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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Causerie et infos 
 
Le 4 décembre 2021  

- Nouveau variant Omicron = 0 hospitalisation et 0 mort en Afrique de Sud et dans les pays 
limitrophe le 3 décembre 2021. La mystification, la pandémie de tests PCR, la paranoïa collective, 
la manipulation des consciences, la tyrannie continuent...  

- Quand quelqu'un portant une muselière vous dit : Venez manifester avec nous, spontanément par 
instinct de préservation, on a envie de répondre : Commencez par enlever votre masque, on n'est 
pas des pestiférés !  

- Le Pr. Perronne est sans doute le membre le plus représentatif du corps médical pour s'exprimer 
sur les thérapies géniques que les tyrans imposent à la population, cependant en ayant cautionné les 
11 vaccins obligatoires pour les enfants et d'autres vaccins obsolètes ou inutiles, il a perdu toute 
crédibilité pour s'exprimer au nom des millions qui refusent de servir de cobayes aux trust 
pharmaceutiques mafieux et criminels, dommage.  

 

Leur humaniste est la politesse des salauds, des tyrans, des négriers des temps modernes...  

LVOG - A retenir : "Pour le patron c'est une belle démarche humaniste". Il n'y a pas à dire, il faut 
les supprimer !  

Le gouvernement veut relancer le travail en prison, en baisse depuis 20 ans - AFP 2 décembre 
2021  

Les ministres du Travail et de la Justice ont convié jeudi une cinquantaine de chefs d'entreprises à la 
prison de Muret, au sud de Toulouse, pour relancer le travail des détenus qui a considérablement 
baissé en 20 ans.  

"On a aujourd'hui moins d'un tiers des détenus qui travaillent pendant leur détention alors que l'on a 
pu au début des années 2000 aller jusqu'à plus de la moitié. C'est pour cela que l'on a voulu avec 
Éric Dupond-Moretti relancer, dynamiser le travail en détention", a dit la ministre du Travail 
Élisabeth Borne.  

Des actions conjointes des deux ministères ont été lancées "pour développer des entreprises 
d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées (pour personnes handicapées)", a 
souligné la ministre.  

"Étant donné que nombre d'entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement, c'est le bon 
moment pour ouvrir un peu ces fenêtres dans les pratiques de recrutement", a encore lancé Mme 
Borne à l'attention des cadres et dirigeants d'entreprises de Haute-Garonne, dont Suez, Schneider 
Electric, Vinci, WebHelp, Microsoft ou Airbus.  

http://www.meltl.com/
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Le Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire "contient un contrat du détenu 
travailleur, c'est 45% du SMIC, les formalités administratives prises en charges par l'administration 
pénitentiaire et les surfaces (d'activité en prison) sont gratuites", a pour sa part souligné le garde des 
Sceaux Éric Dupond-Moretti évoquant un partenariat "gagnant, gagnant, gagnant".  

"Pour le patron c'est une belle démarche humaniste, ça permet de faire des économies substantielles. 
C'est gagnant pour le détenu parce qu’un détenu qui travaille c'est un détenu qui se réinsère (...) 
avec 50% de moins de risque de récidive et c'est gagnant pour toute la société parce que nous avons 
tous intérêt à ce que les femmes ou les hommes, après avoir été punis, reviennent dans la société 
civile", a encore expliqué le ministre de la Justice.  

Selon l’administration pénitentiaire quelque 20.000 détenus travaillent dans les établissements 
pénitentiaires dans 600 ateliers industriels du secteur de la métallurgie, la menuiserie, la confection 
textile, l'assemblage, le recyclage ou du conditionnement mais aussi dans l'économie de services 
avec par exemple des centre d'appels.  

Environ 250 des 600 hommes qui sont incarcérés au centre de détention de Muret travaillent dans 
plusieurs ateliers qui vont de la menuiserie au secteur aéronautique, avec des entreprises comme 
Safran, qui ont monté des ateliers quasi identiques, à ceux de leurs propres unités de production.  

Les ministres ont invités les chefs d'entreprises intéressés par ces dispositifs à consulter le site 
travail-prison.fr. boursorama.com/AFP 2 décembre 2021  

Non mais, et puis quoi encore !  

Noël : un Français sur trois se dit « attristé » ou « inquiet », selon une étude IFOP - 
sudouest.fr 2 décembre 2021  

Pour beaucoup de ménages, les fêtes de fin d’année, sont une période d’inquiétude. Les raisons : la 
perte de pouvoir d’achat et la peur de ne pas se retrouver en famille.  

Selon un sondage IFOP publié le jeudi 2 décembre sur le site de l’association Dons solidaires, Noël 
n’est pas forcément un moment de joie pour tous les Français. Dans ce sondage repéré par 
Franceinfo, réalisé en ligne du 10 au 15 novembre sur un échantillon de 2003 personnes, près d’une 
personne interrogée sur trois se dit « attristée » (29 %) ou « inquiète » (28 %) à l’évocation des fêtes 
de fin d’année.  

Plus précisément, les personnes seules ou les ménages les moins aisés sont les plus concernés par 
ces sentiments négatifs. 21 % des Français disent redouter passer le réveillon seul. Et, un Français 
sur deux, (53 %), déclare avoir des difficultés pour finir le mois.  

Renoncer à acheter des cadeaux  

Face à la hausse de l’inflation dans toute la zone euro et à la pandémie mondiale qui a largement 
fragilisé l’économie, beaucoup de ménages déclarent se serrer la ceinture à l’approche des fêtes de 
fin d’année. Ainsi, un Français sur deux prévoit de se priver d’autres achats (57 %). Ils sont aussi un 
sondé sur deux, (55 %), à préparer de plus petits cadeaux que ce qu’ils aimeraient offrir.  

29 % des parents entendent même renoncer à acheter des cadeaux, contre 20 % l’an dernier. 
sudouest.fr 2 décembre 2021  
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LVOG - Moi, cela fait 30 ans que je m'en passe et je ne suis pas malheureux pour autant. Quand ma 
compagne ou moi avons besoin de quelque chose, si c'est justifié on l'achète, idem pour tout ce qu'il 
y a dans la maison ou tout ce qu'on utilise, on n'achète que des choses utiles, pas des trucs qu'on va 
utiliser une seule fois, c'est au-dessus de nos moyens et ce serait con.  

Personne ne nous dicte le jour ou la date de ce qu'on doit faire, on a déjà si peu de liberté, alors si 
soi-même on renonce à celle-là, alors où on va... où nous en sommes !  

Quand on a des gosses, c'est différent, ils sont embarqués dans ce truc-là par les autres et l'école, on 
n'y coupe pas, il ne faut pas mal le prendre pour ne pas leur faire de la peine, ils ne comprendraient 
pas notre comportement.  

Cela me fait penser aux gens qui se souhaitent bonne année le 31 décembre ou le 1er janvier, et qui 
la veille ou au cours des mois précédents ne se sont jamais préoccupés de votre situation ou qui n'en 
ont rien à foutre en fait ! Au-delà, il y a le mec "sympa" ou la nana "cool" qui ont lié des relations 
avec une famille pauvre qui vit à l'autre bout de la terre, ils sont "branchés", généreux, humanistes, 
philanthropes, et ils ne se soucient pas du sort de la petite vieille qui vit dans la misère juste en-
dessous de chez eux.  

Cette causerie au format pdf ( pages)�  

 
 
ACTUALITE EN TITRES  

La preuve : Macron est toujours au pouvoir !  

- Syrie : La France risque de devenir une « terre d’impunité pour les tortionnaires » selon les ONG - 
AFP 3 décembre 2021  

La preuve : Vive la guerre !  

- La France annonce un contrat à 80 Rafales avec les Émirats Arabes Unis - Le HuffPost 3 
décembre 2021  

L'OTAN politique est en guerre contre tous les peuples, y compris en Europe.  

- Covid-19 : nouvelles mesures et restrictions en Europe face à la 5e vague et au variant Omicron - 
euronews 3 décembre 2021  

L'OTAN est en guerre contre tous les peuples, y compris la Russie.  

- La Russie est-elle une menace ? Ukraine, Afrique, Moyen-Orient : bras de fer avec l'Occident - 
France 24 3 décembre 2021  

- L’Occident annonce de nouvelles sanctions contre la Biélorussie - LePoint.fr 3 décembre 2021  

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Canada ont annoncé, jeudi, de nouvelles 
sanctions économiques contre la Biélorussie.  

 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_12_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie04_12_2021.pdf
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La fake news qui revient tous les ans.  

- États-Unis : le Congrès évite de justesse la menace d’un « shutdown » - LePoint.fr 3 décembre 
2021  

La paralysie des services fédéraux, mesure très impopulaire, n'aura pas lieu.  

Des psychopathes dangereux et cruels gouvernent.  

- Covid-19: nouveau tour de vis en Irlande avant Noël - BFMTV 3 décembre 2021  

Fermeture de discothèques, rétablissement de jauges dans des établissements publics... Le pays 
instaure de nouvelles restrictions avant les fêtes de fin d'année.  

- En Belgique, la fermeture des écoles anticipées d'une semaine - Le HuffPost 3 décembre 2021  

- Les vacances de Noël pour l’enseignement maternel et primaire débuteront le 18 décembre, une 
semaine plus tôt que prévu.  

- Norvège: nouvelles restrictions à Oslo face à un foyer présumé du variant Omicron - BFMTV 3 
décembre 2021  

- Covid : l'Allemagne va imposer des restrictions drastiques aux non-vaccinés (Merkel) - AFP 3 
décembre 2021  

- Variant Omicron : les États-Unis durcissent l’accès pour les voyageurs - LePoint.fr 3 décembre 
2021  

Le totalitarisme constitue une menace pour toutes les espèces.  

LVOG - Vous ont-ils pris pour des sangliers ?  

- L'Espagne teste un vaccin pour réduire la reproduction des sangliers - Futura 3 décembre 2021  

- Belgique: deux hippopotames testés positifs au Covid-19 - BFMTV 3 décembre 2021  

- Coronavirus au Canada : Des animaux sauvages infectés, une première dans le pays - 20minutes.fr 
3 décembre 2021  

 
 
POLITIQUE  

Pécresse ou le clone de Macron présidente... en 2022 ou 2027 ?  

Quel suspens !  

J'avais rédigé ce passage samedi matin 4 décembre, je n'ai rien besoin de changer ce samedi soir, 
Pécresse a remporté l'investiture de LR, c'était juste une formalité  

http://www.meltl.com/
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- La présidente de la région Île-de-France a largement remporté le second tour du congrès LR avec 
60,95% des voix, devançant Éric Ciotti, arrivé deuxième avec 39,05% des bulletins. AFP 4 
décembre 2021  

Face à Valérie Pécresse sur LCI, Éric Ciotti fustige sa ligne trop macroniste - Le HuffPost 3 
décembre 2021  

LVOG - Elle avait participé à la réunion annuelle du groupe Bilderberg en juin 2013, tout comme 
Macron en 2014. Lors d'une causerie qui date déjà de plusieurs années, quand j'avais entendu J. 
Attali affirmé que le prochain Président de la République serait une femme, j'avais annoncé qu'il 
s'agissait de Valérie Pécresse la candidate adoubée par l'oligarchie financière anglo-saxonne.  

Lors du vote du premier tour du congrès Les Républicains qui s'est tenu le 2 décembre Éric Ciotti et 
Valérie Pécresse se sont qualifiés pour le second tour qui aura lieu à partir de vendredi à 8 heures et 
sera clos samedi à 14 heures, et le nom du vainqueur sera révélé quelques minutes plus tard.  

Un secret de polichinelle.  

Les trois autres candidats battus, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont très 
rapidement appelé à voter pour Valérie Pécresse au nom du "rassemblement", MM. Bertrand et 
Juvin figurant ostensiblement à ses côtés lors de sa première conférence de presse. Comme le 
président du Sénat Gérard Larcher dans la soirée.  

Voilà qui éclaire la candidature de Zemmour destinée à pomper des voix à Le Pen pour permettre à 
Pécresse d'être au second tour de la présidentielle et de l'emporter face à Macron grillé et haït par la 
majorité de la population, sachant qu'elle est aussi enragée que lui ou plus encore, c'est le clone de 
Thatcher !  

Zemmour a aussi servi à doper Ciotti contre Barnier et Bertrand, sachant qu'ils se rallieraient à 
Pécresse ne laissant aucune chance à Ciotti.  

Pourquoi l'oligarchie a-t-elle cooptée Pécresse. Explication.  

Congrès LR: pourquoi une victoire de Valérie Pécresse est redoutée par la macronie - 
BFMTV 3 décembre 2021  

La macronie est bien embêtée. Alors que le premier tour du Congrès de la droite ont accouché d'un 
duel inattendu entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France apparaît 
comme la grande favorite, compte tenu de ses réserves de voix.  

Problème: "Ils [LaREM] ne savent pas comment l'affronter", explique le chef du service politique 
de BFMTV, Philippe Corbé, après avoir échangé avec des proches du président.  

Emmanuel Macron aurait préféré affronter Xavier Bertrand. A coup de réguliers face-à-face 
orageux, le président avait planté le décor autour du président des Hauts-de-France. "On préférait 
Bertrand, parce qu’il n’a pas la stature. Pécresse fait plus sérieuse, mais surtout plus sincère", 
détaille un ministre auprès du Parisien.  

 

http://www.meltl.com/
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LVOG - Deux remarques.  

Quand ils disent "Emmanuel Macron aurait préféré affronter Xavier Bertrand", cela signifie qu'il 
avait prévu que le ou la candidate de LR affronterait Macron au second tour, mais alors qu'il était 
largement devancé par Le Pen et Zemmour, comment ont-ils pu imaginer ce scénario, sinon qu'ils 
étaient en train de le mettre en place pour ensuite faire croire à un retournement de situation 
"inattendu" dont Le Pen et Zemmour feraient les frais. Donc cette élection est bien une mascarade 
où tout est déjà ficelé.  

La seconde remarque, c'est qu'ils savent comment s'y prendre pour duper des électeurs naïfs et sans 
conscience politique, il suffit de présenter un candidat qui fasse "sincère" pour enlever la mise, là en 
l'occurrence une femme, on peut affirmer sans prendre de risque qu'ils vont se servir à fond de ce 
statut pour discréditer tous les autres candidats, depuis le temps qu'ils nous expliquent que les 
femmes sont meilleures que les hommes, cela va être l'occasion de le montrer en donnant une 
chance à une femme, toute leur propagande ou son programme ce réduira à ce facteur, soyez 
moderne, progressiste, n'hésitez pas à innover, donner le pouvoir à une femme, elle pourrait être 
votre compagne, votre sœur, votre mère, ils vont matraquer cela sur tous les tons pendant 3 mois, on 
prend les paris ?  

BFMTV - Et de conclure sa profession de foi parue jeudi soir par: "Je suis prête à devenir la 
première femme présidente de la République!" Pour le moment, la finaliste est créditée de 11% des 
intentions de vote au premier tour, selon notre baromètre L'Élyséemètre, contre 24% pour 
Emmanuel Macron.  

LVOG - A moins qu'ils la réservent pour 2027 et fassent réélire Macron une fois qu'ils l'auront 
totalement essoré et qu'il n'y aura plus rien à en attendre, ils le jetteront, c'est possible, 2022 pourrait 
être un galop d'essai pour Pécresse, ils peuvent aussi vérifier comment elle s'en sort, cela signifie 
qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant à Macron, à moins qu'ils recourent à Philippe si Pécresse les 
décevait.  

Nos lecteurs ne seront pas surpris.  

Causerie du 11 août 2013  

LVOG - Pécresse pourrait-elle devenir la nouvelle Dame de Fer ?  

Causerie du 9 octobre 2013  

Le retour de Sarkozy étant fortement improbable, le groupe Bilderberg a pu inviter Pécresse et 
Fillon pour juger sur pièce lequel des deux canassons serait susceptible de faire l'affaire et de 
remplacer Hollande en 2017.  

Causerie du 8 janvier 2014 - Le spectacle de Dieudonné interdit à Nantes - Reuters 07.01  

Valérie Pécresse : "Si on n'agit pas, l'impuissance de l'Etat sera impardonnable", a-t-elle averti sur 
i>TELE. "Il provoque la République et la République ne peut pas se laisser provoquer".  

Causerie du 29 mai 2014  

http://www.meltl.com/
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- En principe ce devrait être Fillon ou Pécresse le candidat de l'UMP, Juppé n'a pas été adoubé par 
le groupe Bilderberg. En réalité on ignore si la prestation de Fillon ou Pécresse a été concluante.  

Causerie du 26 septembre 2014  

- Par exemple Valérie Pécresse de l'UMP qu'il ne faudrait pas prendre pour une gourde, car ce n'est 
pas pour rien qu'elle fut invitée à la réunion annuelle du groupe Bilderberg en 2013 (tout comme 
Fillon), qui a légitimé indirectement le combat que mène notamment le régime syrien contre l'Etat 
Islamique "qui terrorise des Etats qui, eux, doivent s'organiser pour lutter contre".  

- A droite, certains responsables ont des états d'âme. L'ex-ministre UMP Valérie Pécresse estime 
ainsi qu'il ne "faut pas galvauder" le mot "guerre", car il est "trop terrifiant". "Je ne dirais pas que la 
France est en guerre (...) une guerre cela veut dire qu'on a identifié un Etat contre lequel on est en 
guerre. Là ce n'est pas un Etat, c'est une nébuleuse terroriste mondiale, qui terrorise des Etats qui, 
eux, doivent s'organiser pour lutter contre". (Le discours de Bush - LVOG)  

Causerie du 31 janvier 2015  

Pécresse sur les rails de Bilderberg  

- Pécresse (UMP), adoubée par Sarkozy, à l'orée de sa campagne pour les régionales - AFP  

Causerie du 28 mai 2015  

- Pécresse : «tolérance zéro» pour la fraude dans les transports - LeFigaro.fr  

Causerie du 14 août 2015  

- Pécresse juge "scandaleuse" la polémique autour de "Tel-Aviv sur Seine" - Francetv info  

Causerie du 7 novembre 2015  

- Des tests salivaires anti-cannabis dans les lycées: la mesure stupéfiante de Pécresse - Le 
Huffington Post  

"Les résultats ne seront communiqués qu'au lycéen et à ses parents s'il est mineur", a ajouté Mme 
Pécresse. "Le proviseur aura l'information sur la classe. S'il s'aperçoit qu'il y a une trop grosse 
consommation de drogue dans la classe, il peut déclencher le plan anti-dealer avec vidéo-protection, 
intervention éventuelle de la police nationale à l'entrée du lycée pour fouiller les cartables et 
empêcher les dealers de pénétrer dans le lycée".  

"L'idée, c'est d'avoir une bulle de sécurité autour du lycée", a-t-elle encore ajouté. Le Huffington 
Post 05.11 - Pécresse veut interdire de métro les "délinquants multirécidivistes" dans les transports - 
AFP  

"L'idée serait de modifier la loi pour que le juge puisse prononcer une peine complémentaire pour 
les délinquants multirécidivistes, par exemple les pickpockets dans le métro, pour qu'on puisse les 
interdire de revenir dans le métro, un peu comme les interdictions de stade pour les hooligans", a 
précisé Mme Pécresse qui présentait son programme devant la presse.  

http://www.meltl.com/
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"Les services de sécurité arrivent à reconnaître les pickpockets quand ils sont sur les voies. 
Simplement, on les reconnaît mais on ne peut rien faire", a-t-elle ajouté, précisant que "un 
pickpocket dans le métro, c'est 1.000 actes par an". AFP 05.11  

Causerie du 23 novembre 2015  

- Pour Pécresse, le terrorisme ça commence avec la fraude dans le métro - Le Huffington Post - 
LVOG - Combien de fois j'ai pris le métro sans ticket quand j'étais jeune, juste pour aller travailler 
ou chercher du boulot. Ceux qui traitent de terrorisme un acte aussi banal sont des fachos.  

Causerie du 25 mars 2016  

- Attentats Bruxelles : Valérie Pécresse veut munir les transports franciliens d'équipement de 
sécurité - Public Sénat  

Causerie du 20 mai 2016  

- L’Ile-de-France adopte les tests salivaires de détection de drogue dans les lycées - LeMonde.fr  

Ce projet controversé, porté par la présidente de la région, Valérie Pécresse, a été adopté malgré 
l’opposition de la gauche et l’abstention du Front national. LeMonde.fr  

Causerie du 7 juin 2016  

- SNCF: 75 élus LR d'IDF appellent à la suspension de la grève - AFP  

Soixante-quinze élus Les Républicains d'Ile-de-France, au premier rang desquels la présidente de 
région Valérie Pécresse (...) ont appelé dimanche les grévistes SNCF à suspendre leur mouvement 
"en raison des inondations"... AFP  

Causerie du 24 mai 2017  

- Valérie Pécresse subventionne SOS Racisme et l’inter LGBT ! Mercredi, lors de la Commission 
permanente d’Ile-de-France, la présidente du Conseil régional a distribué 25 000 € à l’association 
antiraciste. L’édile de droite est donc plus généreuse que la mairie de Paris et le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, tous deux de gauche, qui ont respectivement distribué 1 000 et 
2 000 €. Pas de jaloux, Valérie Pécresse a également versé 25 000 € à l’Inter LGBT.  

Causerie du 1er avril 2018  

- Valérie Pécresse "Young Leader" de la French-American Foundation... (2002)  

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/QUATREPOINT/56762  

Causerie du 29 mars 2019  

- Retraites: le départ à la retraite à 65 ans est "inéluctable", selon Pécresse - AFP  

Causerie du 6 juin 2019  

http://www.meltl.com/
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En visant la présidentielle de 2022? "Si vous voyez en moi l'héritière de Nicolas Sarkozy, je ne 
peux qu'approuver", a-t-elle glissé mercredi soir sur France 2. AFP 6 juin 2019  

Causerie du 26 juin 2019  

- Valérie Pécresse : "La droite doit être le parti de l'ordre" - LePoint.fr 22 juin 2019  

Causerie du 9 octobre 2019  

- Valérie Pécresse veut que la "radicalisation islamiste" devienne un motif de licenciement - 
L'Express.fr 7 octobre 2019  

"Je ne parle pas de criminaliser, je parle d'incompatibilité professionnelle", a insisté Valérie 
Pécresse, notant que "la radicalisation ça se prouve, par la fréquentation de mosquées salafistes, par 
le refus de serrer la main d'une femme". L'Express.fr 7 octobre 2019  

LVOG - Je ne lui serrerais jamais la main, donc licenciement !  

Causerie du 19 avril 2020  

Coronavirus : Valérie Pécresse demande au gouvernement de rendre "obligatoire" le port du 
masque dans les transports - Franceinfo 17 avril 2020  

Causerie du 8 mai 2020 - Déconfinement: Pécresse réclame des forces de l'ordre ou de sécurité 
dans les gares - AFP 7 mai 2020  

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a réclamé mardi des "renforts" en forces 
de l'ordre ou de sécurité dans les gares pour mieux filtrer les usagers des transports et faire respecter 
la distanciation pour le déconfinement à partir de lundi. AFP 7 mai 2020  

Causerie du 14 septembre 2020  

- Insécurité: Pécresse fustige des résultats "insuffisants" et propose des "prisons différenciées" - 
AFP 09 septembre 2020  

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR) a fustigé mercredi l'"insuffisance 
de résultats" d'Emmanuel Macron sur les questions sécuritaires, et plaidé pour des "prisons 
différenciées" afin de faire appliquer les peines. AFP 09 septembre 2020.  

Causerie du 11 juillet 2021  

– Covid: Pécresse et Guerini pour des tests payants – AFP 9 juillet 2021  

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) et le délégué général de 
LREM Stanislas Guerini sont tous deux favorables à faire payer les tests anti-Covid “de confort” 
pour inciter à la vaccination, ainsi qu’à une extension du pass sanitaire. AFP 9 juillet 2021  

Causerie du 11 juillet 2021  

Un scoop : Pécresse présidente en 2022 ! Invitée du Club Bildergerg en 2013  
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- Après l'Île-de-France, la présidentielle? Valérie Pécresse "réfléchira à la suite" durant l'été - 
BFMTV 28 juin 2021  

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

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

Causerie du 23 juillet 2021  

- Présidentielle 2022: pour Valérie Pécresse, "l'heure des femmes est venue" - BFMTV 8 juillet 
2021  

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

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

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

Causerie du 23 juillet 2021  

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

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

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

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

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

- Valérie Pécresse annonce sa candidature pour la présidentielle de 2022 - BFMTV  

- Présidentielle : candidate, Valérie Pécresse entre en concurrence avec Xavier Bertrand - Les Echos  

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

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

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

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

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

- “Nous avons un devoir d’unité et de jouer collectif, car il faut un seul candidat de l’alliance de la 
droite et du centre pour l’alternance”  

(L’alliance de la droite et du centre, cela porte un nom : l'extrême-centre allié à la gauche 
institutionnelle - LVOG)  

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

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

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

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

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

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

- Valérie Pécresse veut aussi faire voter des quotas d’immigration par le Parlement chaque année et 
interdire qu’il y ait plus de 30% de logements sociaux dans un quartier, de façon à ”éviter les 
ghettos et permettre la mixité sociale”.  

- sur le terrain de l’écologie. Voulant faire de ce domaine “une arme pour la croissance et l’emploi” 
plutôt qu’une “punition” ou un “blocage”, Valérie Pécresse liste quelques mesures telles que des 
taxes sur les produits en provenance de pays ne respectant pas les normes en vigueur dans l’UE, un 
acteur européen qu’elle voit d’ailleurs comme central dans le combat pour la planète.  

Causerie du 23 juillet 2021  

Régionales: Valls et Huchon appellent à voter Pécresse, tollé à gauche - AFP 26 juin 2021  
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Causerie du 6 septembre 2021  

LVOG - Le passage du témoin est assuré en 2022.  

- Valérie Pécresse veut doter la France des "moyens de contrer la menace" islamiste - BFMTV 4 
septembre 2021  

Causerie du 21 octobre 2021  

- Valérie Pécresse propose la suppression de 150.000 postes de fonctionnaires - BFMTV 19 octobre 
2021  

"Si je suis élue présidente de la République, ma première décision sera donc d'engager quatre 
grandes réformes de structures pour baisser les dépenses et diminuer la pression fiscale", ajoute-t-
elle, énumérant "la retraite à 65 ans, la dégressivité des allocations-chômage, la débureaucratisation 
du pays et une décentralisation avec un lâcher-prise de l'Etat pour supprimer les doublons". 
BFMTV 19 octobre 2021  

- Territorialisation des peines proposée par Pécresse : « Une grande rupture avec la philosophie des 
Lumières » pour Benjamin Morel - Publicsenat.fr 19 octobre 2021  

Causerie du 24 novembre 2021 2021  

- Covid-19: Bertrand et Pécresse n'écartent pas un reconfinement limité aux Français non vaccinés - 
BFMTV 15 novembre 2021  

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont affirmé qu'ils n'excluaient pas de prendre une telle mesure 
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en France:  

"S'il y a une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, je ne reconfinerai pas tous 
les Français", a expliqué Valérie  

 
 
GREAT RESET ET CORONABUSINESS OU LE JACKPOT DES HYPER 
MILLIARDAIRES  

Et il y en a encore qui se demandent pourquoi !  

LVOG - Ces données sont publiques, accessibles à tous, en France ou dans tous les pays le même 
scénario s'est produit, les médias les ont rapportés, donc personne ne pourra nous accuser de 
complotisme. Le complotisme ne consisterait-il pas plutôt à les nier, les ignorer parce qu'ils révèlent 
un aspect de cette machination infernale qui dévoile leur véritable intention : Devenir riche dans des 
proportions colossales qui leur confère une puissance phénoménale, un pouvoir absolu sur les Etats 
et les peuples, inégalables ou sans concurrent, afin de modeler la société et le monde à leur image 
ou leur dicter leur volonté de manière à demeurer les maîtres du monde sur des peuples réduits en 
esclavage ou servage, ils visent le pouvoir absolu, comme seule réponse à la crise du capitalisme.  

American billionaires added $2 trillion to their wealth during pandemic - independent.co.uk 
18 October 2021  
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Le patrimoine des milliardaires américains a augmenté de 2 000 milliards de dollars pendant la 
pandémie.  

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/billionaire-money-increase-covid-pandemic-
b1940590.html  

Traduit avec www.DeepL.com/Translator.  

- Les milliardaires américains se sont enrichis de plus de 2 000 milliards de dollars pendant la 
pandémie de coronavirus, leur fortune combinée ayant presque doublé au cours des 19 derniers 
mois seulement, selon une nouvelle analyse des données Forbes.  

La fortune collective des milliardaires américains a dépassé les 5 000 milliards de dollars, passant 
d'un peu moins de 3 000 milliards de dollars en mars 2020 à 5 000 milliards de dollars au 15 
octobre, selon le rapport d'Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policy Studies Program 
on Inequality publié le 18 octobre.  

La pandémie a également produit plus de 100 nouveaux milliardaires. En mars 2020, les États-Unis 
comptaient 614 personnes possédant un compte bancaire à 10 chiffres, selon le rapport. Ils sont 
désormais 745.  

Ces milliardaires détiennent désormais une richesse combinée supérieure de deux tiers aux 3 000 
milliards de dollars détenus par les 50 % de ménages américains les plus pauvres, selon le rapport.  

En tête de liste figure Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, dont la fortune est passée de 24,6 
milliards de dollars en 2020 à 209,4 milliards de dollars en octobre 2021, soit une augmentation de 
751 %, selon le rapport.  

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui a accédé cette année au poste de "président exécutif" du 
géant de la distribution, a vu sa fortune avant la pandémie passer de 113 milliards de dollars à 192 
milliards de dollars à la mi-octobre.  

Bill Gates, de Microsoft, a vu sa fortune augmenter de 34,4 milliards de dollars, passant de 98 à 
132,4 milliards de dollars.  

Selon la liste annuelle des milliardaires établie par Forbes et publiée au début de l'année, les 
personnes les plus riches du monde ont amassé plus de 13 000 milliards de dollars au total, soit une 
augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.  

Une grande majorité des centaines de personnes figurant sur la liste sont plus riches aujourd'hui 
qu'il y a un an, au début de la crise sanitaire mondiale et de ses retombées économiques qui ont 
laissé des millions de personnes sans emploi dans les mois qui ont suivi.  

"La grande chance de ces milliardaires au cours des 19 derniers mois est d'autant plus frappante 
qu'elle contraste avec l'impact dévastateur du coronavirus sur les travailleurs", selon le rapport. 
independent.co.uk 18 October 2021  

En complément.  

U.S. Billionaire Wealth Surged by 70 Percent, or $2.1 Trillion, During Pandemic  

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 

 
14 

https://ips-dc.org/u-s-billionaire-wealth-surged-by-70-percent-or-2-1-trillion-during-pandemic-
theyre-now-worth-a-combined-5-trillion/  

Extrait  

- En moyenne, les milliardaires paient un taux d'imposition fédéral effectif sur le revenu d'environ 8 
% lorsque la valeur accrue de leurs actions est prise en compte, selon la Maison Blanche. Ce taux 
est inférieur à celui de nombreux contribuables à revenu moyen, comme les enseignants, les 
infirmières et les pompiers.  

Les milliardaires paient des taux d'imposition aussi bas parce que :  

La plupart de leurs revenus proviennent de l'augmentation de la valeur de leurs investissements tels 
que des actions, une entreprise ou des biens immobiliers, plutôt que d'un salaire comme la plupart 
des gens, et ils n'ont pas à payer d'impôts sur cette richesse accrue, sauf s'ils vendent les actifs. Mais 
les ultra-riches n'ont pas besoin de vendre des actifs. Au lieu de cela, en raison de l'importance de 
leur fortune, ils peuvent emprunter de l'argent à des taux faibles auprès des banques et vivre 
somptueusement sans payer d'impôts.  

Lorsqu'ils vendent leurs actifs, ils paient un taux d'imposition maximal de 20 % sur les plus-values 
(plus un impôt sur le revenu net des investissements de 3,8 %), bien inférieur au taux maximal 
actuel de 37 % (40,8 %) qu'ils paieraient sur un salaire équivalent. C'est pourquoi de nombreux 
ultra-riches paient un taux d'imposition inférieur à celui des personnes de la classe moyenne.  

Selon l'analyse des données de l'IRS par ProPublica :  

Des milliardaires n'ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu ces dernières années, notamment Jeff 
Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg et George Soros.  

Les 25 premiers milliardaires du pays ont payé un taux d'imposition de seulement 3,4 % sur une 
augmentation de 400 milliards de dollars de leur fortune collective entre 2014 et 18.  

 

On achète bien les médias, les universités, les écoles de journalisme...  

Des documents montrent que Bill Gates a donné 319 millions de dollars à des médias par Alan 
MacLeod (MintPress News 15 novembre 2021) - Mondialisation.ca, 03 décembre 2021  

Extrait.  

- Dans la plupart des reportages, les dons de Gates sont présentés comme des gestes altruistes. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui ont souligné les défauts inhérents à ce modèle, notant que le fait 
de laisser les milliardaires décider de ce qu’ils font de leur argent leur permet de fixer l’agenda 
public, leur donnant ainsi un énorme pouvoir sur la société. « La philanthropie peut être et est 
utilisée délibérément pour détourner l’attention des différentes formes d’exploitation économique 
qui sous-tendent l’inégalité mondiale actuelle », a déclaré Linsey McGoey, professeur de sociologie 
à l’université d’Essex, au Royaume-Uni, et auteur de No Such Thing as a Free Gift : The Gates 
Foundation and the Price of Philanthropy. Elle ajoute :  
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Le nouveau ‘philanthrocapitalisme’ menace la démocratie en augmentant le pouvoir du secteur des 
entreprises au détriment des organisations du secteur public, qui sont de plus en plus confrontées à 
des restrictions budgétaires, en partie en rémunérant excessivement les organisations à but lucratif 
pour qu’elles fournissent des services publics qui pourraient être fournis à moindre coût sans la 
participation du secteur privé. »  

La charité, comme le faisait remarquer l’ancien Premier ministre britannique Clement Attlee, « est 
une chose froide, grise et sans amour. Si un homme riche veut aider les pauvres, il doit payer ses 
impôts avec plaisir, et non distribuer de l’argent sur un coup de tête. »  

https://www.mondialisation.ca/des-documents-montrent-que-bill-gates-a-donne-319-millions-de-
dollars-a-des-medias/5662888  

 
 
GUERRE BIOLOGIQUE.  

On invente ce qu'on veut, on détient le pouvoir oui ou non ?  

Quel nom donneriez-vous à des institutions et des médias qui inventent une vague de 
contaminations chez les enfants pour extorquer un consentement à la vaccination? Ce que les 
médias et politiques ne vous disent pas... Fausse pandémie chez les 0-9 ans ! par Alain Tortosa 
(7milliards.fr) - Mondialisation.ca, 02 décembre 2021  

Extrait.  

- Il n’y a pas d’épidémie de malades, mais une épidémie de cas lié à l’augmentation du nombre de 
tests.  

L’année 2020 ayant vu la naissance de pandémies de personnes en bonne santé !  

La dictature sanitaire va s’appuyer sur cette augmentation artificielle du taux d’incidence pour 
prétexter un accroissement de l’épidémie chez les enfants et donc préconiser l’injection dans cette 
tranche d’âge non concernée par cette maladie.  

Le test PCR étant l’outil qui permet de faire croire à une population en bonne santé et 
asymptomatique qu’elle est un vecteur significatif de propagation d’un virus…  

Sans PCR sur les asymptomatiques, plus de confinement, plus de masques, plus de passe-sanitaire 
et plus de vaccination des personnes en bonne santé non à risque ! Je vous rappelle que 94 % des 
enfants qui consultent pour des symptômes ORL ne sont pas positifs au Sars-cov2… 6 % serait 
donc plus important que 94 % pour protéger officiellement les vieux grabataires.  

Quand bien même tous ces enfants positifs ne seraient pas connus en l’absence de tests, il n’en 
demeure pas moins vrai que testés ou pas, ils sont nombreux à être porteurs sains.  

Nous sommes là face à un mur de croyance et de propagande…  

Le problème est le même qu’en justice, il est plus facile de prouver la culpabilité d’un coupable (par 
des preuves) que de prouver l’innocence d’un innocent (par des preuves)…  
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Il faudrait que l’enfant positif prouve qu’il n’est pas (ou infiniment peu)propagateur, bref, qu’il 
prouve son innocence…  

Dans un monde scientifique, les études (non biaisées, sans conflit d’intérêts)devraient amener la 
preuve que les enfants asymptomatiques sont de puissants propagateurs, mais nous n’y vivons plus.  

[Note de Joseph Stroberg : le problème encore plus grave est que la propagande commence dès la 
formation universitaire largement chapeautée par Big Pharma depuis que Rockefeller s’est acharné 
en début de siècle dernier à éliminer toute école de pensée et toute médecine qui n’allait pas dans le 
sens de sa médecine chimique dérivée du pétrole. Et notamment la preuve d’un isolement véritable 
de virus sur un plan réellement scientifique, ainsi que la preuve expérimentale indubitable de 
contagions virales ou bactériennes avec expériences de contrôle ou contre-expériences n’ont jamais 
été fournies. Il est maintenant largement avéré que la théorie des germes et son corollaire viral 
relèvent de fraude scientifique et de comportement religieux depuis au moins l’époque de Pasteur. 
Le présent site propose un large éventail d’articles et de sources qui tendent à démontrer tout ceci.  

Le propre de la véritable science est la remise en question permanente des théories et des 
hypothèses à la lumière des nouvelles observations ou données et de faits mis à jour qui avaient 
jusqu’à une époque récente été maintenus cachés ou étouffés.  

La théorie alternative du terrain et des exosome se révèle bien plus efficace et cohérente, sans « 
rustines », pour expliquer les maladies prétendument contagieuses, bactériennes ou virales. Et si elle 
était davantage prise en compte, elle ferait s’effondrer toute cette mascarade plandémique Covid et 
les mesures sanitaires nocives.]  

 
 
TYRANNIE ET MEURTRE D'UNE INNOCENTE  

Christian Perronne, sabre au clair... - 02 décembre 2021  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/christian-perronne-sabre-au-clair  

LVOG - Il est sympathique le brave Pr. Perronne, on l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il est 
conformiste, et bien qu'il soit de droite il lui arrive d'avoir des réactions humanistes, comme tout 
médecin vous me direz, tous, je n'en suis pas du tout certain, je crois que c'est faux, mais lui il est 
sincère et c'est ce qu'on aime chez lui. A côté Raoult et Maudrux sont des rats ! Cela vaut le coup de 
la soutenir.  

 

Les vaccinés piquent une colère - letemps.ch 2 décembre  

« Les vaccinés piquent une colère » c’est le titre presque cocasse pour des gens « piqués » aux 
vaccins du principal quotidien Suisse Le Temps.  

« Ils ont « tout fait juste » et se retrouvent embarqués dans les nouvelles mesures presque comme 
des antivax. La colère des citoyens suisses vaccinés monte aussi contre les promesses du vaccin lui-
même : Daniel Koch concède que l’on a été trop optimiste le concernant.  
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La précipitation avec laquelle le Conseil fédéral a imposé des quarantaines au retour de certains 
pays fait monter la colère des vaccinés. — © AP  

Un effet secondaire nouveau et qui se répand à forte contagion parmi les vaccinés de Suisse: à quoi 
sert-il d’obéir en bon élève citoyen aux injonctions gouvernementales si ensuite on se retrouve traité 
presque à la façon d’un sonneur de cloches antivax? Le Conseil fédéral a ainsi mis mardi en 
consultation cette semaine une nouvelle série de mesures pour freiner la hausse du nombre 
d’hospitalisations liées au Covid-19, et surtout anticiper l’arrivée du variant Omicron. Extension du 
certificat à l’intérieur, port du masque et télétravail »...  

Je peux même vous dire qu’en France, actuellement et au moment où j’écris ces lignes, ceux qui 
sont positifs au Covid et malades, vraiment malades, ne sont même pas soignés, je ne parle pas des 
vilains non-vaccinés, mais des citoyens modèles, ceux qui peuvent fièrement arborer un « schéma 
vaccinal » complet à deux doses, et pour les plus engagés même à trois doses !  

Rien.  

Doliprane et dodo. Même pas un peu de zinc, de vitamine B et C, même pas un petit antibio pour 
éviter une surinfection bactérienne.  

Rien pour les bons citoyens.  

Que des contaminations, car actuellement ce sont les vaccinés qui s’infectent entre eux, et ils ont 
des symptômes. Dans quelques semaines, nous découvrirons ahuris, que pour les formes graves et 
bien là aussi le vaccin pourrait être décevant. La faute aux variants vous dira-t-on.  

La réalité est nettement plus nuancée que cela, et nous avons un véritable sujet autour des anticorps 
« facilitants » et « neutralisants ».  

Si l’immense majorité se sent couillonnée, alors il faudra sacrifier au moins la tête de Véran. 
insolentiae.com 2 décembre 2021  

 

Saranrat Sariman, 29 ans, décède d’une embolie pulmonaire 6 jours après le vaccin Moderna 
- lemediaen442.fr 3 décembre 2021  

Surnommée la « Rêveuse » par ses amis et sa famille, Saranrat Sariman, une jeune femme de 29 
ans, est décédée le 28 novembre 2021 à Bangkok après une vaccination croisée avec Sinovac 
[vaccin chinois] et Moderna dans un hôpital privé. Le 1er décembre, à l’église Somboon Gospel à 
Prachuap Khiri Khan, au milieu d’une atmosphère de tristesse de la famille et des proches, une 
cérémonie funéraire a eu lieu pour le décès de Saranrat Sariman.  

Le 20 octobre 2021, Saranrat Sariman a reçu la première dose, un vaccin Sinovac et le 22 
novembre, celui de Moderna. La nuit après cette dernière vaccination, elle a ressenti des douleurs 
thoraciques, une tachycardie. Le 23 novembre sa tension artérielle était normale, mais son rythme 
cardiaque était rapide : 130 battements/min. Très fatiguée, elle quitte le travail pour se reposer. Lors 
de la cérémonie funéraire de Saranrat Sariman.  

Le 25 novembre 2021, ses symptômes ne s’étant pas améliorés, elle se rend à l’hôpital pour signaler 
ses symptômes au médecin. Elle déclare qu’elle vient d’être vaccinée contre le covid. Mais le 
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médecin a évalué que les premiers symptômes étaient de type thyroïdien. Elle fera donc une prise 
du sang et prendra rendez-vous pour avoir les résultats le 26 novembre. À son arrivée le 26 
novembre, Saranrat Sariman a eu une crise. Il a fallu l’emmener à l’hôpital pour une prise de sang, 
un électrocardiogramme. Les résultats des tests thyroïdiens montrent qu’il ne s’agissait pas de 
thyroïde. Puis les symptômes s’aggravent. Épuisée, elle décède. Petit Rêve est mort. L’hôpital a 
déterminé que la cause du décès était une embolie pulmonaire (caillots de sang dans les poumons).  

Mme Pornnapat McCadel (Sariman), sœur aînée, a déclaré : « Je voudrais demander justice, car je 
suis sûre que ma sœur est décédée des suites d’effets indésirables après la vaccination. »  

Saranrat Sariman n’avait aucun problème de santé. Par conséquent, la famille et les proches pensent 
que ce décès était dû à la vaccination. La famille ne s’attendait pas à une perte soudaine. 
lemediaen442.fr 3 décembre 2021  

 

Témoignage de Stéphanie, infirmière, suspendue parce qu’elle refuse de se soumettre à 
l’obligation vaccinale 2 décembre 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=7RyrgILGs4U  

Commentaires relevés.  

- Ma femme, médecin, est dans le même cas. Ce témoignage ajoute une goute de colère dans ma 
tête maintenant remplie de rage !!! Comment agir contre ce monde de fou ?  

69 réponses, sélection.  

- Révolution.  

- Là est la question, ça fait 2 ans qu'on cherche la solution, les manifestations ne donnent rien. Une 
grève générale peut être !  

- C'est bien connu, on as le droit de manifesté, mais ils ont aussi le droit de pas nous écouter. Ce qui 
les intéresse, c'est le pognon, donc l'étape suivante semble bien être une grève générale  

- Expliquer a ceux qu'on connaît.. Souvent des autruches pour rester peinards.. Que. Bientôt même 
leur petit confort on leur prendra. Qu'on soit nombreux. Notre seule force c'est le nombre...  

- J'ai entre 20 et 25 ans, j'essaie d'expliquer à mes parents à quel point on se fait tous enculés, en 
particulier depuis la "Crise Covid" (qui arrange bien nos "dirigeants") mais je reçois des "c'est 
comme ça", et ma mère travaille dans une maison de retraite Voir mes parents se soumettre en étant 
pourtant contre, ça me fait chier, je sais en tout cas que si on me met un ultimatum à moi, bah je 
vais volontiers quitter mon boulot Non pas que je déteste, non pas que soit un danger, une menace 
ou un égoïste, je veux juste pas rejoindre les "bons citoyens" qui seront demain traités exactement 
comme les non-vaccinés s'ils ne prennent pas leurs putain de 3ème, 4ème, 5ème dose...  

- Je me tue depuis des mois à essayer d'expliquer autour de moi la situation réelle et exhorte les 
gens à se renseigner autrement que par les médias grand public ou même pire par le bouche à 
oreille. Quelques-uns commencent à comprendre mais pour la majorité ils arrivent encore à trouver 
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une cohérence à toutes les inepties dont on nous abreuve depuis 20 mois et continuent de gober sans 
aller chercher plus loin. Tout ça est incroyable. J'ai l'impression de vivre dans un asile à ciel ouvert !  

- La vie est un combat éternel contre tous ces despotes. Courage à nous vaccinés ou pas.  

- Grève générale...c'est la solution et rien d'autre.  

- Bonjour, depuis que j'ai perdu mon job, j'ai engagé une procédure prud'homal contre mon ancien 
employeur et depuis, je survis avec ma femme et mon fils en priant pour que les Français se 
réveillent et se révoltent. J'attends "le Grand Soir" avec impatience et ma rage est telle que je me 
porte volontaire pour être en première ligne, même si je dois tomber en premier sous les balles. 
Mon sang sera leur poison  

- Bien sûr qu’il faut une grève générale si vous voulez mettre à genoux ce gouvernement.  

- Je vous comprends. Moi quand j'essaye de faire prendre conscience autour de moi, je sens les gens 
se crisper, se fermer au dialogue, comme si c'était acquis que j'étais folle. Je suis d'autant plus 
atterrée quand j'entends des personnes qui étaient au départ contre la vaccination, qui l'ont faite 
pour... pour... ben pour leurs vacances en fait, donc pas par conviction, crier au scandale contre ceux 
qui ne veulent pas se faire vacciner. On leur a lessivé le cerveau ou quoi ? Elle est où leur 
conviction ? Je sais que ça s'explique sur le plan psychologique, mais je ne comprends pas comment 
ces gens font pour se sentir en adéquation avec leurs convictions. Ils n'en n'ont peut-être pas après 
tout, la différence est peut-être là...  

- Une grève générale à cette heure est une utopie, voyez l’attitude de nos syndicats complètement 
absents du front social durant cette fameuse guerre !! Macron si je me souviens bien à dit « nous 
sommes en guerre » alors nous avons le choix des armes !  

- Exactement la loi du nombre et une détermination sans faille !  

- Moi quand j'entends que des gens se font vacciner pour aller au resto ou au bar ! Ça me rend folle 
nous préférons recevoir nos amis à la maison tous ceux qui ont accepté l'idée de ce pass sont des 
collabos entendez-vous le bruit des bottes !  

- Idem moi j'ai fait un papier qui reste avec ma carte vital comme quoi si je suis infectée je refuse 
d'aller en hôpital pour y être intubée! Pas de pseudovaccins car autour de moi je vous des gens 
vaccinés malades. Pas de tests, les restos et les bars je n'y vais pas j'ai une vie saine, je reçois mes 
enfants et mes amis proches et je me porte bien ! Patience attendez ça va pleurer dans les 
chaumières ! Mais ils auront choisi ils devront accepter leur sort.  

 
 
SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE  

L’Afrique : vache à lait des multinationales par Grain (grain.org 29 novembre 2021) - 
Mondialisation.ca, 02 décembre 2021  

https://www.mondialisation.ca/lafrique-vache-a-lait-des-multinationales/5662868  

Le naufrage de la gauche politique face au Covid ar Toby Green et Thomas Fazi (UnHerd) - 
Mondialisation.ca, 01 décembre 2021  
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https://www.mondialisation.ca/le-naufrage-de-la-gaule-politique-face-au-covid/5662824  

LVOG - A l'occasion de cette machination le masque du capitalisme est tombé et son visage hideux 
est apparu au grand jour, entraînant avec lui la gauche et l'extrême gauche qui lui étaient acquises, 
c'est logique, rien de surprenant là-dedans, c'est d'une banalité pitoyable. Quel enseignement en 
tirent-ils ? Aucun, cela ne vous surprendra pas, eux non plus ne sont pas de gauche.  
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