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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 6 septembre 2021  

Tous les matins quand je me réveille, mon lit donne sur le jardin et deux hibiscus jaune et rouge, je 
me dis : La vie pourrait être si belle, si agréable, et nous voilà plongé dans un véritable cauchemar, 
du coup je n'ai pas le temps de m'étendre sur les merveilles de la nature.  

L'époque où on pouvait nous manipuler parce que nous étions jeunes ou nous n'étions pas 
correctement informés est définitivement terminée, disions-nous il y a près de 20 ans en arrière. 
Nous avions prévenu les uns et les autres que rien ni personne ne nous ferait taire, nous avons tenu 
parole. Combien de dirigeants ou de courants politiques peuvent en dire autant ? Vous connaissez la 
réponse. Cela doit avoir un rapport avec la situation inextricable dans laquelle nous nous 
retrouvons, qui est à mettre au compte de leur bilan politique désastreux.  

Les militants ne réagissent toujours pas. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils doivent partie 
du troupeau qui bêle en chœur avec Macron. Qui ne dit rien consent. Tant pis, on ne bradera pas 
notre indépendance pour leur être agréable, à chacun ses responsabilités.  

Crise sanitaire, non, crise politique et économique, c'est la lutte des classes qui a pris la forme d'une 
guerre à mort.  

La dictature absolue se crispe, commence à craquer de partout, c'est bon signe, le temps joue en 
notre faveur... Ils vont être mal tous les salopards qui ont soutenu la vaccination de l'extrême droite 
à l'extrême gauche, les ménager serait commettre une erreur politique inexcusable.  

Vous me direz qu'on ne représente rien, raison de plus pour ne pas se compromettre.  

Quelle chance en Inde d'avoir officiellement l'ivermectine à disposition !  

LVOG - Oui, c'est bien dans les pays dits riches où les masses sont les plus corrompues et 
malléables. Chez vous on se fait vacciner pour aller au bistrot, au resto, au ciné, pratiquer un sport, 
voyager, etc. ici on s'en passe (du pass aussi) habituellement, c'est au-dessus de nos moyens ! Ironie 
du sort, ce sont les membres des classes supérieures et moyennes qui en profitent et qui se font 
piquouser en premier !  

Depuis 3 ans, ils n'ont pas réussi à nous imposer le port du casque (aux 2 roues à moteur) malgré les 
amendes et la répression. Ils ont interdit les sacs plastiques, il y en a toujours autant en usage, hélas, 
certes, personne n'obéit aux autorités totalement discréditées et impuissantes à imposer leurs lois. 
Alors leurs saloperies de vaccins et leur muselière, ils peuvent se les carrer où je pense ! On est trop 
pauvre pour accepter des sacrifices supplémentaires. Et l'Inde n'est pas la Chine, on y reviendra une 
autre fois.  

ICMR Includes Ivermectin for COVID-19 Indication in National List of Essential Medicines - 
September 5, 2021  

https://trialsitenews.com/icmr-includes-ivermectin-for-covid-19-indication-in-national-list-of-
essential-
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medicines/?utm_source=Contextly&utm_medium=ChannelEmail&utm_campaign=COVID-
19&utm_content=Notification  

Federal Judge Allows NIH Ivermectin Deception Case to Proceed - August 28, 2021  

https://trialsitenews.com/federal-judge-allows-nih-ivermectin-deception-case-to-proceed/  

 

J'ai rectifié le lien vers le portail sur 11 Septembre 2001 qui figure dans la page d'accueil du portail, 
je m'excuse pour cette regrettable erreur dont je viens seulement de m'apercevoir.  

 

Deux réflexions qui me sont venues à l'esprit au réveil.  

La première.  

Ce qui arrive aujourd'hui était parfaitement prévisible, car la concentration du pouvoir économique 
entre quelques mains devait se traduire par la concentration du pouvoir politique entre les mêmes 
mains, logique. Nos crétins de dirigeants handicapés par un dogmatisme viscéral qui témoignait de 
leur incapacité à assurer la continuité du marxisme, sinon corrompus, ne parvinrent pas à le 
concevoir ou feignirent plutôt d'ignorer, ne comprenant pas que l'impérialisme stade suprême du 
capitalisme devrait se conclure par un pacte entre oligarques à l'échelle mondiale contre tous les 
peuples.  

Bien entendu, on peut spéculer à loisirs sur la nature même de ce pacte qui est contre-nature du fait 
de la concurrence à laquelle se livrent les oligarques, mais en attendant il est bel et bien scellé et 
personne ne peut plus le nier, comme autrefois celui entre différents impérialistes ou capitalistes qui 
se remirent très bien des guerres qu'ils se livrèrent au cours du XXe siècle, seul changeant le 
leadership existant entre eux, les Américains ayant supplanté les Britanniques à l'issue de la 
Seconde Guerre mondiale, tandis que les autres puissances occidentales allaient se refaire une santé 
et continueraient de trôner parmi les puissances hégémoniques au côté du Japon en attendant d'être 
rejointes par la Chine.  

Il faut bien comprendre que face au formidable défi que représentaient les contradictions du 
capitalisme qui échapperaient à leur contrôle, il leur fallait bien agir et imaginer une solution ou 
plutôt une stratégie politique, et durant plus d'un demi-siècle ils ne cessèrent d'y penser, de 
l'élaborer et de la modifier, pour finalement arriver à ce qu'ils appellent le Great Reset ou 
modestement la réinitialisation de l'économie, car leurs ambitions vont beaucoup plus loin en 
réalité, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'exercer un contrôle sur la totalité des activités de chaque 
être humain, y compris biologiques et mentales, et pas seulement économiques, politiques, culturels 
ou intellectuels. Cela à beau l'air incroyable ou un truc de mégalomanes complètement dérangés, ils 
en sont là. C'est la raison pour laquelle si peu de gens parviennent à l'admettre, et ils se permettent 
de se déchaîner contre ceux qui dénoncent leur plan monstrueux.  

C'est notamment pour parvenir à cet objectif de nature totalitaire qu'ils ont imaginé les instruments 
de la transition numérique, Internet, les modems ultra rapides, les téléphones portables style 
smartphone, les applications de reconnaissance faciale et vocale, le QR Code, et enfin le pass 
sanitaire qui devrait se transformer en pass social à la chinoise, véritable collier, laisse ou chaîne 
numérique vous suivant absolument partout, permettant de vous surveiller en permanence, de tout 
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savoir sur vous jusqu'à vos moindres faits et gestes, déplacements, rencontres, et même vos idées en 
procédant à un recoupement avec le contenu de vos courriels ou vos connexions réalisées sur 
Internet, de manière à pouvoir influencer votre mode de pensée et de vie, vous imposer n'importe 
quel traitement médical, vous réprimer s'ils le jugent nécessaire, au-delà, vous éliminer tout 
simplement. Tout se tient.  

La seconde réflexion.  

On peut observer qu'un certain nombre d'intellectuels tentent de résister à la mise en place de ce 
modèle de société déshumanisée ou transhumaniste au moyen de l'Intelligence artificielle, mais 
malheureusement pratiquement tous sont de droite, voire d'extrême droite. Quant à ceux qui se 
revendiquent de la gauche, n'ayant pas assimilé la trahison de la social-démocratie et n'ayant pas 
dépassé le stade de l'amalgame entre le socialisme et le stalinisme, ils se privent ainsi des moyens 
pour renouer avec le socialisme qui est la seule alternative au capitalisme, ils ne peuvent donc pas 
proposer à la classe ouvrière et aux classes moyennes une issue politique cohérente qui prendrait en 
compte leurs besoins et aspirations, bref, ils n'ont aucune crédibilité et ils n'inspirent confiance à 
personne, hormis leurs semblables qui tous figurent parmi les nantis que l'idée d'affronter le régime 
rebute ou effraie au plus haut point.  

Toujours est-il que ce constat montre tout de même, qu'un certain nombre d'intellectuels ou 
membres des classes moyennes sont capables d'analyser en profondeur la situation même s'ils ne 
vont pas jusqu'au bout. On peut donc imaginer qu'en les aidant un peu, un certain nombre d'entre 
eux pourraient être tentés d'aller plus loin et pourraient parvenir à renouer avec le socialisme ; Il 
suffirait qu'ils mettent de côté un instant leur penchant petit bourgeois consistant à privilégier leurs 
intérêts individuels, pour entrevoir les obstacles, illusions ou contradictions dans lesquelles ils sont 
empêtrés jusqu'au cou, ce qui ne devrait pas poser de problèmes matériels ou financiers à ceux très 
nombreux qui sont déjà à la retraite ou qui en sont proche, je veux dire par là, qu'ils n'auraient pas à 
craindre que leur engagement politique remette en cause leur mode de vie confortable.  

Cette hypothèse me semble raisonnable, bien qu'un tel basculement idéologique ne s'opère pas à la 
légère ou du jour au lendemain, quoi que face à l'urgence de la situation et à sa radicalisation cela 
puisse se produire plus rapidement que prévu. Reste que cela constituerait un reniement des idées 
qu'ils avaient adoptées tout au long de leur vie ou durant des décennies pour les plus jeunes d'entre 
eux, et cela pourrait leur causer des difficultés avec leur entourage...  

Donc c'est loin d'être gagné d'avance. Il suffirait que la situation se radicalise brutalement et qu'ils 
se sentent réellement menacés, pour estimer n'avoir plus rien à perdre et franchir ce pas décisif, ce 
qui permettrait d'envisager les rapports entre les classes sous un angle plus favorable et 
contribuerait à faire renaître l'espoir qu'il existe une solution, une issue, une alternative à la dictature 
imposée par le régime ou l'oligarchie.  

Le marxiste n'est pas optimiste par nature, mais par principe, car il sait que la situation n'est jamais 
figée, et que même la pire qui soit ne sera pas amenée à durer indéfiniment, il essaie donc de saisir 
les éléments à partir desquels il peut demeurer raisonnablement optimiste sans cultiver la moindre 
illusion, ce qui lui permet de continuer le combat politique en n'importe quelle circonstance sans 
avoir à renier ses idées ou son idéal de justice, d'émancipation et de liberté.  

Cela nous évite de sombrer dans la dépression, l'opportunisme, le gauchisme ou d'abandonner le 
combat. Et je vous garantis qu'on se sent bien intérieurement, on est tranquille, calme, serein, 
équilibré mentalement, pratiquement rien ne peut nous déstabiliser. On maîtrise la situation et on se 
maîtrise soi-même. Bien entendu, on enrage quotidiennement chaque fois qu'on pense aux 
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souffrances qu'endurent injustement tous les peuples ou qu'on croise un miséreux (Je vis en Inde), et 
on est impatient d'en découdre pour régler son compte à ce régime, toutefois on garde à l'esprit que 
chaque chose arrive en son temps et que le moment venu, pour peu qu'on s'y prépare et qu'on les y 
prépare, ce cauchemar prendre fin ou alors nous périrons tous les armes à la main fiers d'avoir 
conservé notre dignité jusqu'au bout !  

 

Le passage suivant a été rédigé quelques jours plus tôt.  

La plupart de ceux qui prétendent s'opposer à la dictature absolue qui se met en place et dont la 
majorité sont sincères, ne comprennent pas qu'elle est le produit d'un régime économique et 
politique qu'il faut renverser pour y mettre un terme, pas dans les urnes ou par des pétitions, mais 
par une révolution. Du coup, à défaut d'envisager rompre avec le régime capitaliste et de se tourner 
vers le socialisme, parce qu'ils continuent de l'assimiler au totalitarisme stalinien, ils sont attirés par 
des acteurs politiques issus de l'extrême droite ou qui en sont proches, qui vouent un culte 
indéfectible au capitalisme, de sorte que s'ils parvenaient au pouvoir ils instaureraient une dictature 
aussi ou plus impitoyable encore. Ils refusent de l'admettre ou de l'imaginer en se fiant aux 
apparences trompeuses ou à leurs discours démagogiques, parce qu'ils refusent ou ils sont 
incapables d'intégrer dans leur analyse la crise du capitalisme ou le processus historique qui y a 
conduit.  

Pour eux l'évolution ou l'orientation économique, les décisions économiques seraient du ressort de 
la volonté des dirigeants qui gouvernent, comme si elle commandait aux conditions objectives, alors 
que la réalité est exactement l'inverse, bref, ils ignorent, ils font abstraction ou ils ne comprennent 
rien aux lois qui régissent le processus historique. Ils se comportent comme des enfants, qui croient 
qu'il suffirait de vouloir ou de penser très fort à quelque chose pour que cela se réalise.  

Le socialisme demeure la seule alternative politique.  

Si autrefois en URSS et dans les pays où le capitalisme avait été aboli, il aurait suffi d'une 
révolution politique pour en finir avec le totalitarisme stalinien et instaurer le socialisme ou une 
société basée sur les besoins sociaux et les aspirations démocratique du peuple, dans tous les autres 
pays il faut réaliser simultanément une révolution sociale et politique dont procéder à l'abolition du 
capitalisme pour instaurer une République sociale et démocratique.  

Evidemment tous ceux qui s'opposent à la dictature imposée par Macron et qui ont hérité d'une 
culture politique conservatrice ou de droite, ne veulent pas entendre parler de cette révolution ou du 
socialisme qu'ils confondent avec le totalitarisme stalinien. Hier soir, par hasard, sur YouTube je 
suis tombé sur une vidéo sur Staline dont les réalisateurs n'avaient aucune sympathie pour le 
socialisme. Spontanément, je me suis dit que j'allais encore avoir affaire à cet amalgame entre le 
socialisme et le stalinisme ou le totalitarisme. Et bien pas du tout, à ma grande surprise le 
commentateur fut plutôt objectif, au fil de son récit il s'employa à restituer les qualités de la 
révolution de 1917 et de ses dirigeants jusqu'à la mort de Lénine en janvier 1924, précisant 
qu'ensuite la situation se détériora au fur et à mesure que l'emprise de Staline sur l'Etat et le parti 
bolchevik devenait envahissante, préfigurant le régime totalitaire qu'il allait finir par imposer à 
partir de la fin des années 20, une fois éliminée l'opposition de gauche dirigée par Trotsky et celle 
de droite menée par Kamenev, Zinoviev et Boukarine. Dans une autre vidéo que je regarderai tout 
de suite après, à mon grand étonnement je tombai sur le même constat, l'historien allant même 
jusqu'à vanter le programme économique des bolcheviks jusqu'aux alentours du milieu des années 
20.  
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Autrement dit, ni Lénine, ni Trotsky, ni le parti bolchevik qui avait pris le pouvoir en octobre 1917 
n'étaient impliqués dans le régime de terreur que Staline allait instaurer en URSS, à la fin des 
années 20 et les décennies suivantes. Le parti bolchevik qui y participera ne sera plus que l'ombre 
de ce qu'il avait été à l'époque de Lénine, ses principaux dirigeants ayant été systématiquement 
écartés ou liquidés physiquement, purgé, ayant fait l'objet d'un recrutement massif sans principe, ses 
cadres renouvelés et corrompus voueront un culte de la personnalité à Staline en guise de fidélité au 
socialisme, ils constitueront une caste bureaucratique parasitaire et corrompu totalement dévoué à 
Staline et exécuteront ses ordres criminels en échange d'avantages en nature et autres privilèges, dès 
lors le parti bolchevik avait cessé d'exister.  

On aurait presque envie de dire, qu'ainsi la mémoire de Lénine et Trotsky, de la révolution russe de 
1917, le socialisme, étrangers au totalitarisme stalinien, on ne peut donc pas évoquer une 
réhabilitation, disons que leur mémoire était enfin respectée, rétablie, les injustes et épouvantables 
accusations portées contre eux jusqu'à nos jours abandonnées, la vérité historique enfin triomphait.  

Parmi ces acteurs, j'en ai découvert un ce matin. Le personnage, un retraité, ancien éditorialiste viré 
du Figaro, est très cultivé et possède une certaine finesse d'esprit, il est somme toute sympathique 
au premier abord, bien qu'il penche très à droite (Zemmour, de Villliers, Philippot, etc.) et sortent 
d'énormes conneries, mais cela est inévitable, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ecoutons tout de 
même ce qu'il a à dire, car il exprime clairement bien des choses qui sont confuses dans la tête de 
bien des gens, on peut donc en tirer des enseignements. Le fait que je partage une large partie de 
son constat confirme ma rupture avec toute forme de dogmatisme et devrait rassurer les lecteurs. A 
l'opposé, mes adversaires les plus farouches en profiteront pour m'accuser une nouvelle fois de 
collusion avec la réaction ou l'ennemi à défaut d'arguments à m'opposer. En ayant à l'esprit de 
quelle manière ils viennent de se compromettre avec Macron en chantant en chœur les vertus de la 
vaccination et de la muselière, cela nous laisse de marbre.  

Campagnol tvl  

https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q  

 

La société du divertissement n'a pas disparu, dorénévant elle est placée sous haute 
surveillance ou sous la tutelle du régime totalitaire.  

LVOG - Aucun divertissement n'est gratuit dès qu'il met en scène des acteurs et des moyens 
logistiques ou techniques, donc les spectateurs doivent payer pour y assister. Avec quoi paient-ils ? 
Avec leur salaire, la partie de la plus-value que leur a consentie généreusement le capitalisme à 
l'issue du procès de production ou qu'il leur a extorquée, le salaire sert à couvrir leurs besoins 
élémentaires et à reproduire la force de travail qu'ils ont consommée en travaillant pour continuer de 
les exploiter. Cela correspond à tout ce qui concourt à la survie d'un homme, son alimentation, sa 
santé, habillement, et à ses conditions d'existence, logement, énergie, transport, communication, 
etc., et accessoirement ou en option, donc non essentiel lorsqu'il lui reste encore quelque chose de 
son salaire, s'instruire, se divertir.  

L'appauvrissement des masses, l'inflation, la hausse des taxes et des impôts, la stagnation ou la 
baisse des salaires tend à réduire la part qui reviendra à l'instruction et au divertissement jugé 
superflue ou inutile par les capitalistes.  
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Plus de café ou petit coup au bistrot, plus de resto, plus de cinéma, théâtre, concert, plus de salles de 
sport ou de voyages, etc. vous pouvez, vous devez vous en passer ont-ils décidé autoritairement, 
mais pas eux qui continuent de voler en jet privée ou de naviguer sur des yachts toujours plus 
grands, luxueux et hors de prix, de s'enrichir toujours plus à vos dépens vous l'aurez compris.  

Votre niveau de vie doit régresser, vous devez impérativement modifier votre mode de vie en vous 
pliant à celui qu'ils ont décidé de vous imposer.  

Restez chez vous, buvez un coup chez vous ou achetez de quoi vous désaltérer dans votre coin ; 
mangez chez vous ou préparez-vous une gamelle ou des sandwichs que vous mangerez au bureau ; 
regardez la télé ou connectez-vous à Internet confortement installés chez vous pour vous distraire, 
vous réaliserez des économies ; pratiquez la marche à pied, le vélo, prenez les transports en 
commun, plus besoin de bagnole ou deux-roues à moteur bruyant et polluant qui vous coûtent une 
fortune chaque mois ; privilégiez le camping pour vos vacances, c'est économique, cessez de 
voyager en avion, prenez le train ou louez une voiture pour l'occasion ; cessez de fréquenter les 
piscines, les salles et autres clubs de sport, pratiquez le jogging, faites des exercices physiques chez 
vous ou dans votre jardin, c'est gratuit, profitez-en... J'allais oublier, surtout, évitez les boîtes de 
nuit, toutes les réunions festives, même chez vous, bannissez les réunions familiales ou entre potes, 
dites-vous bien que toutes les distractions collectives sont superficielles et malsaines, il en va de 
même des meetings politiques et des manifestations, mais était-ce vraiment nécessaire de le 
préciser.  

Le pass sanitaire vide les salles de spectacle - lemediaen442.fr 4 septembre 2021  

Un manifestant se demandait où sont passés les Bigard, Alévêque et Barré, si critiques envers le 
pouvoir. Leur dissidence est passée sous le contrôle du passe sanitaire. Leurs spectateurs 
n’apprécient pas.  

Ceux de Bigard ont réservé 29 places sur 400 pour le spectacle du 1er septembre au foyer 
socioculturel de Trélissac, près de Périgueux. Spectacle annulé.  

Pour la représentation de Pierre-Emmanuel Barré du 2 septembre 2021 au Trianon à Paris 
(présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire), une centaine de réservations a été 
réservée sur 639 places. Spectacle annulé.  

Le pass sanitaire rebute les spectateurs. Les artistes qui s’affichent contestataires tout en se 
soumettant se retrouvent coincés. Ils ont le « choix » entre la « liberté » d’annuler leurs spectacles 
d’avance — en gardant leur dignité – ou — ce qu’ils ont préféré — de les annuler après de trop 
rares réservations… lemediaen442.fr 4 septembre 2021  

LVOG - Je trouve ces acteurs et spectacles d'une médiocrité confondante, ils sont à l'image des 
plateaux de télé ou de leurs programmes...  
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Comment concilier l'inconciliable ou préserver à tous prix le capitalisme au nom de principes 
humanistes.  

LVOG - C'est l'exercice préféré de tous les petits bourgeois, des intellectuels dits de gauche, de la 
social-démocratie libertaire, des écologistes, des féministes, etc.  

Il ne leur viendrait pas à l'idée que la morale est le produit de rapports sociaux, parce que ce sont 
des idéalistes, des croyants, donc pour eux la morale serait indépendante de l'économie, des 
conditions matérielles, avec le droit ou la justice ils procèdent de la même manière, bref ces bac +10 
sont des sots !  

Économie & éthique: deux facteurs à concilier pour résoudre la crise sanitaire et écologique 
Par Luca V. Bagiella - Mondialisation.ca, 02 septembre 2021  

https://www.mondialisation.ca/economie-ethique-deux-facteurs-a-concilier-pour-resoudre-la-crise-
sanitaire-et-ecologique/5659854  

LVOG - Dans la précédente causerie, on a rappelé le caractère réactionnaire de ce qu'ils appellent la 
société civile dans laquelle figure les ONG et les réseaux sociaux, voici un exemple qui le justifie 
ou sert à comprendre pourquoi on arrive à cette analyse.  

En voulant concilier économie et éthique, c'est comme vouloir concilier l'assassin et sa victime, 
tandis que l'économie capitalisme est à l'origine d'une multitude de souffrances endurées par les 
peuples, il faudrait lui confier la tâche de les éradiquer ou de les guérir, autant demander à un 
pyromane de jouer au pompier.  

- La solution à la crise sanitaire que l’on vit actuellement se trouve dans la conciliation 
institutionnelle entre économie et éthique. C’est seulement ainsi qu’on parviendra à une intelligence 
cohérente avec les enjeux sociaux avance Luca V. Bagiella, doctorant et coordinateur du réseau 
consciences-citoYennes.  

LVOG - L'auteur nous explique qu'il existe deux types de capitalistes, le bon et le mauvais, et qu'il 
faudrait favoriser le bon pour que la société devienne meilleure ou concilier "intelligence et 
éthique". Et c'est quoi sa définition du bon capitaliste, celui qui s'enrichirait en exploitant la force de 
travail, et le mauvais capitaliste celui qui dilapiderait son capital ou le consacrerait à la spéculation.  

- Au sein de la société contemporaine, nous pouvons distinguer, de manière très schématique, deux 
types de personnes fortunées. Il y a d’abord les personnes fortunées qui ont su, par des 
investissements, un esprit utilitariste et un sens aigu du réseautage, rentabiliser durablement leurs 
avoirs. Puis il y a les autres, c’est-à-dire des personnes qui ont eu une grande fortune, puis qui l’ont 
dépensée ou dont la richesse s’est, au cours de deux ou trois générations, dispersée. Or, dans une 
société où le système de valeurs est dominé par la possession d’argent, l’intelligence consisterait à 
avoir pour idéal le premier type. C’est là que se séparent intelligence et éthique. Car pour 
rentabiliser les avoirs, il faut acquérir une certaine intelligence.  

LVOG - Dans les deux cas il s'agit de cautionner le capitalisme, l'exploitation de l'homme par 
l'homme, l'existence du riche et du pauvre. Rappelons que le vol est le principe éthique de base du 
capitalisme. En quoi serait-ce éthique ou morale de concevoir une société sur de tels rapports 
inégalitaires et injustes, qu'est-ce qui peut le justifier ? Absolument rien. Alors comment en arrive-t-
on à cautionner une telle conclusion immorale que les capitalistes seront les premiers à partager ? 
En partant du postulat, qui n'était pas mentionné ici, que l'exploitation de l'homme par l'homme 
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existe depuis l'éternité, et que par conséquent il est nécessaire, implicitement juste, d'ordre divin 
pour ainsi dire et qu'il mérite qu'on le respecte ou que les hommes s'y soumettent, cette justification 
qui n'en est pas sert de caution morale, qui plus est à défaut d'alternative en terme de développement 
économique.  

Cela pouvait se concevoir autrefois sur le plan historique, quand les forces productives n'avaient pas 
atteint un stade de développement permettant de satisfaire tous les besoins matériels des hommes, 
quand le processus historique n'était pas encore parvenu à un stade suffisamment avancé pour que 
les hommes commencent à prendre conscience de leur propre nature ou développent un ensemble 
d'aspirations et donc de besoins devant les mener à leur émancipation. Mais ce n'est plus le cas 
depuis plus d'un siècle, donc le modèle de société qu'on nous propose ici est obsolète. Car les 
hommes sont parvenus à concevoir à la moitié du XIXe siècle une société où l'exploitation de 
l'homme par l'homme aurait disparu, tandis que tous leurs besoins ou aspirations seraient satisfaits, 
ce qui n'a jamais été et ne sera jamais le cas tant qu'un système économique basé sur des rapports 
sociaux d'exploitation existera, tout simplement parce que ces conditions, facteurs, aspirations ou 
besoins sont inconciliables.  

D'ailleurs l'auteur le dit lui-même explicitement à la fin de son article en s'en remettant... aux 
autorités qui œuvrent pour le bien-être des peuples comme chacun sait  

- C’est seulement ainsi – en ayant toujours la justice sociale en ligne de mire – que les autorités 
pourront trouver la cohésion sociale indispensable à la résolution urgente de la crise sanitaire et 
écologique.  

LVOG - Pure illusion ou utopie ! "La justice sociale" sert avant tout ici de caution opportuniste afin 
de préserver "la cohésion sociale indispensable" à la stabilité du régime d'exploitation en place, son 
relent corporatiste ne vous aura pas échappé.  

Voilà comment une généreuse intention ne sert à rien ou pire, se transforme en son contraire quand 
on ne se donne pas les moyens politiques de la réaliser. J'ai été voir ce que l'auteur proposait dans 
son association, c'est le programme des altermondialistes en gros.  

Luca V. Bagiella, doctorant en sciences sociales et en philosophie à l’Université de Lausanne, 
cofondateur et coordinateur de consciences-citoYennes, réseau en faveur d’une transition citoyenne.  

https://consciences-citoyennes.ch/a-propos/altermondialisme/  

https://consciences-citoyennes.ch/programme/economie/  

On peut y lire ce catéchisme de l'altermondialiste, du parfait illusionniste.  

- Il est bien évident, pour nous, que le rentier qui perd des propriétés à cause de ce système doit être 
dédommagé justement.  

 
- Nous augmenterons la taxation de succession et la fixation d’un plafond pour l’héritage des 
grandes fortunes.  

 
- Nous légiférerons sur les placements bancaires...  
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- Au minimum, au niveau de la bourse, nous plafonnerons le versement de dividendes et taxerons 
les transactions financières.  

 
- L’économie doit garantir l’indépendance des institutions...  

LVOG - L’indépendance des institutions, c'est la négation de la lutte des classes au profit de celle 
des capitalistes pour lesquels les institutions et la Constitution sert de caution juridique et légale à 
leur hégémonie de classe.  

 

Totalitarisme. Comment éliminer les enseignants qui n'ont pas le profil du ministère de la 
Propagande ?  

Le despote ne manque pas une occasion de s'attaquer à toutes les catégories de travailleurs.  

- Marseille : pourquoi la liberté du choix des enseignants par les directeurs d'école fait polémique - 
BFMTV/AFP 3 septembre 2021  

 

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  

 

La question qui tue sur place tous les fanatiques de la vaccination contre la Covid-19, 
notamment.  

Vous faites encore confiance à Big Pharma?  

Big Pharma: Comment ils ont intoxiqué les Américains à l’opium – 500 000 morts Par Patrice 
Gibertie - Mondialisation.ca, 03 septembre 2021  

Les opiacés ont tué 500 000 Américains dont beaucoup après prescription médicale et autorisation 
de la Food and Drug. On vient d’apprendre que la famille propriétaire de PURDUE avait plaidé 
coupable et soldé ses comptes avec la justice pour 4,5 MILLIARDS DE $ ; le cabinet MC KINSEY 
qui conseille Macron a fait de même il y a quelques mois. Pour Johnson et trois autres ce sera 21 
milliards sur trois ans.  

https://www.mondialisation.ca/big-pharma-comment-ils-ont-intoxique-les-americains-a-lopium-
500-000-morts/5659884  

Quand des gens acceptent de se faire vacciner pour pouvoir boire un café à la terrasse d'un bistrot, 
aller au resto, pratiquer un sport ou se distraire, ils évaluent eux-mêmes le prix que vaut leur propre 
vie, c'est-à-dire pas grand-chose, que dal, pour un peu cela donnerait raison ou bonne conscience à 
ceux qui ont décidé de les sacrifier, c'est monstrueux.  
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Un peu de patience encore, bientôt ils vont se rendre compte qu'en réalité elle valait encore moins, 
et là je ne suis pas certain qu'ils auront la même réaction, à moins qu'ils optent pour l'euthanasie à 
n'importe quel âge, y compris pour leurs enfants.  

Pour eux :  

Coronavirus: le Portugal et la Suède interdisent l'entrée sur leur territoire aux Israéliens, y 
compris ceux qui ont été vaccinés - i24news.tv/fr 03 septembre 2021  

Cette décision intervient alors que les taux de vaccination en Israël sont parmi les plus élevés au 
monde  

Ces décisions ont été prises après que Bruxelles a retiré lundi Israël de la liste des pays considérés 
comme "épidémiologiquement sûrs". i24news.tv/fr 03 septembre 2021  

Opiacés: la justice valide la faillite du laboratoire Purdue, immunité partielle pour la famille 
Sackler - AFP 2 septembre 2021  

Un juge américain a approuvé mercredi le plan de faillite proposé par Purdue, laboratoire accusé 
d'avoir contribué à la crise des opiacés aux Etats-Unis, qui a accepté de verser 4,5 milliards de 
dollars aux victimes et institutions affectées en échange d'une certaine immunité pour ses 
propriétaires, la famille Sackler.  

Le procureur de l'Etat de Washington a déjà annoncé mercredi qu'il ferait appel de la décision du 
tribunal des faillites.  

"Aucun accord n'est parfait, et aucune somme d'argent ne compensera jamais les centaines de 
milliers de personnes qui ont perdu la vie, les millions de personnes qui sont devenues dépendantes 
ou les innombrables familles déchirées par cette crise, mais ces fonds seront utilisés pour prévenir 
de futurs décès et dégâts causés par l'épidémie d'opiacés", a souligné mercredi Letitia James, 
procureure de l'Etat de New York.  

La promotion agressive du médicament anti-douleur OxyContin par Purdue, poussée par la famille 
Sackler qui le savait pourtant très addictif, est considérée par beaucoup comme le déclencheur de la 
crise des opiacés.  

A l'origine de plus de 500.000 morts par overdose en 20 ans aux Etats-Unis, elle était considérée 
comme la principale crise sanitaire du pays avant la pandémie.  

Mais pour le procureur Bob Ferguson de l'Etat de Washington, le plan de faillite "permet aux 
Sackler de se tirer d'affaire en récupérant une immunité permanente contre les poursuites en 
échange d'une fraction des bénéfices qu'ils ont tirés de l'épidémie d'opiacés".  

De plus, "il relaie l'idée que les milliardaires opèrent selon des règles différentes du reste du 
monde", déplore-t-il dans un communiqué.  

Les membres de la famille se sont engagés à verser 4,32 milliards de dollars en plus de 225 millions 
déjà payés au ministère de la Justice.  
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Or, affirme M. Ferguson, selon un audit versé au dossier fin 2019, les Sackler avaient alors gagné 
depuis 2008 près de 11 milliards de dollars grâce à Purdue.  

La fortune de la famille s'élevait encore fin 2020 à 10,8 milliards de dollars selon le magazine 
Forbes.  

Purdue, les Sackler et l'OxyContin sont devenus les symboles des excès d'une industrie 
pharmaceutique prête à tout pour engranger des profits.  

Le laboratoire Purdue, en cessation de paiement depuis septembre 2019, avait alors plaidé coupable 
de fraude et violation des droits sur les pots-de-vin, en lien avec sa promotion agressive de 
l'OxyContin.  

L'entreprise en elle-même doit fermer ses portes d'ici 2024 au profit d'une nouvelle entité gérée par 
un trust: outre la vente d'OxyContin à des fins "légitimes", elle devra fournir, gratuitement ou à prix 
coûtant, des médicaments anti-overdose et des traitements contre la dépendance aux opiacés.  

La crise des opiacés a déclenché une salve de litiges aux Etats-Unis, visant Purdue et d'autres 
grands laboratoires ayant vendu des médicaments opiacés, mais aussi les distributeurs, grossistes et 
pharmacies, et certains médecins prescripteurs.  

Le laboratoire Johnson & Johnson et les distributeurs McKesson, Cardinal Health et 
AmerisourceBergen ont ainsi accepté fin juillet de verser 26 milliards de dollars. AFP 2 septembre 
2021  

 

Parole d'internaute.  

- La France enregistre donc à ce jour depuis 20 mois, 114308 morts du covid.  

On sait qu'en Allemagne 80% n'étaient pas dus au covid, mais laissons cela... (Aux Etats-Unis aussi 
- LVOG)  

On va donc finir les 24 mois pas loin des 120000 morts.  

Or, saviez-vous combien de morts par an, les virus des voies respiratoires faisaient (grippes, 
pneumonies, virus respiratoire syncytial etc...)?  

60000 décès!  

Soit 120000 sur deux ans!  

Or, depuis 20 mois ces virus et pathologies ont disparu!  

Étonnant non?  

Donc, avant on avait 120000 morts EN TRAITANT, SANS MASQUE, SANS GESTE 
BARRIERE, SANS PASS, et maintenant on a 120000 morts  

SANS TRAITER, AVEC MASQUE, GESTE BARRIERE, ET AVEC PASS! Cherchez L'erreur...  
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Quelques réflexions ou aphorismes pour alimenter nos petites cellules grises.  

L'erreur est humaine, l'ignorance inhumaine.  

Une internaute - Nous vivons une tragédie, oui. Un renversement total des valeurs démocratiques 
que nous pensions, naïvement sans doute, acquises et inamovibles.  

A propos de la vérité que chacun prétend détenir.  

- La vérité ne nous appartient pas, elle n'est pas en nous, ce n'est pas un état mental cela ne se réduit 
pas à une connaissance subjective, c'est un fait matériel qui nous est étranger, extérieur, on appelle 
cela aussi la réalité.  

Ayez un état d'esprit scientifique.  

- Croire ou savoir, il faut choisir.  

- Le scepticisme scientifique est "une attitude de doute cartésien vis-à-vis des allégations non 
étayées par des preuves empiriques ou par la reproductibilité"  

- L'esprit critique est "la disposition d'une personne à examiner attentivement une donnée avant d'en 
établir la validité".  

- Le sophisme le plus utilisé est le renversement de la charge de la preuve. Il consiste à demander 
aux sceptiques de démontrer que la thèse officielle est fausse, alors que c'est à ceux qui y croient de 
démontrer qu'elle est vraie. Etant donné qu'ils en sont incapables, ils nous demandent de démontrer 
une des thèses alternatives, ce qui leur permet de faire diversion.  

L'homme est tellement parfait ou supérieur à toute espèce, qu'il aurait commencé à exister avant 
même d'être conçu, il aurait commencé à penser avant même d'avoir un cerveau, à parler avant que 
ses cordes vocales se développent, à apprendre à marcher avant d'avoir des jambes, à transformer 
son environnement sans même avoir eu besoin de l'observer, au point de pouvoir dicter sa volonté 
suprême à l'univers tout entier, de modifier le climat, d'éradiquer les virus ou bactéries de la surface 
de notre planète... et d'entraîner du même coup sa disparition !  

Bon, si c'était pour en arriver-là à une fin aussi tragique que stupide, il aurait peut-être été préférable 
qu'il ne voie jamais le jour, non, on peut se poser la question de nos jours. Il a toujours tout fait 
n'importe comment ou de travers, inconsciemment si vous préférez, et par chance ou malgré lui, il 
est tout de même parvenu à se développer ou à s'en sortir, jusqu'à nos jours, puisque maintenant ils 
sont comptés.  

Généralement, quand il n'est pas conformiste, il est anarchiste ; quand il n'est pas pervers, il est 
puritain ; quand il n'est pas violent, il est réduit à l'état de légume. Quand il est capable de travailler 
avec ses mains, il ne sait pas quoi faire de sa tête, et quand il est capable de travailler avec sa tête, il 
en vient à ignorer qu'il a des mains, bref, soit c'est un handicapé mental, soit c'est un handiqué 
physique, du coup il ne peut vivre que dans une société déséquilibrée physiquement et mentalement 
à défaut de parvenir à concilier ses facultés ou capacités biologiques ou morphologiques et 
cognitives.  
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Bien qu'il lui soit permis d'observer quotidiennement comment se comporte la matière dont il est 
composé lui-même, il ne lui viendra pas à l'esprit que c'est là que réside le secret de son existence, 
la réponse à toutes les questions qu'ils se posent, encore faut-il qu'ils s'en posent, l'issue politique à 
la crise du capitalisme autant qu'à celle de la civilisation humaine.  

Plus léger, avec Hercule Poirot, le célèbre détective belge d'Aghata Christie, on s'impose une 
discipline rigoureuse très efficace qui fait appel à la méthode, l'ordre, la logique, qui consiste avant 
tout à observer méticuleusement et écouter attentivement sans laisser échapper le moindre détail, y 
compris les silences qui peuvent cacher des non-dits, car c'est là que réside souvent la clé pour 
résoudre une énigme ou nous mettre sur la bonne piste, cela vaut pour notre existence ou la société. 
Une minuscule et insignifiante poussière dans une montre (à l'ancienne) peut perturber le 
fonctionnement d'un mécanisme complexe.  

Nous avons sous nos yeux tous les éléments qui nous permettent d'en prendre conscience, quand 
parvenu à un certain niveau de développement ou d'instruction, nous disposons du potentiel pour 
prendre en mains notre destin, des occasions vont se présenter à nous pour nous permettre d'en faire 
la démonstration, mais hélas nous allons les laisser passer, distrait par autre chose d'insignifiant ou 
parce que nous avons l'esprit ailleurs, car il n'a pas été formaté pour reconnaître ce genre de 
manifestations à leur juste valeur. Avec un peu de chance, si on peut appeler cela ainsi, on s'en 
apercevra quand on sera vieux, donc beaucoup trop tard, mais il ne faut pas pour autant que cela 
nous empêche de l'admettre, d'en profiter et d'en faire profiter les autres.  

Chez Poirot, la vanité et le dandysme sont poussés à l'extrême, caricaturaux, mais cela ne concerne 
que son apparence, trompeuse comme presque toujours. Car, en réalité pour aborder une énigme et 
avoir une chance de la résoudre, il faut faire preuve d'une extrêmement modestie si l'on veut que 
rien ne nous échappe, on doit partir du postulat qu'on ignore tout de ce qu'on a à découvrir, et le 
meilleur moyen de se fourvoyer serait au contraire de parti d'a priori ou de se croire supérieur aux 
autres pour découvrir le mobil d'une affaire.  

C'est le comportement qu'adoptent la plupart d'entre nous, qui sans avoir étudié ou réfléchi à quoi 
que ce soit se permettent de formuler des avis et de vous rembarrer, parce que vous ne pensez pas 
comme eux. C'est non seulement manquer singulièrement de modestie, c'est faire preuve de 
crétinisme, et de nos jours force est de constater que cette attitude est malheureusement 
majoritairement partagé, surtout chez les plus instruits qui n'ont aucune excuse ou circonstance 
atténuante à faire valoir.  

 

Vous avez aimé le GIEC, l'OMS, vous adorerez l'OMM.  

- Depuis 1970, il y a eu dans le monde une catastrophe naturelle par jour - euronews 1 septembre 
2021  

OMM : Organisation mondiale météorologique, une agence de l'ONU.  
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Des petits mots valent mieux que de grands discours.  

Informations ouvrières (POI) n°670  

Entendu dans des réunions syndicales enseignantes  

- Il ne faut pas brasser, il faut de la distanciation, mais ils vont entasser les gamins dans les classes !  

LVOG - Muselière, distanciation, vaccination : Ils ne sont pas justifiés scientifiquement, on n'en 
veut pas, comment faut-il leur dire ? Pour qui roulez-vous ?  

La tribune des travailleurs (POID), éditorial du 1er septembre 2021  

- À supposer que les arguments « environnementaux » justifient...  

LVOG - A supposer qu'on puisse croire les assertions d'une officine (GIEC) de l'ONU, patati et 
patata, ils croient bien celles de l'OMS sur la pandémie...  

- Les capitalistes ont accumulé des profits gigantesques. Leur recherche effrénée du profit est à la 
base du dérèglement environnemental.  

LVOG - Faux, l'origine est climatique ou naturelle, pas de bol !  

- La confiscation des profits spéculatifs gigantesques et des 560 milliards offerts par le 
gouvernement depuis dix-huit mois aux capitalistes financerait, si nécessaire, « la transition 
énergétique ».  

- C’est à eux et à eux seuls de payer si nécessaire...  

LVOG - Quelle démagogie ! A force de se demander si c'est "nécessaire", c'est qu'on finirait par le 
croire ! C'est ce que vont retenir uniquement leurs lecteurs pour finalement la cautionner sous le 
régime actuel, puisqu'ils ne croient pas qu'un autre régime pourrait voir le jour.  

Nous refusons d'entrer dans ce genre de discussion, sachant que dorénavant toute transformation de 
la société se traduirait obligatoirement par la détérioration du mode de vie de la population ou par 
des conséquences nuisibles à son bien-être. On en veut pour preuve, si c'est pour nous refourguer 
les éoliennes et les panneaux solaires...  

Faites l'expérience suivante, interrogez des gens autour de vous et demandez-leur s'ils sont 
favorable à « la transition énergétique » pour résoudre la soi-disant crise climatique anthropique, 
l'immense majorité ou tous vont vous répondre positivement en se foutant totalement de savoir qui 
la mettra en œuvre, comment et qui en paiera la facture, l'oligarchie n'en demande pas plus.  

Eux ils revendiquent la hausse du budget de la recherche en se moquant de savoir à quoi il sert, 
nous nous disons stop tant que le capitalisme n'a pas été renversé.  

On n'en est plus à l'époque où le chemin de fer participait effectivement au développement 
économique et social, par exemple, il s'agirait de redescendre sur terre...  
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Quand ils prétendent s'opposer au pass obligatoire qui est le corollaire de la vaccination qu'ils 
appellent tous de leurs voeux...  

- "J'ai rappelé au Premier ministre que nous sommes pour la vaccination, mais que l'obligation de 
vaccination plus le pass sanitaire créent de nombreuses tensions", a déclaré M. Martinez à la presse 
à l'issue d'une rencontre avec Jean Castex à Matignon. AFP 2 septembre 2021  

LVOG - Ils nous prennent tous ouvertement pour des cons !  

Le PS n'a pas seulement frayé la voie au totalitarisme, il figurait parmi ses agents. Qui 
l'aurait cru ?  

Proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2  

http://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-811-expose.html  

Dès juillet dernier, les parlementaires socialistes ont prôné l'obligation progressive d'une 
vaccination universelle, de toutes et tous (sauf contre-indication médicale), dans une démarche de 
santé publique visant à obtenir une protection collective, seule à même de garantir un retour à une 
vie quotidienne normale pour tous du fait des différents variants en circulation.  

L'objectif de cette protection collective de toute la société, en l'état de nos connaissances 
scientifiques et médicales, peut être atteint par une obligation vaccinale généralisée (sauf contre-
indication médicale). senat.fr  

LVOG - Quand est-ce qu'on fait un front unique avec le PS, doivent se demander des trotskystes 
lambertistes quelque peu désabusés...  

En Italie, Mario Draghi, le nouveau duché nommé par Goldman Sachs, y adhère.  

Covid-19 : l'Italie vers l'obligation vaccinale généralisée ? - LePoint.fr 3 septembre 2021  

Le Premier ministre a affirmé sa volonté de mettre en place l'obligation vaccinale quand les vaccins 
seront validés par l'AEM, selon Courrier international. LePoint.fr 3 septembre 2021  

 

Voilà qui devrait leur plaire aussi. Le fascisme se sophistique.  

Une application mobile pour surveiller les personnes à l'isolement en Australie-Méridionale - 
RT 3 sept. 2021  

Le gouverneur d'Australie-Méridionale a vanté la mise en place d'un logiciel sur smartphone qui 
surveille les personnes soumises à la quarantaine dans le cadre de la crise sanitaire. L'application est 
actuellement en phase pilote.  

Reconnaissance faciale, collecte des données de géolocalisation ou encore notifications spontanées 
contraignant les utilisateurs à répondre en moins de 15 minutes : telles sont les principales 
fonctionnalités d'une application pour smartphone, actuellement en phase pilote dans l'Etat 
d'Australie-Méridionale, destinée à surveiller le respect des règles de quarantaine en vigueur.  
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L'utilisation de l'application a démarré fin août dans le cadre d'«un essai de quarantaine à domicile 
qui devrait être étendu aux arrivées internationales», a rapporté le 23 août l'antenne australienne de 
la chaîne américaine ABC.  

Dans ce cadre, les autorités d'Australie-Méridionale utilisent «un logiciel de géolocalisation et de 
reconnaissance faciale pour suivre les personnes en quarantaine tandis que l'application en question 
contacte des personnes «au hasard» en leur demandant de fournir «une preuve de leur localisation 
dans les 15 minutes», toujours selon ABC qui précise que le logiciel est censé avertir la police dès 
qu'un citoyen ne répond pas dans les délais.  

«Nous ne leur disons pas à quelle fréquence ni à quel moment, mais ils doivent répondre dans les 15 
minutes», a confirmé le gouverneur d'Australie-Méridionale, Steven Marshall, qui vante un système 
permettant «simplement» de «vérifier que les gens sont là où ils ont dit qu'ils allaient être pendant la 
quarantaine à domicile».  

Affirmant que son gouvernement ne conserverait aucune des informations fournies dans 
l'application, Steven Marshall a estimé que tous les citoyens de son Etat devraient être «très fiers» 
de constituer «le pilote national d'une application de quarantaine à domicile». RT 3 sept. 2021  

 

Lu.  

- Comment qualifier ce putsch institutionnel, moral, philosophique, que la France vient de subir ? 
Ni plus ni moins, de coup d’État. Lorsque les médias se transforment en organe de propagande, 
lorsque les partis républicains consentent aux abus de pouvoir, lorsque l’opposition se soumet sous 
couvert de réalisme, lorsque les voix contestataires sont étouffées, proscrites, vilipendées sous 
couvert de complotisme, d’extrémisme, d’activisme sectaire, le tout avec la bénédiction des plus 
hautes juridictions, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un coup d’État fomenté par une ploutocratie.  

- On commence à lentement mais surement comprendre que les objectifs de ces dirigeants, 
commission européenne, gouvernements, laboratoires, n'ont rien de généreux, empathique, humain, 
citoyen... Leurs objectifs sont financiers, totalitaires, violents, meurtriers, inhumains, abjects...  

 

La vérité peut faire aussi l'objet d'une manipulation.  

Vaccin covid : OMS, FDA, CDC n’y croient plus — et même Patrick Cohen ! - 
lemediaen442.fr 3 septembre 2021  

L'un des plus gros scandales de toute cette pandémie est la dissimulation qui a été commise par 
Fauci et le CDC, au sujet de l'efficacité de l'immunité qui est conférée après une infection naturelle. 
Les vérités sortent de toutes parts !  

Le CDC (Centre de contrôle des épidémies) confirme : les chiffres des décès ont été truqués. 
Seulement 6 % des décès peuvent être directement attribués au covid. Sur 160 000 personnes 
décédées, en fait 9 210 sont réellement décédées du covid. Il n’y a donc pas de pandémie. Game 
over.  
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Le directeur général adjoint de la FDA, Philip Krause, et la directrice de la recherche et de l’examen 
du Bureau des vaccins, Marion Gruber, démissionnent. Pourquoi ces départs ? A cause de l’annonce 
de la Maison-Blanche, qui souhaite recommander une troisième injection covid-19 (« booster»). 
Une décision critiquée même par l’OMS.  

Un de nos journalistes les plus obéissants, Patrick Cohen, se range à présent sur des thèses 
complotistes. Il déclare illusoire de croire à l’immunité collective grâce aux vaccins et admet qu’il 
faudra désormais vivre avec le virus.  

La vérité dans les médias, on n’a pas l’habitude. Que se passe-t-il ? D’un retournement de veste 
fulgurant, ils donnent tous et en même temps raison aux « complotistes ». Qu’est-ce que cela cache 
? demanderont les esprits chagrins. L’ivermectine, l’hydroxychloroquine, l’artémisia vont-ils 
remplacer les vaccins ? Comme le thé au miel contre la grippe pour ceux qui ne veulent pas du 
vaccin. On a du mal à imaginer qu’une solution qui ne ferait pas monter les cours de la Bourse soit 
si facilement acceptée par BigPharma. lemediaen442.fr 3 septembre 2021  

LVOG - Qu’est-ce que cela cache ? Avant d'y venir une précision s'impose. J'ai contacté ce média 
"par le peuple pour le peuple" qui ne m'a pas répondu, et pour cause je ne dois pas en faire partie !  

Le Media en 4-4-2, comme beaucoup d'autres médias ou associations, fait appel à toute sorte de 
personnages ou organisations infréquentables ou d'extrême droite qu'il présente comme 
indépendants et champions de la lutte pour les libertés ou des valeurs démocratiques, ce qui est une 
escroquerie politique que ce média couvre, on est donc en droit de le placer dans le panier de crabes 
des populistes avec lesquels nous n'avons rien à faire. Dans le même genre vous trouvez FranceSoir, 
QG - Le média libre, LaUneTV, etc. les associations Résistance, Réaction 19, Bas les masques, Bon 
Sens, etc. et des tas de blogs.  

Si j'ai fourni leurs adresses dans notre portail, c'est uniquement parce qu'on peut y trouver des 
données utiles, sans leur apporter le moindre soutien, et encore moins y participer. Et si j'ai posté 
des commentaires dans le blog du Dr. Maudrux, c'était pour apporter des infos ou faire connaître 
nos idées qui diffèrent des leurs en défendant le socialisme, parce que je n’étais pas censuré, c'est 
important de le préciser.  

Il faut toujours prendre avec des pincettes ou beaucoup de précautions ce que raconte ce genre de 
médias dit alternatif ou associations, car dans leur manière de présenter les faits ou dans 
l'interprétation qu'ils en donnent, figurent toujours la nécessité de préserver leurs intérêts de caste ou 
leur notoriété auprès de leurs lecteurs à leur insu ou sans qu'il leur vienne à l'esprit qu'ils sont 
manipulés idéologiquement. Bref leur discours est toujours orienté politiquement et les lecteurs 
l'ignorent ou ne s'en aperçoivent pas. Un média dit alternatif ou une association pour être crédible 
ou inspirer confiance auprès de son auditoire sera tenté de lui servir ce qu'il a envie d'entendre, et si 
en plus cela lui permet de se mettre en valeur il ne s'en privera pas, quitte à violer l'indépendance 
dont il se réclame ou écorner la vérité.  

Certains parmi ceux que j'appellerais les faux opposants masqués au régime, vont se focaliser sur 
cet épisode histoire de dire qu'il leur donne raison. Ils se l'approprient sans que cela ne leur coûte 
quoi que ce soit, car c'était prévisible.  

La monstrueuse imposture à la pandémie virale était tellement énorme depuis le début, qu'elle 
devait bien finir un jour ou l'autre par éclater, être éventée ou par se dégonfler d'elle-même, par être 
emportée par ses propres contradictions devenues insoutenables au fur et à mesure de l'évolution de 
la situation, de sorte que parmi les journalistes ou commentateurs officiels acquis à la version 
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officielle, certains en arriveraient publiquement à la critiquer, à s'en désolidariser ou à s'en 
démarquer du bout des lèvres préparant le terrain non pas à la réhabilitation de la vérité dont ils 
n'ont que faire, mais à la réhabilitation de ceux qui n'ont cessé de la piétiner, à commencer par 
Macron et sa clique d'assassins.  

Toujours à propos de ce média. Le courriel que je voulais leur envoyer, mais j'y ai renoncé.  

lemediaen442.fr - Cyrille Cohen : l’immunité vaccinale en Israël et dans les autres pays diminue ! 
par Jacqueline publié le 4 septembre 2021  

- Le Pr Cohen affirme, à sa décharge, que personne ne savait que l’efficacité des vaccins pouvait 
diminuer au bout de quelques mois, car personne n’a de l’expérience avec les vaccins ARNm à long 
terme. Eh bien ! si, quelqu’un savait ! Le président Macron, lui, avait déjà prévu, dès juillet, dans sa 
boule de cristal, que les anticorps et le taux d’immunité des vaccins baisseraient au fil du temps. Il 
annonçait déjà sa nouvelle campagne pour une troisième injection.  

LVOG - Quelle conne ! Cela signifiait au contraire qu'ils le savaient, je parle des trusts 
pharmaceutiques qui in vitro avaient déjà expérimenté ce genre de substance ainsi que sur des 
animaux (j'ai oublié lesquels), et Macron en était informé, mais pas Cohen. Macron fait forcément 
partie des initiés, sinon il ne pourrait pas conduire sa politique comme il le fait, personne parmi ses 
commanditaires ne prendrait le risque que la situation lui échappe à un moment donné.  

Vous êtes atteint d'un grave biais cognitif qui vous fait sortir d'énormes conneries comme celle-là, 
et je crois en avoir découvert l'origine : Votre anticommunisme primaire fanatique non assumé, en 
voici un exemple parmi d'autres, toujours de la dénommée Jacqueline :  

- Ainsi Dieudonné fait-il des tournées dans des propriétés privées, a créé sa plateforme internet… a 
choisi la liberté, comme titraient les médias lorsqu’un Soviétique fuyait vers l’Ouest.  

Sa référence, les médias, les médias qu'un jour vous maudissez et que le lendemain vous adulez, on 
appelle cela être pris en flagrant délit de manipulation des consciences. Passons sur ce pauvre type 
qui sert la cause des opposants à la liberté d'expression ou qui est instrumentalisé par le régime. Et il 
est loin d'être le seul...  

Votre média, c'est l'équivalent de Sputnik.  

https://fr.sputniknews.com/france/202109041046091766-congres-mondial-de-la-nature-les-
discours-de-macron-a-la-limite-de-la-schizophrenie/  

- Discours inaugural d'Emmanuel Macron au congrès mondial de la nature de l'IUCN.  

- Congrès mondial de la nature: les discours de Macron «à la limite de la schizophrénie»?  

LVOG - De quoi s'agit-il ? Sputnik pour pondre cet article a fait appel à des acteurs politiques qui 
attendent quelque chose de Macron, qui le cautionnent, notamment le député LFI Loïc Prud’homme 
qui lui a reproché d'être «à la limite de la schizophrénie», alors qu'on est en présence d'un 
dangereux psychopathe endurcie, un cinglé et tyran de la pire espèce !  
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Pour le média Reporterre : «Ni la présidence Macron, ni les précédentes n’ont été à la hauteur», 
sans blague, parce qu'ils auraient dû l'être ? A croire qu'ils ignoraient la nature de son mandat. 
Pitoyable !  

 

Totalitarisme. Quand ces enragés deviennent pire que leurs maîtres.  

LVOG - L'overdose ! Le Pr. Raoult est devenu la voix du conseil scientifique de Macron.  

https://www.youtube.com/watch?v=8dDfgEefgII  

Dans sa dernière vidéo, le Pr. Raoult a justifié la 3e dose pour les plus de 65 ans, et la "loi" 
imposant la vaccination obligatoire à certaines catégories de travailleurs doit être appliquée, et, non 
seulement à aucun moment il n'évoquera les traitements existant, pire, il expliquera plus loin que les 
personnes qui ont été infectées par le virus, dont sans doute des personnes appartenant à ces 
catégorie, ont un taux de protection de 99% donc très largement supérieur aux "vaccins", autrement 
dit, ellles n'ont pas besoin de "vaccin". Et bien sûr, pas un mot sur la vaccination des enfants de plus 
de 12 ans pour ne pas contrarier ses maîtres.  

Covid-19: les experts britanniques valident la 3e dose - BFMTV 2 septembre 2021  

Au Royaume-Uni, le JCVI (Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation) a donné son feu 
vert ce lundi pour la vaccination avec une troisième dose des personnes de plus de 12 ans atteintes 
de maladies graves. BFMTV 2 septembre 2021  

LVOG - Peu importe, vous serez dépossédé de tout, y compris votre corps dès la naissance.  

Le système immunitaire inné des enfants les protègerait contre les formes graves de Covid-19, 
selon une étude allemande - sciencesetavenir.fr 24.08.2021  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-systeme-immunitaire-inne-des-enfants-les-protegerait-
contre-les-formes-graves-de-covid-19-selon-une-etude_156759  

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, on observe que les enfants sont bien moins exposés au 
risque de développer une forme grave de la maladie que les adultes, et surtout les personnes les plus 
âgées. Une équipe de chercheurs de l'hôpital de la Charité de Berlin vient de découvrir l'une des 
raisons de ce phénomène : le système immunitaire des enfants est beaucoup plus actif dans les voies 
respiratoires supérieures.  

Certes, les moins de 12 ans ne seront pas vaccinés, mais même si le variant Delta n'épargne pas les 
enfants, on sait que, malgré un risque d'infection similaire, leur risque de contracter une forme 
grave de la maladie est très faible par rapport aux adultes. On a beaucoup spéculé sur la capacité des 
enfants à résister à l'infection ou sur leur infectiosité, sans établir pour quelle raison la maladie 
évoluait différemment chez eux. Une étude tout juste publiée dans Nature Biotechnology vient 
apporter des éléments décisifs de compréhension du mécanisme de défense des enfants face au 
Sars-CoV-2. sciencesetavenir.fr 24.08.2021  
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La résistance quotidienne au totalitarisme.  

- Un collectif de psychologues demande l’arrêt immédiat de chantage et de discriminations du 
gouvernement - lemediaen442.fr 5 septembre 2021  

https://lemediaen442.fr/un-collectif-de-psychologues-demande-larret-immediat-de-chantage-et-de-
discriminations-du-gouvernement/  

- Vaccination : 200 000 soignants ne sont toujours pas vaccinés - lemediaen442.fr 3 septembre 
2021  

Dès ce 15 septembre, les personnels soignants non vaccinés ne seront plus autorisés à exercer. Or 
200 000 soignants, ce n’est pas rien, contrairement à ce que l’on peut lire sur les médias lambdas 
toujours enclins à minimiser les chiffres quand ceux-ci ne sont pas là pour arranger les affaires du 
gouvernement. lemediaen442.fr 3 septembre 2021  

Guadeloupe : un collectif critique de la gestion sanitaire appelle à la «déportation» du préfet - 
RT avec AFP 4 sept. 2021  

Moun Gwadloup, un collectif guadeloupéen, qui critique avec véhémence la gestion de la crise 
sanitaire par les autorités, a appelé à la «déportation» du préfet Alexandre Rochatte. Une déclaration 
dénoncée par la préfecture. RT avec AFP 4 sept. 2021  

 

Furie vaccinale planétaire. Quand les "ennemis" de l'Empire ou du bien, le Venezuela, Cuba 
et la Chine, sont montrés en exemple, c'est louche.. .  

Vive le socialisme du XXIe siècle !  

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

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

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

– Vaccination à Cuba : Les enfants et les ados de 2 à 18 ans vont recevoir le vaccin contre le 
Covid-19 – 20 Minutes avec AFP 2 septembre 2021  

Les 2-18 ans vont recevoir à partir de vendredi les vaccins cubains Abadala et Soberana. La rentrée 
scolaire se fera en présentiel une fois cette campagne terminée  
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Dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, Cuba a décidé de vacciner les enfants. A partir 
de vendredi, les enfants et adolescents de 2 à 18 ans vont recevoir les vaccins cubains Abadala et 
Soberana. C’est même une condition fixée par le gouvernement avant de rouvrir les écoles, selon 
l’annonce officielle mercredi. 20 Minutes avec AFP 2 septembre 2021  

Le nouvel objectif est que « 92,6 % » des 11,2 millions d’habitants soient vaccinés en novembre, 
assure mercredi la présidence sur sa page Internet.  

En Chine, le laboratoire Sinovac a annoncé se préparer à vacciner dès l’âge de trois ans contre le 
coronavirus. 20 Minutes avec AFP 2 septembre 2021  

 

L'holocauste, suite.  

Covid-19 : vers une quatrième dose de vaccin en Israël ? - RT 4 sept. 2021  

«Le virus est là et continuera d'être là, nous devons également nous préparer à une quatrième 
injection», a affirmé le 4 septembre pour la radio publique Kan, le professeur Salman Zarka, 
responsable de la lutte contre le coronavirus en Israël, dans des propos rapportés par la chaîne 
I24News.  

Et il se montre pessimiste quant à l'évolution du Covid-19 et de ses variants, d'où les rappels 
fréquents qu'il appelle de ses vœux pour contrecarrer la pandémie. «Cela va être notre vie à partir de 
maintenant», prévient-il ainsi. RT 4 sept. 2021  

 

Dépression, faible niveau de scolarité, isolement social, inactivité cognitive, c'est à croire qu'ils 
le font exprès ces déments !  

Hausse des cas de démence à travers le monde : plus de 55 millions de malades - Euronews 
avec AFP 2 septembre 2021  

Les cas de démence, un syndrome caractérisé notamment par une dégradation de la mémoire et du 
raisonnement, sont en hausse dans le monde.  

Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la démence, dont la cause la plus 
courante est la maladie d'Alzheimer, touche plus de 55 millions de personnes dans le monde. Ce 
nombre devrait passer à 78 millions d'ici 2030 et à 139 millions d'ici 2050 en raison du 
vieillissement de la population.  

La démence, syndrome dans lequel on observe une dégradation de l'aptitude à réaliser les activités 
quotidiennes, touche à environ 90% les plus de 65 ans. Elle n'est pas pour autant une conséquence 
inéluctable du vieillissement. (Ouf, quel soulagement, on n'y passera pas tous ! J'aurais 66 ans le 
11/9 - LVOG)  

S'il n'existe pas de traitement, des études ont montré qu'environ 40% des cas pourraient être évités 
ou retardés en faisant régulièrement de l'exercice, en ne fumant pas, en évitant l'usage excessif 
d'alcool, en mangeant sainement, en contrôlant son poids et ses niveaux de tension artérielle, 
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cholestérol et de glycémie. (Si au moins la population pouvait vivre autrement ou mieux en somme, 
mais dans leur société de merde, c'était, c'est, ce sera compromis, sauf à la renverser... - LVOG)  

Parmi les autres facteurs de risque figurent aussi la dépression, le faible niveau de scolarité, 
l'isolement social et l'inactivité cognitive. (Chouette, cela correspond pile-poil avec les mesures 
liberticides qu'ils ont prises depuis mars 2020 et les effets qui en ont découlé ! - LVOG)  

Près de 60% des personnes atteintes de démence vivent dans un pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Selon le rapport, les coûts mondiaux liés à la démence ont été estimés en 2019 à 1 
300 milliards de dollars. Ce nombre devrait grimper à 2 800 milliards en 2030. (Alors ne faudrait-il 
pas les éliminer ces parasites ? On s'y emploie activement... - LVOG)  

 

Totalitarisme. Macron, le porte-parole du gang mafieux et criminel de BigPharma.  

Quand le "Gotha de la pharmacie mondiale" s’invite en catimini à l’Elysée - agoravox.tv 
04.09.2021  

Le soir du 02 août 2021 le président Macron a reçu au palais de l'Elysée le très opaque "Club du 
Dolder", l'équivalent pharmaceutique du Bilderberg, actuellement présidé par...le numéro 1 de 
Pfizer.  

Date de réunion et ordre du jour au secret, le "club ultra discret de la Big Pharma" selon l'AFP, 
réunit environ 25 des plus importants dirigeants de laboratoires pharmaceutiques, et il est curieux 
que le dîner d'août dernier consacré semble-t-il au thème "Covid et innovation biomédicale" n'ait 
rencontré qu'un écho médiatique quasiment nul alors que le sujet pouvait susciter quelque intérêt 
dans le contexte actuel.  

Ce "Forum privé dont les échanges restent secret" (AFP toujours) s'était déjà réuni en 2018 à Paris 
sous la houlette, déjà, d'Emmanuel Macron. agoravox.tv 04.09.2021  

Le Dolder, club ultra-discret de la "big pharma", a rendez-vous lundi à Paris - lepoint.fr/AFP 
8 juillet 2018  

Le gotha de la pharmacie mondiale s'invite lundi à Paris, à l'occasion du "Dolder", un forum privé et 
dont les échanges restent secrets.  

Le Dolder tire son nom d'un grand hôtel de Zurich, le Dolder Grand, sorte de château alpin avec des 
tourelles semblant tout droit sorti d'un film de James Bond, où ce cercle s'est réuni pour la première 
fois à partir des années 1970.  

"Mais ça tourne désormais, il y a eu des rencontres aux Etats-Unis, au Japon, au Brésil, en Italie 
aussi", selon la source interrogée par l'AFP.  

Ce petit sommet d'environ 25 patrons est encore plus confidentiel que son modèle, le club 
Bilderberg, qui réunit chaque année à huis clos une centaine de personnalités du monde des affaires 
et de la politique.  

Car à l'inverse du Bilderberg, le Dolder n'a pas de site officiel divulguant au moins le lieu et la date 
du rendez-vous, les thèmes des discussions et la liste des participants.  
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Ainsi, nulle mention du Dolder sur le site de la fédération internationale des fabricants 
pharmaceutiques (IFPMA), basée à Genève, qui en est pourtant l'organisateur.  

"Les participants sont des PDG d'entreprises pharmaceutiques mondialement actives basées aux 
Etats-Unis, en Europe et au Japon, qui sont membres de l'IFPMA", se borne à déclarer à l'AFP la 
porte-parole de cette fédération, actuellement présidée par Ian Read, le patron du géant 
pharmaceutique américain Pfizer.  

Cette réunion privée "sert de forum pour une discussion sur les défis de la santé mondiale et les 
politiques de santé publique ayant un impact sur l'innovation biomédicale", ajoute la porte-parole.  

Le patron d'une grande entreprise du pays d'accueil de chaque Dolder joue d'habitude le rôle de 
maître de cérémonie. Aussi cette fonction incombera lundi à Olivier Brandicourt, le directeur 
général de Sanofi, qui "fera un discours d'introduction", indique à l'AFP une porte-parole du géant 
pharmaceutique français.  

Devant qui s'exprimera-t-il ? A titre d'exemple, l'AFP a obtenu confirmation de la présence de 
Kenneth Frazier (PDG de Merck & Co), Lars Fruergaard Jørgensen (Novo Nordisk), Stefan 
Oschmann (Merck KGaA), David Ricks (Eli Lilly), Kåre Schultz (Teva), Pascal Soriot 
(AstraZeneca), Michel Vounatsos (Biogen), Emma Walmsley (GSK) ou encore Christophe Weber 
(Takeda)...  

La date et la tenue du Dolder cette année à Paris n'ont rien d'anodin. La réunion a lieu la veille du 
Conseil stratégique des industries de santé (Csis), une instance de dialogue entre l'Etat et les 
entreprises du secteur se réunissant tous les deux ans depuis 2004 sous l'égide du Premier ministre.  

Par ailleurs, les PDG du Dolder seront reçus à dîner par Emmanuel Macron lundi soir, a indiqué 
l'Elysée à l'AFP.  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

AFGHANISTAN  

2001-2021 : Bilan provisoire de la « guerre sans fin » - Réseau Voltaire 2 septembre 2021  

L’université Brown, qui comptabilise depuis vingt ans le coût humain et financier de la « guerre 
sans fin » ou « guerre au terrorisme », a établi un bilan provisoire :  

Le coût humain général (hormis les personnes disparues) se situerait entre 897 000 et 929 000 
morts. Ce chiffre ne comptabilise les pertes humaines qu’en Afghanistan, Iraq, Pakistan, Syrie et 
Yémen. Il faudrait ajouter au moins 120 000 morts supplémentaires en Libye.  

Le coût financier pour les seuls États-Unis serait de 8 049 000 000 000 dollars. À ces 8 000 
milliards pour les contribuables US, il faut ajouter plusieurs centaines de milliards de dollars pour 
les contribuables afghans, iraquiens, libyens, syriens et yéménites dont les pays sont largement des 
tas de ruines.  
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La « guerre sans fin » est censée éliminer le terrorisme. Cependant depuis qu’elle est lancée par le 
président George W. Bush (photo), les opérations terroristes n’ont jamais été aussi nombreuses et 
cruelles. On a même assisté à la création d’un pays terroriste : l’Émirat islamique en Iraq et en 
Syrie. Si l’on accepte le discours officiel, ce carnage n’a donc servi à rien.  

Qui profite de l’attentat suicide de Kaboul? L’État islamique au Khorassan vise à prouver 
aux Afghans et au monde extérieur que les Taliban ne peuvent pas sécuriser la capitale. Par 
Pepe Escobar (Asia Times 27 août 2021) - Mondialisation.ca, 02 septembre 2021  

https://www.mondialisation.ca/qui-profite-de-lattentat-suicide-de-kaboul/5659867  

Bon article, cependant la faille ou une contrevérité : - En fin de compte, personne à part l’EI ne 
souhaite un Afghanistan terrorisé, tout comme personne ne souhaite une guerre civile en 
Afghanistan.  

LVOG - Sauf les Américains !  

84 généraux et amiraux US contre la politique afghane de Biden - Réseau Voltaire 3 
septembre 2021  

Des généraux et amiraux US à la retraite ont demandé, dans une lettre ouverte publié le 30 août 
2021, la démission du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et du président du comité des chefs 
d’états-major, le général Mark Milley, responsables de la chute de Kaboul  

Leur groupe, Flag Officers 4 America, avait déjà publié une lettre ouverte lors de l’élection du 
président Biden mettant en cause sa santé mentale.  

Cet épisode manifeste un fois de plus l’opposition de nombreux officiers généraux à la doctrine 
Rumsfeld/Cebrowski de « guerre sans fin ». Les signataires déplorent que les États-Unis ne soient 
plus un empire au sens romain du terme et n’aient plus d’honneur.  

La CIA est parvenue à exfiltrer 1 millier de ses Collaborateurs afghans - Réseau Voltaire  6 
septembre 2021  

La CIA est parvenue à exfiltrer de Kaboul au moins un millier de ses Collaborateurs afghans. Il 
s’agit de membres des forces de contre-insurrection (Khost Protection Force et Direction nationale 
de la Sécurité). Ils ont été secrètement réunis à la base Aigle (Eagle Base) et non pas à l’aéroport 
Hamid Karzai. 

Ces Collaborateurs ont commis quantité de tortures et d’assassinats bien plus terrifiantes que les 
crimes des Talibans. 

Ils ont été exfiltrés vers le Qatar, puis fondus dans la masse des réfugiés. Certains ont été par la 
suite envoyés dans l’Union européenne qui ignore leur passé de criminels de guerre. 

En partant, ils ont fait exploser la base Aigle pour couvrir leurs traces. 
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TROISIEME PARTIE  

Courriels envoyés  

1- Je ne suis pas attiré par les théories loufoques qu'on trouve pratiquement partout, mais ce qui est 
inquiétant ou peut-être révélateur, c'est que des médecins parmi les plus conformistes en viennent à 
imaginer, qu'on pourrait être en présence d'une stratégie eugéniste destinée à réduire la population à 
l'aide de différents moyens inavouables.  

En la rendant malade à moyen ou long terme tout en abrégeant son existence d'une, deux ou trois 
décennies, en affaiblissant son immunité naturelle (réduisant ses anticorps neutralisants), en tuant 
directement des millions de personnes pour commencer, puis davantage petit à petit, l'air de rien 
après l'avoir empoisonné avec des vaccins par exemple. Qui fera le rapprochement, personne ou il 
sera trop tard, les autorités fourniraient des explications bidons que la population goberait 
puisqu'elle gobe tout comme on est en train de le voir sous nos yeux... Toute autre explication sera 
caractérisée de complotiste ou censurée.  

Evidemment cela paraît incroyable, mais c'est peut-être pour cela que cela pourrait se passer ainsi, 
sur le même modèle que la mystification d'aujourd'hui qui a relativement bien fonctionné, n'est-ce 
pas ? C'est terrifiant, sans paniquer, il faut rester vigilant et s'en tenir strictement aux faits. Sinon, on 
peut devenir fou !  

Tu n'as sans doute pas suivi tout ce que j'ai publié dans les causeries depuis août 2008 et c'est 
normal, sinon tu saurais, faits ou documents à l'appui, qu'ils avaient fomenté le krach de 1929, les 2 
guerres mondiales des années avant qu'elles se produisent, comment ils avaient planifié toutes les 
guerres qui allaient suivre le 11 septembre 2001, etc. On a pu ainsi remonter jusqu'à leurs origines, 
peu importe si parfois on n'a pas pu identifier la source, les faits suffisent en eux-mêmes pour en 
avoir une idée précise, c'est la même chose avec tous les attentats, tous leurs auteurs étaient liés à 
des services secrets, les médias mainstreams l'ont évoqués, ce n'était pas un truc sorti de nulle part.  

Bref, quand tu sais cela ou que tu l'as dans la tête, tu te dis qu'ils sont capables de produire les pire 
atrocités qui soient et les justifier par la suite en inventant de toutes pièces un scénario qui se 
substituera à la réalité ou à la vérité. Ils détiennent aussi tous les pouvoirs, à ne jamais oublier non 
plus.  

Ce qui me différencie radicalement des autres courants politiques, c'est que moi je n'oublie rien et 
j'en tiens compte quand j'examine ce qui se passe. Je n'ai pas d'a priori et je ne m'interdis pas de 
penser l'inimaginable qui pourrait se réaliser d'une manière ou d'une autre inattendue ou peu 
orthodoxe, car il y a bien des choses que j'ignore et je le sais. Je ne m'interdis rien en la matière, dès 
lors qu'une parcelle de la réalité semblerait correspondre à une hypothèse, il faut l'examiner, car on 
pourrait s'illusionner aussi bien en la grossissant qu'en passant à côté. Quand on n'est pas manipulé, 
on se manipule soi-même ! Notre inconscience peut nous jouer des mauvais tours parfois.  

Cela peut aussi être un signe révélateur qui renvoie à quelque chose, à quoi, il faut chercher et le 
découvrir, s'il existe, sinon on laisse tomber, contrairement au mythomane qui va vouloir continuer 
absolument quitte à inventer n'importe quoi et déformer la réalité.  

C'est comme cela que naissent les théories dites du complot dans les esprits faibles ou tordus, en 
trafiquant la réalité ou les faits, en liant entre eux des faits qui n'ont aucun rapport. C'est un truc 
pratiqué par des intellectuels ou des idéologues monarchistes, souverainistes, antimondialistes, les 
libertariens et d'autres proches ou issus de l'extrême droite, de la droite catholique, on peut tous les 
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taxer de populistes (Philippot, Asselineau, Dupont-Daignant, etc.), tous ont en commun d'être 
farouchement antisocialistes, normal ! Thierry Meyssan que je cite souvent se tient un peu à part, 
bien qu'il en soit proche ou verse dedans à l'occasion aussi sous une forme mystico-religieuse...  

 

2- Oui c'est à devenir fou quand on commence à visualiser la chose comme un projet mondial 
d'extermination.  

Ce pourrait être dans un premier temps plus précisément un projet destiné à prendre le contrôle de 
la totalité des activités humaines, y compris biologiques.  

L'extermination des populations inutiles se ferait progressivement ou de manière indolore, hormis le 
fait que fragilisées, les mieux lotis seraient de plus en plus fréquemment malades et nécessiteraient 
un traitement médical permanent, tandis que d'autres moins chanceux seraient soudains atteints de 
pathologies lourdes qui abrègeraient leur existence.  

Quant aux populations jugées les plus nuisibles, elles seraient, soit exterminées au moyen de la 
dictature numérique ou tout autre moyen coercitif, harcelées, pourchassées, soit totalement 
marginalisées ou réduites à l'état de parias, dans l'impossibilité d'avoir une vie normal, et finiraient 
par en succomber assez rapidement.  

 

3- "mais je ne comprends jamais ou il veut en venir."  

Réponse : Nulle part ! C'est ce qui arrive à tous les antisocialistes, que veux-tu, normal, non ?  

 

4- Ta réaction est intéressante.  

Si toi qui a une expérience politique, et qui sait de quoi on parle quand on évoque le socialisme, la 
réponse ne te vient pas spontanément à l'esprit, imagine ce qu'il en est pour tous ceux qui n'ont 
aucune expérience politique ou qui ignorent ce qu'est le socialisme, ils ne sont pas près de trouver la 
réponse !  

Et qu'ils aient des illusions dans le capitalisme n'y change rien, dans le cadre de la concurrence entre 
impérialistes à l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour, je les cite, "redonner à 
la France la place qui lui revient dans le monde" ou "restaurer la grandeur de la France", sinon 
d'intensifier la guerre économique qui conduirait fatalement à une nouvelle guerre mondiale, car ils 
ne disposeraient pas des moyens pour gagner cette guerre économique.  

Ils n'ont pas le choix, car opter pour le nationalisme, le protectionnisme, le "produire français" se 
traduirait par une augmentation des coûts de production insupportable, cela entraînerait une pénurie 
généralisée de marchandises qu'ils ne seraient plus en mesure de produire pour la même raison, de 
toutes manières personne ne pourrait plus se les procurer car trop chères, elles seraient invendables 
faute de solvabilité ou de clients pour les acquérir, du coup ils se retrouveraient avec des stocks 
phénoménaux sur les bras, pour les écouler il ne leur resterait plus qu'à casser les prix, mais dans ce 
cas-là leur profit s'effondrerait, ils seraient conduits à la faillite, par conséquent ils licencieraient en 
masse, et ainsi de suite. Sans parler qu'ils ne contrôleraient pas le cours des matières premières sur 
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le marché mondial, et ils ne seraient plus en mesure d'exporter quoi que ce soit, à moins de 
s'attaquer à ce qui reste des acquis de la classe ouvrière, liquider le Code du travail, réinstaurer la 
journée de 8 ou 9 heures de travail par jour, bloquer ou diminuer les salaires, etc. et je ne suis pas 
sûr que ce serait suffisant pour rivaliser avec la Chine par exemple. Ils se retrouveraient face à une 
situation sociale explosive avec pour seule solution pour la contenir, le fascisme, on en revient donc 
à la situation actuelle.  

Quand je dis qu'il n'y a pas d'autre alternative au capitalisme que le socialisme, ce n'est pas parce 
que je suis socialiste, ce que je pense et ce qui est, c'est deux choses différentes et je ne confonds 
par les deux, je ne suis pas dogmatique ou borné, fanatique, j'observe que jusqu'à présent et depuis 
des millénaires, jamais la roue de l'histoire ne s'est mise un jour à tourner à l'envers, c'est impossible 
d'inverser le processus historique. En revanche à défaut de progresser, il peut très bien se putréfier, 
s'asphyxier jusqu'à ce que mort s'en suive.  

Prends un fruit, et au lieu de le manger tu le places dans un placard, qu'est-ce qui va se passer ? Il va 
se mettre à moisir, à se décomposer, à pourrir et finalement il va être réduit en poussière. Non 
seulement il ne sera pas resté en l'état, mais à aucun moment il ne retournera au stade antérieur, il 
est définitivement révolu, et bien c'est la même chose avec l'économie.  

On pourrait peut-être dire que le sort de la matière est tributaire du temps qui passe et qui fait son 
œuvre. On ne peut pas faire tourner les aiguilles d'une montre à l'envers, je crois que c'est aussi 
simple que cela.  

Nous avec le socialisme, nous n'aurions pas les mêmes contraintes qu'eux, puisque nous ne 
partirions pas des mêmes bases. Nos motivations, besoins ou aspirations seraient différentes ou à 
l'opposé des leurs. Nous disposerions de libertés qu'ils n'ont pas, comme par exemple absolument 
tout recycler, produire avec les technologies les plus performantes, avec des matériaux aux 
propriétés cent fois supérieures aux leurs, il en existe des tas qui sont extraordinaires, rationaliser au 
maximum la production, mettre fin à l'anarchie dans la production, produire que ce qui est vraiment 
utile, on mettrait fin à l'obsolescence programmée, les machines et les outils seraient quasiment 
inusables, tout serait réparable ou réutilisable, recyclable, on ne gaspillerait rien, on ne jetterait rien, 
surtout pas la nourriture, les vêtements, il n'y aurait pas de chômage, une masse énorme de force de 
travail serait (économisée) réinjectée dans la production, tous les emplois parasites disparaîtraient, 
huissier, assurance, publicité, etc. tout serait pensé, réfléchi...  

Pourquoi pourrait-on réaliser ce programme et pas eux ? Parce que la notion de profit ou de plus-
value aurait disparu, dès lors tout serait possible ou presque, tout du moins dans le cadre des 
conditions existantes qui en fixent les limites.  

Je ne comprends pas pourquoi personne ne diffuse cela parmi la population, cela s'appelle le 
socialisme, on peut l'appeler autrement, je m'en fous.  

Ce n'est pas sorcier, dès lors qu'on contrôle toute l'économie du pays, la monnaie, et qu'on 
nationalise les banques et les grandes entreprises, les entreprises stratégiques, les transports, les 
communications, etc. qu'on ferme la Bourse, qu'on annule les dettes des particuliers, des 
commerçants, artisans, PME, qu'on fout la paix aux petits capitalistes ou entrepreneurs, producteurs, 
éleveurs, pécheurs, on ne subventionnerait ni les médias, ni les écoles privées, ni les cliniques, ni les 
médecins libéraux, etc. pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas, pourquoi la population y serait-elle 
opposée ?  
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(Un complément)  

5- Je rajoute un truc très vite, il est 0h07, c'est à cette heure-là que je suis le plus en forme, c'est 
chiant ! Et toi ?  

Le problème, c'est d'y croire, d'avoir l'espoir d'y parvenir, se dire que c'est parfaitement réalisable, 
car il n'y a rien d'extraordinaire, d'extravagant ou d'outrancier dans ce que j'ai avancé, avoir cet idéal 
en perspective, notre émancipation, la liberté, sinon à quoi bon vivre.  

Mais cela ne vient pas à l'esprit des gens, ils ne sont pas prêts à se battre pour que cet idéal se 
réalise. Il est légitime, personne ou rien ne peut justifier de vivre dans cette société infâme aux 
relents totalitaires.  

Ils sont incapables d'y venir d'eux-mêmes, et quand tu leur exposes, ils te prennent pour un farfelu 
ou un rêveur, ils ne te prennent pas au sérieux, ils ne prennent même pas la peine de t'écouter ou de 
réfléchir, ils sont totalement conditionnés.  

Oui, quelque part ils sont très cons, car ils se désintéressent de leur propre destin. Ils peuvent faire 
penser au pauvre mec qui roulait à 150 km/h en moto, qui s'est envoyé en l'air et est resté paralysé à 
vie, là il se dit enfin que c'était une connerie de rouler aussi vite et risquer sa vie, trop tard hélas, 
elle est foutue !  

A une autre époque, il a fallu 4 ans de guerre ou de boucherie avec leur lot de misères pour qu'enfin 
des révolutions éclatent et une soit victorieuse. Faudra-t-il toujours en arriver à cette extrémité, c'est 
la question qu'on peut se poser raisonnablement.  

Quand on voit ce qu'ils sont capables d'endurer aujourd'hui sans broncher, on se dit, vivement la 5e, 
6, 7e, 10e vague et vaccination pour qu'ils se révoltent enfin. Un peu de patience.  

C'est quand même dingue que notre seul espoir repose là-dessus, car pour rien au monde on 
voudrait subir de nouveaux sacrifices, donc au lieu de s'en plaindre ou de le souhaiter, préparons-
nous à cette éventualité qui semble inévitable, pour faire en sorte qu'elle se termine bien. Qu'est-ce 
qu'on faire d'autre ou de mieux ?  

 

6- Ne m'écris pas que tu ne crois plus en rien, je ne te crois pas !  

Hier soir j'étais crevé, vidé, je ne savais pas quoi foutre, envie de rien, j'ai regardé un documentaire 
sur l'occupation de Paris vue par les Allemands. De 40 à 45, j'ai observé le comportement des uns et 
des autres, leur revirement après Stalingrad, il a fallu cette défaite allemande pour qu'ils ne croient 
plus à l'invincibilité des nazis.  

La psychologie humaine est passionnante, donc l'homme est passionnant aussi. Elle est complexe, 
l'homme est fait de hauts et de bas, de bassesses, mensonges, hypocrisies, cruautés, le tout sur fond 
d'ignorance, de bêtise épouvantable, de courage et de générosité aussi, on est tous passés par-là plus 
ou moins, on a tous notre dose de conneries et parfois de saloperies...  

Le plus surprenant dans ce documentaire, c'est un ex-soldat allemand qui raconte en se marrant ce 
qu'il a vécu à Paris à cette époque, dont les bordels qui n'existaient pas en Allemagne.  
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Je l'ai observé attentivement ce très vieux bonhomme, le documentaire devait dater de 2010 
environ. Je me suis demandé comment cela pouvait le faire marrer 65 ou 70 ans plus tard. Je me 
suis dit qu'il était resté aussi con, et qu'il allait mourir ainsi. J'ai eu pitié de lui sans déconner, il m'a 
fait de la peine parce qu'il avait une bonne bouille. Je me suis dit en me couchant qu'il n'avait pas 
mérité cela. Il faut prendre du recul sur ce que l'on vit, sinon parfois c'est à devenir fou ou déprimé.  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE  

Commentaires dans le bolg du Dr. Maudrux  

@ à Czerno – 4 septembre 2021  

– Maître Di Vizio ‘twite’ : un Conseil d’Etat «aveugle sourd et de mauvaise foi» a rendu hier son 
ordonnance sur le recours contre le passe sanitaire : «pour le CE… le Pass n’est pas une incitation à 
la vaccination mais un moyen de lutter contre l’épidémie; il est proportionné car limité aux seuls 
endroits où le virus circule activement ! »  

Tout cela pour entendre cela ! Quelle connerie !  

Je me demande si ceux qui s’en remettent à ces guignols d’avocats ou attendent quelque chose de 
ces procédures bidonnes le font exprès, idem pour les pétitions, lettres ou courriels à des 
représentants des institutions ou du régime, dont apparemment ils refusent toujours d’admettre la 
nature… Un tel acharnement fait penser à l’acharnement thérapeutique, c’est malsain.  

Cela vaut ceux qui vont se faire vacciner pour pouvoir aller boire un café au bistrot du coin et qui 
font confiance finalement aux mêmes. Ils légitiment Macron à leur façon, bravo ! Attendez de voir 
la suite du programme, vous allez déguster, c’est la seule chose qui fait réagir les hommes hélas, 
donc cela ne m’émeut pas, c’est dans l’ordre des choses et je m’y conforme puisque c’est inévitable.  

Ce n’est pas tout.  

Je ne suis pas contre la vaccination, mais contre la vaccination obligatoire. Autrement dit, tant que 
la roulette russe ne me concerne pas, vous pouvez prendre le risque de crever si vous en avez envie, 
je m’en tape finalement…  

Je suis pour la vaccination obligatoire pour qu’il n’y ait pas de jaloux, la roulette russe pour tout le 
monde, cela tombera peut-être sur vous et pas sur moi, qui sait, je m’en tape, c’est la vie…  

Vous voyez une différence, moi pas. Personnellement, je suis contre la vaccination tout court, je 
m’en tiens aux molécules efficaces (allopathiques, homéopathiques, plantes) et à la vitamine D, au 
zinc… Je suis logique jusqu’au bout, et puisque rien ne justifie scientifiquement la vaccination, je 
ne vois pas pourquoi je devrais changer de position.  

Lu dans un article publié par FranceSoir.  

Alors qu’aurions-nous dû faire ?  
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Aurions-nous dû vacciner absolument tout le monde pour éviter des formes graves chez les actifs ou 
laisser les actifs en bonne santé attraper le virus pour gagner une meilleure immunité à long terme.  

Selon le choix que vous faites, vous allez favoriser certains et handicaper d’autres. Il faudrait alors 
calculer la valeur de chaque vie pour savoir lesquelles sauver et lesquelles sacrifier.  

Ma vie vaut-elle plus cher que la vôtre ?  

Mais une vie mon cher lecteur, ça vaut combien d’euros ou de dollars ?  

La mienne vaut-elle plus ou moins cher que la vôtre ?  

C’est une question dégueulasse.  

Elle n’a pas de bonne réponse. La poser est déjà scandaleux !  

Face à un tel dilemme la science n’est d’aucune aide, le chiffre d’aucun secours quand bien même 
serait-il juste… Fin de l’extrait.  

Prendre le risque de faire mourir ou handicaper à vie des enfants ou des jeunes, des bien-portant de 
tout âge afin d’épargner des vieillards perclus de comorbidités, c’est insupportable.  

Et mettre le doigt dans l’engrenage en affirmant qu’on n’est pas contre la vaccination en principe, 
sachant que jamais un vaccin n’a pu être mis au point contre un coronavirus (Raoult, Péronne, 
Fouché, etc.), sachant qu’il mute en permanence et qu’un vaccin serait inefficace dans pratiquement 
tous les cas de figure, sachant qu’il existe des traitements efficaces et éprouvés sans effets 
secondaires à tous les stades de la maladie pour réduire sa létalité finalement à ceux que la mort 
soulagera, c’est tout aussi insupportable !  

J’irai même encore plus loin. Je sais que ces thérapies géniques entraînent des décès, environ 
40.000 officiellement dans le monde, sans doute beaucoup plus, j’ignore dans quelle proportion 
mais cela ne doit pas être énorme. En prenant pour base 1 milliard ayant reçu les “vaccins” 
américains ou anglais, 40 000 morts cela donne un taux de mortalité de 0,004%, le virus a fait plus 
de morts même en tenant compte du trafic des cadavres ou certificats de décès.  

Alors pourquoi pousser des cris d’orfraie contre ces “vaccins” en mettant en avant cet argument ? 
C’est ridicule, c’est se décrédibiliser ou fournir des arguments à nos ennemis.  

On n’en arriverait pas là en prenant position résolument contre toute vaccination, au lieu de 
chercher des arguments bidons pour s’y opposer.  

Personne n’a le droit de jouer avec la vie d’une personne, sous aucun prétexte. Personne ne peut 
s’arroger un droit de vie ou de mort sur quiconque. Chacun est libre de disposer de son corps ou de 
sa vie comme il l’entend, du moment qu’il n’empiète pas sur celle des autres ou leur liberté. Les 
hommes ont toujours vécu entourés de virus, les plus résistants y ont survécu, les plus faibles ont 
été éliminés, sans que la notion de justice ou de droit s’emmêle ou y soit pour quelque chose, et ce 
n’est pas un tyran qui y changera quoi que ce soit.  

C’est la conclusion à laquelle je suis arrivé.  

 

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 

 
31 

@Jean Louis 05  

Vous êtes encore trop bon. Laissez tomber, vous êtes en présence de croyants, de fanatiques, 
d’anticommunistes primaires dignes du maccarthysme ou d’ignorants profonds comme l’était mon 
père, qui toute sa vie a répété le discours de la réaction qu’il avait appris par cœur à la télévision, à 
la radio ou dans les journaux, et qui pour lui avait valeur de vérité, je ne dirai pas de connaissance, 
il était profondément arriéré et vouait un culte aux puissants, aux patrons, aux institutions… et à de 
Gaulle, et c’était un ouvrier pauvre (menuisier en bâtiment) ! Il a passé sa vie la haine chevillée au 
corps contre quelque chose qu’il ignorait et il mourut aussi bête qu’il avait vécu.  

Ne cherchez surtout pas à rivaliser avec eux ou à les convaincre de quoi que ce soit. Leur discours 
est d’une médiocrité telle, qu’on n’a aucune emprise dessus, ils seront incapables de vous soumettre 
le moindre argument pour soutenir leurs allégations, ils ne connaissent que l’anathème et le déni du 
pauvre d’esprit. C’est incurable parvenu à un certain âge, et ici ils sont très nombreux dans ce cas-
là.  

Ne vous étonnez pas que la plupart vous renvoient vers des personnages ou des blogs, des 
documents ou vidéos, associations d’extrême droite ou de libertariens qui par exemple poussent le 
ridicule jusqu’à accuser l’Union européenne ou le Forum économique mondial d’être des répliques 
de l’URSS qui n’avait rien à voir avec le socialisme ou le communisme. Mais apparemment 
nombreux sont ceux qui sont prêts à s’en accommoder, sans s’apercevoir qu’ils sont le miroir ou le 
reflet exact de ceux qui s’accommodent de Macron, Véran et Cie. C’est pitoyable, mais nous en 
sommes là.  

Ils ne savent absolument rien sur le socialisme qu’ils n’ont cessé de confondre avec la gauche, la 
social-démocratie dégénérée ou le stalinisme qui en étaient de farouches ennemis. Cela les dépasse 
complètement, et ils sont loin d’être les seuls dans ce cas-là. Vous savez quelle est leur alternative 
au régime dictatorial de Macron, une dictature basée sur les mêmes principes, à ceci près qu’ils en 
seraient les bénéficiaires, comment pourrait-il en être autrement avec de tels personnages ou partis 
politiques.  

A leur décharge, il faut constater que ce qu’on a appelé à tort la gauche et l’extrême gauche sont 
aussi pourries jusqu’à la moelle et également irrécupérables. Tous ont adopté la muselière et la 
vaccination par exemple, la version officielle de G. Bush sur le 11/9, on peut remonter ainsi au 
krach de 1929 et on fera le même constat, c’est une constante depuis près d’un siècle.  

On est en train de découvrir qu’on a été les victimes d’une effroyable imposture depuis des lustres 
dans tous les domaines, alors pourquoi pas aussi en politique et en économie, hein, je vous le 
demande, pourquoi pas ? On n’a pas cessé de vivre dans le mensonge et l’hypocrisie, d’en être les 
otages ou les complices. Quelle insouciance, quelle inconscience !  

Moi j’ai osé franchir le pas, j’ai entrepris de revoir sans a priori toutes les connaissances que j’avais 
acquises depuis mon enfance, et chaque jour pratiquement j’en apprends de belles, je vais de 
découverte en découverte, je progresse, et franchement vous ne savez pas à quel point je me sens 
bien, libéré, totalement libéré, c’est tout le mal que je souhaite à chacun.  

 

@à Kiki  

– La proposition de loi de la gauche pour la vaccination obligatoire  
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Pouvez-vous préciser qui l’a formulée, quel acteur politique ou quel parti, s’il vous plaît. Merci.  

 

@à Kiki  

– la proposition de loi de la gauche pour la vaccination obligatoire.  

Vous en êtes encore là ? Vous le faites exprès ou c’est voulu dites-nous ?  

Le PS, la gauche, il est vrai qu’avec un tel argument, on va loin, pour mémoire, il a cessé 
définitivement d’être de gauche le 3 août 1914.  

C’est du domaine de l’illusion, de la supercherie, de la croyance et rien d’autre.  

Le PS est un parti anti-ouvrier, antisocialiste, anticommuniste, de droite et réactionnaire de par la 
nature de son engagement politique et non sa littérature, pour faire bref.  

 

- @Jean Louis 05  

Désolé, les détracteurs de Mélenchon ont raison.  

Mélenchon, c’est un couteau sans lame, dites-le aux lecteurs effarouchés de cet Ehpad qu’est 
devenu le blog du Dr. Maudrux. Vous ne craignez rien de cet ancien bolchevik devenu opportuniste 
pour ne pas dire charlatan, avec lequel j’ai partagé le même courant politique autrefois.  

Il est totalement inoffensif pour le capital, le régime. Il n’y a pas chez lui ou dans son programme 
un argument qui supporte l’épreuve critique de l’analyse, pas un.  
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