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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Causerie et infos 
 
Le 2 décembre 2021  

La causerie de novembre est disponible au format pdf.  

Novembre 2021 (68 pages) 

Et c'est parti jusqu'en décembre 2024 !  

On a renouvelé l'abonnement du portail au serveur de la société OVH pour 3 années 
supplémentaires. C'est une membre de ma famille et lectrice qui a réglé la facture de 85 euros, on la 
remercie infiniment.  

Dystopie, nous sommes en plein dedans.  

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il 
soit impossible de lui échapper, et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans 
contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre 
arbitre. (Wikipédia)  

On pourrait ajouter qu'à défaut de passer au socialisme, on n'aura pas échappé au pire scénario. A 
des degrés divers, tous ceux qui ont rejeté le socialisme en partagent la responsabilité.  

Si on daignait y réfléchir un peu, on ne manquerait pas de se dire que c'était parfaitement prévisible, 
dans la mesure où on savait que l'évolution du capitalisme conduisait inexorablement à la 
concentration du capital, de la richesse, du pouvoir économique et politique entre les mains d'une 
poignée d'oligarques ou de multi milliardaires, qui à un moment donné seraient tentés de s'en servir 
pour modeler le monde à leur image, c'est-à-dire imposer à tous les peuples un modèle de société 
qui serait conçu de telle sorte, qu'il leur permettrait de préserver leurs privilèges et leur hégémonie 
au détriment des intérêts du reste de la population, en perpétuant le règne de l'exploitation de 
l'homme sur l'homme en n'hésitant pas à recourir à des méthodes mafieuses et criminelles pour 
palier la faillite du capitalisme, dont finalement ils étaient l'expression achevée et la plus sordide qui 
soit, la plus inhumaine ou barbare.  

Donc, quelque part c'était écrit que si on ne se débarrassait pas du capitalisme ou on ne parvenait 
pas à passer au socialisme, c'était l'effroyable destin qui attendaient l'humanité.  

Bien que le sachant ou l'entrevoyant, les éléments les plus évolués de la classe ouvrière et des 
classes moyennes ont refusé d'admettre ce constat ou ils l'ont ignoré, et ce qu'on paie très cher 
aujourd'hui, c'est le prix de leur inconsistance, de leur dogmatisme, de leur refus de rompre avec le 
capitalisme et d'inscrire leur combat politique strictement dans cette perspective, leur incapacité à 
renouer avec les enseignements de la lutte de classe que Marx, Engels et Lénine nous avaient 
transmis, avec le marxisme, qui devaient nous servir de guide pour vaincre notre ennemi.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1121.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1121.pdf
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Voilà pourquoi nous sommes à sa merci ou il peut nous narguer et commettre ses crimes contre 
l'humanité en toute impunité. Parce qu'il a conscience qu'en face il n'existe aucune force politique 
organisée pour lui résister, l'affronter et le vaincre, car notre combat politique n'a jamais ou n'aurait 
jamais dû être conçu pour atteindre un autre objectif, en aucun cas il aurait dû consister à soutirer 
des concessions ou des miettes des capitalistes, car c'était le meilleur moyen pour corrompre les 
masses et mieux les subordonner au capitalisme, autrement dit, servir ses intérêts au détriment du 
socialisme, dont finalement les masses se sont totalement détournées, ce qui revenaient à placer leur 
sort entre les mains des capitalistes, qui évidemment en profiteraient le moment venu pour broyer 
tous leurs acquis sociaux et politiques, toutes leurs libertés... On y est, c'est ce qui est en train de se 
dérouler sous nos yeux.  

Il n'y a pas de fatalité, il existe uniquement un ensemble de conditions ou de rapports, qui lorsqu'ils 
sont réunis favorisent le développement de tel ou tel scénario ou permettent à ce qu'on nommait des 
utopies de se réaliser. Il ne tient qu'à nous sur la base de ce constat que le meilleur advienne. Si 
maintenant on refuse de prendre en mains notre destin, d'agir sur ces conditions ou rapports, cela 
signifie qu'on laisse à d'autres le soin de s'en charger à notre place, dès lors on n'a pas à se plaindre 
de ce qui nous échoit. Il faut bien avoir conscience que toute passivité ou neutralité de notre part 
profite à notre ennemi.  

Le malheur des hommes réside dans la médiocrité de leur niveau de conscience en général, donc 
contribuer à les aider à progresser et à s'organiser constituent nos tâches prioritaires.  

Sous le masque du "quoiqu'il en coûte".  

Coup d'Etat planétaire et terreur organisée sous prétexte sanitaire, lancement et fabrication d'une 
pandémie, confinement et suppression des libertés individuelles et collectives, chaos ou paralysie 
économique, pénurie, inflation, flambée des prix et des principales places financières, gains records 
pour les GAFAM et les plus fortunés, mise en place d'un système numérique totalitaire instaurant à 
terme un droit de vie ou de mort sur chacun de leurs sujets, incluant pour commencer le contrôle de 
leurs déplacements et de leur état biologique...  

L'heure de la facture à payer a sonné en échange de votre coopération ou de votre résignation à 
accepter le fabuleux destin qu'ils ont imaginé pour vous. Diable, ne soyez pas ingrats, souriez, c'est 
pour la bonne cause, votre avenir s'annonce radieux, réjouissez-vous, le capitalisme nouveau est 
enfin arrivé !  

Il est vrai que pour tous ceux qui  

Et que la musique commence !  

Beethoven: Piano Concerto No.5 Op.73 "Emperor" - Alexis Weissenberg/Berliner 
Philharmoniker/Herbert von Karajan  

https://www.youtube.com/watch?v=kicByGTo4vQ  

Albert King & Stevie Ray Vaughan - Blues Jam Session - December 6, 1983. Hamilton, 
Ontario Canada.  

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

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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LVOG - Stevie Ray Vaughan est décédé à l'âge de 35 ans dans un accident d'hélicoptère en 1990, il 
était le meilleur guitariste (de blues) au monde dans la lignée d'Hendrix. Depuis Joe Bonamassa a 
pris la relève.  

  

Cette causerie au format pdf (42 pages)  

 
 
INTRODUCTION  

Le nerf vague entre les intestins et le cerveau est gravement endommagé...  

- 90 % des Français, le pouvoir d’achat est un sujet de préoccupation très important ou assez 
important, devant la santé, l’immigration ou encore la sécurité et l’environnement, confirme un 
sondage Odoxa pour Europe 1 publié lundi 29 novembre. AFP 29 novembre 2021  

 

Quand même une bonne nouvelle.  

Les Français les plus riches de Suisse continuent à s’enrichir - lepoint.fr 27 novembre 2021  

Gérard et Alain Wertheimer, les propriétaires de Chanel, n’ont pas vraiment à se plaindre. Leur bas 
de laine a augmenté cette année de 4 milliards de francs suisses (3,84 milliards d’euros) pour 
atteindre entre 27,8 et 28,8 milliards d’euros. La famille Castel (vins, bières, boissons, sucre, 
immobilier de luxe), qui arrive ensuite dans le palmarès des Français les plus fortunés, doit se 
contenter d’un gain de 1,44 milliard d’euros. Ses économies sont estimées entre 13,4 et 14,4 
milliards d’euros.  

Parmi les riches tricolores installés de l’autre côté du Jura, nous trouvons également Nicolas Puech, 
à la tête d’Hermès, domicilié dans le Valais. Sa fortune a bondi de 3 milliards d’euros en un an, 
pour atteindre entre 8 et 9 milliards. La famille Despature, à Genève, à la fois distributeur des 
vêtements Damart et leader mondial des systèmes de fermetures automatiques Somfy, a tout de 
même gagné un milliard supplémentaire. Elle est entrée dans le club des plus de cinq milliards. En 
revanche, la famille Lescure, également établie à Genève, championne de l’électroménager (Seb, 
Tefal, Rowenta), doit se contenter de 3 à 4 milliards.  

Seul perdant, la famille Edmond et Benjamin de Rothschild : elle aurait perdu un milliard ! La 
banque ne serait plus tout à fait ce qu’elle était depuis la disparition de Benjamin de Rothschild en 
janvier 2021 à l’âge de 57 ans. Il leur reste malgré tout entre deux et trois milliards. (Et 100 fois 
plus dans des paradis fiscaux ou via des fondations, comme Gates. Certains continuent d'affirmer 
que c'est toujours la famille la plus riche du monde... - LVOG)  

Mystérieuses fondations  

Bilan propose également quelques chiffres concernant les mystérieuses fondations qui fleurissent 
dans la Confédération. Il y en aurait plus de 13 000. Si la loi sur le blanchiment se montre 
dorénavant très stricte vis-à-vis des banques, et si la justice suisse répond favorablement aux 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie02_12_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie02_12_2021.pdf
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commissions rogatoires internationales, en revanche, il n’en va pas de même pour les « fondations 
philanthropiques », en faveur des bébés phoques ou des orphelins du Mali.  

Le Conseil fédéral (gouvernement) a rejeté « le besoin de révision du droit suisse des fondations ». 
Il refuse même « l’introduction d’une haute surveillance pour les fondations ». En conséquence, 
plutôt que d’ouvrir un compte, il est devenu beaucoup plus judicieux de créer une fondation où 
votre nom n’apparaîtra même pas. Il y en a ainsi 2 211 à Zurich, 1 378 à Berne, 1 375 dans le 
canton de Vaud et 1 275 à Genève. On ne saura pas combien sont détenues par de riches Français… 
lepoint.fr 27 novembre 2021  

LVOG - Vous aurez compris que la Suisse n'est plus un paradis fiscal, puisqu'on vous le dit !  

 

Quand ils se chamaillent entre eux, c'est généralement mauvais signe...  

Jack Dorsey viré de Twitter - Réseau Voltaire 30 novembre 2021  

Jack Dorsey, le fondateur et Pdg historique de Twitter, a été invité à démissionner sine die. Son 
mandat d’administrateur prendra fin dans l’année et ne sera pas renouvelé.  

Jack Dorsey était un des plus puissants super-milliardaires de la Silicon Valley. Il avait pu censurer 
le président en exercice des Etats-Unis, Donald Trump.  

Cependant son pouvoir dépendait de ses investisseurs. Après avoir été Pdg de la firme de 2006 à 
2008, il avait une première fois été contraint à la démission. Il était portant revenu à la tête de 
Twitter en 2015. À nouveau en 2020, son principal actionnaire, Elliott Management (Paul Singer), 
avait tenté de le déboulonner. Il vient d’y parvenir. Réseau Voltaire 30 novembre 2021 LVOG - 
Paul Singer pèse 45 milliards de dollars au classement Forbes des plus fortunés. Dans quel clan de 
l'oligarchie joue-t-il ?  

 

Le Parti démocrate faisait déjà partie de l'Etat profond en 1972, il y a 49 ans.  

LVOG - Et dire que l'extrême gauche raconte que la gauche serait pourrie d'hier ou avant-hier 
seulement. Un siècle en réalité.  

Le Watergate était un complot contre Richard Nixon - Réseau Voltaire 26 novembre 2021  

Selon Maître Geoff Shepard, des documents trouvés aux Archives nationales attestent que le 
Watergate n’est pas un complot de Nixon pour espionner le Parti démocrate, mais un complot des 
Démocrates contre lui.  

Dans un livre, La conspiration Nixon : le Watergate et le complot pour destituer le président (The 
Nixon Conspiracy : Watergate and the Plot to Remove the President), paru mercredi dernier, il 
affirme que des parlementaires ont tenu des réunions secrètes avec les procureurs tout au long de 
l’affaire pour se coordonner. Il met également en cause plusieurs témoignages à charge. Certes, 
affirme-t-il, ces témoins ont été condamnés, mais aucun n’a jamais fait un seul jour de prison.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Maître Geoff Shepard n’est pas n’importe quel avocat. Il fut le numéro 2 de l’équipe de défense du 
président Nixon. Il avait, en 2015, déjà évoqué ces faits mais ne disposait pas alors de ces 
documents.  

En 2005, Vanity Fair avait révélé l’identité de « Gorge profonde », la source des journalistes Bob 
Woodward et Carl Bernstein du Washington Post. Il s’agissait de l’adjoint de J. Edgar Hoover, le 
directeur du FBI, un certain Mark Felt.  

Si la version de Geoff Shepard est vérifiée (nous n’avons pas vu les documents qu’il cite), elle 
éclaire d’un nouveau jour le rôle de l’État profond US contre les présidents Richard Nixon et 
Donald Trump. Ce dernier a également été soumis à une mise en cause de son honnêteté par un 
ancien directeur du FBI, le procureur spécial Robert Mueller. Réseau Voltaire 26 novembre 2021  

 

Rappel. Qui a dit ?  

- « Les virus étaient créés et propagés dans le monde pour que les entreprises pharmaceutiques 
fassent des profits grâce à la vente des médicaments »  

- « Les médicaments et les vaccins ne devaient pas être vendus. Les médicaments ne se vendent pas. 
Annoncez la gratuité des médicaments et des vaccins dans le monde », disait-il « et vous n’aurez 
plus jamais de virus en circulation car les virus sont créés pour que des vaccins soient mis au point 
pour que les grandes entreprises capitalistes en tirent profits »  

Réponse : Muammar Kadhafi, dans son extraordinaire et mémorable discours du 23 septembre 2009 
à l’ONU. C'est pour cela aussi qu'ils l'ont éliminé.  

 
 
LA GUADELOUPE ET LA MARTINIQUE MONTRENT LA VOIE.  

A bas la vaccination et le passe liberticide !  

Sébastien Lecornu : parcours de propagande en Guadeloupe et Martinique - lemediaen442.fr 
30 novembre et 1er décembre 2021  

Le 22 novembre, des élus de Guadeloupe ont été reçus à Paris. Ils ont eu droit à une réception dans 
les ors de la République. Placé cette année en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire 
pour abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et financement illégal de 
campagne électorale, le président de la Région Guadeloupe Ary Chalus était bien entendu présent. 
Ils ont parlé avec le Premier ministre, mais via une téléconférence, Jean Castex ayant été testé 
positif à cause de sa méchante fille de 11 ans. Était-il vraiment nécessaire de se déplacer à Paris 
pour participer à une vidéoconférence ?  

A Paris, les élus de Guadeloupe ont fait allégeance  

Le conseil régional a, comme demandé, condamné fermement les violences : « Nous ne pouvons 
pas cautionner les barrages, les feux, ou le pillage des magasins, a déclaré Jocelyn Sapotille (ex-
PS). Il faut arrêter cela immédiatement ! » Cette soumission n’a cependant abouti à rien : Castex a 
refusé le test PCR toutes les 72 heures (au lieu de 24 heures) et même un délai jusqu’à fin décembre 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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pour permettre une reconversion professionnelle aux soignants refusant la vaccination. Ce n’était 
pourtant pas des revendications extrêmes. Lorsque les élus ont demandé un autre vaccin sans 
ARNm, ils ont été mieux entendus : « Sur ce point-là nous avons été entendus et écoutés. » Castex 
leur a promis de l’AstraZeneca ou du Janssen. Ceux dont la métropole ne veut plus…  

Sébastien Lecornu et le Collectif des organisations en Guadeloupe  

Le ministre des Outre-mer a mis tant de conditions à une éventuelle rencontre, le 28 novembre en 
Guadeloupe, avec une délégation du Collectif des organisations, qu’on pourrait croire à de la 
mauvaise volonté. Les voici :  

– pas plus de dix personnes (pour des raisons de taille de salle, convocation envoyée par mail à 
23h22),  

– les membres du collectif doivent dénoncer les violences (comme les élus à Paris). Tiens, ça 
rappelle Pujadas faisant la morale à un gréviste de Continental. A voir et revoir là (si cela ne vous 
donne pas trop la nausée).  

De leur côté les membres du collectif ont posé leurs conditions : la présence de tout le collectif, la 
baisse des carburants, l’arrêt des poursuites contre les manifestants et des sanctions liées à 
l’application du pass sanitaire, le retrait de suspensions et de fermetures dans le secteur de la santé, 
des pompiers, etc. Curieusement le problème de l’adduction d’eau (61 % de l’eau sont gâchés) non 
entretenue par Veolia, puis laissée aux mains de « gestionnaires » incompétents et corrompus (ceux 
du SIAEAG, liquidé au 1er septembre), n’est pas évoqué. Et l’ultime condition est : « L’embauche 
massive des jeunes sur des contrats pérennes ! » (point d’exclamation dans le texte). Le 
communiqué s’achève par un appel au renforcement des piquets de grève. On sent que l’heure est 
plus au rapport de forces qu’à la négociation.  

Sébastien Lecornu ne négocie pas avec des syndicats non soumis  

Le ministre a jugé qu’aucune discussion n’était possible tant que les syndicats « ne veulent pas 
condamner des tentatives d’assassinat contre des policiers et des gendarmes », un « préalable 
pourtant évident et indispensable ». Lundi 29 novembre, la rencontre avec quatre représentants 
syndicaux de l’UGTG et FO s’est donc résumée à une simple remise de « documents de 
revendication » en dix minutes chrono. A la sortie de la sous-préfecture, Maïté Hubert-M’Toumo, 
de l’UGTG, l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe, a déclaré : « Contrairement à ce qu’il 
essaie de faire croire, il [Sébastien Lecornu] n’est pas venu pour négocier. »  

Les maires ne sont pas venus au rendez-vous du ministre  

Une rencontre devait avoir lieu avec les élus locaux et la préfecture. Des élus ont décidé de ne pas 
s’y rendre. Sébastien Lecornu a regretté l’absence de ces « grands élus », « un peu plus politisés », 
mais a souligné que « 16 maires » ont participé à la réunion… par visio-conférence. Pourquoi le 
ministre s’est-il déplacé pour des « rencontres » par télétransmission ?  

La visite ministérielle en Guadeloupe n’a servi qu’à aggraver le mécontentement  

Les relations entre Sébastien Lecornu et les élus locaux de Guadeloupe s’étaient brusquement 
détériorées dès qu’il avait mis sur la table, le 26 novembre, la question de l’autonomie dont 
manifestants et grévistes ne veulent pas. Le ministre a répété que l’obligation vaccinale, repoussée 

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


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

 

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

 
7 

au 31 décembre, ne serait pas levée, mais a magnanimement proposé de verser les salaires des 
soignants qui finiront par se faire vacciner ! Les autres « se verront clairement notifier » leur 
suspension. Rompez ! Pour apaiser la situation et régler les problèmes, rien de tel que d’envoyer 70 
gendarmes mobiles et 10 membres du GIGN en plus des 250 policiers et gendarmes renforçant les 2 
000 agents déjà sur place. Effet garanti. Même l’organisation des socioprofessionnels, conciliante, 
prête à participer aux mesures emplois jeunes, a fini par se joindre aux syndicats mobilisés, face aux 
élus locaux et au gouvernement.  

Que va proposer le ministre à La Martinique en plein marasme ?  

Lundi 29 novembre au soir : Sébastien Lecornu arrive à La Martinique, elle aussi placée sous 
couvre-feu. Il a 24 heures pour apaiser les tensions ou les aviver… Là aussi, derrière un rejet massif 
de l’obligation vaccinale par la population, s’expriment des revendications sur la vie chère et la 
pauvreté. Selon le rapport de Véronique Biarnaix-Roche, « tous les produits passant par la France 
pour arriver en Martinique coûtent beaucoup plus cher, du fait du transport et des taxes d’octroi de 
mer. Certaines entreprises sont en situation de monopole sur l’île et ne laissent pas de possibilité à 
la concurrence, ce qui fait monter les prix. Et l’offre de logement n’est pas suffisante… » Difficile 
de consommer local, puisque la chlordécone a pollué les sols de l’île : 92,5 % des Martiniquais en 
ont des traces dans le sang. On en arrive à la salade à 5 € et au pack de Cristalline à 7 € !  

Rien n’empêche les négociations en Martinique… en principe  

Sébastien Lecornu est censé rencontrer en Martinique les élus locaux et l’intersyndicale, qui ont 
signé samedi 27 novembre avec l’État un « accord de méthode ». « La situation n’est en rien 
comparable entre la Guadeloupe et la Martinique puisque en Martinique, (les) préalables 
républicains “aux négociations” ont été remplis », a estimé Sébastien Lecornu. Oui, mais… les 
leaders syndicaux ont dû consulter leur base et la base a annoncé que les barrages routiers ne 
seraient pas levés durant les négociations. D’où report des entrevues. Les syndicats ne veulent pas 
de discussions par ateliers thématiques séparés — une façon de diviser. Ils veulent discuter 
ensemble chaque point, à commencer par le retrait de l’obligation vaccinale.  

L’État français sait comment énerver la Martinique  

La préfecture vient de communiquer les nouveaux prix de l’essence et du sans plomb, ainsi que le 
tarif de la bouteille de gaz applicables au 1er décembre. Supercarburant sans plomb : 1,77 €/l, au 
lieu de 1,75€/l ; gazole routier : 1,50 €/l au lieu de 1,52 €/l ; bouteille de gaz (de 12,5 kg) : 30,61 € 
au lieu de 31,87 euros. Pendant ce temps-là les gendarmes ont interpellé vingt personnes aux abords 
des barrages et de leur domicile. Les barrages se sont durcis dans la nuit du 29 au 30 novembre. La 
circulation n’est possible que pour les professionnels de santé.  

Tandis que la rubrique Violence de FranceInfo s’étoffe, ParisMatch continue à nous informer sur 
Floriane Bascou, Miss Martinique 2021. La jeune femme de 19 ans fait partie des 29 candidates qui 
prétendront à la couronne le 11 décembre prochain.  

Le ministre des Outre-mer sera de retour à Paris mercredi. Laissons Elie Domota, ancien secrétaire 
général du principal syndicat guadeloupéen, tirer le bilan de sa mission : « C’était simplement un 
petit parcours de propagande. […] On espérait voir un ministre ouvert d’esprit, on a eu un ministre 
hors sol, qui n’a rien compris. Quand même les élus guadeloupéens, que l’on connaît si frileux vis-
à-vis du gouvernement, refusent de le rencontrer, c’est qu’il y a un vrai problème. Nous allons 
poursuivre, évidemment. Nous allons nous réunir pour définir les orientations et mobilisations que 

http://www.meltl.com/
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nous allons organiser dans les prochains jours. Mais une chose est sûre : nous sommes plus que 
jamais mobilisés. » lemediaen442.fr 30 novembre et 1er décembre 2021  

 
 
DANS LE LABORATOIRE DU TOTALITARISME OU FASCISME  

Israël se distingue, normal.  

Détecter les mensonges avec plus de précision en analysant les muscles du visage - 
francesoir.fr 22 novembre 2021  

Des chercheurs de Tel Aviv en Israël affirment avoir trouvé, grâce à l'intelligence artificielle, une 
nouvelle manière de détecter plus efficacement les mensonges lors des interactions sociales. Pour 
cela, ils placent des capteurs sur le visage de volontaires et surveillent les changements subtils des 
mouvements du visage lorsqu'ils énoncent des mensonges ou des vérités. Selon l'équipe de 
chercheurs, cette technologie pourra bientôt s’appliquer aux questions de sécurité intérieure.  

Une intelligence artificielle qui mesure les micro mouvements des muscles des joues et des sourcils  

Le projet de Tel Aviv est basé sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, pour 
analyser rapidement de très petits changements dans les mouvements musculaires pendant le 
mensonge.  

Pour lire la suite :  

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/detecteur-de-mensonge-israel  

Ils osent tout.  

À Nice, l'installation de caméras dans des salles de classe suscite l’indignation des professeurs 
- francesoir.fr 26 novembre 2021  

https://www.francesoir.fr/politique-france/cameras-salles-de-classe-nice  

Leur "monde d'après" : Un immense camp de concentration.  

En Australie, 46 personnes transférées dans un camp de quarantaine covid - francesoir.fr 23 
novembre 2021  

https://www.francesoir.fr/politique-monde/australie-46-personnes-transferes-camp-de-quarantaine  

L’information est abondamment commentée sur les réseaux sociaux : samedi 22 novembre dans la 
soirée, le ministre en chef du Territoire du Nord (Australie), Michael Gunner, a annoncé, lors d’une 
conférence de presse que 8 personnes testées positives au Covid-19 et 38 cas contacts prolongés 
avaient été transférés, quel que soit leur statut vaccinal, dans le camp de quarantaine de Howard 
Springs. Les personnes internées proviennent de Binjari, une communauté aborigène située à 
proximité de la ville de Katherine. « Ça a été prédit par les "complotistes" depuis longtemps : 
L'Australie annonce que l'armée va transférer des positifs au Covid pour les mettre dans les camps 
de quarantaine », a commenté Yoann B. sur Twitter.  
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L’information est parfaitement exacte. En revanche, elle n’a rien d’exceptionnel. Depuis le début de 
la pandémie, le gouvernement australien a instauré des quarantaines de 14 jours très strictes pour les 
personnes infectées par le Covid-19, les cas contacts prolongés et les ressortissants australiens 
revenant de l’étranger. Ces derniers étaient alors envoyés dans des hôtels supervisés par l’Etat, ou 
dans l’un des deux camps spécialement mis en place (afin de se substituer à la réquisition des 
hôtels) : Alice Springs, situé dans le centre du pays, ou Howard Springs, installé à l’extrême nord, à 
300 kilomètres de Katherine. francesoir.fr 23 novembre 2021  

 

Le comble du sadisme ou de la cruauté.  

- « Toute personne souhaitant être euthanasiée doit désormais présenter d’abord une preuve de 
vaccination ou de rétablissement de Covid, conformément aux nouvelles directives émises par 
l’association allemande d’euthanasie ». RT 23 novembre 2021  

Commentaire dans un blog  

Pas d’euthanasie si vous n’êtes pas vacciné.  

C’est tellement absurde que c’en est même affligeant.  

Mais c’est d’une terrible méchanceté. D’une immense perversité.  

C’est de la haine pure qui s’exprime ici. Jusque dans la manière de mourir.  

 

Lu  

- « Il est bien clair aujourd'hui que les gouvernements n'agissent pas dans l'intérêt de la population. 
D'ailleurs on le voit, tous les dirigeants européens aujourd'hui font partie de la clique financière, ou 
sont des protégés, ou des futurs Young Leaders adoubés par le grand Klaus Schwab à Davos. [...]  

Quand on remonte les pyramides de 'à qui appartient telle marque', on arrive au sommet, à voir que 
le monde appartient à deux ou trois groupes. Tant qu'on n'a pas compris qu'ils sont uniquement là 
pour mettre en faillite toute l'activité économique indépendante des pays, de toute l'autonomie 
financière des gens [...] pour pouvoir mettre en place un nouveau système monétaire euro-digital 
qui va permettre un contrôle absolu de la population, non seulement économique, mais aussi 
politique.  

Tant que les gens n'ont pas compris ça. Ils continueront à penser qu'il y a un méchant virus et que le 
problème est vraiment sanitaire. »  

LVOG - Monsieur, ils ne pensent pas, donc comment voudriez-vous qu'ils comprennent quelque 
chose ?  
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POLITIQUE  

Qui fait encore la promotion des masques, du gel, des gestes barrières ?  

LVOG - Macron ? Mais encore. Castex ? Mais encore ? Véran, mais encore ? Devinez.  

- "Les gens pensent que parce qu'ils ont le pass, c'est fini. Plus besoin de masque, plus besoin de 
gel, plus besoin de gestes barrières."  

Réponse : Jean-Luc Mélenchon, invité ce jeudi de "Face à BFM", le dispositif donne "une illusion 
de sécurité" face au Covid-19. BFMTV 26 novembre 2021  

- "Il faut que tout le monde puisse être testé avant les fêtes de fin d'année", a-t-il déclaré, 
considérant qu'il s'agissait d'"une mesure d'urgence".  

- "Je suis vacciné deux fois et ces vaccins sont très efficaces pour éviter les formes graves".  

Réponse : Adrien Quatennens ce jeudi sur BFMTV-RMC. BFMTV 26 novembre 2021  

On savait qu'ils n'étaient pas normaux !  

Adrien Quatennens - "Le pass sanitaire est un danger, d'abord parce qu'il donne une fausse 
impression d'immunité (...). Vous, vous considérez comme normal que dans des lieux de tous les 
jours, on vous demande vos données de santé? Moi non"  

Traduction : Si le pass sanitaire offrait une "immunité", une "sécurité", il serait légitime, voilà 
comment finalement il le cautionne. Ce sont des scélérats !  

Les acolytes du Dr. Maudrux ne sont pas en reste.  

Il avait fait connaître en France l'ivermectine comme molécule pour traiter la covid-19, puis 
inquiété par l'Ordre des médecins, du jour au lendemain il déserta, il disparut, finalement il s'avèrera 
être un lâche comme les autres davantage préoccupé par ses intérêts personnels plutôt que la santé 
de la population, ce qui n'étonnera personne. Depuis, ceux qui se relaient dans son blog rivalisent de 
paranoïa et de soumission, ils nous dégoûtent.  

- Il faut insister sur les gestes barrières : masque, blouse, savon, qui sont indispensables.  

LVOG - Explication : des fanatiques des vaccins et VRP de Big Pharma, la honte !  

- Quand l’efficacité d’un vaccin diminue après 6 mois, il semble logique de proposer un rappel à 6 
mois, le schéma vaccinal à 3 doses n’est d’ailleurs pas rare en médecine.  

- Raisons pour lesquelles, soignant vacciné, je prends de l’ivermectine tous les 10 jours durant 
chaque pic de covid 19.  

LVOG - Pauvre con de "soignant vacciné", entendez propre sur lui ou irréprochable pour son 
ministre de tutelle, alors qu'il s'agit de pic de cas de tests PCR bidons ! C'est à croire qu'il n'y a rien 
d'autres à attendre d'un médecin allopathe.  
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Epilogue du 2 décembre 2021.  

Voyant à quel point l'article mis en ligne la veille par un médecin dénommé Pilou faisait l'objet 
d'une violente polémique de la part de la plupart des lecteurs, dont une grande partie font partie du 
corps médical et sont très âgés, qui l'accusait de rouler pour Big Pharma ou de justifier la 
vaccination des plus de 65 ans, le lendemain, donc, aujourd'hui le médecin dénommé Zola 
s'empressa de publier un nouvel article plus conforme à la ligne éditorial du blog de feu-Gérard 
Maudrux, histoire de faire oublier celui de la veille de Pilou et de flatter les lecteurs dont la bonne 
conscience doit être assurément irréprochable. Quel spectacle pitoyable !  

Non, je n'ai pas cru bon de me fendre d'un commentaire pour me foutre d'eux, ils sont décidément 
trop arriérés, des moutons comme ils aiment à appeler les masses. Cela montre que contrairement à 
ce qu'ils tenaient à se faire passer, ils ne sont pas forcément animés de bonnes intentions à l'égard de 
la population, ce qu'on avait pu constater dès qu'ils allaient sur le terrain politique, généralement ils 
s'avéraient être très conformistes, de fieffés réactionnaires, humanistes, cela va de soi.  

 

Les plus de 50.000 victimes des thérapies géniques (officiellement) ont-elles le droit de 
s'exclamer : A bas le NPA et LO ?  

LVOG - Au bout de 11 mois, ces parasites continuent d'ignorer l'efficacité de l'hydroxychloroquine 
ou de l'ivermectine associée à l'azithromycine ou tout simplement leur existence. Des dégénérés, 
irrécupérables, incurables.  

NPA 23 novembre 2021 - Si la vaccination demeure le meilleur moyen de lutter contre la pandémie 
de covid et de sauver des vies...  

(https://nouveaupartianticapitaliste.org/actualite/politique/crise-sanitaire-vie-chere-solidarite-avec-
la-lutte-en-guadeloupe-et-en)  

LO 22 novembre 2021 - La vaccination est un moyen puissant pour combattre l’épidémie...  

(https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/guadeloupe-qui-seme-la-misere-recolte-la-colere-
189066.html)  

 

Comment l'instrumentalisation des migrants fait partie de la stratégie du chaos de l'OTAN ou 
de l'Etat profond.  

- L’OTAN accuse la Biélorussie d’utiliser, avec le soutien de la Russie, “de vulnérables migrants 
comme instruments de tactique hybride contre d’autres pays, en mettant leur vie en péril ». Ceux 
qui défendent les migrants, qui expriment une crainte pour leur vies, sont ces mêmes responsables 
USA et OTAN, gouvernants italiens compris, qui dans les dernières trente années ont mené la 
première guerre contre l’Irak, la guerre contre la Yougoslavie, la guerre en Afghanistan, la seconde 
guerre contre l’Irak, la guerre contre la Libye, la guerre contre la Syrie. Guerres qui ont démoli des 
États entiers et désagrégé d’entières sociétés en provoquant des millions de victimes, en 
contraignant des millions de personnes à l’émigration forcée.  

Aux armes, l’ennemi est à nos portes par Manlio Dinucci - Mondialisation.ca, 23 novembre 2021  
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https://www.mondialisation.ca/aux-armes-lennemi-est-a-nos-portes/5662553  

 

En Italie des intellectuels se mobilisent contre le totalitarisme.  

Italie : Ugo Mattei et le collectif Generazioni Future rassemblent les intellectuels du pays pour 
lutter contre le gouvernement - francesoir.fr 01 décembre 2021  

L’Italie est divisée : l’obligation vaccinale pour tous les travailleurs du pays a forcé la population à 
se faire vacciner (80 % à deux doses) s’ils voulaient garder leur emploi et leur salaire, mais à dans 
le même temps, renforcé les rangs des manifestations.  

Les politiques faisant la sourde oreille à ces mouvements pacifistes, les intellectuels d’Italie se 
rassemblent avec la société coopérative « Generazioni Future » pour « donner au peuple les outils 
intellectuels pour faire changer les choses » selon Ugo Mattei, membre du collectif que nous 
recevons dans un débriefing.  

Professeur en droit civil à l’université de Turin, en Italie, ainsi que professeur émérite en 
international comparative law à l’université de Californie, Ugo Mattei est un des intellectuels 
italiens les plus reconnus à l’international et se considère comme « activiste » depuis plus de 20 ans.  

Dans ce débriefing qu’il partage avec Tristan Edelman, également partisan de ce mouvement, ils 
appellent les intellectuels français à faire savoir qu’ils soutiennent leurs actions. Ils publieront un 
manifeste au mois de décembre afin de défendre les libertés des Européens face aux politiques liées 
à la situation sanitaire, qu’ils jugent infondées.  

Le 8 décembre prochain, il y aura un nouveau congrès à Turin, faisant suite au premier congrès du 
10 novembre dernier. Le mouvement lancera son appel pour une collecte de fonds, pour la création 
d’une télévision généraliste internationale qui est déjà lié avec deux autres journaux et télévisions 
indépendantes. Ce sera pour les intellectuels français mobilisés, l’occasion d’apporter leur 
contribution et leur soutien à ce mouvement.  

Le matin du 8 décembre, ces médecins, juristes, professeurs en droit et science politique, etc, à 
l’initiative du collectif Generazioni future se rassembleront pour la réalisation et l’écriture d’un 
manifeste international autour de la recherche de la vérité.  

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/ugo-mattei  

 

Un caillou dans l'arrière-cour de l'impérialisme américain  

Honduras : Xiomara Castro en tête de l’élection présidentielle - LePoint.fr 29 novembre 2021  

La candidate de gauche, épouse de l’ancien président Manuel Zelaya, a revendiqué sa victoire. Le 
dépouillement est toutefois encore en cours.  

Dans un pays en proie à la violence des trafiquants de drogue, la candidate de gauche Xiomara 
Castro a revendiqué dimanche 28 novembre la victoire pour la présidence du Honduras. « Nous 
avons gagné ! » a-t-elle ainsi lancé devant ses partisans réunis au siège de son parti LIBRE. Selon 
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les premiers résultats partiels, la participation des électeurs s’est établie au niveau « historique » de 
62 %, a annoncé le Conseil national électoral (CNE).  

Avec les bulletins de plus de 41 % des centres de vote dépouillés, Xiomara Castro, épouse de 
l’ancien président Manuel Zelaya renversé en 2009 par un coup d’État, obtient 53,46 % des 
suffrages, tandis que son adversaire du Parti national (PN, droite) Nasry Asfura obtient à peine plus 
de 34 % des voix. Le CNE a insisté sur le caractère provisoire de ces résultats et a exhorté les 
candidats et les électeurs à attendre les résultats définitifs.  

Oratrice au verbe haut prononcé d’une voix douce, la sexagénaire issue d’une famille catholique de 
la classe moyenne a gagné sa popularité en prenant la défense des plus déshérités dans un pays où 
plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans un Honduras 
profondément conservateur et à la tradition machiste, elle a réussi à surmonter le double handicap 
d’être qualifiée par ses opposants de « communiste » et de marionnette de son mari, qu’elle a 
épousé à l’âge de 16 ans et avec qui elle a eu quatre enfants.  

Cependant, plus que d’un vote d’adhésion, Xiomara Castro a bénéficié d’un vote sanction contre le 
parti de droite au pouvoir, selon l’analyste Raul Pineda, ancien député du Parti national. « Les gens 
ne voteront pas pour Xiomara, mais contre (le président sortant) Juan Orlando Hernandez et ce qu’il 
représente », avait-il prédit.  

Toujours coiffée d’un chapeau blanc de style western, et vêtue de rouge pendant la campagne 
électorale, la candidate âgée de 62 ans martèle son projet d’un « socialisme hondurien démocratique 
», et prend soin de se démarquer des régimes cubain et vénézuélien, qui servent d’épouvantail à ses 
rivaux.  

Une « occasion historique »  

« Xiomara n’avait jamais imaginé se présenter à la présidence et pouvoir gagner, c’est le coup 
d’État (contre son mari) qui lui a donné cette occasion historique », commente le sociologue 
Eugenio Sosa, professeur à l’université nationale. Elle devra à présent prouver que son mari n’est 
pas « le pouvoir derrière le trône. Je crois qu’elle peut nous surprendre », ajoute-t-il.  

« Doña Xiomara n’est pas “Mel” (Manuel) Zelaya. Nous la connaissons depuis longtemps, c’est une 
dame sérieuse », juge Juan Carlos Sikaffy, le président du Cohep, l’organisation du patronat 
hondurien. Après son mariage, elle a assisté son mari en administrant ses fermes, ses élevages de 
bétail et ses exploitations forestières. « Xiomara est une femme douce, mais elle a un fort caractère 
», dit d’elle l’ancien chef d'État. « Elle m’a accompagné merveilleusement et sans son appui je n’y 
serais pas arrivé (à la présidence). Et le destin, c’est comme ça : maintenant, c’est moi qui lui 
apporte mon soutien », conclut-il.  

« Je n’ai pas d’ennemis »  

Au soir de sa victoire, elle a « tendu la main à (ses) opposants ». « Je n’ai pas d’ennemis », a-t-elle 
lancé à l’intention de ceux qui ont tenté de la discréditer en la taxant de « communiste » et ont 
dénoncé ses propositions de légaliser l’avortement thérapeutique et le mariage homosexuel… des 
thèmes particulièrement polémiques dans un pays où la population se répartit de manière quasi 
égale entre Église catholique et obédiences évangéliques.  

Déjà candidate en 2013, battue d’une courte tête par Juan Orlando Hernandez, Xiomara Castro a 
réussi cette fois à réunir une coalition de partis de gauche et de centre gauche. Elle a aussi bénéficié 
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de soutiens de poids, dont celui de Salvador Nasralla, une star de la télévision qui avait échoué de 
peu en 2017 face au président sortant, réélu lors d’un scrutin marqué par des accusations de fraude. 
AFP 29 novembre 2021  

En complément.  

- Le pays, qui était devenu une sorte de colonie taïwanaise, pourrait revenir dans la sphère 
d’influence de la Chine populaire. Réseau Voltaire 1er décembre 2021  

A lire aussi :  

« Le SouthCom prend le pouvoir dans un État membre de l’ALBA », par Thierry Meyssan, Réseau 
Voltaire, 29 juin 2009.  

https://www.voltairenet.org/article160801.html  

 
 
ÉCONOMIE  

Manipulation des marchés.  

« Le premier semestre 2020 a été un moment historique dans le transport maritime où on a observé 
une rétraction complètement folle de la demande. Au plus fort de ce premier semestre, 12 % de la 
flotte mondiale était inutilisée. Nos clients nous demandaient de ralentir le flux de marchandise et 
de trouver des solutions de stockage », explique Damien Denizot, directeur adjoint de la 
communication de l’armateur français CMA-CGM.  

« En octobre 2020, chiffre historique dans le transport maritime, seulement 1 % de la flotte 
mondiale était inutilisée », affirme Denizot. Ainsi, entre le début du premier semestre 2020 et la fin 
du deuxième, la flotte mondiale connaît deux situations diamétralement opposées et sans précédent.  

Avec « 56 % de la consommation qui est attribuée aux services, agriculture, etc., biens qui ne sont 
pas échangés, ça isole forcément le phénomène. Ajoutons à cela, le fait que le coût de fret, c’est à 
peu près 3 % du prix d’un bien de consommation », explique Isabelle Méjean, économiste 
spécialiste des questions de commerce international et enseignante à Sciences Po. lepoint.fr 
26/11/2021  

S'ils le pouvaient il ferait disparaître l'espèce humaine.  

Les premiers taxis autonomes commercialisés en Chine - LePoint.fr 28 novembre 2021  

Au volant de cette voiture en marche, il n'y a personne. Sans aucune aide humaine, elle change les 
vitesses, s'arrête aux feux rouges et récupère de nouveaux passagers. Ces automobiles sans 
conducteur sont les premiers taxis autonomes. Pékin vient d'autoriser leur usage commercial, 
dimanche 28 novembre. Ces SUV, équipés de capteurs sur le toit, ne peuvent transporter que deux 
passagers à la fois, avec l'obligation qu'un humain soit toujours assis à l'avant prêt à s'emparer du 
volant en cas d'imprévu. Cette flotte de 67 taxis blancs n'est pour l'instant en service qu'à Yizhuang, 
dans la banlieue sud de la capitale chinoise, à une dizaine de kilomètres du centre-ville.  
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Et il faudra sans doute encore des années avant que des voitures puissent circuler sans aucune 
intervention humaine, l'autonomie complète se heurtant à des obstacles techniques et juridiques 
considérables. Mais le feu vert accordé jeudi au géant chinois de l'Internet Baidu et à la start-up 
Pony.ai, qui compte comme actionnaire le constructeur Toyota, est déjà en soi une avancée 
significative. AFP 28 novembre 2021,  

Et pendant ce temps-là ils jouent à la guerre, elle leur manque décidément.  

Au large de la Corse, la Marine française et cinq pays alliés s'entraînent à la guerre - 
FranceSoir 27 novembre 2021  

L'exercice Polaris 21, organisé par la Marine, "a pour vocation d'intégrer l'environnement 
international d'aujourd'hui qui est marqué par des tensions étatiques", notamment le long des côtes 
syriennes en Méditerranée orientale ou au nord-est de l'Europe, du côté de la Biélorussie, afin de 
"préparer la Marine ainsi que les armées de l'air et de terre à des engagements de haute intensité", 
explique le contre-amiral Emmanuel Slaars depuis le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre de la 
Marine française d'où il commande les opérations.  

Après des décennies d'engagement dans des conflits dit asymétriques face à des unités volatiles et 
agiles de jihadistes, les pays occidentaux se préparent désormais également au retour 
d'affrontements entre Etats avec des combats entre forces comparables à de multiples niveaux -
militaire, diplomatique, spatial, commercial, cyber, informationnel...-.  

Ces manœuvres, qui ont débuté le 18 novembre et se termineront le 3 décembre, engagent 
d'importants moyens militaires de six pays alliés, France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Espagne, 
Italie, Grèce.  

Vingt-cinq navires et 65 avions répartis en deux camps s'affrontent en Méditerranée occidentale, 
des côtes françaises jusqu'au sud de la Sardaigne (Italie) et aux côtes des Baléares (Espagne) à 
l'ouest. Deux bateaux sont aussi présents sur l'océan Atlantique. AFP 27 novembre 2021  

 

La survie du capitalisme représente une menace pour toutes les espèces  

Le plan diabolique de Wall Street pour financiariser toute la nature par F. William Engdahl 
(New Eastern Outlook) Mondialisation.ca, 01 décembre 2021  

Cela s’appelle une société d’actifs naturels (Natural Asset Companies). Avec elle, la Bourse de New 
York a dévoilé le plan le plus radical et potentiellement le plus destructeur à ce jour pour faire 
littéralement des billions de dollars sur quelque chose qui est le droit naturel et l’héritage de toute la 
race humaine – la nature elle-même, toute la nature, l’air, de l’eau douce aux forêts tropicales et 
même aux terres agricoles. Ce système est présenté comme un moyen d’encourager la préservation 
de la nature. En fait, il s’agit d’un plan diabolique visant à financer des milliers de milliards de 
dollars de nature, permettant finalement à une élite financière mondialiste de contrôler même cela. 
Et la Fondation Rockefeller est un partenaire fondateur. La combinaison de la Bourse de New York 
et de cette fondation devrait tirer la sonnette d’alarme.  

Le terme « financiariser » fait référence à l’acte de convertir une valeur intangible en instruments 
financiers. Derrière la fausse façade de l’Agenda vert que l’ONU et le WEF de Davos promeuvent 
avec les principaux gouvernements de l’OCDE, Wall Street et les plus grandes institutions 
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financières du monde promeuvent un plan visant à financiariser pratiquement toute la nature. Ils ont 
même engagé McKinsey et d’autres pour évaluer la valeur monétaire de cette nature. Ils prétendent 
que tout cela vaut 4 trillions de dollars, soit 4000 billions de dollars. Mais comment mettre un prix 
en dollars sur quelque chose donné par la nature ?  

La Fondation Rockefeller est aussi derrière tout ça  

Le projet de la Bourse de New York visant à créer une nouvelle catégorie d’actions – les Natural 
Asset Companies (NAC), qui seront négociées aux côtés d’actions telles que Apple, Boeing ou 
Chevron – a été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre la Fondation Rockefeller et un 
organisme qu’elle a fondé, l’IEG ou Intrinsic Exchange Group.  

Qu’est-ce que l’IEG ? Pour citer leur site Web, l’IEG a été créé par la Fondation Rockefeller en 
collaboration avec la BID d’Amérique latine, affiliée à la Banque mondiale. Il y a deux ans, l’IEG a 
commencé à travailler sur le projet de la Bourse de New York. Leur « conseiller stratégique », 
Robert Herz, a été président du Financial Accounting Standards Board (FASB) de 2002 à 2010. 
Cela en dit long sur le raisonnement qui sous-tend le projet de l’IEG. Herz siège aujourd’hui aux 
conseils d’administration de nombreuses sociétés, dont la banque Morgan Stanley et l’entreprise 
immobilière parrainée par le gouvernement américain, Fannie Mae.  

Pour lire la suite :  

https://www.mondialisation.ca/le-plan-diabolique-de-wall-street-pour-financiariser-toute-la-
nature/5662795  

 
 
LUTTE DES CLASSES. GUERRES IDÉOLOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE  

LVOG - Avertissement. Ces textes étant destinés à des connaissances, ils ont été rédigés 
spécialement pour eux et non pour les lecteurs du portail qui n'ont pas forcément les mêmes 
profiles, ils devront donc faire l'effort de réfléchir ou chercher ce qu'il y a derrière certaines 
expressions ou certains implicites, mais ils ne sont pas obligés de les lire non plus.  

Pour un militantisme ouvrier tourné vers le socialisme.  

- Ce n'est pas pour des prunes qu'Engels avait écrit, je sais plus quand et à qui, que les syndicats 
étaient des ennemis du socialisme, et que Trotsky dira que les syndicalistes étaient les plus à droite 
dans le parti, je cite en substance je ne me souviens pas au mot près, tu m'excuseras. Depuis les 
années 40, ils étaient pratiquement tous syndicalistes, ceci doit expliquer cela !  

Le vieil Engels avait flairé le danger que représenteront les syndicats pourris par les Bernstein, 
Dühring et Cie. ou le réformisme bourgeois comme on disait à une certaine époque. Pour Lénine, ce 
sera une des composantes de la situation qui caractérisera l'impérialisme stade suprême du 
capitalisme, qu'il appellera l'opportunisme, son meilleur allié, et il précisera, le pire ennemi de la 
classe ouvrière car avançant masqué. Il appellera à ne jamais combattre l'un sans l'autre.  

On se souvient de la violente polémique entre Lénine et Trotsky à propos des syndicats où Trotsky 
avait renoué avec son vieux penchant à la conciliation avec les opportunistes, il l'admettra lui-même 
ou il donnera raison à Lénine, mais je crois que par la suite après la mort de Lénine, ce vieux démon 
refit surface sous les traits du front unique qui théoriquement était juste, mais pratiquement serait, 
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soit irréalisable, soit corrompu et ne servira en rien notre cause, il le constatera une nouvelle fois de 
lui-même, je crois même que cela figurait dans le Programme de transition de la IVe Internationale. 
Cependant ses "héritiers" n'en tiendront jamais compte, ce qui entraînera la dislocation de la IVe 
Internationale en 52-53, les uns estimant légitime de ménager la social-démocratie dégénérée ou de 
s'y associer, les lambertistes, les autres penchant pour le PC et cautionnant le stalinisme au passage, 
les pablistes. Tu connais la suite qui était inévitable.  

Ce qui caractérisa Marx, Engels et Lénine, moins Trotsky, c'était dans leurs analyses l'importance 
accordée à la nature de classe ou idéologique que recouvrait chaque position adoptée par les 
différents acteurs politiques, le degré d'immaturité politique ou d'opportunisme chez ceux qui 
s'exprimaient au nom de la classe ouvrière ou du socialisme, et dont ils tenaient compte dans leur 
combat politique pour ne semer aucune illusion dans la tête des travailleurs sur les intentions réelles 
des opportunistes.  

Cependant, ils ne pouvaient pas faire comme s'ils n'existaient pas comme le font les gauchistes. Ils 
savaient quand la situation les contraignait à passer des compromis avec eux ou quand il était 
préférable de les ménager sans toutefois aller jusqu'à se compromettre évidemment, précaution que 
ne prendront pas ceux qui plus tard s'exprimeront en leurs noms. Car dès lors que les opportunistes 
ont conquis des pans entiers de la classe ouvrière ou des classes moyennes ou qu'ils ont obtenu des 
postes parlementaires, et qu'ils sont devenus les interlocuteurs officiels ou privilégiés du 
gouvernement, ils vont se servir de leur influence sur les masses pour les détourner du combat 
politique et du socialisme.  

Ce qu'on n'a peut-être jamais expliqué clairement ou bien compris, c'est que la politique des 
opportunistes est élaborée dans les ministères ou au sein du parlement ou des différentes institutions 
du régime, au Conseil économique et social par exemple, et non dans les instances des partis ou des 
syndicats ouvriers. N'oublions pas qu'en tant qu'opposition parlementaire, le PS et le PCF n'ont 
jamais cessé de participer aux différentes commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat au côté 
des représentants officiels du parti de l'ordre avec lesquels ils s'entendent comme larrons en foire, 
de nos jours tu peux ajouter ceux de LFI.  

Ce procédé a pour fonction de se substituer à la lutte de classe du prolétariat qui ne doit surtout pas 
être à l'origine de l'orientation politique des partis ou des syndicats ouvriers, car ils risqueraient de 
devenir indépendant de l'Etat ou du régime, tandis que les opportunistes y sont subordonnés.  

Dès lors les opportunistes vont tout faire pour empêcher que les masses se mobilisent contre le 
régime. Ils négocient leurs revendications avec le patronat et le gouvernement, et c'est seulement en 
cas d'échec qu'à contrecœur ils les appelleront à se mobiliser si la pression des masses devient trop 
importante. Ensuite ils dresseront suffisamment d'obstacles pour les diviser et faire en sorte que leur 
mobilisation ne prenne pas trop d'ampleur ou qu'elle échoue, échec qu'ils attribueront aux masses ou 
à la faiblesse de la mobilisation, évidemment.  

Ce qu'on vient de décrire, ce sont les deux scénarios qui ont permis de détruire le mouvement 
ouvrier.  

L'un, consiste à réduire la lutte de classe du prolétariat à des conciliabules autour d'une table entre 
les représentants du capital et ceux du travail pour obtenir des concessions à la marge ou des miettes 
en échange de la paix sociale.  

L'autre, à mobiliser les masses après une épreuve de force dont le patronat ou le gouvernement sont 
sortis gagnants, histoire de bien montrer aux potentiels manifestants qu'ils n'étaient prêts à céder aux 
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intimidations ou aux menaces, ce qui effectivement en convaincra ou découragera plus d'un de 
descendre dans la rue, et ce message répété en boucle quotidiennement viendra petit à petit 
s'incruster dans les cerveaux jusqu'à ce qu'à épuisement des manifestants.  

Ces deux scénarios répétés des centaines de milliers de fois depuis des lustres devaient finir par 
dénaturer totalement le mouvement ouvrier et en détourner les travailleurs, hélas !  

Pour engager le combat contre le gouvernement ou le patronat on n'a pas besoin de passer à table 
avant, de leur demander leur avis ou leur permission, on leur adresse nos revendications par 
courriers en recommandé avec accusé de réception, et passer un délai de 48 heures sans réponse on 
estime qu'elle est négative, dès lors on prépare la mobilisation pour les affronter, c'est clair, net et 
précis.  

Revenons à ce que nous disions plus haut.  

Comme on vient de le voir, tout est fait pour que la lutte de classe disparaisse, c'est ce que veulent 
dire ceux qui affirment que la droite et la gauche ont disparu, en fait les classes au profit du 
corporatisme ou du fascisme.  

Il est donc de notre devoir de favoriser la lutte de classe, la mobilisation des masses, y compris 
quand ce sont les opportunistes qui en prennent la direction, donc accepter ce genre de compris qui 
va servir notre cause, j'explique plus loin comment, sauf évidemment si c'est pour servir l'agenda ou 
les intérêts de Soros, Gates et Cie., toujours à partir des mêmes principes ou objectifs définis 
autrefois par les marxistes.  

A savoir :  

- Pour entraîner les travailleurs au combat contre le capitalisme, et pour qu'ils prennent conscience 
qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour défendre leurs acquis sociaux ou politiques. On 
perçoit ici la limite du compromis avec les opportunistes évoqué plus haut.  

- Mieux, pour qu'ils comprennent qu'ils ne les doivent qu'aux combats menés par les générations 
antérieures et non à la générosité du capitalisme ou à ses représentants.  

- Finalement pour que les éléments les plus avancés d'entre eux parviennent à saisir que la lutte de 
classe des exploités et des opprimés a toujours été l'un des facteurs déterminants du processus 
historique, de l'évolution de la condition humaine, sans lequel la civilisation humaine n'aurait jamais 
progressé ou elle se serait éteinte depuis longtemps, avant de parvenir au stade de maturité auquel 
elle est parvenue de nos jours pour entrevoir enfin son émancipation et la liberté, objectif que nous 
ne pourrons atteindre qu'en se situant strictement sur ce terrain de classe, à condition de nous 
organiser ou de construire le parti qui guidera les masses jusqu'à la victoire finale et définitive sur 
ces ennemis de classe.  

Nous ne nous adresserons jamais aux opportunistes pour qu'ils mobilisent les masses, nous ne leur 
reconnaissons aucune légitimité pour s'exprimer au nom des masses. En cela nous sommes 
catégoriquement opposés à la tactique du front unique qui consistent à cautionner ou légitimer les 
opportunistes, à s'unir avec eux, en revanche, si nous ne pouvons pas faire autrement et si certaines 
conditions sont remplies, nous appellerons les travailleurs à participer aux manifestations 
auxquelles ils appelleraient sur nos propres mots d'ordre ou notre propre orientation politique.  
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Notre unique objectif seront de réaliser des contacts et recruter de nouveaux militants, puisque nous 
sommes étrangers à l'organisation et à la préparation de ces manifestions, je ne vois pas pourquoi 
nous devrions assumer la moindre responsabilité de leur déroulement et de leur issu, nous ne 
sommes comptables que de nos actes et non ceux des autres, c'est valable également ici.  

 

Comment des psychopathes en proie à une folie criminelle contre l'humanité se font passer 
pour des "êtres sensibles"  

Les pieuvres, les crabes et les homards reconnus comme des "êtres sensibles" au Royaume-
Uni - francesoir.fr 24 novembre 2021  

LVOG - Quand le législateur se préoccupe du bien-être animal tandis qu'il ne se soucie guère du 
bien-être des hommes, il y a anguille sous roche ou ses réelles intentions ne correspondent pas 
celles qu'il évoque, elles sont forcément inavouables car idéologiquement influencées par les 
intérêts de la classe mafieuse et criminelle qu'il représente.  

Manipulation des consciences dans le cadre du Great Reset. Mode d'emploi.  

Quand on lit toute sorte de documents publiés par des médias, sondages, articles, études, rapports, il 
faut commencer par se demander ou chercher qu'est-ce qui les a motivés ou qu'est-ce qu'ils en 
attendaient, parce qu'ils ne publient jamais rien par hasard. Ils ont toujours une idée ou un objectif 
bien déterminé dans la tête, ce que la plupart des lecteurs ignorent ou ne se doutent pas 
malheureusement. Cela pourrait se résumer en une ou deux questions très simples : Où veulent-ils 
en venir ? Comment s'y prennent-ils pour tenter d'influencer mon comportement ?  

Pour répondre à ces questions il faut tout lire lentement et très attentivement, être concentré, ne pas 
être distrait, et comme tous les éléments n'apparaissent pas forcément selon un ordre logique ou 
chronologique, pour s'entraîner on peut copier certaines expressions ou de brefs passages dans un 
bloc-notes, et ensuite tout remettre dans l'ordre jusqu'à ce le rapport motivation-cause-moyen-effet-
conséquence-objectif-intérêt apparaisse clairement ou soit bouclé. Si dans cette chaîne des éléments 
comportent des parties implicites qui vous échappent ou que vous ignorez, vous pouvez les 
rechercher sur Internet ou vous pouvez vérifier certaines données ou sources, mais généralement ce 
n'est pas nécessaire, car la manipulation est grossière, paradoxalement, c'est une des clés de sa 
réussite parce que la population est déjà censée être acquis à l'idéologie dominante, on peut évoquer 
devant elle des institutions telles par exemple l'ONU, l'OMS, le FMI sans qu'elle y trouve quelque 
chose à redire, puisqu'elle estime qu'elles sont légitimes, elle est mise en confiance et tombe dans le 
piège qui lui était tendu.  

Fabrique du consentement. Comment vous convaincre d'arrêter de consommer des protéines 
d'origine animale (viande, poisson) par des moyens frauduleux et en vous culpabilisant. Mode 
d'emploi.  

FranceSoir - (Les crustacés décapodes et les céphalopodes ont) « la capacité d'éprouver des 
sentiments, tels que la douleur, le plaisir, la faim, la soif, la chaleur, la joie, le confort et l'excitation 
»  

Le projet de loi britannique sur le bien-être animal reconnaît déjà tous les animaux munis d’une 
colonne vertébrale (vertébrés) comme des êtres sensibles. Cependant, contrairement à certains 
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autres invertébrés, les crustacés décapodes et les céphalopodes ont un système nerveux central 
complexe, l'une des principales caractéristiques de la sensibilité. francesoir.fr 24 novembre 2021  

LVOG - C'est facile, il suffit de constater que les animaux sont comme les hommes des êtres 
sensibles, ensuite de les doter d'un nouveau statut semblable ou inspiré par celui réservé aux 
hommes en leur attribuant abusivement des sentiments au lieu de sensations ou en confondant 
sciemment les deux, pour après décréter qu'ils méritent la même attention ou bienveillance, on 
devrait plutôt dire les mêmes traitements, par conséquent, les hommes n'étant plus anthropophages 
devraient cesser de les exploiter et de les consommer, d'être carnivores, bref, ils doivent se convertir 
au véganisme, mieux, végétarisme, mieux encore, végétalisme.  

Où veulent-ils en venir, c'est quoi au juste leurs réelles motivations, qu'est-ce qu'ils ont derrière la 
tête, surtout quand on sait qu'aux prix où sont les crabes, les homards, les écrevisses, les gambas et 
les fruits de mer en général, ce ne sont pas les pauvres qui en consomment, mais les membres des 
classes moyennes et supérieures ? Leur justification et le tour de passe-passe auxquelles ils se 
livrent ne devraient pas vous surprendre, lisez.  

FranceSoir - Le changement climatique peut-il altérer notre rapport avec les céphalopodes ?  

FranceSoir - Le changement climatique pourrait aussi avoir un impact sur nos rapports avec ces 
animaux...  

LVOG - Vous savez qu'ils se moquent éperdument du sort de ces animaux tout comme celui des 
hommes en général, alors c'est juste un faux prétexte pour justifier et mieux vous imposer les 
mesures préconisées par le GIEC dans le cadre de l'instrumentalisation du climat dictées par le 
Green New Deal qui constitue un des éléments du Great Reset conçu par le clan de l'oligarchie 
mondialiste du Forum économique mondial, mesures qui doivent se traduire par la disparition ou la 
réduction des classes moyennes et l'appauvrissement des masses, une régression sociale généralisée. 
Il s'agit donc de les y préparer psychologiquement, tandis que les nantis continueront de se goinfrer 
de homard et autre caviar accompagné de champagne sans modifier leur mode de vie.  

Pourquoi ont-ils entrepris de supprimer les obèses et les affamés ?  

La malnutrition frappe près de la moitié de la population mondiale - AFP 23 novembre 2021  

Selon une étude du Global nutrition report, 48% des êtres humains sont concernés par la 
malnutrition, qu'elle soit excessive ou insuffisante.  

Selon un rapport alarmant de la Global Nutrition Report (GNR) publié mardi 23 novembre, presque 
la moitié de la population mondiale est concernée par la malnutrition. Cette dernière, en plus de 
peser lourd sur la santé des concernés, a également de fortes et néfastes conséquences pour 
l'environnement et le climat. Dans son rapport, la GNR rassemble des données de l'ONU, de l'OMS, 
de l'Unicef et de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et 
avance que 48 % de la population mange trop ou trop peu. AFP 23 novembre 2021  

LVOG - J'ai corrigé par moins de 3 fautes dans l'article de l'AFP. Encore une fois posons-nous la 
question : Où voulaient-ils en venir ? Il faut se la poser systématiquement et commencer par se 
demander qui est aux commandes ?  
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Réponse, des agences de l'ONU ou des organisations qui y sont liées qui toutes cautionnent les 
guerres, génocides, famines, etc. par conséquent elles ne sont nullement préoccupés par la santé de 
la population, mais bien plutôt par les "fortes et néfastes conséquences pour l'environnement et le 
climat" que représenteraient les 48 % de la population qui mangent "trop ou trop peu".  

Trop, à la limite on pourrait le concevoir, mais trop peu, cela ne tient pas, c'est ridicule. Là ils se 
sont démasqués eux-mêmes, car on ne voit pas comment ou pourquoi une personne qui ne mange 
pas à sa faim pourrait causer "de fortes et néfastes conséquences pour l'environnement et le climat".  

Vous aurez noté qu'on retrouve exactement le même procédé que celui employé pour nous faire 
larmoyer sur le sort des décapodes ou des céphalopodes. Leur cible, vous aurez compris que ce sont 
ceux réputés manger trop et non les affamer ou ceux qui crèvent de faim, cela existe encore, j'en ai 
encore été le témoin tout récemment dans le village de ma compagne en Inde.  

En réalité, ces représentants de Mac Do et Coca Cola ou de l'industrie agro-alimentaire qui vous 
empoisse se moquent des obèses, diabétiques, etc. leurs cibles, ce sont les mêmes que celles 
évoquée dans l'article précédent, les masses et les classes moyennes qu'ils veulent forcer à tout prix 
à modifier leur alimentation, à réduire leur alimentation, à ne plus consommer de viande au profit 
de produits de synthèse fabriqués en laboratoire par exemple, dans certains pays ils en font déjà la 
promotion, en Israël et aux Etats-Unis entre autres.  

Mais cela n'explique pas ce que cela recouvre. Réfléchissons.  

Pour trop consommer de tout si on suit leur raisonnement, il faut en avoir les moyens. Par ailleurs, 
on sait que les intentions des exploiteurs n'ont jamais été de permettre aux exploités de s'enrichir, de 
pouvoir économiser chaque mois une partie de leur salaire, de disposer d'une masse d'argent pour 
satisfaire des besoins superflus, s'instruire, partir en vacances, aller au restaurant ou au spectacle, 
etc. bref, de bénéficier d'un mode de vie relativement confortable ou meilleur que celui des 
générations précédentes, leur générosité ne va pas jusque-là, n'est-ce pas ?  

Et pourtant ou malgré eux, c'est ce qui a fini par se produire pour une grande masse de la 
population, notamment celle des grandes puissances impérialistes. Pire, elle n'a cessé d'augmenter 
au cours de la seconde moitié du XXe siècle, tout comme la population mondiale dont la couverture 
de tous les besoins est incompatible avec la survie du modèle économique capitaliste et la 
préservation de notre environnement qui est littéralement saccagé pour produire toujours plus et 
jeter toujours plus, alors qu'il serait possible de produire autrement et de consommer autrement sans 
nuire à la nature, à condition toutefois d'engager un programme de réduction de la population 
mondiale avec le consentement des peuples pour garantir le bien-être des générations futures, donc 
sans porter atteinte au niveau de vie de la population actuelle, mais au contraire en l'améliorant pour 
qu'elle participe à ce programme qui n'aurait aucun rapport avec une entreprise eugéniste...  

Tout le monde aura bien compris que l'ONU et ses agences n'adopteront jamais cette orientation 
conforme aux besoins de l'humanité pour qu'elle se développe harmonieusement et en paix, puisque 
toutes les mesures qu'elles préconisent sont tournées contre les intérêts de toutes les couches de la 
population quel que soit leur mode de vie, y compris celui des plus misérables qui mangent "trop 
peu". Bref, vous coûter trop cher, pas à la planète, au capitalisme qui n'a plus les moyens de vous 
entretenir, de faire des guerres et d'amasser des sommes colossales dont ses représentants entendent 
bien continuer de profiter tranquillement.  

Le capitalisme s'effondre sous le poids de ses contradictions, parce que l'entretien de ses esclaves 
devient un fardeau insupportable.  
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La faute en revient ici à ceux qui bouffent trop, donc il faut réduire les salaires, les taxer davantage, 
les faire travailler plus longtemps, et les supprimer quand ils ne produisent plus rien, les retraités qui 
ne sont pas dans la misère sont de véritables parasites, mais aussi à ces déchets trop pauvres pour 
survivre par eux-mêmes et qu'il faut subventionner, parfois nourrir et loger, soigner à ne rien foutre 
par-dessus le marché, quelle honte, des salauds de profiteurs, de véritables sangsue à qui on accorde 
un tas d'allocations pour qu'ils ne se révoltent pas ou ne crèvent pas de faim dans la rue, et ils 
trouvent le moyen de picoler ou de se défoncer, le vice est dans leur nature, alors quand cela arrive 
dans tel ou tel pays de préférence en guerre, ce n'est que justice rendue, il n'y a pas de places pour 
eux sur notre planète, ils n'avaient qu'à pas se reproduire comme des animaux... Combien parmi les 
bonnes consciences partagent ce discours ignoble, il y en a plus que ce que l'on croit 
malheureusement.  

C'était le prix à payer de la paix sociale manigancée dans les ministères ou les locaux du Medef 
avec leurs complices corrompus du mouvement ouvrier. Mettez-vous à leurs places, il fallait bien 
écouler les marchandises quelque part, mais maintenant que la mondialisation et la division 
internationale du travail est achevée ou a été poussée à l'extrême combinée aux nanotechnologies, 
que de nouvelles classes moyennes particulièrement dociles ont vu le jour un peu partout, que nous 
avons amassé des fortunes colossales ou que nous sommes devenus les maîtres du monde, l'heure 
n'est plus aux tergiversations ou aux compromis merdiques avec ces minables représentants des 
esclaves ou ces opposants qui nous léchaient les bottes, on va tous leur botter le cul à ces vauriens !  

Nous avons chèrement acquis le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous, cela faisait 
longtemps qu'on en rêvait, et il en ira ainsi aussi longtemps qu'on détiendra le pouvoir, dites-le vous 
bien pour dit, vous avez vu de quoi nous étions capables depuis janvier 2020. On vous tient par tous 
les bouts, et quand on vous aura tous passé autour du cou le carcan numérique qu'on a conçu 
spécialement pour vous, vous ne pourrez plus nous échapper, on fera de vous ce qu'on voudra, et si 
vous tentiez de résister, vous seriez aussitôt éliminés dans l'indifférence générale.  

Stop ou encore ? A chacun ses responsabilités.  

 

Woke. L'espèce humaine ou genre humain doit disparaître, tel est leur objectif  

LVOG - A l'heure du Great Reset, de la 4è révolution industrielle et technologique, de l'Intelligence 
Artificielle et du transhumanisme, l'homme, sa nature sensible qui détermine ses besoins et ses 
aspirations qui sont à l'origine du développement économique et social, de l'évolution de son 
espèce, qui lui ont permis de dépasser sa condition animale et de donner naissance à la civilisation 
humaine, est dépassé ou devenu obsolète, encombrant, inutile, il n'a plus sa place sur cette planète, 
et il devrait céder sa place à une créature bionique hybride mi-biologique mi-machine, dont les 
pensées, les émotions ou sensations, les désirs seraient commandés depuis Davos pour faire bref...  

La charte du jouet non genré signée par la Ministre Panier-Runacher. - insolentiae.com 30 
novembre 2021  

Nous avons signé ce matin, avec Elisabeth Moreno et Adrien Taquet, la 3ème Charte pour une 
Représentation mixte des jouets, avec les acteurs du secteur. Elle porte de nouveaux engagements 
sur les jouets scientifiques et techniques et sur les déguisements notamment.  
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Je vous laisse lire la prose gouvernementale sur la Charte des jouets qui ne doivent plus véhiculer 
de stéréotypes genrés discriminants mais… en préservant la liberté de création indispensable pour « 
enrichir l’expérience de jeux » des enfants.  

Que c’est beau.  

Peut-on encore s’interroger sur la nécessité tout de même d’apporter une éducation différenciée y 
compris en fonction du sexe ?  

Une petite fille est-ce forcément « pareil » qu’un petit garçon ?  

De manière observationnelle garçons et filles de façon générale se comportent différemment. Est-ce 
que le non-genré fait avancer la « parité » ?  

Je ne pense pas, car pour qu’il puisse y avoir de la parité, il faut évidemment qu’il y ait des 
catégories donc du féminin et du masculin.  

C’est ce que relevait le lexicologue du Larousse au sujet du pronom iel. Doit-on dire iel est beau ou 
iel est belle ?  

Il est impossible de nier des millions d’années de biologie.  

Tout ceci est une construction, ou plutôt une déconstruction politiquement correct qui cède aux 
lobbys.  

Une charte ce n’est pas contraignant, mais un jour, cela deviendra loi si nous n’y prenons pas garde. 
insolentiae.com 30 novembre 2021  

Une nouvelle charte pour une représentation mixte des jouets - economie.gouv.fr 24  

https://www.economie.gouv.fr/deuxieme-charte-2020-pour-representation-mixte-jouets#  

La Belgique veut retirer les genres féminin et masculin des cartes d'identité - Le HuffPost 1 
décembre 2021  

Le gouvernement a d’abord envisagé d’ajouter un genre “X” avant finalement d’opter pour le retrait 
pur et simple de cette mention.  

Cette décision a déjà été prise en 2020 par les Pays-Bas, qui jugeaient cette mention inutile. Là-bas, 
le genre devrait disparaître des cartes d’ici à 2024. Les cartes d’identité allemandes n’affichent pas 
non plus le genre. Le HuffPost 1 décembre 2021  

 

Un commentaire envoyé et publié dans FranceSoir  

Sans conscience des rapports sociaux sur lesquels repose l'ensemble de la société, sans conscience 
de classe, sans prise de conscience que le système économique actuel est en vigueur depuis un peu 
plus de deux siècles et qu'il n'existe pas de toute éternité, contrairement à ce qu'on voudrait nous 
faire croire pour justifier de le conserver pour l'éternité quitte à entraîner la totale dégénérescence 
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ou la disparition de la civilisation humaine, il ne faut espérer aucun changement, aucune 
amélioration de votre condition dans le futur.  

C'est ainsi, effectivement, il n'existe pas d'autre alternative que l'inversion des rapports sociaux en 
vigueur, c'est-à-dire que les 99% doivent détenir collectivement le pouvoir économique et politique, 
et le 1% qui détenait tous les pouvoirs jusqu'à présent en est dépossédé ou n'en possède plus aucun, 
il cesse de nuire à la société, appelez cela comme voudrez, socialisme ou autre chose peu importe 
les mots, l'essentiel, c'est de partager cet objectif et se donner les moyens d'y parvenir, c'est-à-dire, 
s'organiser et préparer le renversement du régime en place par tous les moyens à notre disposition, y 
compris la force ou les armes à la main, puisque ceux qui détiennent le pouvoir ne le céderont 
jamais pacifiquement.  

 

Le cadavre du stalinisme bouge encore  

La guerre d'Espagne - Annie Lacroix-Riz  

https://www.youtube.com/watch?v=q5-cU8mRwlo  

LVOG - Diffamation.  

Lacroix-Riz - George Orwell présenté comme un révolutionnaire de bonne foi, mais qui n’est pas 
devenu sans motif l’idole des « néo-conservateurs » américains.  

Un commentaire d'un internaute.  

- Je sais que Georges Orwell, quand il a écrit « 1984 » l’a fait contre les communistes. Mais je crois 
que maintenant ceux qui le lisent transposent ce qu’il dit contre les manipulations du capitalisme, 
notamment sur les mots ! Donc je crois que c’est une lecture plutôt éclairante pour beaucoup sur ce 
qu’il se passe actuellement chez nous, du fait de la droite. Mais évidemment quand on voit que 
certains classent Macron à gauche...c’est à s’arracher les cheveux !  

Ma réponse.  

D'après vous, si "maintenant ceux qui le lisent transposent ce qu’il dit contre les manipulations du 
capitalisme", c'est peut-être parce que « 1984 » concernait le capitalisme dans sa version totalitaire 
ou fasciste et le stalinisme, dont les représentants reprennent ici le procédé éculé et détestable de la 
diffamation contre Orwell, partagé par ceux qui se réclament du trotskysme qui n'ont pas attendu 
2021 pour adopter les méthodes qu'ils dénonçaient autrefois chez les staliniens.  

Tout se tient, il faut être foncièrement malhonnête pour ne pas le reconnaître.  

Faire croire qu'Orwell aurait visé "les communistes", c'est grotesque, sachant qu'il n'existait plus 
aucun dirigeant communiste au pouvoir nulle part dans le monde depuis le décès de Lénine en 1924 
ou l'épuration stalinienne du milieux des années 30 (Les procès des Moscou) en URSS.  

Alors qui ou qu'est-ce que Annie Lacroix-riz pouvait-elle cibler, sinon le communisme ou le 
socialisme qui est la seule alternative au capitalisme, au régime totalitaire que l'oligarchie financière 
tente d'instaurer à l'échelle mondiale, ceux qui sont demeurés fidèles au socialisme ou au 
communisme et qui caractérisent le régime de Macron de fascisant et appellent au boycott de 
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l'élection présidentielle de 2022, dont aucun se trouve parmi les néo staliniens qui officient ici et qui 
s'apprêtent à participer à cette infâme mascarade électorale.  

En somme, ceci pourrait expliquer cela, car c'est rendre un immense service à l'oligarchie de 
s'attaquer à Orwell, qui si j'ai bien compris aspirait à un socialisme démocratique débarrassé de la 
pourriture totalitaire stalinienne. S'il était encore vivant, il aurait pu constater comme moi, 
qu'absolument aucune organisation liée ou issue du PCF rejetait toute idée de vaccination et 
défendait les traitements efficaces qui existent depuis janvier 2020 pour traiter la Covid-19 et ses 
variants, toutes se sont rangées dans le camp du totalitarisme, à ma connaissance, idem pour toutes 
les organisations trotskystes. Au mieux, elles ont pris position pour le retrait de la vaccination 
obligatoire en continuant d'appeler à vacciner la population, ce qui revient à cautionner l'orientation 
adoptée par Macron-Castex-Véran-OMS-GAVI-Davos consistant entre autres à contraindre la 
population à servir de cobaye aux trusts pharmaceutiques, bref, le double langage habituel...  

Si "certains classent Macron à gauche", à qui faisiez-vous allusion ?  

C'est la spécialité des néofascistes, des souverainistes, des libertariens du Parti républicain et leurs 
adeptes en France d'accuser Macron, Biden, l'UE et le FEM (Davos), le mondialisme, le 
transhumanisme, etc. d'être communistes, un amalgame qui sert à détourner les masses du 
communisme ou à le décrédibiliser. Quelle coïncidence, c'est vous qui l'avez cherché !  

La gauche, c'est l'histoire d'une escroquerie, elle est morte en 1914 et 1933, et elle ne s'en est jamais 
remise. Le jour où enfin on l'admettra, on pourra la reconstruire et l'humanité fera un pas de géant 
vers son émancipation.  

Pour La Voix de l'Opposition de Gauche.  

Je rajoute un mot le 2 décembre 2021 tiré de Wikipédia, qui paradoxalement rend justice à 
Orwell et ridiculise le discours des staliniens.  

- En 1949, le roman 1984 s'attaque lui aussi à un régime communiste, le régime stalinien. Il serait 
cependant exagéré d'en faire une critique de la doctrine marxiste. Le monde de 1984 ne ressemble 
en effet en rien à une société égalitariste. Selon ses propres déclarations, ce que dénonce Orwell 
dans son roman, c'est le totalitarisme qu'incarne en 1949 le régime de Joseph Staline mais, plus 
encore, le danger d'une généralisation mondiale de ce totalitarisme : il pense que « les graines de la 
pensée totalitaire se sont déjà répandues » dans la jeune classe politique de 194817. Écrivain engagé 
à gauche, Orwell souhaitait par ce roman combattre la fascination qu'exerçait sur un certain nombre 
d'intellectuels britanniques de l'époque le régime soviétique. Le monde de 1984 n'est pas l'URSS de 
1948 (il est bien pire) mais de nombreux détails y font allusion...  

LVOG - Si ici le régime stalinien est caractérisé de communiste, les auteurs de cet amalgame qui 
sont des idéologues ou des intellectuels au service de l'oligarchie, laissent entendre qu'il existerait 
au moins un régime communiste qui ne serait pas stalinien, celui de Marx, Engels, Lénine et 
Trotsky, c'est moi qui le précise. Ils se sentent même obligés d'ajouter qu'Orwell avait épargné "la 
doctrine marxiste", en réalité le socialisme pour lequel il militait à l'inverse des staliniens pour 
lesquels c'était leur ennemi. Orwell visait "le régime de Joseph Staline" et non pas l'Etat ouvrier 
démocratique issu de la révolution russe dont Staline sera le fossoyeur. Orwell défendait donc le 
communisme contrairement à ce qu'affirme Annie Lacroix-riz.  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dystopie  
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Un commentaire envoyé à FranceSoir  

Le naufrage annoncé s'est produit.  

Louis Fouché : « Il faut rester ouvert et en lien avec le monde »  

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/dr-louis-fouche-il-faut-rester-ouvert-et-en-lien-
avec-le-monde  

LVOG - Stop ! Réfléchissons un instant. Soyons logique, essayons de faire preuve de discernement, 
concentrons-nous sur l'essentiel.  

Que valent les propos tenus par des médecins ou professeurs, des intellectuels en tout genre ou des 
acteurs politiques, qui après de longs mois d'hésitations ont bien été obligés d'admettre que la crise 
actuelle n'était pas sanitaire mais politique, que les mesures prises par Macron n'étaient pas dictées 
par des intérêts de santé publique, mais politique, et qui malgré tout ne vous proposent aucune 
action ou perspective politique, aucun objectif politique, pire, qui maintenant vous incite à vous en 
détourner ou vous abandonnent à votre triste sort ? Que valent-ils ainsi que leurs beaux discours ? 
Absolument que dal !  

Alors pourquoi nous ont-ils fait croire qu'ils s'opposaient à ces mesures liberticides et antisociales ? 
Croyaient-ils vraiment à ce qu'ils disaient ou nous ont-ils sciemment abusés ? Je crois que les deux 
cas de figure se sont présentés, mais percevant que les représentants de l'oligarchie au pouvoir ne 
reculeraient pas et qu'il faudrait rompre avec eux et les affronter, ils ont pris peur et ils se sont 
couchés lamentablement, parce qu'ils ne tenaient pas à affronter le régime et ils ne se voyaient pas 
prendre la direction d'un soulèvement révolutionnaire du peuple pour chasser Macron et s'emparer 
du pouvoir. En réalité, ils n'en ont jamais eu l'intention ou ils ont toujours été opposés à un tel 
scénario, ce qu'ils sont bien obligés d'avouer implicitement ou malgré eux d'une certaine manière, 
sans qu'aucun dirigeant ou aucune organisation n'émerge pour organiser les masses désormais 
livrées à elles-mêmes face à un régime totalitaire ou fascisant.  

Tous ceux en qui les éléments les plus conscients de la société avaient placé leur confiance les 
auront finalement trahis ou abandonnés, parce que le terrain de classe ou idéologique sur lequel ils 
se situaient, ne correspondait pas à celui des classes exploitées et opprimées, c'était en réalité de 
faux amis, ils étaient tout sauf indépendants du régime, or c'était la condition indispensable pour le 
combattre jusqu'au bout.  

Quand ils vous appellent à résister, ils ajoutent aussitôt que cela ne sert à strictement rien, et ils ont 
raison, car on ne lutte pas contre un ennemi qui nous a déclaré la guerre avec des fleurs ou des 
bonnes intentions, des incantations, ne les écoutons pas. Pour espérer le vaincre, on doit au 
minimum se doter d'un armement équivalent au sien, c'est-dire, disposer d'une organisation, d'une 
direction, d'un programme, d'une orientation avec des objectifs politiques précis et s'y tenir. Tels 
sont aussi les enseignements de la lutte de classe du passé que tout le monde ou presque ignore. 
C'est l'appel que je lance ici.  

Pour La Voix de l'Opposition de Gauche.  

Mon second commentaire.  
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- « A Reinfo Covid, il y a cette idée qu’il faut rester ouvert et en lien avec le monde. » Apôtre de la 
non-violence, il déplore que les débats passionnés autour de la gestion de la crise sanitaire, et plus 
largement du rapport au monde tel qu’il est, conduisent familles et amis à se déchirer. « À mon 
avis, cela n’a pas de sens. […] Entre être heureux et avoir raison, je préfère être heureux. En 
revanche, il faut bien sûr ne pas oublier ce qui est important et conserver ses valeurs. »  

- « Entre être heureux et avoir raison, je préfère être heureux. En revanche, il faut bien sûr ne pas 
oublier ce qui est important et conserver ses valeurs. »  

Autrement dit, pour être heureux, il faut éventuellement accepter de renier ses idées. Il me fait 
penser à quelqu'un qui n'a jamais cru en ce qu'il disait ou qui n'en avait rien à foutre finalement, 
pour être heureux il serait prêt à penser n'importe quoi, peut-on le traiter de charlatan ? Chez moi, 
mon bonheur passe après la cause que je défends ou plutôt, la question ne s'est jamais posée ainsi, 
car je ne vois pas comment je pourrais abandonner mon idéal et être heureux, je serais terriblement 
malheureux. Il ne méritait pas la confiance que certains lui ont accordée, désolé car il est 
sympathique.  

Tiens, encore les "valeurs", et accessoirement "il faut bien sûr ne pas oublier ce qui est important", 
il doit s'agir des principes, en option, alors que c'est l'essentiel. Des valeurs sans principes, c'est 
vendre son âme au diable ! Ce sont des démagogues, je crois qu'ils ne comprennent rien au 
processus historique, ce sont des ignares, pour ne pas les accuser d'être des salauds.  

Au PT les trotskystes lambertistes avaient inauguré le parti "ouvert" à tous les courants politiques 
les plus contradictoires, on a vu ce que cela a donné, l'opportunisme débridé, épuration, scission et 
quasi disparition du champ politique. Cela fait aussi penser à "la société ouverte", de Georges Soros 
et son Open Society Foundations.  

Il y a aussi des expressions qui reviennent dans leur rhétorique qui les trahissent. FranceSoir l'a bien 
cerné en posant deux questions : Comment faire face à ce système ? Et d’une manière générale, 
comment s’opposer au néolibéralisme ? Faire face, s'opposer, mais à aucun moment il n'est évoqué 
l'objectif de le vaincre, or c'est pour cela qu'on se bat, pour s'en débarrasser, mais pas eux, eux ils 
sont prêts à s'en accommoder s'il leur accorde des concessions...  

 

Un extrait de ma correspondance avec une lectrice du portail.  

Il m'arrive de partager avec d'autres lecteurs ma correspondance, ce qu'ils apprécient car le style est 
un peu plus léger que celui employé dans les causeries, quoique, bref, à vous de voir si cela vous 
intéresse aussi, vous pouvez toujours m'écrire.  

Je partage ce qu'à dit Meyssan dans une vidéo dont je donne l'adresse, en substance :  

- Quand vous ne voulez pas entendre parler de la politique, c'est de votre avenir dont vous ne voulez 
pas entendre parler.  

C'est cela qu'il faut dire à chaque travailleur ou jeune, c'est dire que tout part, passe et revient à 
l'économie à travers la politique, et celui qui ne s'y intéresse pas ou qui n'y comprend rien, il a beau 
être un super scientifique, c'est un âne, il n'a rien à dire sur ce qui se passe parce qu'il ne sait pas de 
quoi il parle...  
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Interview with Thierry Meyssan - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=2eINLYjA1OU&t=157s  

Sous nos yeux (Thierry Meyssan) - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=Fd-QLO99RAI  

Michel Drac, que je découvre, ainsi que des commentaires se demandent pourquoi Meyssan ne 
livre-t-il pas toutes ses sources. Peut-être parce que dans certains cas c'est impossible ou pas 
souhaitable tout simplement, pour protéger ses sources. Pour différentes raisons, par exemple parce 
que cela pourrait mettre en jeu la vie de certaines personnes, parce que les personnes qui lui ont 
fourni certaines informations l'avaient fait à cette condition et il la respecte, ce qui peut se 
comprendre aussi.  

Pour obtenir parfois des informations au plus haut niveau des Etats, on imagine que la confiance 
établie entre les deux parties doit être mutuelle et sans faille, partant de là sans faire confiance 
aveuglément à Meyssan ou à quiconque, si on commence par douter de ces informations, à défaut 
de rechercher et trouver l'origine de chaque info par manque de temps, il ne va plus nous rester 
grand-chose pour comprendre un évènement ou la situation.  

Et puis, il ne faut pas être stupide, en fonction du degré d'importance de chaque info et des sources 
dont on dispose ou qui sont absolument requises ou non, on en fera différents usages ou on ne 
s'avancera pas au-delà de ce qu'on peut retenir comme quasiment certain pour ne pas partir dans des 
spéculations oiseuses ou des fantasmes.  

Etienne Klein - Les nouvelles Technologies quantiques - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=cNpks8-iS8Q  

Si tout est fait pour que les masses soient ignorantes, tout est fait surtout pour qu'elles le demeurent. 
Démonstration.  

Exposé d'une grande intelligence, mais à 56mn il va déraper et passer du terrain objectif ou 
scientifique à celui de l'émotionnel, pour ensuite se livrer à une manipulation :  

- "tout ce passe dans le débat public comme si les scientifiques avaient désormais un rapport 
malheureux à ce qu'ils font, et évidemment pour les chercheurs c'est un traumatisme"  

Parce qu'il refuse d'admettre que les scientifiques travaillent essentiellement pour les capitalistes, 
alors que c'est plus vrai que jamais.  

Quand on sait qui les finance (pratiquement 100% par le privé aux Etats-Unis par exemple), à qui et 
à quoi servent leurs recherches, il est légitime d'affirmer qu'ils n'œuvrent pas au bien commun, 
sinon il faudrait attribuer des bonnes intentions aux trusts pharmaceutiques ou de l'agro-alimentaire 
par exemple, c'est grotesque, mais lui cela ne le choque pas, il le nie ou cela ne lui vient pas à 
l'esprit.  

Après avoir évoqué brillamment les différences ou les contradictions qui existent entre les principes 
et les valeurs, le progrès et l'innovation, (plus tard entre corrélation et causalité) voilà qu'il les 
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oublie en affirmant le contraire de ce qu'il vient d'exposer, exactement comme Boris Cyrulnik, 
parce qu'il est animé par des intentions idéologiques ou elles dominent chez lui.  

Il va d'ailleurs s'employer à l'expliquer lui-même, mais je crois qu'il n'en a pas eu conscience, quand 
il évoquera plus loin les rédacteurs de l'Encyclopédie au XVIIIe siècle qui illustrèrent leurs 
définitions d'un tas de croquis ou dessins de machines ou d'outils pour que les lecteurs comprennent 
bien de quoi il s'agissait ou à quoi ils pouvaient servir, comme on dirait aujourd'hui le Larousse 
illustré.  

Selon Klein, ils (Diderot, d'Alembert, etc.) considéraient que plus il y a de technologie dans la 
société et plus les principes scientifiques qui ont rendu possible ces technologies seront connues du 
public, ils pensaient que la technologie, la technique était le vecteur pratique de la connaissance 
scientifique, évidemment c'est faux. Nous avons tous un rapport magique aux objets 
technologiques."  

Il fallait traduire ainsi : plus il y aurait de technologie et plus les hommes s'interrogeraient sur ses 
origines, le développement des forces productives, plus ils prendraient conscience du processus 
dialectique matérialiste de l'histoire, plus les hommes seraient à même de forger consciemment leur 
destin.  

Qu'est-ce qui est mis en œuvre ou qu'est-ce qu'on perçoit dans des objets technologiques ? De la 
matière, des matériaux, des matériaux qui viennent de quelque part, qui ont des propriétés et des 
pouvoirs particuliers, ils ont été transformés, usinés. De l'énergie consommée ou qui les traverse, 
nécessaire à leur fonctionnement. Plusieurs pièces assemblées  

Donc ce que Klein raconte ne correspond pas aux intentions de Diderot, d'Alembert et leurs amis, je 
l'accuse même de déformer sciemment leurs intentions, car ils avaient pressenti et seulement 
pressenti, que le développement des forces productives étaient à l'origine du développement 
scientifique ou technologique, et au-delà, l'un des principaux facteurs à l'origine du processus 
historique sur lequel reposait l'évolution de l'espèce humaine ou l'humanité, qui déterminerait son 
destin futur selon l'usage qu'elle en ferait, ce que Marx et Engels théoriseront un siècle plus tard, et 
qui sera confirmé par la suite jusqu'à nos jours.  

De la même manière, on comprendra pourquoi après avoir évoqué une réunion à laquelle il avait 
participé avec des cadres de Google, il ne pourra pas admettre que cette théorie reposant 
essentiellement sur une description scientifique de la réalité était juste, il lui opposera "un rapport 
magique aux objets technologiques", qui consiste à nous priver du pouvoir de prendre conscience 
du processus historique, d'accéder à la réelle connaissance, qui pourtant existe quelque part, dont il 
est un des représentants, mais pas seulement.  

Il développera ensuite en expliquant qu'avec Internet ou les réseaux sociaux se constituaient des 
"cercles" ou des "clans" dangereux pour la démocratie s'employant à détourner la connaissance ou 
la véritable information, du "véritable contrat social" dont les médias institutionnels seraient les 
porte-parole, les vérificateurs de fake news la garantie, il l'a dit, je n'invente rien. Quand on sait que 
tous les médias appartiennent à des oligarques milliardaires impliqués dans la guerre idéologique et 
psychologique contre le peuple et soutiennent Macron et le régime totalitaire actuelle, on a exposé 
ici les réelles intentions que devait servir cette conférence, dont éventuellement ramener dans le 
giron du régime ou au bercail des bien-pensants ou de la pensée unique totalitaire, les brebis égarés 
qui rejetteraient leurs discours et leurs mesures liberticides et antisociales.  
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En guise de conclusion.  

En préambule, il avait affirmé que la vulgarisation des sciences ne fonctionnait pas ou que le public 
ne s'y intéressait pas. Partant de là, on aurait donc pu s'attendre à ce qu'il nous explique pourquoi, et 
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la population s'y intéresse. C'est ce qu'il fit, à sa manière, pour 
la dissuader d'y parvenir par ses propres moyens ou en sortant des sentiers battus complètement 
corrompus, toute interprétation indépendante qui ne passerait pas l'épreuve de vérité divine du 
Décodex du Monde ou Libération serait erronée ou qualifiée de complotiste, il a employé le terme.  

Leur point commun, interdire aux masses de penser par elle-même, ils ne leur dénient pas 
seulement ce droit, ils estiment qu'elles en sont incapables, il ne faut pas qu'elles (ou leurs 
représentants) manifestent en quoi que ce soit leur indépendance, il faut absolument les enfermer, 
les confiner dans un mode de pensée monolithique, la survie du régime est à ce prix, ils veillent sur 
lui.  

LVOG - Je rajoute un mot. Hier je suis tombé sur une autre conférence donnée par Etienne Klein à 
l'INRAE le 28 septembre 2021, elle était intitulée La réalité du monde de 2021. Vous savez 
combien il y a eu de participants ? 7 ! Vous pouvez le vérifier vous-mêmes dans les commentaires.  

Lors de la dernière causerie j'avais évoqué Philippe Bobola & Jean-Dominique Michel qui avaient 
eux aussi donné une conférence devant une poignée de personnes dans une pièce minuscule. Vous 
me direz que c'est rassurant qu’ils n’aient pas plus d'audience, certes mais elle est multipliée du fait 
qu'elles sont retransmises sur le Net, il sert à cela, ce qui leur permet de se prévaloir d'une notoriété 
largement surfaite ou qui n'a aucune signification à l'arrivée. J'ai également remarqué en écoutant 
quelques passages de conférences, que pratiquement au mot près ils se répétaient souvent comme 
des 33 tours en vinyle rayés ou ils ressortaient les mêmes références qui servent à épater la galerie, 
cela donnait l'impression d'entendre la même conférence, car je me suis surpris à me dire, tiens, il l'a 
déjà dit la dernière fois, or le thème était différent.  

Bref, ils font penser à ces musiciens ou groupes de rock élevés au rang de stars, qui ont pondu un 
jour 4 ou 5 morceaux originaux, et qui pendant 40 ans vont broder dessus sans inventer grand-chose 
comme si leur imagination s'était rapidement tarie. Eux ils brassent du vent en dénonçant les élites 
qu'ils imitent finalement, bravo les clowns !  

 

Un courriel adressé à un lecteur du portail.  

- A part cela, la situation tourne au fascisme dans de nombreux pays, à commencer par la France. Ils 
s'attaquent à nos libertés individuelles et fondamentales, en prenant bien soin que la majorité de la 
population puisse continuer à satisfaire ses besoins élémentaires ou alimentaires, de sorte qu'elle 
s'en accommode et ne se révolte pas, une fois bien enchaînée et toute opposition divisée, atomisée 
ou réduite au silence, ils n'auront plus qu'à la plumer ou l'écraser, et si nécessaire réprimer 
férocement les résistants dans notre genre.  

La situation est inédite à plus d'un titre, on n'a jamais vécu une période où il n'existait plus un seul 
parti ouvrier pour représenter les masses...  

- A propos de la situation très vite.  
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Tous les jours je lis des articles ou des commentaires de gens qui répètent sans cesse les mêmes 
choses et qui en cours de route oublient ou ignorent l'essentiel, ensuite ils s'étonnent qu'ils ne se 
passent rien, que rien ne change ou que la situation empire.  

Leur point commun : ils ignorent systématique l'économie, pire, ils sont complètement abrutis 
quelque part ou plutôt ils sont pris à leur propre piège idéologique, parce qu'après avoir dit et répété 
mille fois que la crise n'était pas sanitaire mais politique, ils ne parlent que des chiffres de l'Insee, de 
l'Inserm, etc. ils contestent le discours officiel en se situant sur le même terrain, dès lors c'est 
impossible de s'en sortir, la seule issue est politique, mais ils ne peuvent pas y venir parce qu'ils sont 
tous inféodés au régime.... Or, dans le cadre du régime il n'existe aucune issue, hormis placer des 
illusions dans des néofascistes ou des souverainistes ou des nationalistes compatibles avec l'extrême 
droite, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du socialisme, pour eux le socialisme est une 
idéologie totalitaire.  

Cela me fait dire que certains devraient être tentés d'y venir malgré tout, ils n'ont pas le choix, car 
c'est cela ou adopter une attitude suicidaire et se résigner à vivre sous le fascisme, c'est aussi simple 
que cela. Pour eux, la question de la réhabilitation du socialisme va se poser, maladroitement 
évidemment dans un premier temps, dans sa version réformiste, donc inapplicable, mais on peut 
imaginer que certains s'en apercevront et seront tentés d'aller plus loin et envisageraient de rompre 
avec le capitalisme. De toutes manières, il est impossible de résoudre le moindre problème sans 
affronter les tenants du capitalisme, sans leur retirer le pouvoir qu'ils détiennent, sans rompre avec 
le capitalisme, dont tous ceux qui tiennent un autre discours se retrouvent immédiatement face à une 
contradiction dont ils ne peuvent sortir que de deux manières différentes, soit en le niant et cela 
revient à refuser d'affronter le capitalisme et ils sont immédiatement démasqués et discrédités, soit 
ils en conviennent et ils s'engagent sur la voie de la rupture avec le capitalisme.  

Car c'est cela la clé de la situation ou ce qu'on appelle la croisée des chemins pour la civilisation 
humaine, soit en finir avec le régime d'exploitation, soit envisager la disparition de l'espèce 
humaine, parce que le transhumanisme et le régime technocratique en seraient la négation.  

Ils ont déclenché cette crise, parce qu'elle couvait depuis des années et ils ne savaient plus comment 
la contenir, comme d'habitude au lieu d'attendre qu'elle éclate au risque de ne pouvoir en contrôler 
les conséquences, ils ont pris les devants. Ils avaient imaginé la totalité du scénario que nous 
sommes en train de vivre depuis plus d'une décennie, j'ai mis en ligne les documents en question ou 
qui le prouvait, ils dataient de 2010 et 2015 notamment.  

J'ai commencé une nouvelle causerie, j'ai deux réflexions à développer. Je ne suis pas l'actualité à la 
lettre, c'est réservé à ceux qui sont déjà gagnées à leur idéologie ou à ceux qu'ils veulent conquérir 
et je ne fais partie de ni l'un ni l'autre. Si on ne développe pas nos propres idées, on est foutu.  

On peut leur opposer un projet de société cohérent, viable, fiable, sérieux, qui permet d'apporter des 
réponses à tous les problèmes ou défis auxquels nous sommes confrontés sur le plan économique, 
social, politique, anthropologique, environnemental, scientifique, culturel, morale, humaniste, etc.  

Tous les intellectuels ou les membres des classes moyennes qui interviennent dans des conférences 
ou dans des blogs ne veulent pas entendre parler de tout cela. Pour eux le capitalisme est 
réformable, ils croient toujours dans la transmutation du plomb en or, parce que leurs poches en 
sont déjà bien garnies, d'or et non de plomb évidemment, mais comme elles sont percées et on leur 
en pompe de plus en plus, ils craignent de se retrouver à court ou de se faire plumer.  
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Il ne faut pas chercher ailleurs leur motivation quand ils critiquent Macron, et si demain l'extrême 
droite leur garantissait le couvert, ils la suivraient ou en deviendraient des fanatiques à l'instar des 
SA sous Hitler ou de la milice de Joseph Darnand sous Pétain. A suivre.  

Question.  

As-tu des idées pour développer mon courant politique, je suis prêt à tout entendre. Qu'est-ce qu'on 
pourrait faire pour essayer de contacter des intellectuels, des scientifiques, des artistes, etc. ?  

Faut-il changer quelque chose, je ne sais pas, je passe peut-être à côté de quelque chose que j'ai sous 
les yeux, avec moi on peut parler franchement, après on discute tranquillement, on est ou pas 
d'accord, peu importe...  

 

Un autre courriel adressé à un lecteur du portail.  

- Pour revenir à la situation.  

C'est certain qu'un grand nombre de travailleurs de toute catégorie doivent se poser de plus en plus 
de questions sur ce qui se passe depuis janvier 2020. D'autre part, je pense qu'une infime minorité 
seulement doit encore se faire des illusions de ce qui pourrait sortir des élections de 2022, pour ne 
pas dire que personne n'en attend quelque chose de bon, en principe il devrait arriver un moment où 
inconscient ils ne compteront plus que sur eux-mêmes, et s'apercevant qu'ils ne sont pas les seuls, 
ils finissent par se dire que leur avenir ne dépend que d'eux et qu'ils doivent passer à l'action, soit en 
se soulevant simultanément et spontanément, soit en trouvant la voie de l'organisation pour préparer 
le renversement du régime en place et s'emparer du pouvoir politique. Mais on n'en est pas encore là 
ou on en est encore loin, je l'ignore, d'autant plus que cela nécessiterait un niveau de conscience 
beaucoup plus élevé. Or, sans entrevoir de perspective politique ou sans définir des objectifs 
politiques qui les uniraient, ce qui devrait être la tâche prioritaire du parti de leur en proposer, donc 
sans direction, cela risque d'être encore long ou très laborieux.  

On peut aussi imaginer une explosion spontanée et incontrôlable, inattendue bien que dans l'air ou 
annoncée depuis des décennies. Si on s'en donnait vraiment les moyens, je suis persuadé que l'on 
pourrait construire ce foutu parti qui nous fait défaut, mais le problème, c'est qu'on a affaire à des 
dirigeants incompétents, qui manquent totalement de psychologie pour s'adresser aussi bien à un 
ouvrier de base qu'à un intellectuel ou un membre des classes moyennes. La situation m'apparaît 
tellement clairement, tout me semble si logique, que je me dis que ce n'est pas possible de ne pas la 
rendre et de ne pas réussir à la partager avec des milliers de travailleurs de toute condition, sinon 
cela voudrait dire qu'ils sont tous abrutis au dernier degré, ce qui est impensable.  

Tu sais, c'est comme lorsque tu regardes un film policier, à la fin tout le mécanisme, l'enchaînement 
des faits et le mobile du crime t'apparaissent clairement, tu t'exclames : j'ai compris, parfois tu 
découvres l'auteur du forfait et son mobile avant la fin, parce que tu n'es pas con, si on t'explique les 
choses, si on te les met sous les yeux, tu as la faculté de comprendre, surtout quand tu es motivé. 
Dans le cas d'un film ou d'une histoire, tu ne veux pas passer pour un crétin, y compris vis-à-vis de 
toi-même, et là en l'occurrence à force qu'on te pourrisse la vie et qu'on te la promette encore pire 
dans les mois ou les années à venir, tu deviens hyper motivé, ton niveau d'attention ou d'écoute 
augmente, et si par la force des choses cela devient une obsession, tu vas produire des efforts que tu 
n'aurais jamais faits en temps ordinaire, tu vas te surpasser et ton niveau de conscience va 
progresser sans même que tu t'en aperçoives, petit à petit tu vas passer de la pénombre de 
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l'ignorance ou de l'obscurantisme à la lumière de la connaissance, tu vas entrevoir la réalité telle 
qu'elle est vraiment, et là tu seras enfin prêt pour passer à l'action ou prendre ton destin en main.  

Personne n'est prêt à se résigner à vivre sous un régime fasciste, ceux qui s'en moquent ne méritent 
pas qu'on s'arrête sur leurs cas. Une minorité organisée peut suffire pour entraîner des pans entiers 
des masses au combat pour renverser le régime par une révolution, sachant que la réaction ne pourra 
pas mobiliser des forces équivalentes ou supérieures, parce que celles sur lesquelles elle pourrait 
compter ne seraient jamais autant motivées ou prêtes à risquer leur peau pour un régime qu'elles 
savent maintenu en vie artificiellement ou honni par l'immense majorité de tous les peuples, elles se 
disloqueraient ou se rendraient face au rouleau compresseur des masses révolutionnaires qui les 
liquideraient froidement.  

Il me manque quelque chose pour inspirer confiance aux lecteurs et aux militants. Mes capacités 
sont trop limitées et cela se voit, d'ailleurs j'en parle moi-même, je ne m'en cache pas. Je n'ai jamais 
aspiré à devenir un grand dirigeant, je comptais plutôt sur une direction collective composée de 
militants conscients sincères et honnêtes pour construire les bases d'un parti, en quelque sorte on 
aurait partagé nos connaissances et nos compétences de façons à pallier les carences des uns et des 
autres à défaut d'avoir parmi nous un Karl Marx ou un Vladimir Ilitch Oulianov Lénine, on aurait 
été complémentaire et non en concurrence, mais malheureusement nous n'y sommes pas encore 
parvenus  

J'ai entendu un conférencier expliquer que ce qui avait changé dans la société depuis qu'elle était 
passées sous l'influence du néolibéralisme et sa philosophie nihiliste, c'était qu'au lieu d'être 
gouvernée par des principes universels, partagés ou acceptés par l'ensemble des citoyens, elle se 
référait désormais à des valeurs tournées vers l'individus de sorte que chacun pouvait les interpréter 
à sa manière ou lui donner le contenu qu'il voulait sans se soucier des autres membres de la société, 
conduisant à sa complète dégénérescence, à sa dislocation, à son éclatement ou à sa disparition à 
terme. Il ajouta qu'un principe était un élément constituant, structurant, objectif, alors qu'une valeur 
était aléatoire, inconsistante, subjective, et qu'aucune société ne s'était développée sur la base de 
valeurs, mais toujours sur la base de principes, autrement dit sur des bases matérielles, constat 
auquel était parvenu le marxisme, en soutenant qu'ils pourraient en être fait un tout autre usage ou 
qu'ils pourraient servir à une toute autre destinée, dès lors qu'on les mettrait en pratique dans une 
société débarrassée des rapports sociaux d'exploitation ou se fixant un tel objectif.  

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des principes vont avoir un contenu différent selon la classe 
qui détient le pouvoir ou qui les met en pratique et en tire profit essentiellement. Donc ils ne sont 
pas mauvais ou nuisibles en soi, et si l'oligarchie tient absolument à les liquider et à les remplacer 
par des valeurs flottantes ou changeantes au gré de ses besoins, c'est pour que les exploités ne 
puissent pas les invoquer ou les utiliser contre elle au cours de leur combat politique, parce qu'elle a 
bien compris qu'ils pouvaient les unir ou qu'ils en ont besoin pour structurer leur futur état ou 
République sociale. Ce n'est pas par hasard que l'oligarchie est foncièrement antirépublicaine et 
antidémocratique, qu'elle tend vers le totalitarisme ou le fascisme, c'est parce que ces principes sont 
incompatibles avec sa conception transhumaniste et technocratique de la société et du monde. Cela 
explique aussi pourquoi elle a déclaré la guerre au capitalisme, mais pas à l'exploitation de l'homme 
par l'homme ou à l'esclavage.  

Les discours quasi-fanatisés que l'on entend partout sur le climat ou un malheureux virus, relèvent 
d'une monstrueuse mystification ou instrumentalisation, qui reposent sur des valeurs ou des 
émotions et non des principes scientifiques ou des faits, ils suffisent à démontrer à quel point il est 
urgent de se libérer du poison idéologique qui est parvenu à s'infiltrer profondément dans 
pratiquement tous les cerveaux de la population toutes classes ou niveaux d'instruction confondus.  
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Cela pour dire qu'il fallait en revenir à son antidote ou aux principes de base du marxisme et s'y 
tenir.  

On ne peut pas inventer une autre alternative au capitalisme que le socialisme, et on ne peut pas 
inventer non plus une autre classe ou idéologie, mode de pensée, capitaliste et idéaliste, contre 
socialiste ou communiste et matérialiste.  

On met quiconque au défi de le réfuter. Je publierai cela dans le portail.  

 
 
TOTALITARISME. LUTTE DE CLASSE ET GUERRE BIOLOGIQUE  

LVOG - Je me demande comment ceux qui soutiennent la vaccination peuvent encore se regarder 
dans un miroir ou dormir tranquille, sont-ils tous des monstres de cruauté ? Si parmi eux il y en a 
qui se réclament du socialisme, sachez qu'ils y sont totalement étrangers.  

La milice fasciste de Big Pharma a assassiné le Dr Andreas Noack  

Le Dr Andreas Noack, chimiste autrichien renommé, est mort quelques heures après avoir 
dénoncé les risques de l’hydroxide de graphène - cv19.fr 30 November 2021  

Le lanceur d’alerte Dr. Andreas Noack, chimiste autrichien renommé expert sur le carbone, est mort 
quelques heures seulement après avoir dénoncé les effets de l’adjuvant hydroxide de graphène, une 
nanotechnologie qui serait présente dans l’injection, expliquant que c’est ce qui tue réellement les 
gens en s’immisçant dans l’ensemble des organes et provoquant des lésions au niveau cellulaire, 
“comme des nano-lames de rasoir”.  

Il affirme que cela pourrait expliquer pourquoi les athlètes meurent soudainement pendant les 
entraînements et les matchs, ou pourquoi certains meurent instantanément si l’adjuvant a été injecté 
dans la circulation sanguine plutôt que dans le muscle…  

Cette semaine, entre le 23 et 26 novembre, le Dr Noack a subit une “attaque furtive” après sa 
dernière vidéo, selon sa femme [1] [2] enceinte, et serait décédé peu de temps après d’une crise 
cardiaque.  

Résumé :  

L’hydroxyde de graphène a été trouvé dans tous les vaccins étudiés. L’hydroxyde de graphène 
forme des structures dans le flux sanguin d’environ 50 nm de large et 0,1 nm d’épaisseur. Elles sont 
très fines mais très solides. Ils agissent comme de petites lames de rasoir dans le flux sanguin qui 
peuvent couper les vaisseaux sanguins. Ils ne se décomposent pas. Une fois dans la circulation 
sanguine, ils y resteront pour toujours (à moins que la personne ne reçoive une transfusion sanguine 
pour les éliminer). Leur effet sur les vaisseaux sanguins est cumulatif. Plus ils restent longtemps 
dans la circulation sanguine, plus les vaisseaux sanguins sont endommagés au fil du temps. Cela 
crée des problèmes d’hémorragie dans tout le corps.  

Selon lui, un débit sanguin plus élevé (dû à une activité physique intense des athlètes) entraînerait 
des dommages plus importants aux vaisseaux sanguins causés par l’hydroxyde de graphène et 
expliquerait donc les décès d’athlètes parmi les personnes injectées.  
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Voici des citations importantes faites par le Dr Noack :  

Recevoir le Vax, c’est comme jouer à la roulette russe. Les personnes qui meurent immédiatement 
ou peu après avoir reçu le vaccin sont comme des victimes de la roulette russe. C’est lorsque 
l’oxyde de graphène frappe immédiatement la paroi des vaisseaux sanguins qu’il provoque la mort 
ou l’effondrement immédiatement après avoir reçu le vax.  

Les médecins qui pratiquent des autopsies sur les victimes du Vax ne vont rien trouver. Ces 
médecins cherchent quelque chose de biologique comme cause de la mort mais l’hydroxyde de 
graphène n’est pas biologique donc il ne sera pas visible dans leurs tests.  

Il y a des photos de sang coagulé sortant du nez. Les gens saignent à mort de l’intérieur.  

Les athlètes de haut niveau qui meurent ont un sang qui s’écoule rapidement. Plus le sang circule 
vite, plus les rasoirs font de dégâts.  

En tant que chimiste, si vous injectez ça dans le sang, vous êtes un meurtrier.  

La question à poser aux fabricants de vaccins et aux politiciens est la suivante : pourquoi ces lames 
de rasoir sont-elles dans les vaccins ? Comment peuvent-ils justifier leur présence dans les vaccins ?  

Et maintenant, ils veulent forcer les enfants à être vaccinés dès l’âge de 5 ans avec ce truc horrible !  

Il y a un an (nov 2020), le chimiste avait été arrêté par une unité de police armée pendant un live 
youtube.  

L’Autriche est le premier pays d’Europe et du monde à mettre en œuvre un programme de 
vaccination de l’ensemble de la population sous peine d’amendes ou d’emprisonnement en cas de 
non-vaccination. Le plan de vaccination complet débutera en février 2022. cv19.fr 30 November 
2021  

Sources :  

https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVI
D19_VACCINES  

https://strangerinajewishworld.com/2021/11/28/dr-andreas-noack/  

https://odysee.com/@Docuteca:5/AndreasNoack:2  

https://truth11.com/2021/11/30/whistleblower-dr-andreas-noack-renown-austrian-chemist-is-dead-
just-hours-after-speaking-out-about-the-effects-of-the-adjuvant-graphene-oxide-in-a-post-written-
by-his-wife-he-was-found-dead-in-l/  
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Meurtre prémédité.  

Un mort, faute d'anesthésiste à l'hôpital du Bailleul : "Malheureusement, ça devait arriver" - 
francebleu.fr 25 novembre 2021  

Le manque de médecins prend une tournure dramatique dans le Sud Sarthe. Un patient qui était 
venu à l'hôpital du Bailleul (situé entre Sablé et La Flèche) est mort car il n'y avait pas de médecin 
anesthésiste présent pour réaliser l'opération urgente dont il avait besoin.  

Atteint d’une péritonite, c’est-à-dire une inflammation aiguë, le patient en question aurait dû être 
opéré en urgence au Bailleul. Mais son transfert en ambulance au Mans, à une quarantaine de 
kilomètres, a été fatal. Il est décédé peu de temps après son arrivée, selon les informations que 
France Bleu Maine a pu recueillir.  

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-mort-faute-d-anesthesiste-a-l-hopital-du-bailleul-
malheureusement-ca-devait-arriver-1637861987  

 

Comment ils assassinent la jeunesse.  

Thaïlande : à 15 ans, 25 ans, 26 ans, ils décèdent après la vaccination, les funérailles ont eu 
lieu le même jour, dans le même temple - lemediaen442.fr 30 novembre 2021  

Wuthidet Namo (15 ans), Watchira Maichan (25 ans) et Sithipol Bovornkittipaisal (26 ans) sont 
tous décédés peu de temps après avoir reçu leur deuxième vaccin anti-Covid-19. Des funérailles ont 
eu lieu le même jour pour les trois jeunes Thaïlandais. Tous les trois sont morts à moins d’une 
semaine d’intervalle. Les proches des victimes pensent que le vaccin a quelque chose à voir avec 
leur mort.  

À 16 heures, le 28 novembre, les journalistes d’Amarin TV se sont rendus au pavillon funéraire de 
Wat Nam Daeng, sous-district de Bang Kaeo, district de Bang Phli, province de Samut Prakan. Ils 
ont été informés de décès après la vaccination contre le covid-19. Plus de trois corps dans le temple. 
L’atmosphère est triste au pavillon thaïlandais, où prient parents et amis.  

Concernant Wuthidet Namo, 15 ans, sa tante, Juthathip Namo, 46 ??ans, a déclaré que son neveu 
avait reçu un premier vaccin Pfizer fourni par l’école Khlong Krathum Rat Uthit où il était élève de 
3e année, le 3 novembre. Suite à l’inoculation, il a subi des effets secondaires : de la fièvre, un 
essoufflement et une perte de poids. Après avoir reçu la deuxième injection de Pfizer le 24 
novembre, le jeune homme a ressenti une douleur au niveau de la poitrine et a eu du mal à respirer. 
Transporté à l’hôpital Samut Prakan, le jeudi 25 novembre où son état s’est rapidement agravé, il 
décédera un jour plus tard. Le médecin conclura que la mort de Wuthidet Namo est due à un diabète 
sucré (DS) et une glycémie élevée. La famille pense que la cause du décès est certainement liée au 
vaccin.  

Watchira Maichan, 25 ans, travaillait pour l’entreprise Isuzu dans le quartier de Samut Prakan. Il est 
décédé 13 jours après avoir reçu la deuxième dose d’AstraZeneca. Ses proches ont déclaré qu’il 
avait reçu sa première injection de vaccin le 26 août. Les effets secondaires ont commencé par une 
forte fièvre, de la diarrhée. Le 20 novembre, huit jours plus tard après la seconde dose effectuée le 
12 novembre, il a développé des douleurs thoraciques, ses mains ont commencé à verdir. Il a été 
admis avec une forte fièvre à l’hôpital, où il est décédé le 25 novembre. Le médecin diagnostiquera 
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une infection du sang. Il était en bonne santé, sans aucune maladie sous-jacente. Sa famille et ses 
proches pensent qu’il est mort à cause du vaccin.  

Sithipol Bovornkittipaisal, 26 ans, tout juste diplômé, est décédé moins d’une demi-journée après 
avoir reçu la deuxième vaccination, après son retour chez lui. Sa sœur raconte : « Vers vingt-et-une 
heures, mon grand frère est monté pour allumer le climatiseur de la chambre. Après cela, vers vingt-
trois heures, avec ma mère nous nous inquiétions de ne pas le voir et sommes allées dans sa 
chambre. Il gisait inconscient sur son lit. » Le médecin pense qu’il est mort d’une insuffisance 
cardiaque aiguë et que ce n’est pas lié au vaccin, mais ses proches pensent que sa mort subite est 
due au vaccin.  

Voici le reportage la chaîne thaïlandaise Amarin TV concernant le décès des trois jeunes gens dont 
les corps sont dans le même temple :  

https://www.youtube.com/watch?v=4I9874xLDM8  

 

Avertissement.  

Le vaccinologue Geert Vanden Bossche l’affirme : « Les conséquences de la vaccination de 
masse pourraient être catastrophiques » - lemediaen442.fr 1 décembre 2021  

Dans une interview historique pour The HighWire, l’animateur Del Bigtree s’est entretenu avec le 
vaccinologue qui a entre autres coordonnait le programme de vaccination Ebola via GAVI en 
collaboration avec l’OMS, l’UNICEF, le CDC… Le virologue et expert vaccinal Geert Vanden 
Bossche lance un avertissement concernant la vaccination massive et la catastrophe qui pourrait 
s’ensuivre.  

« Je ne vais pas divulguer son nom. Mais c’est certainement un, si ce n’est pas le plus célèbre 
vaccinologue sur le globe qui m’a dit “Geert, vous avez raison. Ces vaccins vont essentiellement 
produire des variants, mais personne ne va vous écouter parce que vous allez à l’encontre de la 
pensée dominante.” »  

« Si nous continuons la vaccination de masse, que nous continuons à faire des injections de rappel, 
si nous vaccinons tous les enfants, je veux dire, si cela n’entraîne pas une catastrophe, vous pouvez 
me mettre en prison. Seules les personnes qui auront encore une immunité innée intacte auront une 
chance de survivre. » lemediaen442.fr 1 décembre 2021  

https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-vaccinologue-Geert-Vanden-Bossche-
pr%C3%A9sente-les-raisons-pour-lesquelles-les-cons%C3%A9quences-de-la-vaccination-de-
masse-pourraient-%C3%AAtre-catastrophiques-(Del-Bigtree,-The-Highwire,-novembre-2021):7  

LVOG - J'ignore ce que vaut cette déclaration. Que la vaccination favorise l'apparition de variants, 
ce n'est plus à prouver puisque la plupart proviennent de pays où les laboratoires pharmaceutiques 
avaient commencé à les tester. Je pense plutôt qu'au lieu des centaines de millions de personnes, ils 
vont sans doute en rendre malade à terme un nombre immense dont on ignore le nombre.  

N'oublions pas non plus, qu'on ne connaît pas la composition exacte de tous les composants qui sont 
injectés lors d'une piqûre, certains peuvent rester présents dans les cellules très longtemps ou 
s'emmagasiner dans certains organes sans qu'on sache quels effets ils peuvent produire dans le futur.  
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Quand on affirme qu'ils ont pris la population en otage et qu'ils l'ont traitée en cobaye, on n'exagère 
nullement, on est même sans doute en-dessous de la vérité, qui pourrait s'avérer pire encore ou plus 
sordide et cruelle, on est en présence de monstres.  

 

Ils font régner la terreur. L'hystérie totalitaire planétaire ne faiblit pas.  

Covid-19: la Belgique renforce à nouveau ses restrictions - BFMTV 26 novembre 2021  

Covid-19: durcissement des restrictions sanitaires aux Pays-Bas - BFMTV 27 novembre 2021  

Covid-19: la Belgique durcit ses conditions d'accès pour les non-vaccinés - BFMTV30 
novembre 2021  

Variant Omicron : doit-on faire de l'Afrique du Sud une pestiférée? - Journal du Dimanche 
29 novembre 2021  

L’Association médicale sud-africaine affirme que le variant Omicron provoque une « maladie 
bénigne » - lemediaen442.fr 28 novembre 2021  

JOHANNESBURG (Reuters) – Le nouveau variant Omicron du covid entraîne une maladie 
bénigne, sans syndromes importants, a déclaré samedi à Sputnik Angelique Coetzee, présidente de 
l’Association médicale sud-africaine. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a identifié 
vendredi la nouvelle souche sud-africaine comme préoccupante, car elle serait porteuse d’un 
nombre élevé de mutations — 32 —, ce qui la rend peut-être plus transmissible et dangereuse. 
L’OMS l’a surnommé Omicron, la 15e lettre de l’alphabet grec.  

« Il présente une maladie bénigne avec des symptômes tels que des muscles endoloris et une fatigue 
pendant un jour ou deux, pendant lesquels on ne se sent pas bien. Jusqu’à présent, nous avons 
détecté que les personnes infectées ne souffrent pas de perte de goût ou d’odorat. Elles peuvent 
avoir une légère toux. Parmi les personnes infectées, certaines sont actuellement traitées à domicile 
», a déclaré Angelique Coetzee  

La responsable a noté que les hôpitaux n’ont pas été surchargés par les patients Omicron et que la 
nouvelle souche n’a pas été détectée chez les personnes vaccinées. La situation pourrait être 
différente pour les personnes non vaccinées.  

« Oui, c’est transmissible, mais pour l’instant, en tant que médecins, nous ne savons pas pourquoi 
tant de battage médiatique est suscité, alors que nous l’examinons toujours. Nous ne le saurons 
qu’après deux à trois semaines, car il y a des patients admis et ce sont des jeunes de quarante ans et 
moins », a ajouté le Dr Coetzee.  

La présidente de l’association a également critiqué la décision de certains pays d’interdire les vols 
en provenance d’Afrique du Sud. C’est prématuré, car il n’y a pas suffisamment d’informations sur 
la dangerosité. À la suite des rapports sur le nouveau variant, les États-Unis, l’Union européenne, le 
Canada, Israël, l’Australie et d’autres pays ont restreint les voyages en provenance de plusieurs pays 
d’Afrique australe en raison de problèmes sanitaires. lemediaen442.fr 28 novembre 2021  

LVOG - Ce mercredi 2 décembre, il y a toujours 0 mort de ce variant en Afrique du Sud.  
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L'OMS annonce que le variant Omicron présente «un risque très élevé» au niveau mondial - 
Paris Match 29 novembre 2021  

Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente "un risque très élevé" au niveau mondial a 
mis en garde l'OMS lundi, tout en soulignant les nombreuses incertitudes qui entourent encore la 
dangerosité et la transmissibilité du variant. "A ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a 
été rapporté", souligne l'Organisation dans un document technique publié lundi.  

"Etant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse 
immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité, la 
probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée"... "En fonctions de ces 
caractéristiques, il pourrait y avoir de futurs pics de Covid-19, qui pourraient avoir des 
conséquences sévères en fonction de différents facteurs et en particulier où ces pics se 
produiraient", a ajouté l'OMS. Paris Match 29 novembre 2021  

L'OMS obligé de se raviser au bout de 72 heures  

Variant Omicron : l’OMS juge inutiles les interdictions de voyager - LePoint.fr/ AFP 1 
décembre 2021  

Covid: Israël ferme ses frontières aux étrangers - AFP 29 novembre 2021  

Israël a interdit l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire dans l'espoir de ralentir la 
propagation du nouveau variant du coronavirus Omicron, dont un cas a été confirmé dans le pays. 
AFP 29 novembre 2021  

Variant Omicron au Japon : les frontières fermées aux visiteurs étrangers - LePoint.fr 29 
novembre 2021  

Trois semaines après avoir assoupli certaines restrictions, le Premier ministre japonais Fumio 
Kishida a annoncé un nouveau tour de vis dès le 30 novembre. LePoint.fr 29 novembre 2021  

Variant Omicron: test PCR obligatoire et isolement jusqu'aux résultats pour entrer au 
Royaume-Uni - BFMTV 29 novembre 2021  

Après la détection de deux cas du nouveau variant Omicron au Royaume-Uni, le Premier ministre 
Boris Johnson vient d'annoncer de nouvelles mesures pour ralentir sa propagation. BFMTV 29 
novembre 2021  

Omicron : les vols touristiques vers le Maroc suspendus - LePoint.fr 29 novembre 2021  

Face au variant Omicron, divers pays préparent leur défense. Le Maroc a décidé d'annuler les trajets 
aériens vers son territoire pour les deux semaines à venir. LePoint.fr 29 novembre 2021  

Coronavirus en Espagne : Les vols en provenance d’Afrique australe suspendus jusqu’au 15 
décembre. - 20minutes.fr 30 novembre 2021  

Allemagne: le futur chancelier Olaf Scholz favorable à la vaccination obligatoire - BFMTV 1 
décembre 2021  
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Grèce : vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans sous peine d’amendes mensuelles de 
100 euros - lemediaen442.fr 1 décembre 2021  

La Grèce a annoncé mardi 30 novembre qu’elle allait rendre obligatoire la vaccination contre le 
covid-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus, afin d’enrayer la résurgence d’un virus qui 
pèse sur un système de santé fragile [NDLR : version Reuters de l’affaire.]. Environ 63 % des 11 
millions d’habitants de la Grèce sont entièrement vaccinés. Bien que les rendez-vous pour la 
vaccination aient augmenté ces dernières semaines, les données du ministère de la Santé montrent 
que 520 000 personnes de plus de 60 ans n’ont pas été vaccinées.  

« Nous concentrons nos efforts sur la protection de nos concitoyens et, pour cette raison, leur 
vaccination sera désormais obligatoire », a déclaré le Premier ministre Mitsotakis lors d’une réunion 
du cabinet. Les autorités ont indiqué que les plus de 60 ans qui ne se conformeraient pas à cette 
obligation à partir du 16 janvier s’exposeraient à une amende mensuelle récurrente de 100 euros. 
Une amende de 100 euros représente une part importante de la pension mensuelle moyenne de 730 
euros.  

Les Grecs sous la dictature de Big Pharma  

Premier responsable de la destruction économique de la Grèce, le Premier ministre Kyriakos 
Mitsotakis, entame à présent l’anéantissement de la population en commençant par les plus de 60 
ans. Bonne âme, il a déclaré qu’il avait du mal à accepter cette décision, mais qu’elle était 
nécessaire pour protéger plus d’un demi-million de Grecs âgés qui n’avaient pas reçu le vaccin. « 
C’est le prix à payer pour la santé », a-t-il dit, négligeant de préciser que ce n’est pas lui qui paie. Si 
la santé, c’est d’être vacciné, sa déclaration n’a aucun sens puisque c’est pour ne pas être vacciné 
qu’il faut payer. A moins de l’interpréter ainsi : ceux qui paieront l’amende protégeront leur santé. « 
C’est le prix à payer pour la santé » prend alors tout son sens. Un conseil — mais peut-être 
Mitsotakis y pense-t-il déjà : à cet impôt de 600 millions par an, devrait s’ajouter une taxe sur le 
droit de respirer — non seulement derrière un masque, mais également sans Rivotril® ni Ehpad. 
Les personnes âgées pourront jouir d’une espérance de vie que ne garantissent pas les nombreux 
Ehpad mouroirs de Grèce, au personnel formé dans le bâtiment ou l’hôtellerie.  

La Grèce aux mains des banques  

Passé par la Chase Manhattan Bank, McKinsey, Alpha Bank, le Premier ministre Mitsotakis lance à 
partir de 2019 une vague de privatisations, notamment celles d’infrastructures touristiques, de terres 
côtières, des parts détenus par l’État dans les entreprises de gaz et d’électricité et de l’aéroport 
d’Athènes. D’autre part, une réforme fiscale vise à faire du pays « une terre d’accueil pour les 
milliardaires et les citoyens les plus fortunés », relève le Financial Times. Il s’agit d’attirer les 
investissements en proposant de faibles taux d’imposition. Une clause protégera les bénéficiaires de 
cette politique fiscale contre les éventuels changements de politique mis en place par de futurs 
gouvernements.  

Le « grand projet de loi sur la croissance », adopté durant l’été 2020, prévoit la restriction du droit 
de grève et la suppression des conventions collectives. La politique migratoire est durcie : la prise 
en charge des soins hospitaliers pour les étrangers sans ressources est supprimée et la période 
pendant laquelle les réfugiés ayant obtenu l’asile peuvent résider dans des logements sociaux passe 
de six mois à un mois. Question protection de l’environnement, le gouvernement réforme la 
législation afin de faciliter l’exploration pétrolière. lemediaen442.fr 1 décembre 2021  
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LVOG - La restriction du droit de grève et la suppression des conventions collectives, des mesures 
chères à tous les dictateurs et aux fascistes.  

Quelle magnifique épreuve de démocratie ! Laquelle ?  

Covid : en Suisse, deux cantons résistent au pass et à la vaccination - lemediaen442.fr 29 
novembre 2021  

Les Suisses ont voté à 62 % la Loi Covid-19 par référendum. Cette loi instaure le certificat Covid et 
la perte de certaines libertés. Sans certificat, il devient impossible de prendre l’avion, de pénétrer 
dans un restaurant, d’assister à des manifestations de plus de mille personnes et encore de participer 
à des activités sportives ou culturelles de plus de trente personnes. Les médias : « Ce certificat 
semble devenu un sésame presque indispensable pour mener une vie sociale normale. » 
lemediaen442.fr 29 novembre 2021  

 

Pandémie fabriquée au jour le jour depuis 11 mois.  

Lu.  

- Rien ne va plus, car les gouvernements veulent cacher les Covid post vaccinaux (ou complications 
de la spike) chez les vaccinés et demandent aux infirmières de les soigner à domicile pour diminuer 
les statistiques d’hospitalisations des double-injectés.  

Les médecins ont ordre de se taire sur les complications des injections et sur les Covids vaccinés 
hospitalisés qui sont classés non vax lorsque leurs ennuis surviennent moins de 15 jours après la 
seconde injection…. Ce qui dissimile l’hécatombe post vaccinale particulièrement forte dans les 
deux mois qui suivent la première injection.  

- "D'habitude pour caractériser une épidémie, on regarde le nombre de malades et de morts que 
génère cette épidémie. Aujourd'hui, on a changé de paradigme. On décide qu'une épidémie c'est le 
nombre de personnes testées positives à une trace d'un virus." (L’épidémiologiste Laurent 
Toubiana)  

LVOG - N'ont-ils pas déjà procédé dans un passé récent à des interpellations et des détentions 
préventives sur de simples soupçons, sans preuves ?  

 

Parole d'internaute.  

1 - Les masques tombent..  

C’est impressionnant.  

Tout ce qu’on m’a inculqué depuis 50 ans s’effondre aussi.  

L’impression de perdre tous repères et d’avoir vécu dans un énorme mensonge toute ma vie.  

2 - Une question me hante à propos des vaccins.  
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Cet été, un très proche, 57 ans, est hélas mort soudainement pendant la nuit, plusieurs semaines 
après l’injection ; un ami plus éloigné, 70 ans, de la même manière, 15 jours après l’injection. Tous 
deux avaient des soucis cardiaques/respiratoires, et couraient des risques avec le Covid, certes. Mais 
je ne peux m’empêcher de douter, car, sans autopsie, comment savoir si le vaccin, à court ou moyen 
terme, n’a pas aggravé leurs soucis ?  

Deux autres proches amis ont mis plus de 6 mois à se remettre, plus ou moins bien, de leur 2ème 
dose Pfizzer, ils restent très fatigués + confusions, brouillard mental : pas d’examen, pas de 
recherches, ils ne savent pas ce qui cloche. Bref, on parle d’effets dans les 3 mois, mais nous 
constatons des effets à bien plus long terme. Y-a-t-il des études sérieuses sur les effets à moyen 
terme sur les injections ? Car l’argument de la proximité des effets dans le temps pour établir le lien 
entre injection et EI ne me suffit pas, et maintenant, à presque 1 an des premières injections, on 
devrait avoir des résultats sur le moyen terme, non ?  

3 - J’ai relevé dans l’entourage de mes enfants (non vaccinée aussi) une de mes belles fille 
Biologiste (vaccinée) devenue cas contact en raison d’une de ses collègues de travail, vaccinée total 
ayant attrapé la Covid fortement malgré ça, la maman de cette belle-fille, ancienne infirmière, 
vaccinée est en train de “couver” un rhume suspect, une collègue de travail de ma fille ( vaccinée) 
dont le mari vacciné également … a le Covid sévère, mon autre belle-fille, infirmière en HP, 
vaccinée par obligation redoute la transmission car une de ses collègue de travail (vaccinée aussi) a 
la Covid …  

4 - Pour ce qui m’a interpellé et fait basculer, ce fut le refus d’utiliser le protocole IHU ds les 
Ehpads, mais en “contrepartie” le décret rivotril. C’était trop !  

Aujourd’hui, contraintes vaccinale et sociale, levée du secret médical, censure des voix dissidentes, 
c’est infiniment trop. Alors “pourquoi”?  

Au-delà, je me rappelle que l’agrochimie, utilise aussi des OGM, et donc brevette le vivant. 
(Brevets=royalties) agriculteurs dépendants, promesses de résolutions des problèmes futurs.  

La santé à l’ancienne, généraliste, spécialiste, hôpitaux, cliniques et traitements sont-ils dépassés au 
point qu’un gouvernement organise sa “réforme” ou sa “mort”? Et le “médicament” si difficile à 
inventer, tester, mais au brevet si court.  

Alors de même que Bayer/Monsanto a “réformé” l’agriculture traditionnelle, les big pharmas ne 
revient-ils pas de “réformer la santé de” papa”? Crisp ks9, est intervenu ces années passées, et un 
prix Nobel à la clé. De quoi envisager un monde d’applications, et thérapies géniques à tous les 
étages, corrections des défauts de programmation, vaccins, et pourquoi pas eugénisme interdit !? On 
parle de transhumanisme, n’arrive-t-on pas à ce point ou de libres et vulnérables, nous pourrions 
aboutir à toutes les corrections de programme, mais “captifs” (esclaves) possédés car sous brevets.  

5 - Aucune de ces mesures n’étant sanitaire, que sont-elles? Si on ne peut affirmer ce qu’elles 
cachent, on peut constater une volonté. “On” veut qu’absolument tous les humains soient injectés. 
Sans raison médicale ni sanitaire puisque cette injection ne sert à rien dans le cadre de cette 
“pandémie” (aucune protection et même potentiellement plus de transmissions sans compter les 
effets secondaires). Je crois qu’il est fini le temps de faire semblant de ne pas comprendre et d’être 
inconsidérément prudents dans les conclusions. Imposer un produit à l’humanité sous un faux 
prétexte alors que l’on constate sa nocivité cela s’appelle un génocide.  
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6 - Depuis le départ, cette “pandémie” a pué pour moi, vétérinaire. Tout a été décidé à l’envers. Et 
les PCR en font partie. Nos labos vétos nous donnent les niveaux d’amplification lorsque nous 
demandons des PCR, et c’est un élément important pour faire un diagnostic. Quand j’ai vu passer 
une info sur internet en avril 2020 sur le fait que les labos humains ne communiquaient pas le CT 
lors de tests positifs car les médecins ne sauraient pas l’interpréter (sic), je me suis dit qu’il allait y 
avoir un mouvement d’indignation, de colère chez ceux-ci, relayé par des syndicats (l’Ordre, j’ai 
plus beaucoup d’illusion s’il est à l’image du nôtre). J’ai contacté mon frère, toubib, il ne voyait pas 
le problème. Il y 30 ans, les gens de l’INRA disaient qu’au-dessus de 12 à 15 cycles, on trouvait 
tout ce qu’on voulait, ils parlaient de “soupe”. J’ai donc compris très vite qu’on était dans un truc 
qui n’avait rien de sanitaire, et ça m’a beaucoup inquiétée. Un faux vaccin m’a été proposé, j’ai 
refusé, ne voulant pas ajouter du mensonge au mensonge.  

 

Ils ont appelé pandémie une banale infection virale saisonnière.  

Étude : Caractéristiques climatiques des différentes phases de la pandémie de COVID-19 
dans les deux hémisphères. - resistance-mondiale.com 25 novembre 2021  

https://resistance-mondiale.com/etude-caracteristiques-climatiques-des-differentes-phases-de-la-
pandemie-de-covid-19-dans-les-deux-hemispheres  

Une nouvelle étude menée par le Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) et publiée dans 
Nature fournit des preuves solides que la Covid-19 est une infection saisonnière liée aux basses 
températures et à l’humidité, tout comme la grippe saisonnière  

Résumé  

Les rôles du climat et des véritables signatures saisonnières dans l’épidémiologie des pathogènes 
émergents, et celle du SRAS-CoV-2 en particulier, restent mal compris. Avec une méthode 
statistique conçue pour détecter les associations transitoires, nous montrons, pour les cas COVID-
19, des effets négatifs forts et cohérents de la température et de l’humidité absolue à de grandes 
échelles spatiales. À des résolutions spatiales plus fines, nous corroborons ces liens pendant la 
montée et la descente saisonnières du COVID-19. De fortes réponses de la maladie sont identifiées 
dans les deux premières vagues, suggérant des plages claires pour la température et l’humidité 
absolue qui sont similaires à celles décrites précédemment pour la grippe saisonnière.  

Pour le COVID-19, dans toutes les régions étudiées et les vagues pandémiques, un modèle basé sur 
un processus qui incorpore un taux de transmission dépendant de la température surpasse les 
formulations de base sans facteur ou avec une saisonnalité sinusoïdale. Nos résultats, jusqu’à 
présent, classent COVID-19 comme une infection saisonnière à basse température et suggèrent une 
contribution importante de la voie aérienne dans la transmission du SRAS-CoV-2, avec des 
implications pour les mesures de contrôle que nous discutons. resistance-mondiale.com 25 
novembre 2021  
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SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE.  

L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version  

https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA  

L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a sorti un rapport d'analyse sur 
l'impact de la Covid-19 sur les hospitalisations durant l'année 2020. Ce rapport a notamment révélé 
que pendant l'année 2020, les hospitalisations pour Covid n'ont finalement représenté que 2% de 
l'activité hospitalière sur l'année.  

Faites vos jeux, rien ne va plus! Comment le gouvernement peut-il parler de cinquième 
vague? par Dre Nicole Delépine - Mondialisation.ca, 24 novembre 2021  

https://www.mondialisation.ca/faites-vos-jeux-rien-ne-va-plus-comment-le-gouvernement-peut-il-
parler-de-cinquieme-vague/5662596  

Chronique N°79 – « Les dévoiements de la HAS à propos de la troisième dose » - .francesoir.fr 
28 novembre 2021  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/has-troisieme-dose  

Colère en Guadeloupe : l'hôpital cache-t-il les chiffres des vaccinés ? Me Bessis et Soumïâa 
Sayah - francesoir.fr 30 novembre 2021  

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/ellen-bessis-et-soumiaa-sayah  
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