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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
 Le 15 janvier 2022  

Je m'emploie à entretenir le moral des troupes sans flatterie ou démagogie, sans fausses bonnes 
nouvelles, la réalité est comme elle est, il faut la regarder en face, même quand elle est laide, elle 
doit être notre principale source d'inspiration, si on n'y parvient pas, c'est peut-être parce qu'on est 
mal inspiré ! On vaincra, la vérité est révolutionnaire, vous allez pouvoir le vérifier dans cette 
causerie. Formidable, non ? Si non, tant pis pour vous, mais ne vous plaignez pas, je plaisante on ne 
souhaite à personne d'être malheureux, sauf à ceux qui nous emmerdent !  

Que le travailleur lambda ou le simple citoyen se soit laisser abusé par la propagande hystérique du 
régime, c'est un fait, mais on ne peut pas lui en vouloir, il a été trahi de toute part, bien au contraire, 
il sera la principale victime de cette monstrueuse imposture.  

Il n'y a pas de mots assez forts pour caractériser et condamner ceux qui s'en sont rendus complices.  

En effet, c'est une autre histoire quand il s'agit de bac +7 ou 10, des intellectuels et des dirigeants du 
mouvement ouvrier. Eux, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils étaient parfaitement informés et ils 
étaient en mesure de faire la part des choses, au lieu de cela ils ont rejoint le consensus national 
derrière Macron et sa clique mafieuse, corrompue et criminelle.  

C'est donc délibérément qu'ils ont rejoint les rangs des assassins qui ont empêché les malades 
d'accéder aux traitements efficaces existant contre la covid-19, qui ont empêché les médecins de 
leur prescrire librement, qui ont incité la population à servir de cobaye à des thérapies génétiques 
expérimentales dont les effets secondaires étaient inconnus, qui l'ont obligé à porter une muselière, 
etc. Ce sont eux à partir de là, qui ont permis l'instauration du passe sanitaire, puis vaccinal 
instaurant un régime d'apartheid ou totalitaire dans ce pays.  

Ils n'ont cessé de soutenir les institutions de la Ve République et l'opération montée de toutes pièces 
par le Forum économique mondial.  

Et ces salopards ne manquent pas d'air, pour se faire passer pour des anticapitalistes ou des 
révolutionnaires ils osent dénoncer les quelque 500 milliards d'euros que Macron et son 
gouvernement ont versé aux capitalistes, tandis que la position qu'ils adoptèrent servi en quelque 
sorte de caution aux milliers de milliards d'euros ou de dollars que les oligarques allaient empocher 
durant cette période grâce à cette mystification ou aux mesures liberticides imposées à la 
population.  

Pendant deux ans, en parfaite connaissance de cause, il faut le marteler pour que cela demeure 
graver dans tous les cerveaux et n'en sortent plus, ils ont adopté la rhétorique de l'oligarchie 
financière d'une pandémie virale mondiale particulièrement meurtrière qui s'est avérée inexistante, 
telle est la vérité qui éclate au grand jour. Ils ont vécu dans le déni permanent de la réalité qu'ils 
n'ont eu de cesse de colporter sans se soucier des conséquences désastreuses et dramatiques pour la 
population. En fait, la propagande officielle a reposé entièrement sur la manipulation et la 
falsification du bilan sanitaire (1) et de tous les facteurs (2) relatifs à la propagation d'un virus 
apparemment fabriqué dans le laboratoire P4 de Wuhan sur commande et financement américain, et 
lâché dans la nature une fois que les différents acteurs engagés dans cette opération aient manifesté 
être prêts, c'était fin 2019.  
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Désormais, la machine infernale à les broyer est en marche et rien ni personne ne pourra plus 
l'arrêter. L'heure des comptes a sonné, chaque jour apporte son lot de témoignages ou les rapports 
sortent qui prouvent qu'il n'a jamais existé de pandémie virale mondiale en 2020 et 2021, des 
articles sont publiés dans le monde entier qui les relaient ou les langues de médecins ou professeurs 
en médecine se délient, au point que les médias ne peuvent plus les ignorer.  

La Voix de l'Opposition de Gauche pourrait constituer un pôle de regroupement de travailleurs et 
militants, ex-militants, qui veulent s'engager dans le combat politique, ou qui tout simplement 
souhaitent disposer d'un instrument d'information ou de réinformation honnête pour ne pas se faire 
manipuler dans le futur.  

Sources ou notes.  

1 - DES NOUVELLES DE SENTINELLES Par Collectif Reinfocovid  

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_15_janvier_2022/sentinelles_dec21.pd
f  

2 - Certificats de décès truqués (mort de la Covid-19 ou mort avec la Covid-19) ; Toutes les 
affections respiratoires étiquetées Covid-19 ; Malades non soignés ou renvoyés chez eux avec du 
Doliprane ; Refus de délivrer de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine ; Euthanasie en masse 
dans les Ehpad à coup de Rivotril ou de Remdesivir. Entre 80 et 100 000 morts auraient pu être 
évités.  

Cette causerie au format pdf (pages)  

 
 
INTRODUCTION  

L'AFP ou la voix de son maître formule un voeux.  

Inde: le festival hindou Gangasagar Mela potentiel "super propagateur" de Covid - AFP 13 janvier 
2022  

 

Ils osent tout. Sinon à quoi bon s'enrichir, hein ?  

Lamborghini au sommet en 2021 - LePoint.fr 12 janvier 2022  

Comme Ferrari, Rolls-Royce ou Bentley, Lamborghini enregistre des ventes records, démontrant la 
bonne santé insolente du marché des voitures de luxe. LePoint.fr 12 janvier 2022  

 

La Covid-19 a été fabriquée en laboratoire.  

Le Dr. Fauci a menti. La Covid-19 aurait été fabriquée par l’homme - Réseau Voltaire 13 
janvier 2022  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie15_01_2022.pdf
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Des e-mails, révélés par les deux représentants jacksoniens James Comer (Kentucky, chef de la 
minorité de la Commission de surveillance de l’Exécutif) et Jim Jordan (Ohio, chef de la minorité 
de la Commission de la Justice), attestent que les scientifiques officiels US ont délibérément menti à 
propos de l’origine de la Covid-19.  

Lors d’une réunion secrète, le 1er février 2020, des experts —dont Robert Garry et Mike Farzan (le 
plus grand spécialiste des Covid) — ont exposé que la configuration du virus ne correspond pas à 
celle des autres Covid et qu’elle est spécifiquement conçue pour infecter des humains. Selon eux, 
ceci est impossible à l’état naturel. La Covid-19 a été fabriquée en laboratoire.  

Le Dr. Anthony Fauci, directeur du NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) et 
conseiller spécial des présidents des États-Unis pour la Covid-19, qui présidait la réunion, a décidé 
d’étouffer ces informations. Le lendemain de cette réunion, le 3 février 2020, le Dr. Fauci 
s’exprimait à la demande de la Maison-Blanche devant les Académies nationales des sciences, de 
l’ingénierie et de la médecine. Il y a défendu avec véhémence, en pleine connaissance de cause, 
l’origine naturelle de la Covid-19.  

Tous les participants à la réunion secrète du 1er février 2020 ont maintenu le secret de leurs 
délibérations.  

Le Dr. Fauci a détourné de l’argent public de son service pour financer des recherches illégales aux 
USA dans le laboratoire de niveau 2 de Wuhan (Chine). Réseau Voltaire 13 janvier 2022  

Sur le même sujet :  

« Covid-19 : l’étau se resserre autour du docteur Anthony Fauci », Réseau Voltaire, 7 octobre 2021.  

https://www.voltairenet.org/article214324.html  

- « In silico comparison of SARS-CoV-2spike protein-ACE2 binding affinities across species and 
implications for virus origin », Sakshi Piplani, Puneet Kumar Singh, David A. Winkler & Nikolai 
Petrovsky, Nature, June 24, 2021.  

https://www.nature.com/articles/s41598-021-92388-5.pdf  

Letter to the Health Secretary with the secrets e-mails.  

https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/letter-re.-feb-1-emails-011122.pdf  

 

Des documents militaires contredisent le témoignage sous serment d’Anthony Fauci - 
francesoir.fr 14 janvier 2022  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-documents-militaires-contredisent-le-temoignage-sous-
serment-fauci  

 

Confirmation. L'intention criminelle de Macron et de l'oligarchie avérée.  

http://www.meltl.com/
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LVOG - Cela vaut pour tous ceux qui ont soutenu cette campagne hystérique de vaccination, dont la 
totalité des organisations du mouvement ouvrier.  

Lu ici et là puisque les sources se multiplient ou les langues se délient.  

- Ces politiques de vaccination pourraient à terme endommager le système immunitaire et conduire 
à un dysfonctionnement de l’immunité innée dont les cellules ne seront plus capables d’effectuer 
correctement leur travail. Ces dysfonctionnements pourraient entraîner des maladies auto-immunes, 
des cancers, des troubles neurologiques mais également conduire à l’aggravation de pathologies 
existantes.  

- Si le virus, à mesure qu’il mute devient de moins en moins virulent, « la campagne de vaccination 
de masse permet un gain de fonction accéléré pour ce virus »  

 

Grandeur et décadence d'un régime entré en putréfaction.  

LVOG - La concentration du capital et du pouvoir politique rend fou. Et le pire, c'est que leur folie 
est communicative. La preuve.  

La distanciation sociale, physique, cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être 
cru au départ qu'il s'agissait d'une mesure ou une précaution sanitaire, et bien pas du tout, elle vient 
de la haine générale des hommes au sens générique du terme qu'ils veulent instiller dans votre 
cerveau jour après jour pour empêcher que germe en vous l'idée que sans le partage d'intérêts 
collectifs, c'est-à-dire sans une conception de la société qui intègre les intérêts de l'ensemble de la 
collectivité humaine, il ne peut pas y avoir de bien-être ou d'épanouissement individuel. Pourquoi 
demanderez-vous ? Parce que l'un et l'autre sont exclus de leur modèle de société totalitaire.  

Journée mondiale de l'hypersensibilité : "Dans ma sexualité, c'est très handicapant. Parfois, il 
me caresse et je trouve cela agréable, puis dix secondes après, cela devient 'trop'" - Yahoo 13 
janvier 2022  

LVOG - De la part de sadiques, cela se comprend ! Ils haïssent la terre entière, ils se haïssent même 
entre eux ! Au passage, depuis août 2008 vous ne pourrez pas dire que j'aurais censuré certains 
sujets.  

 

La pansexualité, c'est le corporatisme appliqué à la sexualité.  

Ava Phillippe : la fille de Reese Witherspoon est pansexuelle, qu'est-ce que ça signifie ? - 
Yahoo 13 janvier 2022  

LVOG - Ces pervers dégénérés vous expliquent ce qu'est la pansexualité, dernière mouture de la 
théorie antisociale du genre.  

Yahoo - L'hétérosexualité a longtemps été considérée comme la norme en matière de sexualité, 
mais ces dernières années, les choses ont beaucoup évolué. Outre l'homosexualité, le lesbianisme et 
la bisexualité, qui sont des orientations sexuelles désormais bien connues du grand public, d'autres 
mots ont fait leur apparition, et notamment le concept de pansexualité.  

http://www.meltl.com/
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Lors d'une session de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, la fille de Reese 
Witherspoon a répondu à l'interrogation suivante : "Est-ce que tu aimes les filles ou les garçons ?" 
Pas question pour la jeune femme de faire de faux semblants, elle a donc répondu : "Je suis attirée... 
Par les gens ! Le genre est quelconque." Elle est donc pansexuelle.  

La pansexualité fait partie des termes encore peu connus du grand public. Cette orientation sexuelle 
caractérise les personnes qui sont sentimentalement ou sexuellement attirées par quelqu'un, peu 
importe son genre. Yahoo 13 janvier 2022  

LVOG - La démographie mondiale exponentielle est à mettre au compte du développement 
anarchique du capitalisme.  

Les capitalistes ont favorisé pendant plus d'un siècle l'augmentation de la population mondiale, 
parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre du développement ou de l'évolution du capitalisme et 
permettait d'en assurer la survie pour le compte de la classe qui détenait le pouvoir. De ce fait, ils 
ont engendré une monstrueuse surpopulation dont les immenses besoins matériels menacent 
désormais l'existence même du mode de vie des privilégiés, ainsi que celle de leur progéniture.  

Fort de ce constat, le clan dominant de l'oligarchie financière a décidé qu'il était tant d'inverser le 
cours de la démographie mondiale ou de prendre des mesures drastiques pour réduire le nombre 
d'habitants sur notre planète, d'où les mystifications auxquelles nous assistons et qu'ils ont mis au 
point, qui doivent servir à justifier ces mesures pour que la population y adhère, sans évidemment 
lui révéler leurs véritables intentions ou quelles conséquences elles auraient sur leur mode de vie, 
condamnée à une régression progressive ou brutale et sans fin jusqu'à ce qu'ils aient atteint leurs 
objectifs. On est donc bien en présence d'un plan prémédité de nature eugéniste qui ne veut pas dire 
son nom.  

Mais il existe aussi une autre explication d'ordre purement économique qu'il ne faut pas négliger, 
parce que c'est sur celle-ci qu'on doit s'appuyer pour mener notre lutte de classe.  

En fait, pour l'oligarchie les deux facteurs se combinent ou l'un va servir à justifier l'autre, lui servir 
de levier, d'où la confusion dans les esprits quand on n'en a pas parfaitement conscience, ce qui peut 
même se traduire chez certains travailleurs ou militants par des erreurs d'interprétation de la 
situation et les conduire à rejoindre le camp de nos ennemis, c'est devenu monnaie courante, hélas, 
d'où la nécessité d'essayer d'être le plus précis possible.  

Toutes ces mesures sont dictées par la crise du capitalisme, et le besoin impérieux de lancer un 
nouveau cycle du capital permettant d'accroître le taux d'exploitation, ce qu'ils entendent réaliser à 
travers la transition énergétique et numérique, climatique, d'où la nécessité de détruire des pans 
entiers de l'économie ou de l'industrie, de l'agriculture, de l'élevage, et au-delà on voit bien qu'ils 
s'attaquent à absolument tous les rapports sociaux sur lesquels repose la société qu'ils sont bien 
décidés à détruire, à l'exception de l'exploitation de l'homme par l'homme dans le cadre d'un modèle 
de société totalitaire.  

D'où la nécessité aussi de privatiser jusqu'à l'air qu'on respire, jusqu'au moindre brin d'herbe sur 
tous les continents, de rationaliser toujours plus l'ensemble de la production dont tous les acteurs 
pris en otages devraient se conformer aux normes prescrites par les oligarques du Forum 
économique mondial, sous peine de voir les robinets de leur financement fermés et devoir 
disparaître, de contrôler l'ensemble de la population pour lui imposer un mode de pensée et de vie 
standard, un comportement uniforme, jusqu'e dans ses moindres déplacements ou gestes, incluant 
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ses fonctions biologiques les plus élémentaires, ce qui est monstrueux ou signifierait l'absence totale 
de liberté.  

Souvenez-vous, et ce n'est pas un hasard, si c'est justement ce qu'ils imputaient au communisme qui 
n'a jamais existé nulle part sur Terre, vous connaissez un pays sans classe sociale, sans Etat, sans 
monnaie, sans frontière, etc. moi, non, d'ailleurs cela fait toujours partie de leur propagande pour en 
détourner les travailleurs et les militants, puisque c'est l'exact négation du type de société totalitaire 
qu'ils veulent instaurer.  

Maintenant on comprendre mieux comment s'articulent leurs mystifications et leur raison d'être. 
Tant qu'on ignore où ils veulent en venir ou on refuse de l'admettre, on ne peut pas comprendre la 
situation.  

En rationnalisant au maximum la production selon des normes toujours plus strictes, en recourant 
de plus en plus à des instruments comportant de l'intelligence artificielle, en remplaçant les 
travailleurs par des robots ou des machines toujours plus sophistiquées de la production à la 
commercialisation des marchandises jusqu'à leur destinataires finales, dits vulgairement les 
consommateurs, ils n'ont plus besoin de milliards d'hommes et de femmes, d'autant plus que cela 
coïncide avec le gigantesque pouvoir économique et politique qu'ils concentrent désormais entre 
leurs mains et que personne n'est en mesure de leur contester.  

Ils n'ont plus besoin que les hommes et les femmes se reproduisent. Ils n'ont plus rien à attendre du 
capitalisme ou du développement économique, scientifique ou technologique, ils sont comblés en 
quelque sorte. Ils ont plutôt besoin qu'ils disparaissent en grand nombre, et que ceux qui restent, 
hormis les élites soigneusement sélectionnées ou acquis à leur cause, soient lobotomisés et 
militairement encadrés, ils considèrent davantage les milliards de travailleurs comme des parasites à 
exterminer en masse, par exemple en leur balançant un virus de leur fabrication et en les empêchant 
de se soigner pour qu'ils crèvent en grand nombre, cela présente beaucoup d'autres avantages dont 
ils entendent profiter plus tard... Ils font donc tout faire pour opposer les hommes aux femmes 
devenus largement inutiles, pour détruire leurs relations fraternelles ou affectives, les empêcher de 
se soutenir mutuellement, de vivre ensemble même ou alors selon leurs règles, dénués d'attention, 
d'affection, de principes, de valeurs autres que les leurs pour vivre dans leur société déshumanisée.  

C'est ainsi qu'après s'être opposés farouchement à l'avortement, avoir criminalisé l'homosexualité, 
ils en sont devenus des partisans hystériques, après avoir propagé la pornographie et le libertinage le 
plus pervers, ils les condamnent au nom d'un puritanisme aux relents d'Inquisition, après avoir mis 
des obstacles à l'adoption des orphelins, ils en font la promotion jusqu'à adopter le GMA et la PMA 
pour tout type de couples, etc. Cela va très loin, ils vont jusqu'à multiplier les articles dans les 
médias promouvant l'orgasme sans partenaire, sans contact  

Dans le même registre dans beaucoup d'autres domaines, on pourrait continuer avec le racisme, la 
drogue, l'alcool, la cigarette, le charbon, le pétrole, le gaz, la bagnole, l'avion, la viande et la 
charcuterie, même le fromage ou les produits laitiers, les oeufs, etc. qu'un jour ils ont interdit ou 
prohibé pour ensuite en célébrer les vertus, hier bénéfiques, aujourd'hui nocifs ou l'inverse, demain 
on n'en sait rien, tout y passe ou presque, y compris le capitalisme et le colonialisme, et même le 
néolibéralisme, dont ils tirent toujours profit, au demeurant ce sont les seules valeurs sures ou 
stables dans tout le lot, et les peuples et leurs représentants sont priés de se plier à ce diktat 
permanent sous peine d'être poursuivis pénalement ou réprimés, lourdement condamnés, dénoncés, 
jetés en pâture à la vindicte populaire, privés de libertés. Vous aurez reconnu au passage la 
rhétorique du "woke", des altermondialistes, de la pseudo-extrême gauche, du mouvement 
écologique officiel entre autres.  

http://www.meltl.com/
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Il est clair que la crise du système économique capitalisme est à l'origine de l'offensive généralisée 
de l'oligarchie financière contre tous les peuples depuis des décennies, qui a connu une accélération 
à partir du coup d'Etat mondial de janvier 2020, en décrétant que dorénavant les virus étaient nos 
ennemis, alors que le corps humain en héberge plus de trois mille milliards (1), pire encore, et que 
seuls des vaccins pourraient venir à bout de ceux qui sont indésirables comme le Sars-CoV-2 et ses 
variants, alors qu'il est reconnu que dans le passé les vaccins ont contribué à l'"augmentation 
terrifiante et inquiétante de maladies auto-immunes et d'allergies" selon Ruth Ley, directrice du 
département de science du microbiome à l'Institut Max Planck (2).  

Notre seul ennemi, c'est ce système économique et les institutions politiques (donc l'Etat) qui lui 
servent de couverture juridique à défaut de pouvoir légitimer sa survie. Il faut les abattre, ceux qui 
refusent d'adopter cet objectif sont nos ennemis ou de faux amis, ce qu'il y a de pire.  

Sources.  

1- https://www.lemonde.fr/passeurdesciences/article/2012/05/28/les-humains-sont-apparentes-aux-
virus_5986230_5470970.html  

2- http://www.slate.fr/story/160246/sciences-sante-microbiote-intestinal-corps-microbe-humain-
bacteries-virus  

 

Confirmation. Et dire qu'on nous expliquait que c'était inéluctable, en fait, non !  

LVOG - Quand ils affirment qu'il faudrait "transformer la société de sorte qu’elle ne repose plus sur 
la croissance démographique", 'ils avouent qu'ils ont délibérément contribué à la croissance 
exponentielle et monstrueuse de la population mondiale à des fins purement mercantiles, tout en 
sachant que les conséquences sociales qui en découleraient seraient désastreuses pour des milliards 
d'hommes, de femmes et d'enfants.  

Ne vous fiez pas au titre, ici il sert à camoufler leurs mauvaises intentions ou à se donner bonne 
conscience.  

Démographie : plus dure sera la chute - courrierinternational.com 12 janvier 2022  

C’est un phénomène assez contre-intuitif que nous avons choisi de décrypter cette semaine en une. 
“En 2050, 151 des 195 pays du globe seront en situation de décroissance démographique”, d’après 
une étude de l’université de Washington largement citée dans le long article du Nikkei Asia qui 
structure notre dossier. Et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Cela risque en tout cas de 
bouleverser en profondeur nos sociétés, les politiques économiques et les systèmes de protection 
sociale. (Si "ce n’est pas forcément une bonne nouvelle", cela en est peut-être une bonne, pour qui ? 
Chut ! - LVOG)  

Cet article a été publié en septembre, mais les grandes tendances n’ont pas changé depuis, et si nous 
le mettons en avant aujourd’hui seulement, c’est que nous avons choisi de l’éloigner d’un autre 
dossier publié, lui, début novembre et intitulé : “Des enfants ? Non merci !” (Courrier international 
n° 1618). La presse étrangère levait alors le voile sur un phénomène encore tabou : le regret 
parental (en raison du surmenage, de la pression sociale, entre autres) mais aussi la volonté 
clairement affirmée chez certains de ne pas avoir d’enfants.  
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(Ce facteur est à traiter à l'échelle mondiale, au nouveau d'un seul pays, cela ne signifie rien. - 
LVOG)  

Cette semaine, notre dossier va plus loin. Le Nikkei Asia alerte :  

Depuis deux cents ans, une croissance démographique soutenue consume les ressources naturelles, 
dévaste l’environnement, engendre des guerres. Or l’humanité est sur le point de troquer une bombe 
démographique contre une autre. L’humanité s’apprête, pour la première fois de son histoire, à 
entamer une période de déclin prolongé.”  

(Ce n'est pas la " croissance démographique" qui est à l'origine de ce qu'ils dénoncent, mais la 
manière dont elle a été instrumentalisée par les capitalistes. - LVOG)  

Le vieillissement des populations et l’effondrement des naissances que connaissent déjà l’Asie et 
l’Occident vont se généraliser, entraînant avec eux une pénurie de main-d’œuvre et un 
ralentissement économique. “Cette décroissance démographique permettra peut-être de remédier à 
certains problèmes chroniques à travers le monde, notamment écologiques ou sociaux, mais la 
dépopulation posera de nouveaux défis : transformer la société de sorte qu’elle ne repose plus sur la 
croissance démographique.”  

(Alors qu'il y a des centaines de millions de chômeurs, ils évoquent "une pénurie de main-d’œuvre", 
cela ne colle pas. Produire plus, y compris d'hommes, pour produire plus en volume et en plus-value 
ou consommer plus, la spirale infernale à laquelle conduisent les lois de fonctionnement du 
capitalisme, les inégalités sociales sur lesquelles il repose, si elle ralentit, stoppe, se trouve 
paralysée, il n'est plus viable, il s'effondre sur lui-même. C'est pour cette raison que le modèle de 
société qu'ils veulent nous imposer ne peut pas reposer sur ce système économique ou il doit être ou 
il ne peut être ouvertement que de nature totalitaire. Ils doivent absolument s'en émanciper ou le 
contourner d'une manière ou d'une autre. - LVOG)  

Le Japon a longtemps fait figure de précurseur dans ce basculement démographique. Après avoir 
fermé pendant des années ses portes aux travailleurs immigrés, le gouvernement a décidé 
récemment d’assouplir les règles de délivrance des visas aux travailleurs qualifiés et d’autoriser le 
regroupement familial. Autre mesure pour tenter de faire face à la pression démographique et à la 
pénurie de travailleurs : l’âge de la retraite a encore été repoussé, jusqu’à 80 ans et plus, voire 
parfois supprimé dans les grandes entreprises.  

(Vivre dans une société où il faudra travailler jusqu'à son dernier souffle, ne peut pas donner envie 
d'avoir des enfants à moins d'être un monstre, car on sait à l'avance qu'il sera malheureux toute sa 
vie. - LVOG)  

“Le Japon est le laboratoire politique de la ‘shrinkonomie’ [contraction du verbe anglais shrink, 
‘rétrécir’, et d’‘économie’]”, selon le Fonds monétaire international, qui souligne “qu’une baisse de 
la population peut affecter l’efficacité des politiques monétaires”. “Les mesures de relance à 
répétition ne suffiront pas”, explique encore le Nikkei Asia.  

Pour vaincre le mal qui le frappe, le Japon doit impérativement investir dans des secteurs de 
croissance pour inverser la baisse de la demande. La transition numérique et la montée en 
compétences des travailleurs amélioreront la productivité, tandis que l’innovation permettra de 
répondre au défi d’une population vieillissante. Il s’agit de repenser en profondeur les politiques 
économiques traditionnelles.” (On leur parle de démographie, ils répondent en vous parlant de taux 
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d'exploitation, c'est obsessionnel chez eux ! Ils ne vivent que pour cela. Ils sont obnubilés par une 
vision à court terme... du profit, le reste ils s'en foutent ! - LVOG)  

La Chine ou encore la Corée du Sud, qui a le plus faible taux de fécondité au monde, sont sur la 
même tendance. Selon l’université de Washington, à l’horizon 2100, la population de la Chine 
“chutera à 730 millions à l’horizon 2100, contre 1,41 milliard aujourd’hui”. Et la même dynamique 
pourrait être observée aux États-Unis et en Europe, où la population commencera à décliner en 
2022, explique encore le Nikkei Asia.  

En pleine campagne présidentielle en France et au moment où les débats se focalisent sur la sécurité 
ou le Covid, un dossier sur la bombe démographique qui vient peut paraître lointain. Ce n’est pas le 
cas. Même si nous sommes sur un temps plus long, les questions posées ici sont déjà d’actualité : 
quid des retraites, de la place de l’immigration, des systèmes de santé et de protection sociale ? 
Comment construire un modèle économique qui ne soit pas simplement lié à la croissance de la 
population alors que nous n’avons connu jusque-là que cela ? C’est tout le système qui est à revoir. 
Vaste programme. courrierinternational.com 12 janvier 2022  

LVOG - Ce programme, c'est celui du socialisme et c'est à la classe ouvrière ou à l'ensemble des 
travailleurs de le réaliser.  

 
 
POLITIQUE ET SOCIAL.  

Défense du marxisme et du socialisme.  

Commentaire posté à la suite de cet article :  

- Des documents militaires contredisent le témoignage sous serment d’Anthony Fauci - francesoir.fr 
14 janvier 2022  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-documents-militaires-contredisent-le-temoignage-sous-
serment-fauci  

Un internaute - Semer la confusion et forcer à l'immobilisme en faisant croire que quelque chose va 
changer.  

Plus loin plusieurs commentaires attaquaient le communisme ou Lénine.  

Ma réponse.  

Vous y êtes presque, vous connaissez un seul média qui ne soit pas légitimiste, qui ne soit pas 
subordonné au régime économique en place, qui soit réellement indépendant, moi je n'en connais 
pas, cela n'existe pas, ils sont tous liés par le cordon de la bourse...  

Les différents courants politiques qui s'expriment dans les médias correspondent aux intérêts des 
différents secteurs du capitalisme et des classes moyennes qui y sont liées, les uns et les autres étant 
très hétérogènes. Ils incarnent différentes stratégies qui présentent la particularité de partager la 
même idéologie, celle du capitalisme, ce qui donnent lieu à différentes nuances trompeuses, de telle 
sorte que certains y verront des opposants au régime, alors qu'en réalité ils en sont tous des porte-
parole ou des agents.  
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Partant de là, ils se livrent une guerre sans merci par médias interposés pour défendre leur fonds de 
commerce sans rapport avec les intérêts de la population, bien qu'il puisse parfois coïncider 
temporairement et de manière très circonscrite ou limitée avec eux, sans jamais révéler ouvertement 
leurs véritables intentions. C'est ce qui les amènent à diffuser ou censurer certains faits ou 
documents dont ils ont eu connaissance, de sorte qu'il y en aura pour tout le monde ou tout type de 
lecteurs, hormis pour les véritables opposants (ou socialistes) au régime, ils en existent, qui 
retiendront ces informations sans se laisser manipuler par l'instrumentalisation qui en est faite qui 
relève de la propagande déguisée.  

Ce genre de média dans l'état actuel des choses est utile et irremplaçable, puisque c'est par leur 
intermédiaire que l'on peut en apprendre davantage pour mieux comprendre la situation, et 
éventuellement mener notre combat politique pour un changement de régime.  

Quand on sait à qui ou à quoi on a affaire, on ne craint rien ni personne, on peut aller de l'avant.  

Si la situation semble aussi confuse ou inextricable, si personne ne perçoit une issue (politique) à 
cette crise, disons heureuse, c'est bien parce que tout le monde ou presque est soumis à la même 
idéologie. On peut observer que tous les commentaires ou presque qui figurent à la suite de cet 
article le prouvent si nécessaire.  

Quant aux opposants à cette idéologie, ils tombent dans le même fanatisme que leurs adversaires 
pour des raisons opposées.  

Les uns par dogmatisme, parce qu'ils ne maîtrisent pas les bases du marxisme ou les lois de la 
dialectique qui s'appliquent aussi bien au processus historique qu'aux hommes. Ils ne parviennent 
pas à admettre que des régimes aient pu usurper le communisme pour justifier leurs crimes, et par 
conséquent ils continuent de croire que ces régimes et leurs dirigeants étaient communistes, alors 
que ce n'était pas le cas. Leur ignorance ou leur confusion en font les pires représentants du 
communisme et de ses dirigeants.  

Dès lors, les autres ou leurs adversaires peuvent facilement se livrer à un amalgame entre 
communisme et stalinisme. Il est d'autant plus préjudiciable au socialisme, que l'imaginaire collectif 
l'a intégré depuis près d'un siècle qu'on lui martèle, alors que le stalinisme et ses variants sont 
totalitaires et la négation du socialisme, du communisme, et ils sont étrangers au marxisme et au 
léninisme.  

 

Boycott !  

Présidentielle 2022 : Entre « démotivation » et « colère », la tentation de l’abstention chez les 
électeurs de gauche - 20minutes.fr 12 janvier 2022  

LVOG - Cela existe "les électeurs de gauche" ? Y aurait-il un candidat de gauche sans muselière et 
non piquousé ?  

 

Laquelle de leurs marionnettes vont-ils faire élire ?  
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Sondage BFMTV - Macron en forte baisse au premier tour, à égalité avec Pécresse au second 
tour - BFMTV 12 janvier 2022  

Au second tour, Emmanuel Macron ne parvient pas à creuser l'écart, bien au contraire. Dans 
l'hypothèse où il devrait affronter Valérie Pécresse, les deux candidats sont donnés à 50-50. Depuis 
la victoire de la présidente de la région Île-de-France au congrès des Républicains en décembre 
dernier, ils restent au coude-à-coude. BFMTV 12 janvier 2022  

 

Totalitarisme et corporatisme. Belle couverture médiatique... intéressée ! Ils ont manifesté 
pour plus de mesures liberticides !  

LVOG - Le POI et le POID en ont fait leur couverture, le NPA et LO devraient suivre...  

Grève du 13 janvier: Ces profs en colère ont manifesté pour la première fois - Le HuffPost 13 
janvier 2022  

Dans le cortège des enseignants en grève ce 13 janvier, certains n'avaient auparavant jamais 
manifesté. Le HuffPost 13 janvier 2022  

Grève des enseignants: union sacrée des candidats de la gauche dans les manifestations - 
BFMTV 13 janvier 2022  

La mobilisation des professeurs des écoles fait l'unanimité à gauche. Tous les candidats ont été aux 
côtés des grévistes ce jeudi, une gageure alors qu'ils apparaissent tous très divisés.  

A bas la grève en soutien à la tyrannie !  

LVOG - Lisez leurs revendications dans la causerie du 13 janvier, encore plus liberticides que celle 
de Macron ! C'est à croire que s'ils accédaient demain au pouvoir, on se retrouverait dans une 
dictature de fer semblable à celle que le peuple chinois endure.  

Grève sous contrôle : les enseignants des écoles en grève contre Omicron - lemediaen442.fr 13 
janvier 2022  

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a prévu que 75 % des enseignants du premier degré 
seraient grévistes le 13 janvier et que la moitié des écoles seraient fermées. Les revendications 
concernent principalement le protocole sanitaire. Syndicats d’enseignants et de parents d’élèves 
trouvent le ministre de l’Education nationale trop laxiste à propos des tests : « Il suffit désormais 
d’une attestation sur l’honneur des parents ».  

Il faudrait donc revenir aux tests supervisés par un professionnel. Ils souhaitent « revenir à un cas 
Covid dans une classe, une fermeture de classe », être mieux équipés face au Covid-19, ainsi que de 
plus de recrutements. Slogan du Snuipp-FSU : « en grève pour une école sécure sous Omicron ». 
[NDLR : en français, on dit « sûre ». « Secure » est de l’anglais. Passons.] Il faut protéger les élèves 
du covid long et les enseignants du Omicron. Ah bon. Le covid long fait long feu et le Omicron est 
super dangereux. À force d’enseigner le programme officiel, maîtres d’école et enseignants du 
secondaire, ont perdu le désir d’apprendre. Avec un peu de curiosité, ils auraient pu lire les 
conclusions d’un article de scientifiques (parmi bien d’autres) :  
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– La covid-19 n’affecte toujours pas les classes d’âge inférieures à 30 ans.  

– Le port du masque ne modifie en rien la dynamique de l’épidémie.  

– Seule l’infection naturelle des jeunes par le SARS-CoV-2, sans effets importants pour la très 
grande majorité d’entre eux, permettra de durablement limiter leur risque d’infecter les plus fragiles 
en coupant la production virale.  

– Les multiples mesures sanitaires imposées aux jeunes ont été pour eux plus délétères que 
bénéfiques.  

– Certains répondront avec raison que l’enseignement n’est possible qu’avec des enseignants et du 
personnel administratif, qui eux, ne sont pas dans les classes d’âges protégées de la covid-19. En 
effet. Mais il a été démontré que les personnels enseignants exposés à des élèves/étudiants (non 
masqués) ne sont pas plus sensibles à la maladie que le reste de la population générale non 
enseignante.  

Parents d’élèves et enseignants sont nombreux à avoir signé la pétition de Marie-Estelle Dupont et 
Martin Blachier qui demandait pour la rentrée  

– la fin du port du masque en classe et lors des activités extérieures,  

– l’absence de toute forme de pression vaccinale sur les enfants  

– la fin des évictions scolaires pour les enfants positifs au covid.  

La grève du 13 janvier va à l’encontre de la santé physique et psychique des élèves. Elle est menée 
par des syndicats qui se sont faits bien discrets jusqu’à présent. De là y voir une manipulation 
gouvernementale, c’est un pas que nous n’hésiterons pas à franchir allégrement. L’enjeu est de taille 
: en 2021, la campagne de tests aura coûté 6 milliards d’euros. Selon le ministère de la Santé, elle 
coûtera plus d’un milliard pour le seul mois de janvier 2022. L’Éducation nationale participe à 
creuser le déficit de l’État et à contribuer aux bénéfices de Big Pharma. Pas assez selon le syndicat 
Snuipp-FSU. Cela ne justifie en rien une grève. lemediaen442.fr 13 janvier 2022  

 

Falsification. Leur sadisme n'a pas de limite.  

Covid-19 : de plus en plus de bébés et jeunes enfants hospitalisés en France, les parents 
alertent - Yahoo 13 janvier 2022  

LVOG - Par conséquent, si ce n'est pas de la faute des non-vaccinés, il faut vacciner y compris les 
bébés !  

 

En France, c'est pire encore, mais cela n'a rien de choquant !  

Choquant ! Le traitement infâme des malades du Covid en Chine révélé dans des vidéos 
filmées en catimini - Closer 13 janvier 2022  
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Closer est un média compatible avec l'extrême droite.  

 

Les fachos se lâchent.  

Estrosi indigne de gauche à droite avec sa proposition sur les non-vaccinés - Le HuffPost 13 
janvier 2022  

Le maire de Nice a proposé de supprimer l'assurance-chômage pour les personnes qui refusent le 
vaccin contre le coronavirus. Le HuffPost 13 janvier 2022  

 

Le Canada en mode totalitaire.  

Québec: un père non-vacciné perd temporairement la garde de son enfant - BFMTV 12 
janvier 2022  

Au Canada, un tribunal québécois a récemment suspendu temporairement les droits de garde 
d'enfant d'un père non-vacciné et "opposé aux mesures sanitaires".  

Cette décision du 23 décembre, révélée par le journal québécois le Devoir et que nos confrères de 
l'AFP a consultée, explique qu'il n'est pas dans le "meilleur intérêt (de l'enfant) d'avoir des contacts 
avec son père si celui-ci n'est pas vacciné et est opposé aux mesures sanitaires dans le contexte 
épidémiologique actuel".  

Le juge a noté que des extraits de publications du père sur les réseaux sociaux "(révélaient) qu'il 
semble s'opposer aux vaccins et aux mesures sanitaires". BFMTV 12 janvier 2022  

 

Covid-19 : le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination - AFP 12 janvier 2022  

Le Québec s’apprête à durcir les mesures contre ceux qui refusent le vaccin en mettant en place une 
nouvelle taxe uniquement pour les non-vaccinés.  

Singapour ne prend plus en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus ayant 
refusé de se faire vacciner. Mais le Québec, qui a de nouveau mis en place des mesures très 
restrictives pour lutter contre la vague Omicron, est l’un des premiers endroits à envisager une 
taxation spécifique pour ceux qui refusent le vaccin. De son côté, le gouvernement fédéral canadien 
étudie la possibilité de priver d’indemnité chômage les Canadiens sans travail qui refusent de se 
faire vacciner.  

Au total, 2.742 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées au Québec, qui compte environ 8 
millions d’habitants et quelque 255 personnes se trouvent aux soins intensifs. AFP 12 janvier 2022  

LVOG - Les personnes atteintes du Covid-19 ou d'on ne sait quel virus, représentent 0,03% de la 
population, et 0,003% aux soins intensifs  
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LA MYSTIFICATION TOTALITAIRE CRAQUE DE PARTOUT.  

Le port du masque en extérieur suspendu à Paris - france3-regions.francetvinfo.fr 14 janvier 
2022  

Le tribunal administratif de Paris a suspendu ce jeudi l'arrêté préfectoral imposant le port du masque 
obligatoire à Paris. Un autre tribunal avait pris une décision en ce sens dans les Yvelines mercredi.  

Le tribunal administratif de Paris a suspendu jeudi l'arrêté préfectoral qui rend obligatoire le port du 
masque en extérieur à Paris depuis le 31 décembre.  

"Il était assez évident que cette obligation totalement générale de porter un masque sur l'ensemble 
du territoire parisien, y compris dans des moments où les rues sont vides et à des horaires où il n'y a 
personne, était manifestement disproportionnée et ne pouvait pas être prise de cette façon", estime 
l'avocat Jean-Baptiste Soufron sur franceinfo. Ce dernier a déposé la requête auprès du tribunal avec 
trois professeurs de droit (Paul Cassia, Laura Vitale et Samuel François).  

Cet avocat explique que la stratégie pour faire annuler l'arrêté a été d'attaquer la proportionnalité de 
la mesure : "Tout le monde s'accorde à dire que le virus ne se transmet pas forcément dans des rues 
vides ou quand les gens sont suffisamment espacés. (...) Le fait de décider que c'est porté tout le 
temps pour tout le monde, ça n'était pas acceptable du point de vue l'État de droit".  

L'arrêté suspendu dans les Yvelines  

Cette décision intervient au lendemain de celle du tribunal administratif de Versailles, qui avait 
suspendu un arrêté similaire, une première sur le territoire national, en estimant que la mesure 
portait "une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée (...) à la liberté individuelle".  

La décision concernant cet arrêté de la préfecture de police de la capitale, mis en place pour faire 
face à l'émergence du variant Omicron, sera publiée vendredi, a ajouté le tribunal administratif de 
Paris.  

La préfecture de police a indiqué réserver sa réponse à la réception de la décision. france3-
regions.francetvinfo.fr 14 janvier 2022  

 

L'agence européenne des médicaments appelle à "ne pas surcharger le système immunitaire 
par des vaccinations répétées" - francesoir.fr 12 janvier 2022  

https://www.francesoir.fr/societe-sante/marco-cavaleri-ema-alerte-rappels-repetes  

Depuis quelques semaines, plusieurs scientifiques multiplient les mises en garde contre des rappels 
vaccinaux contre le Covid-19. Mardi 11 janvier, lors d’un point presse tenu à l'ANSM (Agence 
nationale de sécurité du médicament), les avertissements sur la dangerosité des rappels multiples 
sont venus de l’Agence européenne des médicaments.  
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En Australie, les personnes vaccinées contre la Covid ont 13 fois plus de risques graves - 
Réseau Voltaire 13 janvier 2022  

Les statistiques des Nouvelles Galles du Sud (Australie), publiées le 12 janvier 2022, attestent que 
les personnes doublement vaccinées contre la Covid-19 ont 6 fois plus de risque que les non-
vaccinées d’être hospitalisées et 13 fois plus de risque d’être placées en réanimation [1].  

L’Australie a basé toute sa politique sanitaire sur l’injection d’ARN messager. 93,7 % des 
Australiens de plus de 16 ans sont aujourd’hui doublement « vaccinés ».  

On savait que la généralisation du vaccin ARN messager, et non pas son usage ciblé, ne protégeait 
pas de la transmission de la maladie, mais il ne protège pas non plus des cas graves, au contraire. 
Réseau Voltaire 13 janvier 2022  

 

"Il est temps d'admettre votre échec": le Pr Ehud Qimron charge les autorités israéliennes - 
francesoir.fr 14 janvier 2022  

Avec son aimable autorisation, nous avons traduit une lettre au vitriol adressée au ministre de la 
Santé israélien et à ses collaborateurs. Elle a été rédigée par le professeur Ehud Qimron, chef du 
département de microbiologie et d’immunologie de l’université de Tel Aviv, et l’un des plus 
éminents immunologues de l’État hébreu.  

Extraits.  

- Deux ans trop tard, vous réalisez enfin qu'un virus respiratoire ne peut être stoppé et que toute 
tentative de ce type est vouée à l'échec.  

- Malgré des années d'observations et de connaissances scientifiques, vous avez refusé d'admettre 
que les contaminations surviennent par vagues qui s'estompent d'elles-mêmes.  

- Vous avez refusé d'admettre que le dépistage de masse est inefficace...  

- Vous avez refusé d'admettre que la guérison est plus protectrice qu'un vaccin, malgré les 
connaissances et les observations antérieures montrant que les personnes vaccinées non guéries sont 
plus susceptibles d'être infectées que les personnes qui ont contracté le virus et développé des 
anticorps.  

Vous avez refusé d'admettre que les vaccinés sont contagieux malgré les observations. Vous 
espériez coûte que coûte obtenir une immunité collective par la vaccination – mais là aussi, vous 
avez échoué.  

Vous avez persisté à ignorer le fait que la maladie est des dizaines de fois plus dangereuse pour les 
groupes à risque et les personnes âgées que pour les jeunes qui ne font pas partie des groupes à 
risque, malgré les connaissances venues de Chine dès 2020.  
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Vous avez refusé d'adopter la « Déclaration de Barrington », signée par plus de 60 000 scientifiques 
et professionnels de santé, ou toute autre mesure de bon sens.  

Vous avez plutôt préféré les ridiculiser, les décrier, les déformer et les discréditer.  

Au lieu de choisir les bons programmes et les bonnes personnes, vous avez choisi des 
professionnels qui manquent d'une formation appropriée en matière de gestion des pandémies (des 
physiciens en tant que conseillers en chef du gouvernement, des vétérinaires, des agents de sécurité, 
des journalistes, etc.)  

Vous n'avez pas mis en place de système efficace pour signaler les effets secondaires des vaccins, 
les rapports sur les effets secondaires ont même été supprimés de votre page Facebook.  

Vous avez ignoré de nombreux rapports faisant état de changements dans l'intensité et la durée des 
cycles menstruels.  

De peur que vous ne les persécutiez comme vous l'avez fait avec certains de leurs collègues, les 
médecins évitent de lier les effets secondaires au vaccin.  

Vous avez caché des données qui permettraient de conduire des recherches objectives et préféré 
publier des articles non objectifs, en partenariat avec des cadres supérieurs de Pfizer, sur l'efficacité 
et la sécurité des vaccins.  

La vérité, c’est que vous avez jeté par les fenêtres des centaines de milliards de shekels [monnaie 
israélienne], en vain, pour le contrôle de la couverture médiatique, pour des tests inefficaces, pour 
des fermetures destructrices et pour la mise en œuvre de politiques qui ont perturbé la routine de la 
vie quotidienne au cours des deux dernières années.  

Vous avez détruit l'éducation de nos enfants et leur avenir. Comme l'attestent les directeurs d'école à 
travers le pays, à cause de vous, les enfants se sentent coupables et effrayés. Ils se mettent à fumer, 
boire, développer des addictions, arrêter leurs études et se disputer entre eux. Vous avez nui à 
l'économie, aux droits de l'homme, aux moyens de subsistance des Israéliens, à leur santé mentale et 
physique.  

Vous avez calomnié vos collègues qui ne se sont pas soumis à vous, vous avez monté les gens les 
uns contre les autres, divisé la société et polarisé le débat. Vous avez qualifié, sans aucune base 
scientifique, les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, d'ennemis du public et de 
propagateurs de maladies.  

Comme jamais auparavant, vous faites la promotion d'une politique draconienne de discrimination, 
de déni des droits et de sélection des personnes, y compris des enfants, sur la base de leur choix 
médical. Une sélection qui ne repose sur aucun fondement épidémiologique.  

Lorsque vous comparez les politiques destructrices que vous mettez en œuvre aux politiques 
sensées de certains autres pays, vous pouvez clairement voir que les dommages que vous avez 
causés n'ont fait qu'ajouter des victimes au nombre des personnes qui ont été touchées par le virus.  

L'économie que vous avez ruinée, le nombre de chômeurs que vous avez engendré et les enfants 
dont vous avez détruit l'éducation, il s’agit là de victimes de trop, qui résultent de vos mesures.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Il n'y a actuellement aucune urgence médicale, mais vous entretenez soigneusement cette illusion 
depuis deux ans maintenant à cause de votre soif de pouvoir, d’argent et de contrôle.  

Il n’y a désormais qu’une seule urgence : que vous puissiez toujours prendre des décisions 
politiques et que vous allouiez un budget faramineux pour vos actions de propagande et d'ingénierie 
des consciences, au lieu de les diriger vers un renforcement du système de santé.  

Cet état d’urgence doit cesser !  

 

L'Espagne propose de "reprendre une vie normale" et de traiter le Covid-19 comme la grippe 
- francesoir.fr 14 janvier 2022  

https://www.francesoir.fr/politique-monde/espagne-vie-normale-covid-grippe  

 
 
ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES POUR RÉSISTER A LA TYRANNIE.  

David Pujadas confirme les propos du Pr Raoult : « Les vaccins ont augmenté l’épidémie » - 
lemediaen442.fr 13 janvier 2022  

Sur LCI les vérités n’en finissent plus d’émerger et les dernières analyses et décryptages de la 
journaliste Fanny Weil — dans Les Indispensables, chronique de l’émission 24h Pujadas — 
s’attaque à l’épidémie. En effet nous « apprenons avec stupéfaction » que les pays où la vaccination 
est massive sont les pays les plus touchés par l’épidémie, a contrario, dans les pays qui ne vaccinent 
pas, il n’y a pas d’épidémie.  

Ce sont des faits qui confirment les propos du Pr Raoult sur Sud Radio et TPMP : « Ce que nous 
sommes en train de voir et d’analyser, c’est que les vaccins ont augmenté l’épidémie. » A notre 
rédaction, si nous continuons d’analyser cette révélation explosive, nous en déduisons que ce sont 
bien les vaccinés qui propagent l’épidémie et qui sont à l’origine de la saturation dans les hôpitaux. 
Mais si vous voulons aller encore plus loin, nous dirions que c’est surtout la politique de 
vaccination agressive menée par le gouvernement qui rend cette situation possible. Vaccinés et non-
vaccinés sont les victimes de ce gouvernement. lemediaen442.fr 13 janvier 2022  

https://lemediaen442.fr/david-pujadas-confirme-les-propos-du-pr-raoult-les-vaccins-ont-augmente-
lepidemie/  

 

Danemark. "Nous avons échoué" : un grand titre danois présente ses excuses et charge les 
autorités - francesoir.fr 13 janvier 2022  

Le 7 janvier dernier, l'un des plus grands journaux danois a présenté des excuses à son lectorat, 
avouant avoir été « absorbés de façon presque hypnotique » par les discours des autorités pendant 
près de deux ans, et n'avoir pas fait preuve d'assez de vigilance.  

À la bonne heure  
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Une repentance qui contraste avec les récentes mesures prises par le royaume. Sous la vague de 
contaminations d'Omicron, depuis la mi-décembre 2021, le pays a mis en place couvre-feu, passe 
sanitaire, tests obligatoires malgré la vaccination, fermeture des théâtres, cinémas, salles de 
concert... Des mesures qui avaient pourtant disparu en septembre 2021, au moment où le Danemark 
atteignait 73 % de vaccination.  

Trois semaines plus tard, dans son article, le journal assure que « les experts nous expliquent la 
situation par des mouvements de pendules, nous mettant sans cesse en garde contre le monstre 
corona qui sommeille sous nos lits. » Un renouveau exaspérant des mesures sanitaires, qui ne 
semblent toutefois pas parties pour durer. Au début du mois, Tyra Grove Krause, responsable de la 
santé au Danemark, se montrait optimiste quant à l'évolution de l'épidémie, bien qu'elle n'ait pas 
encore mentionné de changements au niveau des mesures. francesoir.fr 13 janvier 2022  

Le Ekstra Bladet titre « Nous avons échoué »  

Il s'agit de l'un des plus grands groupes de presse du pays, un quotidien généraliste en format 
tabloïd qui date de 1904. « Nous, la presse, avons fait le bilan sur notre travail, et nous avons 
échoué », écrivent-ils.  

À quoi cette soudaine prise de conscience est-elle due ? Aux chiffres des hospitalisations et des 
décès, et à l'interprétation que l'on peut en faire : « Quelle est la différence entre "avec Covid", et 
"du Covid" ? Nous ne nous sommes pas posée la question au bon moment. Cela fait une grande 
différence. » C'est une hypothèse émise depuis longtemps par lesdits complotistes, selon laquelle les 
chiffres seraient largement gonflés par l'étiquetage abusif des cas "Covid", qui souvent, souffrent de 
comorbidités. Alors, "avec Covid" ou "du Covid" ?  

« Les chiffres officiels d'admission se sont avérés être 27 % plus élevés que le chiffre réel du 
nombre de personnes hospitalisées simplement parce qu'elles sont atteintes du Covid-19. Nous ne le 
savons que maintenant », avouent-ils dans l'article.  

Un échec partagé avec les autorités sanitaires  

Autre exemple mis en avant par le journal : celui des vaccins. « Les vaccins sont constamment 
désignés comme notre "super arme". Et nos hôpitaux sont appelés "super hôpitaux". Néanmoins, 
ces "super-hôpitaux" sont apparemment soumis à une pression maximale, même si la quasi-totalité 
de la population est armée d'une "super-arme". Même les enfants sont vaccinés, dans une très large 
mesure, ce qui n'a pas été fait dans nos pays voisins », explique humblement le Ekstra Bladet pour 
souligner le manque d'efficacité des vaccins, notamment pour faire face à Omicron, qui contamine 
les vaccinés comme les non-vaccinés. Un constat qui fait écho à ce que l'on peut entendre en 
France.  

Aussi le journal tient-il à partager son échec avec les autorités : « Dans l'ensemble, les messages 
adressés par les autorités et les responsables politiques au public dans cette crise historique laissent 
beaucoup à désirer. Ils mentent, comme ils l'ont toujours fait lorsque la population perd confiance 
en eux. »  

Le quatrième pouvoir  

En juin 2021, c'était le rédacteur en chef du journal allemand Bild, qui ouvrait la marche en 
présentant ses excuses à la population dans une vidéo rendue publique : « Je veux exprimer ici ce 
que ni notre gouvernement, ni notre chancelière n’osent vous dire : nous vous demandons pardon 
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pour avoir fait de vous, pendant un an et demi, des victimes de violences, de négligences, 
d’isolement et de solitude. [...] Pardon pour cette politique et cette couverture médiatique qui, 
comme un poison, vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la société. [...] 
Quand un État vole ses droits à un enfant, il doit prouver que, par là, il le protège contre un danger 
concret imminent. Cette preuve n’a jamais été apportée. Elle a été remplacée par de la propagande 
présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie. Ceux qui voulaient détruire cette propagande 
n’ont jamais été invités à la table des experts. »  

Si l'année 2021 n'a pas connu beaucoup d'autres aveux de ce genre, l'article du journal danois 
s'inscrit quant à lui dans un bouleversement général de l'opinion, que l'on observe un peu partout 
depuis l'arrivée du variant Omicron.  

Commentaires d'internautes  

1 - "Un journaliste qui dit qu'il ne savait pas, c'est un journaliste qui ment, ils étaient au courant de 
tout, et ils trompaient le peuple en connaissance de cause, alors qu'ils ne viennent pas dire qu'ils 
n'étaient pas au courant. Ils refusent d'inviter les médecins spécialistes qui font ressortir les chiffres 
réels avec preuves et sources à l'appuis, ils préfèrent inviter ceux qui sont grassement payés par les 
labos pour donner des infos sans la moindre source.  

2 - Je ne l'ai pas dit, mais je suis totalement d'accord, il ne faut pas être dupes, ils savaient, et, 
rattrapés par une réalité impossible à cacher, ils tentent désespérément de sauver les meubles (ou 
leur peau).  

 
 
INTERNATIONALE  

USA - CIA  

La Pologne, la Roumanie et la Lituanie indemnisent une victime de la CIA - Réseau Voltaire 
12 janvier 2022  

Suite à un jugement de la Cour européenne des Droits de l’homme, la Pologne, la Roumanie et la 
Lituanie, qui ont hébergé des prisons secrètes de la CIA, ont indemnisé chacune à hauteur de 100 
000 dollars une victime de la CIA, Abu Zubaydah, qui avait été détenue chez eux.  

Six membres de l’Administration Bush avaient assisté à une douzaine de réunions de « 
démonstrations » à la Maison-Blanche et autorisé chacune des tortures qu’il a subi. Il s’agit du vice-
président Dick Cheney, du secrétaire d’État Colin Powell, du directeur de la CIA George Tenet, de 
la conseillère nationale de Sécurité Condoleezza Rice, du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, 
and et de l’Attorney General John Ashcroft.  

Abu Zubaydah avait notamment subi 83 fois le supplice de la noyade. Ses pérégrinations et ses 
tortures étaient devenues le symbole de la barbarie US. Il est toujours détenu sur la base militaire 
illégale de la Navy à Guantánamo (Cuba). Réseau Voltaire 12 janvier 2022  
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