté, mais pour lui-même car il est 
malade et on a pu le voir tousser lorsqu'il a été vu pour la dernière fois dans un immeuble», a 
déclaré un porte-parole de la police cité par The New Zealand Herald, un quotidien néozélandais.  

Après des recherches actives, les forces de l’ordre ont interpellé Anthony Karam dans un 
appartement de Wentworth Point, une banlieue de Sydney, le 26 août. L'arrestation a été filmée par 
des journalistes présents sur place à qui le jeune homme menotté a lancé: «J’étais isolé tout le 
temps, mec». Toujours selon le quotidien néozélandais, l'homme a été emmené au poste de police 
de Bankstown avant d'être inculpé pour 13 infractions, notamment pour ne pas s'être isolé, ne pas 
s'être conformé aux instructions sur le Covid-19 et non-port du masque. Anthony Karam s'est vu 
refuser la libération sous caution et devait comparaître ce 27 août devant le tribunal local de 
Bankstown. Une journaliste a rapporté ce jour sur Twitter que la libération conditionnelle a, de 
nouveau, été refusée et que sa prochaine comparution aura lieu le 23 septembre. RT 27 août 2021  

ENQUÊTE: « Après le Pass sanitaire, la crainte d’une exportation du modèle de surveillance 
sociale chinois » - qg.media 28 août 2021  

La crise du Covid et la mise en place controversée du Pass sanitaire, notamment en France, a 
fortement ravivé la crainte de voir le modèle chinois s’exporter dans le monde entier. Pour QG, 
Julien Moschetti a enquêté sur l’envers du capitalisme de surveillance: reconnaissance faciale, QR 
code, police prédictive, entre autres technologies qui pourraient avoir des conséquences 
dramatiques sur l’avenir de démocraties déjà très défaillantes.  
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https://qg.media/2021/08/28/enquete-apres-le-pass-sanitaire-la-crainte-dune-exportation-du-
modele-de-surveillance-sociale-chinois/  

 

 

Totalitarisme. Il s'agit bien d'une dictature mondiale.  

- Covid-19 : le Venezuela compte vacciner les enfants dès l’âge de 3 ans - LePoint.fr/AFP 1 
septembre 2021  

Le Venezuela accélère sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Les personnes âgées de 3 à 
18 ans pourront recevoir les doses de sérum dès le mois d'octobre, a annoncé le président Nicolas 
Maduro ce mardi 31 août. Dans l'ensemble du pays, moins de 12 % de la population a été vaccinée 
jusqu'à présent. « Nous aurons des vaccins pour tous les enfants, adolescents et jeunes du Venezuela 
», a-t-il déclaré à la télévision d’État.  

Le gouvernement ne fournit pas régulièrement les chiffres de vaccination. Selon l'Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS), 3,3 millions de personnes (11,62 %) ont reçu les deux doses de 
vaccins administrées dans le pays : le russe Spoutnik V et le chinois Sinopharm. Près de 6 millions 
de personnes ont reçu la première dose. LePoint.fr/AFP 1 septembre 2021  

 

Totalitarisme. La reconnaissance faciale pour accéder à certains programmes sur Internet 
existait déjà.  

Chine : les mineurs limités à 3 heures de jeu en ligne par semaine - lepoint.fr 31 août 2021  

La Chine a annoncé lundi qu’elle allait interdire aux moins de 18 ans de jouer plus de trois heures 
par semaine aux jeux vidéo en ligne, avec l’objectif affiché de lutter contre l’addiction des jeunes. 
Certains enfants chinois peuvent passer des journées entières scotchés à leur écran. Ce phénomène 
est décrié depuis longtemps en Chine pour ses conséquences négatives : baisse de la vision, impact 
sur les résultats scolaires, manque d’activité physique ou risque d’addiction.  

La réglementation interdisait déjà aux mineurs de jouer en ligne entre 22 heures et 8 heures. Le 
régulateur de l’audiovisuel, de l’édition et de la radiodiffusion a annoncé lundi que les moins de 18 
ans ne pourront plus jouer en ligne qu’une heure par jour, et uniquement les vendredis, samedis et 
dimanches, soit trois heures maximum par semaine. Les mineurs ne pourront par ailleurs jouer « 
qu’entre 20 heures et 21 heures », précise le texte.  

Les autres jours de la semaine, les jeux vidéo en ligne seront en revanche inaccessibles aux moins 
de 18 ans. Pendant les vacances scolaires, ils pourront jouer une heure par jour. Pour empêcher les 
mineurs de contourner l’interdiction, ces derniers devront se connecter avec une pièce d’identité.  

Début août, un influent journal gouvernemental avait jugé que les jeux vidéo étaient devenus « un 
opium mental ». L’article épinglait notamment Tencent, le poids lourd du secteur, et son populaire 
jeu en ligne multijoueurs Honor of Kings, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs 
quotidiens. Sous pression, le groupe, qui imposait déjà des limitations de temps de jeu et la 
reconnaissance faciale pour empêcher les moins de 18 ans de jouer la nuit, a depuis encore durci les 
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règles. Tencent limite désormais ses jeux à une heure par jour pour les mineurs. lepoint.fr/AFP 31 
août 2021  

 

 

Contre-argumentation  

Le Dr David Bauer : « L’injection de Pfizer fait baisser les défenses immunitaires » - 
lemediaen442.fr 29 août 2021  

Le Dr David Bauer, du Francis Crick Institute, déclare, à propos des vaccins covid de Pfizer : « 
Nous avons constaté que les personnes ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer ont des quantités 
d’anticorps neutralisants cinq à six fois inférieurs. Il s’agit en quelque sorte des anticorps de sécurité 
privée de référence de votre système immunitaire, qui empêchent le virus de pénétrer dans vos 
cellules. Nous avons également constaté que les personnes n’ayant reçu qu’une seule dose sont 
moins susceptibles d’avoir des taux élevés de ces anticorps dans leur sang. Et, ce qui est peut-être le 
plus important pour nous tous à l’avenir, c’est que nous constatons que plus vous êtes âgé, plus vos 
taux sont susceptibles d’être bas, et que plus le temps s’écoule depuis que vous avez reçu votre 
deuxième vaccin, plus vos taux sont susceptibles d’être bas. » lemediaen442.fr 29 août 2021  

On connait l’origine des trois quarts des covids longs et on sait comment les soigner ! - 
pgibertie.com 28 août 2021  

Tout le monde ne réagit pas de la même façon face au coronavirus. Si les personnes 
immunodéprimées ou âgées sont plus susceptibles de contracter une forme grave du virus,. 
l’infection peut, dans plus de 20% des cas, s’éterniser, pour des raisons qui ne sont pas toujours 
claires.  

Selon une nouvelle étude réalisée aux États-Unis, les formes longues du coronavirus seraient dues à 
la présence d’un autre virus dans l’organisme des patients qui, jusqu’ici, « dormait ». Il s’agit d’une 
infection virale très courante qui affecte près de 95% de la population mondiale, durant l’enfance. 
Sa contraction se manifeste par une banale infection des voies respirations, accompagnée de fièvre, 
ou par une mononucléose infectieuse. Dans certains cas, il peut également causer des cancers. Une 
fois l’épisode infectieux passé, le virus restera dans l’organisme, mais dans un état inactif. Il peut 
cependant parfois se réveiller.  

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.micro.54.1.19  

« Nous avons effectué des tests sérologiques du virus d’Epstein-Barr sur des patients atteints du 
Covid-19, au moins 90 jours après qu’ils aient été testés positifs pour l’infection par le SARS-CoV-
2. Et nous avons comparé les taux de réactivation de l’EBV de ceux qui présentent de symptômes 
longs du Covid à ceux qui n’ont jamais présenté de symptômes du Covid .Nous avons trouvé que 
plus de 73% des patients Covid-19 qui présentaient des symptômes longs du Covid étaient 
également positifs pour la réactivation de l’EBV. »  

« Nous avons trouvé des taux similaires de réactivation de l’EBV chez ceux qui présentaient des 
symptômes longs du Covid pendant des mois, comme chez ceux présentant des symptômes longs 
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du Covid qui ont commencé quelques semaines seulement après avoir été testés positifs pour le 
coronavirus »  

Il existe un traitement extraordinaire contre le virus d’Epstein Barr… et la covid  

Des virus tels que le cytomégalovirus humain (HCMV), le papillomavirus humain (HPV), le virus 
d’Epstein-Barr (EBV), et le coronavirus (syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 [SARS-
CoV-2]) représentent un grand fardeau pour la santé humaine dans le monde.  

Li et al., J. Cellular Physiology, doi:10.1002/jcp.30055 (Peer Reviewed) (In Vitro) Quantitative 
proteomics reveals a broad-spectrum antiviral property of ivermectin, benefiting for COVID-19 
treatmentSourcePDFShareTweetIn Vitro study showing Ivermectin is a safe wide-spectrum 
antiviral against SARS-CoV-2, human papillomavirus (HPV), Epstein–Barr virus (EBV), and HIV.  

L’ivermectine, un médicament antiparasitaire, également un agent antibactérien, antiviral et 
anticancéreux, qui offre plus de potentiel pour améliorer la santé publique mondiale et peut inhiber 
efficacement la réplication du SRAS-CoV-. Cette étude visait à identifier les altérations de la voie 
d’infection virale liées à l’ivermectine dans les cellules cancéreuses de l’ovaire humain.  

How Ivermectin Helps with Epstein Barr Virus (EBV)  

https://www.youtube.com/watch?v=eSc03tzITF0  

https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-
ncov/resource/en/covidwho-777472  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32959892/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33047383/  

 

Piquousés, alors ça gaze, de quoi se plaint le peuple franchement !  

Les tarifs du gaz augmenteront de 8,7 % au 1er septembre 2021- lemediaen442.fr le 27 août 
2021  

Au 1er septembre 2021, les tarifs du gaz augmentent de 8,7 %. La hausse attendra 9 % pour les 
foyers qui se chauffent au gaz.  

Les tarifs réglementés d’Engie augmenteront à partir du 1er septembre de 8,7 % HT, soit 7,9 % 
TTC, par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er août, a annoncé vendredi la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE).  

Cette hausse est de 2,7 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 5,5 % pour ceux qui 
ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 9,0 % pour les foyers qui se chauffent au gaz, 
précise la CRE dans un communiqué. lemediaen442.fr le 27 août 2021  

 

Et pendant ce temps-là, ils continuent tranquillement de se goinfrer...  
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- Le mois d'août, traditionnellement considéré comme un des pires mois pour les investisseurs, s'est 
donc terminé cette année sur une note très positive.  

Sur le mois, le Dow Jones a gagné 1,22%, le Nasdaq a grimpé de 4% et le S&P 500 de 2,90%.  

Selon des résultats définitifs, l’indice NASDAQ, où se concentrent les valeurs technologiques, a 
grimpé de 0,90 % à 15 265,89 points, franchissant un nouveau record, de même pour l’indice élargi 
S&P 500 à 4528,79 points (+0,43 %). L’indice Dow Jones des valeurs vedettes s’est un peu replié à 
35 399,84 points (-0,16 %).  

Ce sont ces grands noms de la tech ont ainsi tiré lundi le NASDAQ à son 32e record de l’année : 
Apple a terminé en hausse de 3,04 % à 153,12 dollars, Amazon de 2,15 % à 3421,57 dollars, 
Facebook de 2,15 % à 380,66 dollars. Au tableau des actions, le titre de PayPal a fait un bond de 
3,64 % à 288,47 dollars. Affirm Holdings, qui offre des solutions d’achat à crédit, a vu son titre 
exploser à +46,67 % à 99,59 dollars après avoir annoncé avoir conclu un accord avec Amazon pour 
proposer des paiements à crédit à ses clients.  

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c’est le dernier jour de cotation, 
a terminé en baisse de 0,57 % à 72,99 dollars à Londres, par rapport à la clôture de la veille.  

À New York, le baril américain de WTI pour le même mois a perdu 1,02 % à 68,50 dollars.  

L’euro prenait 0,09 % par rapport au billet vert, à 1,1808 dollar. france24.com et lapresse.ca 30 et 
31 août 2021  

Zone euro: l'inflation bondit à 3% en août, au plus haut depuis 10 ans - Le Figaro 31 août 
2021  

Le taux d'inflation annuel en zone euro n'avait plus atteint 3% depuis novembre 2011, a indiqué à 
l'AFP un porte-parole d'Eurostat. Mais l'analyse des différentes composantes de l'indicateur montre 
le rôle majeur joué par le pétrole et le gaz. En août, le secteur de l'énergie a enregistré la hausse 
annuelle la plus élevée, à 15,4%, loin devant les biens industriels hors énergie (+2,7%), 
l'alimentation, alcool et tabac (+2%) et les services (+1,1%).  

Parmi les grands pays partageant la monnaie unique européenne, l'Allemagne a connu une inflation 
particulièrement élevée (3,4%), tout comme l'Espagne (3,3%), tandis que l'Italie (2,6%) et la France 
(2,4%) sont restées en dessous de la moyenne du bloc. Le Figaro avec AFP 31 août 2021  

 

Qui en doutaient, franchement ? La guerre, ils ne connaissent que cela.  

LVOG - Si vous soutenez le capitalisme, si vous cautionnez ses institutions, ne venez pas vous 
plaindre de ce qui vous arrive, fermez-la ou vous l'aurez mérité, car maintenant vous ne pouvez plus 
faire semblant que vous ne saviez pas. Dans la vie il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu'on 
veut, car d'autres s'en chargent à votre place. Les nantis s'en foutront parce qu'ils partagent les 
mêmes intérêts. Leur conscience leur commande de privilégier l'idéologie qui est compatible avec 
leur compte en banque.  

Les partisans de la « Guerre sans fin » saluent le ralliement de Joe Biden - Réseau Voltaire 28 
août 2021  
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Les partisans de la doctrine Rumsfeld/Cebrowski de « guerre sans fin » saluent bruyamment le 
ralliement du président Biden à leur cause.  

Joe Biden avait renoncé à cette forme de guerre lors de sa rencontre à Genève avec Vladimir 
Poutine. Mais il vient de s’y rallier en soutenant la mise au pouvoir des Talibans à Kaboul.  

Le professeur Samuel Moyn —qui publiera dans deux semaines Humane : How the United States 
Abandoned Peace and Reinvented War (Humain : Comment les États-Unis ont abandonné la paix et 
réinventé la guerre) aux éditions ? Farrar, Straus and Giroux— s’est fendu d’une tribune libre sur le 
site Internet du Washington Post : « Biden a retiré ses troupes d’Afghanistan. Il n’a pas mis fin à la 
"guerre éternelle" » [1].  

Dans la foulée de la chute de Kaboul et de l’allocution du président Biden, il se félicite que la « 
Guerre contre le terrorisme » soit poursuivie bien au-delà de la traque de ben Laden. Il se réjouit des 
nouvelles techniques militaires qui n’ont plus besoin de nombreuses troupes permanentes au sol, 
mais utilisent des drones et des Forces spéciales. Il souligne que le déploiement des troupes US ne 
doit pas se concentrer sur l’Afghanistan, mais être beaucoup plus ambitieux et s’opérer globalement 
; d’où le repli actuel.  

Samuel Moyn rappelle qu’avant même l’élection du président Biden, son futur secrétaire d’État 
Antony Blinken s’était déjà prononcé pour un retrait des troupes états-uniennes d’Afghanistan et 
leur déploiement ailleurs [2]. Pourtant en avril 2021, le président Biden avait déclaré à propos de 
l’Afghanistan qu’il était « temps de terminer la guerre éternelle ». C’est qu’il préparait le sommet 
de juin avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Une fois celui-ci terminé, il revient à la 
doctrine Rumsfeld/Cebrowski. Version à imprimer RSS Facebook Twitter WhatsApp Viber  

[1] « Biden pulled troops out of Afghanistan. He didn’t end the ‘forever war’ », Samuel Moyn, 
Washington Post, August 17, 2021.  

[2] Intelligence Matters, CBS, January 9, 2019.  

Les Talibans de 2021 ne sont toujours pas convaincus de la culpabilité de Ben Laden Réseau 
Voltaire 28 août 2021  

Les Talibans de 2021 sont toujours sur la ligne qu’ils défendaient en 2001 : il n’existe aucune 
preuve de la culpabilité d’Oussama ben Laden dans les attentats du 11 septembre 2001 aux États-
Unis.  

Pour eux, Oussama ben Laden était un combattant anti-soviétique, pas un terroriste international.  

Ils n’ont jamais accordé la moindre importance à la vidéo diffusée par le Pentagone montrant Ben 
Laden revendiquant le 11-Septembre. Pour eux, comme pour les experts en reconnaissance faciale, 
cette vidéo et celles qui ont suivi durant une décennie sont des faux.  

Interrogé le 25 août par NBC, Zabihullah Mujahid, porte-parole des Talibans, a déclaré :  

« Quand Oussama ben Laden est devenu un problème pour les États-uniens, il était en Afghanistan. 
Bien qu’il n’y ait aucune preuve de son implication, nous avons maintenant promis que le sol 
afghan ne sera utilisé contre personne (…) Même après 20 ans de guerre, nous n’avons aucune 
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preuve qu’il était impliqué. Il n’y avait aucune justification à cette guerre. C’était une excuse pour 
la guerre ».  

Les forces armées US et britanniques étaient amassées en Égypte et en mer d’Oman avant le 11-
Septembre. Elles s’apprêtaient déjà à attaquer l’Afghanistan.  

Le FBI n’a jamais accusé Oussama ben Laden d’être impliqué dans les attentats du 11-Septembre, 
même si son directeur nommé la semaine précédente, Robert Mueller, l’a fait.  

Les Talibans favorables à la construction du gazoduc trans-Afghanistan - Réseau Voltaire 29 
août 2021  

Les Talibans ont confirmé leur volonté de construire le gazoduc TAPI (Turkménistan -Afghanistan-
Pakistan-Inde) qui permettrait d’exporter le gaz turkmène pour développer l’Asie centrale.  

Ce projet avait été élaboré par le magnat argentin du pétrole Carlos Bulgheroni (Bridas) avec le 
gouvernement turkmène dans les années 90. Il devait être financé par la Banque asiatique de 
développement (ADB). Mais il entra en concurrence avec un projet du Californien UNOCAL. 
Après qu’un accord entre les deux compagnies ait été trouvé, des négociations entre les États-Unis 
et les Talibans eurent lieu à Berlin en violation de l’interdiction de voyager édictée par le Conseil de 
sécurité de l’Onu à l’encontre des Talibans. C’est l’échec de ces pourparlers, à l’été 2001, qui 
provoqua la guerre US contre l’Afghanistan (et non pas les attentats du 11-Septembre 2001).  

Le négociateur d’UNOCAL, Zalmay Khalilzad, avait par hasard un bureau à Kandahar (Herat 
Bazaar Road), à côté du consulat pakistanais et du bureau d’Oussama ben Laden. M. Khalilzad est 
devenu ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, puis à l’Onu.  

Par la suite, la Chine proposa de reprendre le concept TAPI et de l’intégrer à ses projets 
internationaux. Le début des travaux commença en décembre 2015. Le Pakistan convainquit les 
Talibans de soutenir le gazoduc dès le départ des États-uniens. Fin juillet 2021, la Chine reçut les 
Talibans à Beijing pour s’assurer qu’ils participeraient au projet.  

Les Argentins avaient de bonnes relations avec les Turkmènes ; les États-Uniens avec les 
combattants arabes anti-soviétiques ; les Chinois avec les nationalistes afghans. Réseau Voltaire 29 
août 2021  

LVOG - C’est l’échec de ces pourparlers, à l’été 2001, qui provoqua la guerre US contre 
l’Afghanistan (et non pas les attentats du 11-Septembre 2001). C'est une partie de l'explication, 
mais sans doute pas la seule, car ils n'ont pas pu plannifier une telle opération en à peine 2 mois. 
Vous nous avez fait le coup que ce n'était pas le pétrole et le gaz qui auraient été à l'origine du 11/9, 
et maintenant vous y revenez...  

L’Allemagne se protège des Afghans, la France les acceuille - Réseau Voltaire 1er septembre 
2021  

Avec 2,6 millions de personnes, les Afghans forment la troisième communauté protégée par le 
Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies, après les Syriens (6,7 millions) et les 
Vénézuéliens (4 millions).  
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Depuis la prise de pouvoir pacifique de Kaboul par les Talibans, 123 000 personnes (dont 31 760 
Afghans) ont été évacuées par les forces états-uniennes. Les Britanniques et les Australiens ne sont 
pas en reste. Les personnes évacuées ne sont que rarement des collaborateurs pacifiques de 
l’occupant anglo-saxon. Ce sont pour la plupart des membres des forces spéciales créées par la CIA 
pour conduire la contre-insurrection (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité). 
Ces gens se sont rendus coupables de crimes bien plus odieux que ceux des Talibans. Ils craignent 
donc à juste titre la vengeance de la population ou leur jugement.  

Les Etats-Unis n’ont pas l’intention de recevoir ces réfugiés sur leur sol. Ils tentent de leur trouver 
des pays d’accueil. La Russie entend elle aussi se protéger, non pas des criminels de guerre, mais 
des jihadistes. Elle examine donc les demandes d’asile au compte goutte.  

Sachant cela, l’Allemagne, qui avait annoncée devoir récupérer 40 000 personnes, n’en a accueillie 
que 634. C’est-à-dire 138 anciens employés et leurs familles. Le gouvernement fédéral n’a pas de 
problèmes avec les Afghans. Il en a accueilli près de 150 000 dans les années précédentes, mais il 
était conscient avant la chute de Kaboul des risques que représenteraient ces nouveaux réfugiés. Il 
n’a aucune envie de naturaliser des criminels de guerre. Aussi a-t-il refusé quantité de demandeurs 
d’asile. Dans la cohue de l’évacuation, un avion allemand affrété par des ONG (Luftbrücke Kabul) 
a même été contraint de décoller de Kaboul avec 180 places libres. Le ministre des Affaires 
étrangères, Heiko Maas, s’est rendu en urgence dans les pays riverains de l’Afghanistan 
(Ouzbékistan, Tadjikistan et Pakistan) pour distribuer 500 millions d’euros aux pays qui prendraient 
en charge les réfugiés afghans que l’Allemagne ne veut pas chez elle.  

Au contraire, la France a accueilli 2 600 Afghans depuis la chute de Kaboul, alors même qu’elle 
n’en hébergeait qu’environ 30 000 jusque là. Le gouvernement assure avoir procédé à des 
vérifications répétées avant de les embarquer ; répétées, mais pas approfondies. La France n’était 
présente que de manière résiduelle en Afghanistan. Elle ignore tout des Collaborateurs de la CIA et 
de contre-insurrection à laquelle elle n’a pas participé.  

Pour sa part, l’Union européenne pourrait dépenser 700 millions d’euros en faveur des pays non-
européens qui accueilleraient des réfugiés afghans. Réseau Voltaire 1er septembre 2021  

LVOG - Et les dégénérés qui se réclament de la gauche ou de l'extrême gauche en réclament plus ! 
Ils ne loupent pas une occasion de soutenir les opérations montées par l'oligarchie dans le cadre de 
la stratégie du chaos, La Voix de l'Opposition de Gauche s'y oppose systématiquement.  

 
 
 
Une analyse politique  

Réfléchir c'est bien, mais c'est comme marcher, vaut mieux savoir dans quelle direction on va, sinon 
on risque de t'égarer. Ce qu'ils appellent le Great Reset ou finalement la mise en place à l'échelle 
mondiale du modèle social chinois totalitaire basé sur le contrôle numérique de la population, pose 
énormément de questions ou implique tellement de facteurs et acteurs qu'il faut du temps pour tout 
mettre à sa place, d'autant plus qu'il faut prendre en compte la période antérieure qui couvre une 
période considérable.  

Je crois que cela devrait nous conduire à modifier en profondeur notre interprétation de l'évolution 
en cours de la société et notre conception de la lutte de classe, parce qu'on ne peut plus aborder la 
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situation de la même manière, maintenant que l'oligarchie financière a décidé d'user du pouvoir 
tentaculaire tant financier que politique dont elle dispose pour façonner le monde à son image.  

En fait, ce qui s'est produit, c'est que l'hypothèse que j'avais soutenue en prenant le risque d'être 
traité de révisionniste, s'est pleinement vérifiée depuis janvier 2019. A savoir que l'oligarchie était 
dorénavant suffisamment puissante et indépendante sur les plans économique et politique pour 
s'affranchir des lois du capitalisme, de ses institutions, des classes, des Etats et n'avoir aucun 
compte à leur rendre. Dès lors, le Nouvel ordre mondial qu'elle appelait de ses vœux depuis des 
décennies allait enfin pouvoir se réaliser, et si forcément il devait adopter un contour totalitaire, 
c'est parce que le contenu l'était tout autant, réduire les libertés et les droits politiques des peuples à 
néant était une nécessité pour les réduire en esclavage et leur imposer un unique mode de pensée et 
d'existence, un comportement uniforme... Cela impliquait qu'il fallait absolument détruire toute 
référence au passé, au mieux le faire disparaître, au pire le réécrire sans cesse en le déformant de 
manière à justifier l'établissement de ce nouvel ordre social. C'est ce qui explique pourquoi ils s'en 
prennent au capitalisme, car il est indissociable de la lutte des classes, ces deux facteurs ne doivent 
jouer aucun rôle dans leur scénario sous peine de le faire capoter.  

Leur défi consiste ni plus ni moins à procéder à un échange standard de modèle de société, d'où leur 
refus catégorique d'envisager un retour en arrière, au lieu de le colmater, ils ont décidé de balancer 
le modèle de société en place et de le remplacer par un autre, cette fois conçu pour durer 
éternellement contrairement au capitalisme, c'est tout du moins ce qu'ils ont imaginé et essaient de 
nous imposer en s'inspirant du modèle totalitaire chinois.  

Ce que j'avais relevé, mais qu'on a continué d'ignorer, c'est que le facteur économique qui jusque-là 
dominait, a été supplanté par le facteur politique, on ne l'a toujours pas compris, parce qu'on ne 
parvient pas à admettre qu'un plan aussi monstrueux puisse exister, et pourtant, on est obligé de se 
rendre à l'évidence que c'est bien le cas, ce n'est pas un fantasme de mythomane, c'est la réalité. Dit 
autrement, une fois réglé le contrôle des principaux secteurs de l'économie mondiale et avoir 
concentré une puissance de feu financière supérieure à celle des Etats, il ne leur restait plus qu'à en 
prendre le contrôle sur le plan politique, et une fois cet objectif atteint, les conditions étaient enfin 
réunies pour instaurer leur nouvel ordre mondial. Voyons maintenant comment elle s'y prit pour 
parvenir à l'étape actuelle.  

Il est exact que le capitalisme est en faillite, que les contradictions sur lesquelles il repose menacent 
son existence. L'oligarchie en avait pleinement conscience, et c'est ce qui explique pourquoi elle est 
passée à l'offensive à la fois pour écarter cette menace et éviter que le capitalisme ne s'effondre en 
injectant toujours plus de fausse monnaie à coup de dizaines de milliers de milliards de dollars dans 
l'économie ou pourquoi les gouvernements ont adopté des mesures allant dans le même sens, quitte 
à ce que la dette des Etats explosent. Tout le monde s'en moque autant que le bilan des banques 
centrales, puisque c'est elle qui est aux commandes ou donne les ordres, qui détermine combien 
d'argent doit être en circulation ou la valeur de chaque action cotée en Bourse, elle contrôle 
suffisamment l'ensemble de l'économie mondiale pour faire ce qu'elle veut, quand elle veut où elle 
veut, sans que personne ne puisse s'y opposer.  

On s'aperçoit qu'ils ont soigneusement évité que le déclenchement de leur opération en janvier 2020 
se traduise, par exemple en France, par 5 ou 10 millions de chômeurs supplémentaires, la fermeture 
brutale ou la disparition de centaines de milliers d'entreprises de toutes tailles. Non, au contraire, ils 
ont accordé aux Etats (et aux entreprises) des crédits supplémentaires pour éviter qu'une telle 
situation sociale se produise et se transforme en révolution, car l'essentiel était ailleurs.  
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Les peuples conditionnés ou soumis à l'influence de leur idéologie mercantile, trahis ou abandonnés 
par le mouvement ouvrier, désemparés et sans défense, étaient prêts depuis longtemps à abdiquer 
leurs droits et libertés, à troquer les valeurs humanistes qui donnaient un sens à leur existence après 
avoir abandonné l'espoir de réaliser leur émancipation, mais ils n'imaginaient pas qu'en perdant le 
contrôle sur la quasi-totalité de leur existence, y compris leur santé, leur alimentation, la société 
sécurisée et idéale dont ils allaient hériter allait s'avérer en réalité totalement déshumanisée, 
cauchemardesque, invivable, monstrueuse. Il ne fallut pas moins de trois décennies pour parvenir à 
cet objectif, donc en principe on avait largement eu le temps de le voir venir et de s'en prémunir, et 
pourtant...  

Les oligarques maîtrisaient le facteur économique, ils n'avaient aucune crainte à avoir de ce côté-là, 
ainsi ils allaient pouvoir se concentrer sur l'aspect politique de la situation pour commencer à 
remodeler la société selon le plan qu'ils avaient minutieusement préparé depuis de longues années. 
D'où l'abolition immédiate de la plupart des libertés individuelles et collectives (donc politiques) 
conquises au cours des 241 dernières années écoulées, qui préfigurait un modèle de société où elles 
seraient absentes et remplacées par une sorte de code de bonne conduite, un contrat social, en réalité 
un règlement policier extrêmement coercitif, oppressif, répressif, où serait codifié jusque dans les 
moindres détails ce que chaque matricule numérique aurait le droit de penser ou de faire dans cette 
société totalement déshumanisée ou conformément à l'objectif politique du Great Reset.  

Nos libertés individuelles et collectives allaient être soumises à un instrument numérique, le QR 
Code, qui dans un premier temps allait être associé à un pass sanitaire sous prétexte d'une pandémie 
virale, on comprend dès lors pourquoi ils l'ont fabriquée et ils y tiennent tant, censurent, musellent 
ou répriment ceux qui la dénoncent, avant d'être généralisé à l'ensemble des activités humaines, de 
nos déplacements, etc. de sorte qu'ils puissent exercer un contrôle total économique et politique sur 
la société, et déterminer leur orientation selon leur volonté ou folie ou leurs besoins, autrement dit 
une fois le sort de la population mondiale entre leurs mains, ils en feraient ce qu'ils voudraient sans 
que personne ne puisse s'y opposer.  

C'est donc sur le plan politique qu'il faut axer notre combat. Or le mouvement ouvrier a déserté ce 
terrain. Ces dirigeants adeptes de la muselière et de la vaccination sont totalement sclérosés ou 
corrompus, par conséquent ou logiquement ils rejettent l'analyse que je viens de faire. Il n'existe 
donc aucune issue politique de ce côté-là, même si individuellement des militants de certains partis 
ne partagent pas les analyses de leurs dirigeants.  

Du côté de ce qu'on appelle la société civile, qu'on assimile à juste titre à la réaction, des 
intellectuels, des classes moyennes, tous se situent dans le cadre de la Ve République ou proposent 
un schéma similaire, bourrées de contradictions plus grosses ou indigestes les unes que les autres, 
quand ils ne versent pas dans le populisme d'extrême droite, ils sombrent dans le pire opportunisme 
qui soit en tenant un discours qui se veut pacifique et apolitique, donc exactement le contraire de ce 
qu'on a justement besoin aujourd'hui.  

Rien que les écouter ou les lire est une véritable torture, parce qu'au détour d'une expression on 
s'aperçoit que leurs préoccupations ne dépassent le stade de leurs intérêts purement corporatistes ou 
ceux que leurs castes, et par dessous tout ils n'entendent pas rompre avec le capitalisme, pas 
question pour eux d'envisager que les masses détiennent le pouvoir politique, ils préfèreraient 
encore le fascisme au socialisme. Maintenant ils ne sont pas épargnés par les contradictions de la 
situation, les contradictions qui minent l'existence du capitalisme, donc la leur. Ils se sentent 
menacés, mais ils ne veulent pas admettre ou ils ne comprennent pas que l'oligarchie ne pourrait 
plus avancer sur le terrain politique, si elle ne disposait plus du pouvoir économique, et que par 
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conséquent c'est sur les deux terrains qu'il faut la combattre pour espérer avoir la chance de la 
vaincre.  

L'oligarchie combat le capitalisme ou plutôt elle s'en sert pour instaurer une société totalitaire, donc 
l'opposition doit faire la même chose pour instaurer l'inverse d'une société totalitaire, peu importe 
qu'on l'appelle socialiste ou autrement. On comprendra au passage que l'oligarchie combat le 
capitalisme pour préserver les rapports sociaux issus du régime de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, tandis que ses opposants doivent combattre le capitalisme pour l'abolir et mettre un terme 
aux rapports sociaux d'exploitation.  

Une dernière chose.  

On a toujours dit et il était juste de le dire jusqu'à présent, que le cours, l'évolution du capitalisme ou 
de l'économie mondiale était déterminée par ses lois de fonctionnement, ce qui justifiait les 
différents modes de production par laquelle elle était passée au fil du développement des forces 
productives, esclavagisme, féodalité, capitalisme, le passage de la libre concurrence au monopole, 
du capitalisme à l'impérialisme, du libéralisme au néolibéralisme, jusqu'au moment où, semble-t-il, 
la démographie mondiale atteindrait un niveau tellement monstrueux qu'il ne serait plus possible 
d'envisager contenir plus longtemps les contradictions qui en découlaient, il faudrait donc prendre 
une décision. Pourquoi ? Parce qu'il était inévitable que ces contradictions s'amplifient au fur et à 
mesure que la population mondiale augmenterait, car elles étaient inhérentes au fondement du 
système économique reposant sur l'exploitation de l'homme par l'homme, il arriverait donc 
forcément un moment où les besoins de 7,8 milliards d'hommes et de femmes deviendraient 
incompatibles avec le processus dialectique menant à la concentration toujours plus grande des 
richesses entre quelques mains.  

Il fallait donc envisager une solution radicale pour tenter d'écarter la menace d'un embrasement 
social planétaire qui remettrait en cause leur hégémonie de classe et leurs privilèges, d'où l'idée 
d'user de leurs pouvoirs et richesses pour concevoir un autre modèle de société, qui ne serait plus 
basé sur des rapports économiques, bien qu'ils ne disparaitraient pas, et de recourir à l'Intelligence 
artificielle ou aux instruments numériques pour y parvenir. Autrement dit, pour la première fois 
dans l'histoire des hommes, c'est la volonté d'une poignée d'hommes et de femmes qui allait 
unilatéralement décider de leurs destins, non pas pour favoriser le développement de la civilisation 
humaine mais pour effacer tous les progrès qu'elles avaient pu réaliser au cours des siècles ou des 
millénaires précédents et finalement entraîner sa disparition.  

On est en présence d'un changement de paradigme, mais avant que ce soit assimilé, il risque de se 
passer un certain temps malheureusement.  

Dans ce texte je ne pouvais pas tout dire, j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour qu'on puisse saisir 
facilement la trame de la situation ou suivre le fil de son évolution pour qu'aucun doute ne persiste 
sur son orientation.  

Maintenant on pourrait m'accuser de délirer, sauf que ce délire ne daterait pas d'aujourd'hui et la 
situation actuelle semble me donner raison. Je reproduis ci-dessous quelques extraits de passages 
des causeries de mai 2013 à juillet 2019 relatifs à l'instauration d'un gouvernement mondial 
totalitaire ou une monarchie absolue, qui prouvent que je n'ai pas attendu mars 2020 pour intégrer 
ces facteurs dans ma stratégie politique que tous les lecteurs et militants ont ignorés ou n'ont pas 
pris au sérieux, hélas ! Depuis j'ai affiné mon analyse.  
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Extrait de la causerie du 4 mai 2013  

Là où il y a véritablement complot, c'est justement dans l'attitude des médias et bien d'autres acteurs 
qui nient les faits, la réalité, qui s'emploient ainsi à empêcher les masses d'en prendre conscience et 
d'en tirer les conclusions politiques qui s'imposent : balayer le capitalisme, exproprier les banquiers 
et par là couper les vivres aux médias à leur service, briser le lien qui existe entre l'oligarchie 
financière et l'élite intellectuelle qui propage l'idéologie nauséabonde néolibérale, dont 
l'aboutissement réside dans l'établissement d'une dictature mondiale basée sur le modèle d'une 
monarchie absolue, d'un gouvernement mondial ou Nouvel ordre mondial une fois les masses 
réduites en esclavage et dépourvues de tous droits sociaux et politiques.  

Extrait de la causerie du 2 juin 2013  

Quant à l'Union européenne, on connaît parfaitement sa nature, on connaît un peu moins ses 
objectifs bien qu'elle s'en cache de moins en moins. Pour les comprendre il faut les replacer dans le 
contexte mondial sur le plan politique, à l'échelle du développement du capitalisme sur le plan 
économique. Son objectif est de spolier les masses exploitées de tout droit politique afin qu'elles ne 
puissent plus combattre pour des droits sociaux et qu'elles soient dans l'impossibilité de remettre en 
cause le gouvernement mondial dont elle est un des maillons. Elle ne vise rien de moins que la fin 
de la lutte des classes qui coïnciderait avec l'instauration d'une dictature mondiale bâtie sur le 
modèle d'une monarchie absolue.  

Extrait de la causerie du 9 juin 2013  

C'est une constante (historique qui remonte plusieurs siècles en arrière en réalité) sur laquelle on 
n'insistera jamais assez, dont personne ne parle dans le mouvement ouvrier évidemment. Et ce n'est 
certainement pas un hasard si le projet du cartel des banquiers sionistes anglo-saxon d'établir un 
gouvernement mondial ressemble finalement comme deux gouttes d'eau à l'établissement d'une 
monarchie absolue...  

Extrait de la causerie du 22 juillet 2013  

Quand le pouvoir de l'oligarchie financière a pour modèle une monarchie absolue.  

Extrait de la causerie du 28 juillet 2013  

Nous avons dit qu'il existait deux systèmes économiques qui fonctionnaient en parallèle, l'ancien 
système capitaliste basé sur les inégalités sociales, et le nouveau purement monétaire, au pouvoir 
illimité et affranchi des contradictions du précédent. Le premier constitue toujours une menace pour 
le second qui coïncide avec le mondialisme, l'établissement d'un gouvernement mondial, d'une 
dictature ou nouvel ordre mondial, sorte de monarchie absolue incarnée par l'oligarchie financière 
toute puissante et ayant droit de vie ou de mort sur ses sujets, à la manière de la CIA qui a procèdé à 
l'élimination d'opposants dans le monde entier par exemple.  

Extrait de la causerie du 29 juillet 2013  

Rappelons que la doctrine néolibérale a pour objectif l'établissement d'une monarchie absolue ou 
nouvel ordre mondial qu'incarnerait l'oligarchie financière flanquée d'une élite intellectuelle à ses 
ordres, tandis que le reste de l'humanité serait réduit en esclavage, les classes et la lutte des classes 
étant abolies.  
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Extrait de la causerie du 5 septembre 2013  

On compare parfois le gouvernement mondial que l'oligarchie financière veut instaurer à une 
monarchie absolue, on dit aussi qu'on retourne à l'Ancien Régime avec la régionalisation, etc. c'est 
bien le type de rapports sociaux ou de régime qui caractérise leur projet.  

Extrait de la causerie du 15 janvier 2014  

Dans le cas d'un peuple, vous ou moi, remplacez serviteur par serf d'une monarchie absolue, d'une 
dictature implacable : bienvenue dans le Nouvel ordre mondial.  

Extrait de la causerie du 4 février 2014  

Effectivement, le régime que souhaite mettre en place l'oligarchie financière internationale sur le 
monde s'apparente à l'Ancien régime ou une monarchie absolue, ajoutons que les ONG du type 
d'Oxfam lié à la finance figurent parmi l'élite intellectuelle qui en fera partie.  

Extrait de la causerie du 4 mars 2014  

En résumé, c'est la crise actuelle du capitalisme qui n'a pas d'équivalent dans le passé par son 
ampleur et sa profondeur qui dicte la politique des Etats-Unis et ses alliés, car c'est la survie de leur 
système économique à bout de souffle qu'ils veulent à tout prix sauver, c'est la seule stratégie qu'ils 
peuvent adopter. Stratégie dite néolibérale, mondialiste, qui a pour but d'instaurer un nouvel ordre 
mondial dirigé par un gouvernement mondial, une sorte de monarchie absolue à l'échelle planétaire 
dont les oligarques et l'élite intellectuelle à leur service détiendraient le pouvoir politique, 
exerceraient un contrôle totale sur l'économique mondiale, tandis que la population mondiale serait 
mise sous surveillance, ses droits sociaux et politiques ayant totalement disparu, la lutte des classes 
étant neutralisée, pour ainsi dire définitivement vaincue.  

Extrait de la causerie du 19 mai 2014  

Le gouvernement mondial ou le nouvel ordre mondial qu'ils entendent instaurer et dont l'UE est un 
maillon, n'est rien d'autre qu'une monarchie absolue, une dictature implacable dotée de tous les 
pouvoirs, alors que les peuples en sont totalement dépouillés.  

Extrait de la causerie du 6 août 2014  

A travers les articles et les vidéos que nous avons mis en ligne au cours des années passées, nous 
savons que Facebook, Google, Yahoo, etc. sont liés à Microsoft, Intel, IBM, etc. qui sont liés aux 
grands médias américains de l'information, CNN, CBS, Time Warner, The Washington Post, etc. 
qui sont liés à la CIA, à la NSA, au Pentagone, qui sont liés aux banquiers anglo-saxons- sionistes, 
qui tous participent au groupe Bilderberg, aux think tanks néoconservateurs ou néolibéraux, ils font 
tous partie d'une seule et même famille qui partage la même stratégie politique ayant pour objectif 
l'instauration d'un nouvel ordre mondial, une sorte de monarchie absolue dont les oligarques anglo-
saxons-sionistes seraient les monarques.  

Pour parvenir à cet objectif, une dictature mondiale implacable, il leur faut contrôler l'ensemble de 
la population, la conditionner, orienter ou lui dicter son mode de pensée. Aussi doivent-ils 
s'employer à détruire chez elle tout espoir d'un monde meilleur, toutes les valeurs et tous les 
principes auxquels elle pourrait se raccrocher pour justifier ou légitimer son combat contre l'ordre 
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établi et l'effroyable destin qu'ils lui réservent, la déstabiliser psychologiquement, instaurer un 
climat délétère, nauséabond, le règne de la terreur permanente. Faire en sorte qu'elle développe un 
penchant schizophrénique ou paranoïaque aiguë de façon à pouvoir lui imposer une interprétation 
de la réalité qu'elle ne pourra pas contester ou contre laquelle elle sera impuissante à se rebeller, 
puisqu'elle en sera totalement déconnectée ou sera incapable de la saisir, croulant de toutes parts 
sous la propagande que lui servira la classe dominante et ses représentants, institutions, partis, 
médias, Internet ou "réseaux sociaux".  

Leur interprétation de la réalité, les informations qu'ils diffusent, les moyens pédagogiques, 
culturels et de communication qu'ils développent, combinent guerre idéologique et psychologique 
contre les masses exploitées afin d'atteindre leur objectif. S'employer à détruire l'espoir d'un monde 
meilleur chez les travailleurs, leur présenter le monde actuel sous l'angle le plus sombre, le plus 
cynique, a pour but de les persuader qu'il est impossible d'inverser le cours de l'histoire et qu'ils 
doivent se résigner à accepter le sort qu'ils leur ont réservé, à faire allégeance ou à se soumettre à 
leurs maîtres contre lesquels ils sont impuissants à lutter.  

Pourquoi font-ils étalage de leur toute puissance ? Pourquoi ne s'entourent-ils plus de précautions 
pour camoufler ou édulcorer leurs méfaits abominables ? Pourquoi font-ils preuve d'une telle 
audace dans le cynisme ? Certainement pas parce que ce seraient des imbéciles ou qu'ils auraient 
perdu la tête, bien au contraire ils savent parfaitement ce qu'ils font, cela tient de la guerre 
psychologique qu'ils mènent contre les travailleurs pour briser leur moral, leur résistance, les 
conduire au désespoir, les contraindre à baisser les bras, à abdiquer leurs droits légitimes, à 
capituler, à devenir des serfs comme disait le banquier Nick Rockefeller à Aaron Russo.  

Extrait de la causerie du 5 janvier 2015  

Ce que nous avons voulu expliquer ici, c'est qu'il est erroné de réduire l'interprétation de la guerre 
que livre l'impérialisme américain aux autres impérialistes à une tentative de conserver son 
hégémonie sur le monde, dans la mesure où cette guerre poursuit un autre objectif de nature 
politique que rejettent ou occultent les partis ouvriers, et qui doit se solder par l'instauration d'un 
gouvernement mondial s'imposant à tous les peuples de la planète, un nouvel ordre mondial qu'il 
serait impossible de remettre en cause ou dont il serait impossible de contester la légitimité, de 
combattre et encore moins de renverser, contrairement à aujourd'hui où la mobilisation 
internationale des travailleurs suffit parfois pour faire reculer certains gouvernements, ce qui serait 
impossible une fois que cette monarchie absolue et tyrannique disposerait de tous les pouvoirs à 
l'échelle mondiale.  

On a envisagé le communisme à l'échelle mondiale, mais on refuse d'admettre que son antithèse 
pourrait voir le jour, c'est tout de même curieux et incohérent, non ? Ce sont les dirigeants les plus 
puissants de la planète qui évoquent très sérieusement et publiquement cette stratégie politique du 
nouvel ordre mondial, et non nous qui y ferions référence à la légère à la suite de je ne sais quel 
illuminé en mal de notoriété. Sérieusement, qui peut croire un instant qu'il s'agirait de paroles en 
l'air ou sans importance à part ceux que cela arrange de le croire ?  

Extrait de la causerie du 17 avril 2015  

Nous avons dit et répéter que la stratégie politique de l'oligarchie financière anglo-saxonne-sioniste 
qui domine au sein du capitalisme mondial, avait pour objectif d'instaurer un nouvel ordre mondial 
qui serait dirigé par un gouvernement mondial, sans avoir affirmé d'une part qu'ils auraient déjà 
atteint cet objectif, nous nous sommes bornés à avancer les conditions qui pourraient en permettre la 
réalisation, à terme, à une date indéterminée qui est forcément fort éloignée, d'autre part nous 
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n'avons jamais défini quelle forme prendrait ce gouvernement mondial puisqu'apparemment leurs 
auteurs l'ignorent également, on peut cependant en déduire que d’ores et déjà le fonctionnement 
actuel d'un certain nombre d'institution financières et politiques contrôlées par l'oligarchie 
financière à travers le monde remplissent ce rôle ; il suffit d'observer leurs agendas, leurs 
déclarations, les mesures qu'elles prennent pour s'apercevoir qu'elles agissent de concert, que leur 
politique est dictée par les mêmes impératifs et suit une orientation déterminée, ce qui ne signifie 
pas là encore qu'elles ne seraient pas en proie à des contradictions, puisque parmi leurs membres 
figurent des Etats aux intérêts nationaux antinomiques, qui selon les circonstances sont considérés 
comme primordiaux ou passent à la trappe ou encore servent de monnaie d'échange lors de 
tractations.  

Nous n'avons fait que déterminer la tendance dominante de l'évolution de la situation mondiale, afin 
de pouvoir la combattre sur tous les fronts ou définir les tâches qu'on devait se fixer pour la 
combattre efficacement, ce qui ne signifiait pas que chacun des acteurs clés de la situation l'aurait 
adoptée aveuglément ou s'y soumettrait volontiers, qu'ils l'interprèteraient tous exactement de la 
même manière, que leurs intérêts seraient identiques, à terme sans aucun doute, mais on en est si 
loin qu'on ne s'est pas aventuré au-delà, surtout sachant la résistance que les peuples allaient leur 
opposer et l'immensité des obstacles qu'il leur faudrait encore abattre pour parvenir à leur objectif 
final, une autre attitude relèverait du défaitisme, on s'avouerait vaincu ou on considèrerait la guerre 
de classe perdue d'avance, comme de nombreux oligarques eux-mêmes on doute qu'ils parviennent 
à réunir les conditions pour imposer cette stratégie jusqu'au bout, ce n'est pas une question d'y croire 
ou non, on observe comment la situation évolue et dans quelle direction, c'est tout.  

Dès lors qu'une intention est formulée clairement, on doit se demander quelle probabilité existe-t-il 
ou quelle chance a-t-elle de se réaliser. On peut aussi l'ignorer ou décréter qu'elle relève de la 
propagande ou je ne sais quoi d'autres.  

Là en l'occurrence, faire référence à l'impérialisme américain ou à l'hégémonie américaine ne nous 
avance pas à grand-chose au-delà de ce qu'on connaissait déjà, c'est du niveau du commentaire de 
journalistes de l'AFP.  

On peut les traiter de tout ce qu'on veut pour se soulager, mégalomanes, psychopathes, affairistes, 
marionnettes, etc. leur trouver toutes les tares ou tous les défauts du genre humain, on peut répéter 
sans fin ce qu'on a lu dans Le Capital qu'on n'est pas plus avancé pour autant. Parfois on peut 
donner l'impression de faire dans l'outrance ou la facilité, mais c'est juste une posture pour ne 
jamais perdre de vue l'essentiel, à savoir que notre affaire est des plus sérieuse puisqu'elle concerne 
le sort de l'humanité entière.  

On ne peut pas comprendre une orientation politique sans la raccorder aux besoins du capitalisme 
qui dépendent ou s'inscrivent dans un processus dialectique dont l'issue est assimilable à celle de la 
lutte des classes.  

Pour autant qu'une poignée de capitalistes concentrent un pouvoir extraordinaire, jamais dans le 
passé ils n'ont eu à affronter un ennemi aussi nombreux et si puissant : 7 milliards d'hommes et de 
femmes qui frappent à la porte, qui exigent que leurs besoins et aspirations soient satisfaits 
immédiatement, un gigantesque défi pour eux et le capitalisme, qui nécessite forcément qu'ils s'y 
adaptent et qu'ils prévoient de quelle manière ils vont l'affronter et le résoudre à leur profit, quels 
moyens, quels instruments ils vont utiliser, créer pour y parvenir, comment ils vont se servir de 
ceux qui existent déjà, quel avenir ou développement ils leur réservent, le tout sachant 
pertinemment que leur système économique est virtuellement en faillite ou condamné à 
l'effondrement, qu'il est en état de survie artificiel au quotidien, de quoi en faire des cauchemars 
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chaque nuit et devenir hystérique, donc partant de ce constat, la seule manière de se rassurer, de 
soulager leur angoisse et de se maîtriser c'est encore de mesurer les pas accomplis vers la réalisation 
de leur objectif politique final ou de s'en tenir à leur stratégie politique qui leur sert de repère et de 
point de ralliement.  

Comme l'explique G. Friedman, la suprématie ou l'hégémonie américaine ne suffit pas, ils peuvent 
détenir le pouvoir de la maîtrise des océans et de l'espace, se comporter comme un empire et le 
revendiquer qu'ils ne parviendront jamais à leur objectif seuls, c'est-à-dire sans le soutien de tous les 
Etats une fois corrompues leurs institutions. Ils peuvent avoir 1.000 bases militaires réparties sur 
tous les continents, disposer de la planche à dollars pour financer leur industrie de guerre, qu'il leur 
est impossible d'occuper militairement la terre entière, il leur faut donc procéder autrement pour 
atteindre leur objectif, soit que tous les pays adoptent volontairement leur politique, soit qu'ils y 
soient contraints par la force, dans tous les cas de figure la totalité des Etats doivent s'y soumettre, 
reste ensuite à déterminer la part qui reviendra aux membres de la classe dominante dans chaque 
pays.  

Leur objectif implique qu'il existe dans chaque pays un consensus autour de leur politique entre la 
classe dominante, l'ensemble des partis institutionnels, les institutions, les médias et l'élite 
intellectuelle, et que le mouvement ouvrier soit marginalisé ou suffisamment divisé ou affaibli pour 
ne pas pouvoir s'opposer efficacement à leur politique, ce sont les conditions politiques qu'ils 
doivent réunir pour mener à bien leur plan.  

Chacun peut se livrer à un tour d'horizon de la situation politique dans chaque pays du monde pour 
déterminer l'état d'avancement de leur plan, et constater qu'il est fort avancé dans les pays les plus 
développés ou riches, mais pas seulement, dans pratiquement tous les pays asiatiques et africains, 
plus certains en Amérique latine. Ce n'est évidemment pas le cas en Chine, Russie, Iran, Venezuela, 
Bolivie et quelques autres pays pour des raisons davantage économiques qui tiennent en réalité à 
leur histoire politique ou à leurs rapports politiques passés avec les Etats-Unis ou certains Etats 
colonisateurs dont ils ont conservé plutôt un mauvais souvenir.  

L'indépendance dont ces pays se targuent envers les Etats-Unis tient lieu de façade à leur 
développement économique qui favorise leur bourgeoisie nationale et l'émergence d'une puissante 
classe moyenne, l'armée, plus que leur peuple. S'ils ne parviennent pas à se donner les moyens de 
satisfaire les besoins élémentaires des exploités, un jour ou l'autre ils seront déstabilisés et renversés 
au profit d'un gouvernement à la solde de Washington.  

Extraits du discours de George Friedman, directeur de la société de renseignement et d’analyse 
Stratfor, dite la « CIA de l'ombre », au Council on Foreign Relations de Chicago.  

Les Etats-Unis : Un pouvoir mondial.  

- "Les Etats-Unis ont un intérêt fondamental, ils contrôlent tous les océans du monde, aucune autre 
puissance ne l'a jamais fait. Par conséquent, nous arrivons à envahir les peuples et ils ne peuvent pas 
nous envahir, ceci est une très bonne chose. Maintenant le contrôle de la mer et le contrôle de 
l'espace est la base de notre pouvoir.  

Les Etats-Unis : Un empire  

- "Mais je pense que vous avez absolument raison, en tant qu'empire, nous ne pouvons pas nous 
comporter de la sorte. (...) Donc, les empires qui contrôlent directement les territoires, se soldent par 
un échec, comme c'était le cas avec l'empire nazi. Vous devez vous montrez plus intelligent. 
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Cependant, notre problème n'est pas encore ça, notre problème est en fait d'admettre que nous avons 
un empire."  

Les Etats-Unis : Un Etat policier.  

- "Eh bien, le ratio policiers - civils à New York est supérieur à celui déployé en Irak. Personne n'est 
suffisamment puissant pour le faire. "  

Zbginiew Brzezinski  

Le grand échiquier (livre) écrit par Zbigniew Brzezinski - présenté par Michael Ruppert. 
http://www.dailymotion.com/video/xqkfhh_le-grand-echiquier-livre-ecrit-par-zbigniew-brzezinski-
presente-par-michael-ruppert_news?start=1  

Les Etats-Unis : Une super-puissance globale.  

- "Pour la première fois, une puissance non-eurasienne a émergé non seulement comme un arbitre 
clé des relations entre les puissances eurasiennes, mais également comme la puissance dominante 
mondiale. La défaite et l'écroulement de l'Union Soviétique fut la dernière étape dans l'ascension 
rapide de l'hémisphère Ouest, les Etats-Unis, comme la seule et de fait la première super-puissance 
globale."  

- "A plus long terme, les politique deviendront de plus en plus hostiles vis à vis de la concentration 
hégémonique du pouvoir dans les mains d'un seul Etat, par conséquent l'Amérique est non 
seulement la première, et l'unique superpuissance mondiale, mais elle est également probablement 
la dernière."  

Les Etats-Unis : Une stratégie impériale  

- "Les trois grands impératifs de la géostratégie impériale sont..."  

Les Etats-Unis : Le contrôle du monde.  

La théorie du Heartland de Mackinder  

- "Pendant des siècles, l’Angleterre avait mené sur le continent européen une politique connue 
comme l’«équilibre des pouvoirs» («Balance of Power»). Elle avait pour objectif de limiter à 
chaque fois le pouvoir du plus fort du moment ou de l’alliance la plus forte par des alliances avec le 
second pouvoir de manière à ce qu’aucun Etat sur le continent ne puisse conquérir la prédominance.  

Par la création de l’Empire allemand et la montée rapide de l’Allemagne impériale alliée avec les 
Habsbourg pour devenir une grande puissance scientifique et économique, au milieu du XIXe 
siècle, la situation sur le continent avait changé qualitativement du point de vue des Anglais. La 
puissance mondiale jusque-là incontestée et maîtresse de toutes les mers du monde dut réaliser que 
sa domination pouvait être défiée.  

Halford Mackinder, géographe anglais, politicien, co-initiateur de la London School of Economics, 
plus tard fondateur du Royal Institute of International Affairs («Chatham House») et conseiller 
important de la délégation anglaise lors de la Conférence de paix de Paris (1919–1920), a répondu à 
cette situation par le texte stratégique intitulé «The Geographical Pivot of History » [Le pivot 
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géographique de l’histoire], publié pour la première fois en 1904 dans le «Geographical Journal» à 
Londres. Dans son livre paru lors de la Conférence de Paris «Democratic Ideals and Reality», il 
approfondit les réflexions géopolitiques de cet essai qui furent nommée la «théorie du Heartland». 
[…]  

Mackinder lui-même, a résumé sa théorie en trois courtes phrases:  

- «Qui contrôle l’Europe de l’Est contrôle l’Heartland [Pivot Area];  

- Qui contrôle l’Heartland contrôle l’Ile Monde [Eurasie];  

- Qui contrôle l’Ile Monde contrôle le Monde.»  

Dans sa théorie, il partit de l’idée que les terres eurasiennes et africaines avaient la plus grande 
partie des populations du monde et bénéficiaient des plus grandes réserves de matières premières."  

Extrait de: Jochen Scholz: Worum es geht. Die Ukraine-Krise und die geopolitische Konstante auf 
dem eurasischen Kontinent; in: Ronald Thoden, Sabine Schiffer (Ed.): Ukraine im Visier. 
Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrategischer Interessen, 2014, pp. 89–107 (Horizons et 
débats - n° 9/10, 13 avril 2015)  

Après ce bref aperçu de la stratégie politique mondiale ou globale des Etats-Unis qui consiste à 
imposer au monde entier leur idéologie, leur modèle de société et leur conception mafieuse de 
l'économique, qui peut encore affirmer qu'elle n'existerait pas et que la politique qu'ils appliquent ne 
coïnciderait pas avec la mise en oeuvre de cette stratégie ?  

Les Etats-Unis n'ont jamais envisagé de se substituer aux gouvernements des autres Etats ou 
d'occuper militairement la terre entière puisqu'ils savent que ce serait impossible à réaliser, mais de 
faire en sorte que tous les gouvernements leur soit soumis et appliquent leur politique de gré ou de 
force une fois toute forme d'opposition organisée à leur régime de type dictatorial muselée, 
neutralisée, réprimée, les différentes institutions financières et politiques internationales mettant en 
oeuvre les moyens législatifs, policiers, militaires afin d'atteindre cet objectif.  

Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si le socialisme ne peut s'imposer qu'à l'échelle mondiale, 
pour sauver le système d'exploitation de l'homme par l'homme d'où la classe dominante tient son 
pouvoir et ses privilèges, c'est seulement à cette échelle qu'ils doivent affronter les contradictions du 
capitalisme qui menacent d'effondrement leur système économique, pour tenter de s'en émanciper et 
assurer ainsi la pérennité de leur domination de classe.  

Cette tentative pour désespérée qu'elle soit, car rien ne dit qu'ils parviendront à leurs fins puisque la 
lutte des classes n'a pas dit son dernier mot, est le seul moyen (mafieux) qu'ils ont trouvé pour se 
maintenir au pouvoir.  

Que les moyens financiers qu'ils se sont donnés pour y parvenir n'entre pas dans le cadre du 
capitalisme classique est somme toute normal et inévitable, ce que beaucoup ne parviennent pas à 
concevoir alors qu'il suffit de prendre les faits tels qu'ils se présentent pour en être convaincu, 
puisqu'il s'agit de le liquider au profit d'un régime économique régit uniquement par un règlement 
policier ou dictatorial, qui au-delà de ses volets politique et social, concerne absolument tous les 
rapports jusqu'aux plus intimes de la population, d'où les campagnes et la propagande incessantes 
des procureurs de la pensée pour y soumettre la totalité de la population, briser ses résistances.  
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Extrait de la causerie du10 juillet 2015  

Un monarque qui concentre tous les pouvoirs et qui a droit de vie et de mort sur ses sujets, voilà en 
concentré la définition de la démocratie des représentants de l'oligarchie financière qui vise 
l'établissement d'une monarchie absolue.  

Il y a quelque temps dans une interview au Wall Street journal, un oligarque s'était épanché et avait 
déclaré qu'on pouvait se poser la question de la légitimité du suffrage universel qui diluait la 
démocratie, en confiant au peuple ignare la responsabilité de se prononcer sur des questions qui le 
dépassaient et n'étaient pas vraiment de son ressort, et que dans ces conditions c'était plutôt à un 
groupe restreint de personnes ou à une élite disposant d'un puissant pouvoir ou de compétences 
reconnues que devait revenir la décision d'engager le présent et l'avenir de la société.  

Extrait de la causerie du 4 juillet 2016  

Ne pouvant pas se débarrasser du capitalisme d'un seul coup ou par décret, parce que son degré de 
développement demeure inégal dans le monde, ils vont se servir de sa crise pour accroître la 
concentration du capital entre quelques mains, tout en soumettant tous les Etats à leur pouvoir ou 
les déposséder de leur pouvoir politique à l'aide d'institutions supranationales qui ont toute pour 
vocation à s'inscrire dans cette stratégie, puisqu'il ne peut en exister une autre et que c'est une 
question de vie ou de mort pour assurer la pérennité du règne de l'exploitation de l'homme par 
l'homme.  

Déposséder tous les Etats de leur pouvoir ou de leur souveraineté ne signifie pas leur disparition, 
car en réalité seuls le pouvoir politique ou la souveraineté des peuples sont amenés à disparaître, 
ainsi que l'ensemble de leurs droits sociaux, ce qui inclut ou concerne toutes les classes sans 
exception, hormis l'oligarchie et ses sous-traitants, ainsi que les élites intellectuelles qui lui sont 
acquis ou qui servent ses intérêts.  

Le processus de mondialisation n'est pas encore parvenu à son terme, et seule l'oligarchie ou le 
néolibéralisme aurait les moyens de l'achever, pour peu qu'ils parviennent à neutraliser ou dévoyer 
la capacité de résistance des peuples ou du mouvement ouvrier, afin de réduire à l'impuissance ou 
de rendre la lutte des classes inoffensives à défaut de pouvoir la faire disparaître totalement, bien 
que ce soit leur objectif final, peu importe puisque le résultat serait sensiblement le même, 
aboutissant à l'impossibilité de contester et encore plus de renverser un ordre social qui échapperait 
à toute emprise, du fait qu'il ne reposerait plus sur un antagonisme fondé sur les inégalités entre les 
classes qui fut à l'origine du développement du capitalisme et de ses contradictions, ainsi que de la 
lutte des classes, mais sur un règlement policier de type juridique qui fixerait le statut privé de 
chacun des membres de la société en accordant arbitrairement les pleins pouvoirs à l'oligarchie, aux 
multinationales, qui règneraient en maîtres absolus sur le monde, ce qu'on appelle aussi le 
mondialisme ou le socialisme à l'envers.  

Extrait de la causerie du 17 décembre 2016  

L'arrogance belliciste des dirigeants des puissances occidentales témoigne de leur impuissance face 
à la crise du capitalisme et aux difficultés croissantes qu'ils rencontrent pour imposer aux peuples 
un modèle de société régi par un règlement policier au profit de l'oligarchie, elle est la seule réponse 
qu'ils peuvent opposer aux peuples qui résistent et luttent pour leur souveraineté ou leur 
émancipation, pour la liberté en attendant de trouver la voie du socialisme.  

Extrait de la causerie du 29 septembre 2017  
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Pourquoi y attachons-nous tant d'importance ? Parce que ce sont des éléments qui permettent de 
comprendre la stratégie politique adoptée par l'oligarchie, comment elle compte composer avec la 
crise du capitalisme, comment elle s'en sert sur le plan politique, elle l'instrumentalise, elle cherche 
à la dominer, à contourner ses contradictions, de manière à sauver ce système économique selon les 
uns, prévenir son effondrement, ce qui est absurde puisqu'il est en faillite et elle le sait, ou plutôt 
comme on le pense pérenniser le système de l'exploitation de l'homme par l'homme en instaurant un 
régime ploutocratique basé uniquement sur un règlement policier et non sur la lutte des classes une 
fois neutralisée, livrant l'humanité au chaos, à la guerre, à la barbarie.  

Personnellement, j'ignore s'il existe une limite au développement des forces productives et à la lutte 
des classes, mais ce que je constate, c'est qu'il n'existe pas de limite à l'endettement mondial, et que 
la Fed et la BCE (notamment) continuent de fabriquer des centaines de milliards de dollars ou euros 
chaque mois, qu'elles distribuent ensuite aux banques ou aux institutions financières les plus 
puissants.  

J'ai lu hier une polémique intéressante sur la question de savoir si cet argent était fabriqué ou non 
sans contrepartie, les uns et l 

es autres présentant un certain nombre d'arguments probants mais insuffisants, sans qu'on puisse les 
départager, aussi j'en suis arrivé à la conclusion que si cette masse colossale d'argent était bien 
créée, il était vrai et faux de prétendre que c'était sans contrepartie, car en réalité c'est la plus-value 
à venir qu'ils hypothèquent, qu'ils engloutissent dans la spéculation et dans leurs guerres, ne laissant 
derrière eux qu'un champ de ruines.  

Ils ne peuvent pas se débarrasser du jour au lendemain du système capitaliste, tout comme ils ne 
peuvent pas imposer d'un coup de baguette magique de nouveaux rapports entre les classes qui 
seraient basés sur un simple règlement de police, il leur faut combiner les deux en attendant, 
avancer étape par étape, soumettre les Etats à des institutions supranationales qu'ils contrôlent, leur 
imposer des traités qui signifient l'abdication de leur souveraineté, éloigner les peuples de la 
politique en recourant à une multitude d'instruments pour les conditionner, les corrompre, les 
détourner de la politique, les dégoûter de tous les partis pendant que le ou les leurs s'emparent du 
pouvoir politique, atomiser leurs droits de sorte que les travailleurs n'aient plus l'impression 
d'appartenir à une classe sociale distincte des autres, ce qui devrait entamer ou briser leur capacité 
de résistance, de se rassembler pour combattre ensemble le régime, neutraliser ainsi la lutte des 
classes qui se réduirait au marché et à ses sujets, dont l'existence serait toute tracée de leur 
naissance à leur mort, et dépendrait uniquement de leur aptitude à remplir certaines fonctions pour 
le compte du marché ou des oligarques, ce qui leur permettrait d'accéder à certains droits ou 
déterminerait leur statut individuel sans qu'ils puissent le contester ou y déroger en aucune manière, 
chaque individu faisant l'objet d'une surveillance de chaque instant, de sorte qu'il se soumette sans 
broncher au sort qui lui a été réservé sous peine par exemple de se voir refouler des magasins 
d'alimentation, des pharmacies, des hôpitaux devenus tous privés, de se voir interdire de trouver un 
travail, un logement, d'obtenir un compte bancaire, etc. toutes ces fonctions ou besoins pour être 
satisfaits devant passer l'épreuve d'une autorisation délivrée par l'Etat ou ce qui ferait office d'Etat.  

J'ignore où ils en sont en France, mais je peux vous dire qu'en Inde ils avancent à grands pas dans 
cette voie. Cela a commencé par l'instauration d'un fichier d'identité national de type reconnaissance 
biométrique, y figure les empreintes des dix doigts des deux mains et des yeux, plus des photos 
prises de face et de profil. Depuis, un certain nombre de services, banques et multinationales, se 
sont dotés de scanners pour vérifier l'identité de leurs clients, cela fait marrer les Indiens ! Demain, 
si vous étiez viré d'une banque ou que vous n'aviez pas payé votre facture de gaz ou de téléphone 
suite à un désaccord sur son montant, inutile d'essayer d'ouvrir un compte dans une autre banque, de 
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courir chez un autre fournisseur de gaz ou de téléphone, avec la simple emprunte de votre pouce 
vous serez refoulé partout. Inutile de préciser que vous ne pourrez pas quitter le pays ! Ce n'est pas 
de la science-fiction ou je ne délire pas, j'ai découvert cela hier à ma banque. Et ainsi de suite. Ils 
n'auront pas besoin de vous implanter une puce sous la peau comme le suggéraient certains, en 
douceur ils ont trouvé tout aussi efficace ou imparable.  

 

 

Extrait de la causerie du 15 avril 2018  

Souvenez-vous.  

Nous avons affirmé dans de nombreuses causeries, qu'ils avaient l'intention d'instaurer un nouvel 
ordre mondial qui prendrait la forme et le contenu d'une monarchie absolue, nous y sommes.  

On est retourné à l'Ancien Régime quand le monarque disposait du droit de vie ou de mort sur ces 
sujets sans autre formalité, sans s'embarrasser de lois et sans avoir de compte à ne rendre à 
personne. Quoi d'étonnant à ce que l'absolutisme s'empare du politique, puisque l'économie y était 
déjà soumis depuis des décennies.  

A partir du moment où le principe de la loi du plus fort est légitime, la notion de droit disparaît, ce 
qui confirme que s'en réclamer était désuet puisqu'il reposait sur une base faussée d'avance au profit 
de celui qui détenait le pouvoir. Il en va ainsi du droit international cher aux intellectuels petits 
bourgeois ou aux classes moyennes.  

Extrait de la causerie du 3 janvier 2019  

Pourquoi nous sommes-nous acharnés ces dernières années à briser en mille morceaux le mythe de 
la gauche ? Parce que nous savions sur quel régime la situation allait déboucher : un régime 
totalitaire, nous avions même évoqué une monarchie absolue, constitutionnel uniquement pour la 
forme. Qui ou quel parti ou courant politique avait formulé un tel pronostique ? Absolument aucun. 
La preuve? Ils ont tous continué à participer au jeu institutionnel, on est bien d'accord, n'est-ce pas? 
Je n'invente rien, alors allons plus loin.  

Extrait de la causerie du 24 juillet 2019  

Comment préparer psychologiquement les masses au règne de la terreur que l'oligarchie est en train 
d'instaurer.  

Comment préparer psychologiquement les masses à l'avènement d'un régime mondial qui tiendrait 
de la monarchie absolue.  
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