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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 18 septembre 2021  

Bonne manif avec un peu de retard, je ne vis pas tout seul ! Bon dimanche.  

Guerre économique, guerre idéologique, guerre psychologique, guerre biologique, c'est toujours la 
même : La guerre de classes on appelle cela aussi la lutte des classes.  

On ne compte plus les populistes, opportunistes, illusionnistes et autres charlatans qui voudraient 
tout changer sans rien changer.  

On ne compte plus tous ces personnages ou acteurs politiques à l'éloquence bien rôdé, bénéficiant 
d'une large couverture médiatique, qu'on ne devrait soupçonner de malhonnêteté ou de 
charlatanisme pour rien au monde, qui voudraient rendre la société meilleure, quelle noble 
intention, en apparence seulement, car c'est à condition toutefois de conserver le régime 
économique en vigueur pour l'éternité, rien de moins.  

Pour peu qu'on consacre un peu de notre temps si précieux à lire leurs analyses ou interprétations ou 
à entendre leurs discours, ce serait à croire que même les crises et les guerres par exemple auraient 
une origine obscure, mystérieuse, céleste, mystique, spirituelle, religieuse, mythologique, 
anthropologique, bref, tout sauf économique, vous aurez compris qu'à défaut ils trouveront toujours 
le moyen d'inventer une autre explication histoire de faire oublier leur propre hypocrisie, 
compromission ou collusion avec ce régime ou tout simplement leur ignorance.  

Avec la rage du désespoir, tels des rats pris à leur propre piège, ils se raccrochent aux débris 
calcinés des illusions démocratiques dérisoires qu'ils avaient placées eux-mêmes dans un régime qui 
les avait épargné si longtemps ou s'était montré si généreux envers eux, et qui aujourd'hui s'est 
retourné contre eux, et qui, comble d'ingratitude, leur fait payer le prix de leur bassesse et lâcheté en 
leur témoignant tout le mépris qu'ils leur inspirent, ce qui nous laisse totalement indifférent.  

Je vous trouve bien sévère, bien sectaire...  

A ceux qui seraient tentés de nous lancer une telle accusation, qui de fait témoignent 
inconsciemment qu'ils partagent à des degrés divers leur idéologie, je répondrais que je l'assume 
entièrement. Car, dans la mesure où ils nient la lutte des classes, ils ne peuvent qu'induire les 
travailleurs en erreur, et faire naître dans leurs têtes de nouvelles illusions qui seraient autant 
d'obstacles pour comprendre la situation et mener le combat sur leur propre terrain de classe et non 
sur celui de leurs ennemis, ennemis qui comme d'habitude seraient les seuls à en tirer profit, sans 
oublier leurs laquais déguisés en opposants pour la circonstance, ceux que nous évoquons ici sans 
qu'il soit indispensable de les nommer pour que tout le monde ait compris de qui il s'agissait.  

Un autre acteur ne vaut guère mieux, le mouvement ouvrier.  

Si le mouvement ouvrier en est arrivé à ce point de non-retour dans la trahison, c'est parce qu'aucun 
courant n'est jamais parvenu à demeurer solidement ancré sur le terrain de classe du prolétariat, de 
la classe ouvrière, des masses exploitées et opprimées, appelez cela comme vous voudrez.  
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Dès le début de sa formation, il connut les pires difficultés pour conquérir son indépendance. 
Hormis les courtes périodes au cours desquelles le marxisme et le socialisme exercèrent une grande 
influence sur lui, entre la moitié du XIXe siècle et le premier quart du XXe, le reste du temps il se 
situa sur le terrain de la collaboration de classes, puisque son combat allait être déconnecté de 
l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir, l'émancipation du capital, autrement dit l'abolition du capitalisme 
qui demeure notre principal mot d'ordre ou objectif à la fois économique et politique.  

Mais comment se développe l'opportunisme ? Le plus simplement du monde, à partir de notre 
propre ignorance du processus dialectique matérialiste historique inconscient. Vous aurez peut-être 
remarqué qu'à chaque fois qu'il était évoqué, on a pris la fâcheuse habitude d'oublier de mentionner 
que ce processus se déroulait inconsciemment, il faut donc en déduire qu'on n'est jamais parvenu à 
en saisir la signification ou la portée. L'épisode abominable que nous sommes en train de vivre en 
ce moment le prouve suffisamment, si c'était encore nécessaire.  

Au départ, quand on devient militant, on a un niveau théorique proche de zéro, on se leurre sur nos 
connaissances ou expériences, même si on a lu certains ouvrages des marxistes. Tous les militants 
que j'ai rencontrés ou connus depuis 45 ans étaient honnêtes et sincères. La plupart de ceux qui 
étaient devenus des cadres ou qui avaient des responsabilités dans leurs organisations le restèrent, 
ce qui devait être rarement le cas à l'échelon supérieur ou chez les dirigeants, disons qu'il en restait 
des traces chez certains, mais tous avaient pris conscience qu'ils avaient glissé au fil du temps sur 
des positions de plus en plus souvent opportunistes, au point que c'était ce qui caractérisait 
dorénavant leur orientation politique.  

Le dogmatisme et l'esprit de secte nourrissent l'opportunisme au point de devenir indispensable. Ils 
remplacent petit à petit les principes sur lesquels reposaient l'engagement du militant sans qu'il en 
ait réellement conscience. Une fois que ces nouveaux principes se sont profondément ancrés en lui, 
qu'ils sont venus se greffer sur ses propres principes (à la manière de parasites) ou qu'ils sont 
devenus la norme, il est très difficile pour un militant de le discerner et donc de s'en séparer, de 
changer de comportement ou d'orientation politique, d'autant plus, quand dans son organisation le 
droit de tendance n'est pas respecté ou n'existe pas, il se retrouve seul face à une majorité de 
militants qui adoptent aveuglément l'orientation politique de leurs dirigeants.  

Les dirigeants n'ont pas d'autre alternative que conserver et alimenter leur orientation opportuniste 
après être parvenus à la faire partager à leurs militants, car sinon ils prendraient le risque de couper 
la branche sur laquelle ils sont assis, et ils en ont parfaitement conscience évidemment.  

La preuve en est que lorsque des dirigeants ou cadres vont tenter de s'opposer au courant majoritaire 
dans leur organisation, ils vont échouer à entraîner une masse de militants avec eux sur la base 
d'une orientation politique fidèle au socialisme, car après l'avoir abandonné si longtemps et avoir 
recruté des militants sur une base opportuniste, on ne voit pas très bien comment il pourrait en être 
autrement, cela va chaque fois déboucher sur une ou des scissions donnant lieu à la création 
d'organisations ou de groupes de militants, qui se livreront à une concurrence acharnée sur le terrain 
de l'opportunisme, agrémenté opportunément de gauchisme, et seront condamnés à se décomposer 
toujours davantage, à se disloquer ou à végéter.  

Bien entendu, tous continueront de se faire passer pour des révolutionnaires ou des anticapitalistes 
en radicalisant leurs mots d'ordre ou leurs discours ponctués de relents marxistes ou socialistes, sans 
jamais les diffuser auprès des masses auxquelles ils ne s'adressent, cela va de soi puisqu'elles en 
ignorent tout, qu'elles ne changent rien surtout, sachant qu'ils trouveront toujours des jeunes ou des 
travailleurs qui en entendant les discours qu'ils avaient envie d'entendre seront tentés de les 
rejoindre, la suite vous la connaissez, je viens de vous la raconter, ils se feront berner et ils seront 
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formatés pour entrer dans le moule de l'opportunisme et ne plus en sortir, ou à la suite de la 
contradiction ou trahison de trop ils iront voir ailleurs et ainsi de suite.  

Si les travailleurs et les militants n'étaient pas si faibles, vulnérables, ignorants ou inconscients, il 
serait impossible d'abuser d'eux comme le fait si facilement Macron ou n'importe quel acteur 
politique ou même oligarque. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils se retrouvent dans le même camp 
à lutter contre leurs propres intérêts.  

C'est fou quelque part s'exclameront certains. Assurément, c'est dingue d'en être encore là, mais que 
voulez-vous, c'est la réalité, et on la prend comme elle se présente. Ils sont très influençables, on 
peut leur faire croire littéralement n'importe quoi, c'est cela que cet épisode révèle. C'est effrayant 
quelque part, car cela peut déboucher sur la pire dictature qui soit. Ils ne s'aperçoivent pas qu'on les 
instrumentalise pour en être les principaux agents, exécutants ou bourreaux, avant que cela se 
retourne finalement contre eux et qu'ils soient broyés à leur tour.  

Je surveille de très près l'évolution du comportement et des discours des classes moyennes 
auxquelles on peut assimiler les couches de la classe ouvrière les plus favorisées, la manière dont 
Macron et les médias les traitent, parce que c'est un symptôme ou un signal, un point de repère qui 
permet de cerner les changements qui peuvent intervenir dans l'orientation politique du régime, afin 
de déterminer jusqu'à quel point il demeure ancré dans le bonapartisme et à quel moment il peut 
basculer ouvertement dans le fascisme, sachant qu'il oscille entre les deux depuis l'élection du tyran 
Macron. A suivre.  

La causerie au format pdf ( pages)  

 
 
 
PREMIERE PARTIE.  

La combinaison des deux caractérise le stade ultime du règne de l'exploitation de l'homme 
par l'homme.  

Le modèle de société qu'ils veulent imposer à l'échelle mondiale, c'est le régime totalitaire instauré 
en Chine depuis 1949. Ils ont su en tirer profit sur le plan économique à partir du milieu des années 
70, et ils en tirent maintenant profit sur le plan politique, soit un demi-siècle plus tard.  

Léon Trotsky - Bonapartisme, fascisme et guerre - 20 août 1940  

- L'Etat totalitaire qui soumet tous les aspects de la vie économique, politique et culturelle au capital 
financier, est l'instrument qui sert à créer un état super nationaliste, un empire impérialiste, le règne 
sur des continents, le règne sur le monde entier.  

A quel moment le fascisme réussit-il ?  

A la fois l'analyse théorique et la riche expérience historique du dernier quart de siècle ont 
également démontré que le fascisme est chaque fois le maillon final d'un cycle politique spécifique 
ainsi composé : une crise des plus graves de la société capitaliste, une radicalisation croissante de la 
classe ouvrière, une sympathie croissante vis-à-vis de la classe ouvrière et une aspiration à un 
changement de la part de la petite bourgeoisie rurale et urbaine, une confusion extrême de la grande 
bourgeoisie, ses manœuvres lâches et perfides visant à éviter le point culminant de la crise 
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révolutionnaire ; un épuisement du prolétariat et une confusion et une indifférence croissantes, une 
aggravation de la crise sociale, un désespoir de la petite bourgeoisie, son aspiration à un 
changement, une névrose collective de la petite bourgeoisie, sa prédisposition à croire aux miracles 
et aux mesures violentes, une hostilité croissante vis-à-vis du prolétariat qui l'a déçue dans ses 
espérances. Telles sont les prémisses pour une rapide formation du parti fasciste et pour sa victoire.  

LVOG - De nos jours, au lieu de la "radicalisation croissante de la classe ouvrière" on a assisté à 
sa neutralisation par le mouvement ouvrier qui n'est plus qu'un instrument au service de la réaction.  

 

Réaction d'un internaute à la création du Syndicat Liberté Santé destiné aux personnels du 
secteur de la santé.  

- Ce n’est que les personnels médicaux. J’espère que se créera un syndicat généraliste, j’y 
adhérerais avec plaisir.  

LVOG - La création d'un syndicat indépendant ou qui tout du moins refuserait de faire allégeance 
au régime est légitime, cela correspond à un besoin pour de nombreux travailleurs et militants, qui 
en douterait ?  

 

La décadence d'un régime qui idolâtre le superflu et la médiocrité.  

Le Barça est exsangue financièrement. Le club catalan n'était plus en mesure d'assurer les 75 
millions d'euros de salaire annuel demandé par Lionel Messi. Libre, le joueur septuple ballon d'or a 
fini par rejoindre la ville lumière (PSG) pour un salaire de 40 millions d'euros annuel. voici.fr 16 
septembre 2021  

LVOG - Même les artistes les plus talentueux du monde n'ont jamais gagné une somme pareille. 
Quand on pense qu'il y en a qui paient pour aller les voir jouer à la baballe. Ceci explique cela.  

 

Totalitarisme. L'atmosphère irrespirable de Vichy. Apprenez-leur le caniveau.  

Au Paname Comedy Club, on ne peut pas rire de tout, et surtout pas avec tout le monde - 
francesoir.fr 13 septembre 2021  

https://www.francesoir.fr/culture-art-expo/segregation-humour-spectacle-paname-art-caf%C3%A9  

Un internaute - Le comportement des artistes et comédiens qui se produisent sur la scène du 
Paname Comedy Club contre les spectateurs ''non-vaccinés'' font partie des pressions sociales 
organisées pour en faire des ''pestiférés'' et créer un apartheid : c'est de l'humour de caniveau.  
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Patronné par le Forum économique mondial, les merveilles du capitalisme.  

Bigger Than Us est un film de Flore Vasseur, soutenu par Marion Cottillard. Un documentaire sur 
des ados et de jeunes adultes qui, aux quatre coins du monde, déploient toute leur énergie en faveur 
du climat, des droits humains, de la justice sociale, de l’accès à l’éducation ou à l’alimentation.  

Grâce à l'œil de Flore Vasseur qui a capté cette énergie vitale, Bigger Than Us, qui était en 
compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes, est un documentaire pour le moins 
inspirant, qui donne à voir la beauté du monde, l’envie de la jeunesse d’une vie meilleure pour elle-
même et, surtout, pour les autres. Des jeunes adultes qui nous disent comment vivre et ce qu’être au 
monde signifie. - francesoir.fr 16 septembre 2021  

 

Propagande totalitaire dès la classe de 6e.  

Covid – Manuel d’instruction civique des 6e : « Comment certaines libertés peuvent-elles être 
suspendues au nom de l’intérêt général ? » - lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

https://lemediaen442.fr/covid-manuel-dinstruction-civique-des-6e-comment-certaines-libertes-
peuvent-elles-etre-suspendues-au-nom-de-linteret-general/  

Bien dans l’air raréfié du temps, est, page 324 du manuel, « Coronavirus et confinement : je 
comprends ce qu’est l’intérêt général – Problématique : Comment certaines libertés peuvent-elles 
être suspendues au nom de l’intérêt général ? »  

Un fait divers a été rapporté par FranceInfo et l’AFP et choisi par l’inspecteur d’académie comme 
exemplaire. Un mauvais citoyen a fait passer son intérêt personnel avant l’intérêt général. 
Conclusion logique : la Justice l’a condamné à des travaux d’intérêt général. CQFD.  

Voici l’article :  

« La justice fait respecter la loi  

Un homme de 22 ans a été condamné le 31 mars à 105 heures de travaux d’intérêt général pour non-
respect réitéré du confinement.  

Il avait été verbalisé à quatre reprises le 24 mars, dont trois fois en moins d’une heure alors qu’il se 
rendait de nuit dans une pharmacie de garde, muni d’une attestation non datée, selon sa défense. 
Verbalisé une cinquième fois le 26 mars, il a ensuite été interpellé lors d’un sixième contrôle. Placé 
en garde à vue, il a été jugé en comparution immédiate.  

Lors d’une brève audience, l’homme a expliqué qu’il vivait avec sa famille à sept personnes dans 
un deux-pièces. Selon lui, il a été contraint au bout d’une semaine de confinement de s’installer 
dans sa voiture, puis de prendre une chambre d’hôtel.  

“J’ai la main et un doigt qui sont cassés, je dois être opéré le 5 avril et je suis sorti précipitamment 
[le 24 mars] juste pour trouver un antidouleur”, s’est justifié le prévenu. »  

« J’espère que ce travail d’intérêt général se fera dans un service de santé pour que vous voyiez les 
effets de votre comportement », a déclaré le juge qui l’a condamné. Il est bien que la population 
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prenne conscience de ses responsabilités. Cela évitera le retour des plus sombres heures de 
l’histoire.  

Pourtant, le même jour, mais à Grenoble, un autre jeune homme, qui lui non plus n’avait pas 
respecté la règle de confinement, et ce à quatre reprises, a été condamné dans un autre tribunal à une 
tout autre peine : deux mois de détention à domicile sous surveillance électronique. Curieusement la 
peine ne doit entrer en application qu’après la période de confinement. Quand il ne sera plus 
dangereux pour les autres, il devra s’en séparer, sous peine d’être entassé dans une cellule 
surpeuplée. « S’il est à nouveau contrôlé malgré son passage aujourd’hui [le 31 mars] devant le 
tribunal, il sera à nouveau poursuivi et le parquet demandera de l’emprisonnement ferme avec 
placement en détention », a précisé le vaillant procureur de la République.  

Que de mauvais citoyens !  

Ce qui est présenté comme un délit isolé, attentatoire à l’intérêt du plus grand nombre, n’est pas si 
rare que cela. Depuis le 15 décembre et la fin du deuxième confinement, 5,2 millions de contrôles 
ont été réalisés et plus de 500 000 verbalisations dressées. On n’en veut pas à notre inspecteur Belin 
de ne pas l’avoir mentionné, l’essentiel étant de présenter la justice comme respectée par le plus 
grand nombre.  

Activité autonome Belin : Je comprends que la loi préserve les intérêts particuliers.  

Activité guidée Belin : Je comprends que l’intérêt général peut limiter les intérêts particuliers. A 
l’aide d’un exemple tiré du document, montre que les libertés individuelles sont respectées, etc.  

Un bel exemple d’engagement citoyen est offert par le manuel : « Sur cette photo prise à Paris en 
mai 2020 durant le confinement, les habitants expriment leur soutien à celles et ceux [pas de 
machisme] qui continuent de travailler, notamment le personnel soignant, qu’ils prennent l’habitude 
d’applaudir chaque soir à 20 h. »  

Pour avantageusement compléter le manuel Belin  

Un guide prescrit un code de conduite similaire : « La vie en collectivité implique également 
l’observation de règles de vie fondées sur le respect d’autrui, sur l’ordre et la discipline. »  

Il ajoute qu’on peut pendant le confinement  

- bénéficier de la promenade dans une cour spécifique, en principe de manière individuelle ;  
- pratiquer une activité sportive au sein du quartier d’isolement ;  
- suivre des cours par correspondance ;  
- avoir accès à la lecture ;  
- bénéficier si besoin de l’aide attribuée aux personnes sans ressources suffisantes.  

Il s’agit d’une publication du ministère de la Justice : « Je suis en détention , Guide du détenu 
arrivant ». Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a-t-il prévu de 
l’ajouter à son programme ? ou d’en faire un magnifique manuel « deux en un » (Éducation et 
Justice) afin que nos petits restent dans le droit chemin !  

Nous avons également une très belle affiche signée du Maréchal pour lutter contre l’égoïsme de tant 
de mauvais Français. Elle enjoint de cesser « placer son bien-être personnel au premier plan des 
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préoccupations du moment ». En effet, l’heure est grave, nous sommes en guerre contre le virus, 
comme le gouvernement de Vichy était en guerre contre le défaitisme et le terrorisme. Le mot 
d’ordre « Taisons-nous » semble plus que jamais d’actualité et Belin ferait bien de l’insérer dans sa 
prochaine réédition. lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

 
 
 
PREMIERE PARTIE  

Qui est responsable de la situation actuelle ? La totalité de l'extrême gauche ou l'appendice de 
la gauche réactionnaire.  

La tribune des travailleurs (POID) - Où sont les responsables ? Par Daniel Gluckstein  

Extrait d'un courriel adressé à un camarade.  

- Tout le monde est paumé. Il ne faut pas en vouloir aux gens de bonne volonté, ce serait une 
connerie.  

Ce n'est pas le cas de Gluckstein qui sait très bien ce qu'il fait, il a encore pondu un éditorial 
épouvantable, il s'enfonce de plus en plus, normal.  

Il en arrive à regretter que le gouvernement "a lui-même provoqué et nourri une vague de défiance 
contre la vaccination", quelle ordure, je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Il cautionne ou se 
félicite des "grèves unies avec les syndicats dans les hôpitaux" qui servent à couvrir leur trahison, et 
à faire oublier pourquoi ils n'ont pas avancé le mot d'ordre de grève générale ou illimitée ou plutôt, 
pourquoi ils n'étaient pas en mesure de le proposer après avoir soutenu l'existence d'une pandémie 
virale et l'absence de traitement au côté de Macron.  

Il aggrave son cas en prétendant que "la stratégie de division de Macron est en échec", car en réalité 
il est largement parvenu à ses fins, plus de la majorité de la population est vaccinée, 80% ou plus 
dans le secteur de la santé, qu'il aille donc raconter cela à ceux ou celles qui ont ou qui vont perdre 
leur emploi parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Manifestement il s'en fout, il est passé dans 
le camp de la majorité présentielle !  

Le véritable échec de Macron, il ne peut pas le mentionner et pour cause, c'est que des millions de 
travailleurs se sont fait vacciner sous la contrainte ou ils commencent à s'apercevoir qu'il les a 
manipulés, à part les plus arriérés et les corrompus, la plupart des travailleurs n'adhèrent pas à la 
politique de Macron, et un certain nombre vont rejoindre les rangs de ceux qui la combattent.  

Et il ose après cela à appeler à l'unité, alors que sa politique calquée sur celle des bureaucraties 
syndicales a conduit à diviser les travailleurs et les militants.  

Quant aux "responsables et coupables (qui) devront rendre des comptes. Et partir !", il en fait partie 
et il ne partira pas non plus !  

Le mouvement ouvrier est bien mort, chacune de leur sortie le démontre un peu plus. J'ignore s'il 
faut le regretter car il était déjà complètement pourri. Quand on l'affirmait ces dernières années ou 
au cours des décennies précédentes, on prenait des gants, on le ménageait encore, on prenait le 
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risque de passer pour des gauchistes, mais avec la radicalisation de la situation et la tournure 
dramatique qu'elle a prise, on ne peut plus se taire, on ne doit plus se retenir.  

Les militants hurleront au scandale, on s'en fout, on y est déjà habitué, les travailleurs applaudiront, 
pour nous c'est l'essentiel. Maintenant il va falloir le reconstruire de fond en comble, et je ne vois 
toujours pas qui va s'y coller, il est là le problème. Au moins une chose est sûre, sans renouer avec 
le socialisme, ce sera impossible.  

Il y a plein de travailleurs qui cherchent à comprendre ce qui se passe réellement, c'est à eux que 
nous nous adressons.  

Vaut mieux le fascisme que le socialisme, ils n'ont pas changé.  

Le passe sanitaire « concilie les principes de liberté de nos concitoyens et de sécurité sanitaire », 
assure Adrien Taquet Publicsenat.fr 13 septembre 2021  

« Le courage politique constituerait à dire à tous les Français qu’ils doivent obligatoirement se faire 
vacciner quel que soit leur environnement professionnel », a plaidé la sénatrice socialiste des 
Landes, Monique Lubin, lors des questions d’actualité au gouvernement. Publicsenat.fr 13 
septembre 2021  

Le 31 août 2021, le NPA (la caricature grotesque de l'extrême gauche) n'était pas en reste, on 
croirait entendre Castex :  

- C’est bien d’une vaste campagne d’accès universel à la vaccination dont nous aurions besoin, 
seule possibilité effective pour réduire les risques toujours mortels pour les plus fragiles. Ce n’est 
pas une question de choix individuel mais de protection collective. Et c’est bien parce que ce 
gouvernement veut contraindre à défaut de convaincre que nous nous opposons au pass sanitaire, 
tout en défendant le principe de la vaccination la plus large... (Et je ne vous dis pas le sort ignoble 
réservé à ses opposants - JCT) à l’opposé de tous les discours « anti-vax », complotistes ou 
d’extrême-droite.  

Ailleurs, ils appelaient à défendre les thérapies géniques expérimentales qui seraient des "biens 
communs universels".  

 

Totalitarisme. Quand Éric Coquerel (LFI) concurrence Valls et Darmanin.  

LVOG - Quand un soi-disant opposant en appelle à un dictateur pour restreindre la liberté 
d'expression, il l'encourage à aller plus loin dans la tyrannie.  

Il apparaît que cette liste est un copier/coller "des signataires d'une tribune publiée par Mediapart et 
qui appelle à aller manifester contre l'islamophobie". Ils ne savent plus quoi inventer pour faire 
allégeance au régime.  

BFMTV - Dans une série de tweets, le journaliste du Média indique avoir découvert au mois d'août 
une liste sur le site d'extrême droite Fdesouche, recensant des personnalités qualifiées d'"islamo-
gauchistes" ainsi que des informations sur leurs fonctions.  
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Le député La France insoumise (LFI) Éric Coquerel, dont le nom apparaît aussi dans le tableur, 
appelle, dans une question au gouvernement adressée à Gérald Darmanin, à "suspendre le site 
d'extrême droite 'Fdesouche'". Il dénonce un fichier "illégal et dangereux". BFMTV 18 septembre 
2021  

Gageons qu'il soutiendra aussi cette mesure.  

Gérald Darmanin lance une procédure de dissolution contre une maison d'édition "légitimant le 
jihad" - BFMTV 17 septembre 2021  

 

Les bataillons d'un régime fasciste ou quand le tyran reçoit "une salve d'applaudissements 
des petits entrepreneurs"  

- Macron annonce un plan pour les indépendants - francesoir.fr 16 septembre 2021  

Emmanuel Macron a annoncé jeudi un plan en faveur des plus de trois millions de travailleurs 
indépendants, notamment pour protéger leur patrimoine personnel et élargir l'accès à une assurance 
chômage, dans un discours aux accents de meeting.  

"Vous représentez le fil rouge de mon engagement ces dernières années, le mérite, le travail, la prise 
de risque et la volonté !", a lancé le chef de l'Etat, ovationné par environ 600 membres de l'U2P, 
principale organisation des indépendants - artisans, commerçants, professions libérales, etc - à la 
Maison de la Mutualité.  

"Depuis 27 ans et la loi Madelin, il n'y avait pas eu de texte dédié à tous les travailleurs 
indépendants, ce plan est donc une étape historique", a mis en avant le président de l'U2P, 
Dominique Métayer.  

Emmanuel Macron a défendu au passage la mise en œuvre de l'assurance chômage, prévue en 
octobre. "Il faut s’assurer qu’il n’est jamais plus rentable de ne pas travailler que de travailler", a-t-il 
lancé, recueillant une salve d'applaudissements des petits entrepreneurs. francesoir.fr 16 septembre 
2021  

 

Sinon vous avez la version ordinaire.  

Marine Le Pen confirme sa volonté de privatiser l'audiovisuel public - Europe1 13 septembre 
2021  

LVOG - Cela dit, il est indéfendable sans se compromettre.  

Marine Le Pen veut faire de l'outrage sexiste un délit passible de prison - Europe1 13 
septembre 2021 Marine Le Pen était interrogée par Sonia Mabrouk ce mardi matin sur Europe 1. 
La candidate à l'élection présidentielle a affirmé qu'elle voulait faire du harcèlement de rue à 
connotation sexuelle un délit passible de prison. Europe1 13 septembre 2021  

Florence Parly annonce une nouvelle hausse du budget de la défense - LePoint.fr 13 
septembre 2021  
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En 2022, le budget de l'État alloué à la défense augmentera encore et devrait pratiquement atteindre 
les 41 milliards d'euros (contre 39,2 en 2021). LePoint.fr 13 septembre 2021  

 

Courriel à Réinfocovid du 16 septembre 2021  

- Question à 1 ct d'euro : pourquoi les syndicats et partis dits de gauche ou d'extrême gauche n'ont-
ils pas appelé à la grève générale ou illimitée à partir du 15 septembre jusqu'au retrait de l'obligation 
vaccinale et du passe ? La réponse figure dans mon portail, mais vous avez le droit d'avoir une autre 
explication.  

Vous savez, les personnes les plus sérieuses et sensées en sont arrivées à la conclusion qu'il 
s'agissait d'une affaire politique et non sanitaire. Sans en tirer le moindre enseignement, hélas !  

Et, c'est bien là le drame, car cela signifie que le même scénario pourrait se reproduire à l'identique, 
et on se retrouvait plongé dans la même situation ou pire encore, puisque la situation ne peut 
qu'empirer au fil du temps dans ces conditions-là, il ne faut pas se leurrer.  

Dit autrement, comment expliquez-vous que tout le monde s'efforce de faire comme s'il ne le savait 
pas, cultive un tas d'illusions, s'en remet à des personnages au passé plus que douteux, bourrés de 
contradictions, qui les mènent en bateau pour finalement leur péter entre les doigts ? C'est à croire 
qu'ils n'ont rien appris non plus de l'expérience de la fausse gauche (PS, PCF, EELV, etc.), y 
compris du Front populaire de 34-36 notamment.  

Le problème, ce n'est pas que toutes les actions engagées n'ait mené à rien finalement, puisque 
Macron est parvenu à appliquer à la lettre l'oukase du Forum économique mondial (Davos) qui fait 
office de gouvernement mondial. ll faut rappeler que la lutte de classe du prolétariat se solde 
d'ordinaire par des défaites ou les véritables victoires sont très rares ou se comptent sur les doigts, 
bien entendu toutes ces luttes étaient légitimes, sauf ces derniers temps ou depuis une quarantaine 
d'années, mais c'est un autre sujet.  

Ces actions correspondent à différents niveaux de conscience politique parmi les masses et les 
auteurs de ces actions, donc on ne les condamnera pas, même si certaines sont illusoires ou 
véhiculent des illusions, c'est inévitable et on doit en tenir compte sous peine de se retrouver à 
hurler avec les loups, ce qu'il est préférable d'éviter, je pense qu'on sera d'accord sur ce point.  

Non, le problème c'est qu'on ne soit pas parvenu à partir du constat qu'on était en présence d'un 
coup d'Etat politique, à parvenir à proposer une alternative cohérente et sérieuse au régime 
économique en place, je crois qu'on l'appelle aussi le capitalisme si ma mémoire est bonne, 
absolument personne n'a voulu se situer dans cette perspective, c'est devenu l'horizon indépassable 
ou borné de tous les acteurs politique ou autres.  

On entend dire qu'on serait en présence d'une rupture civilisationnelle, d'un coup de force ou d'un 
coup d'Etat mondial, en face ils appellent cela le Great Reset ou la Grande Réinitialisation, une 
tyrannie ou une dictature absolue (parodiant Attali qui l'appelait de ses voeux), certains évoquent le 
fascisme, à juste titre à mon avis ou j'en fais partie, ils évoquent même la fin du capitalisme, du 
néolibéralisme, le Forum économique mondial y a consacré des articles, donc je n'invente rien.  

Leur laisser l'initiative, c'est courir le risque de se retrouver sur leur terrain, d'en être les otages 
réduits à l'impuissance, et c'est ce qui se passe en réalité ou ce que j'ai cru observer.  
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Bref, on ferait face à un bouleversement radical des fondements de la société, et on n'est pas foutu 
de proposer un bouleversement tout aussi radical qui serait orienté dans la direction opposée, donc 
incluant notamment l'abolition du capitalisme.  

L'argument selon lequel les masses n'y sont pas préparées pour accuser cette orientation de 
gauchiste ne tient pas. Car à ma connaissance, les masses n'ont aucun intérêt à soutenir la stratégie 
de l'oligarchie financière, même si elles y adhéraient partiellement au départ par ignorance, cela leur 
passera, d'autant plus que cette stratégie quel que soit l'angle sous laquelle on l'aborde, n'a 
absolument aucune légitimité, puisque les masses sont destinées à en être les principales victimes, je 
crois que c'est facile à démontrer ou comment pourrait-il en être autrement.  

Dit autrement, parce que le capitalisme financier proposerait une stratégie sous un jour forcément 
avantageux, nous serions forcément condamnés à ne pas pouvoir en faire autant... Mais dans ce cas-
là, ne vaudrait-il pas mieux avoir l'honnêteté d'avouer qu'on ne croit pas ou plus dans nos propres 
idées ou dans notre idéal, puisqu'on est incapable ou on refuse de les défendre ?  

Dès lors, comment voulez-vous lutter efficacement contre ce régime totalitaire, comment voulez-
vous rassembler la minorité la plus consciente de la société estimant indispensable un changement 
de régime économique et politique, qui par la suite entraînerait la majorité au combat ? C'est 
impossible.  

En conclusion, si vous n'êtes pas comptables de l'issue des luttes que vous menez ou des initiatives 
que vous prenez, qui se terminent généralement dans une impasse ou par une défaite, en revanche 
vous ne pourrez pas esquiver indéfiniment le constat que je viens de dresser et que personne à ce 
jour ne veut reprendre à son compte.  

L'espoir d'un monde meilleur sans perspective politique est voué à se transformer en collaboration 
de classes ou cèdera la place à un moment donné à la démoralisation, au désespoir, à la résignation, 
le pire des scénarios qui verrait périr la civilisation humaine, c'est ce vers quoi ne manquerait 
d'entraîner l'apolitisme, qui de fait n'existe pas, tous ceux qui s'en sont réclamés un jour ont mal fini, 
ce qu'on ne souhaitera à personne.  

 

Vous avez aussi l'humour sur le mode sordide, cruel.  

Un internaute- L'humour est la quintessence de l'intelligence: il faut être capable d'analyser 
rapidement une situation, savoir la décaler, et la reproposer de façon créative en forçant un des traits 
pour provoquer le rire. Ce qui met en vie de très nombreuses zones mentales, contrairement à la 
démonstration genre café du commerce...  

Quand la gauche, c'est un multimillionnaire diplômé de Science Po Paris  

- La Norvège vire à gauche, bye bye "Erna de fer" - euronews 14 septembre 2021  

Après 8 ans de gouvernement conservateur, la Norvège est prête pour le centre-gauche.  

Le parti travailliste du pays et ses alliés ont remporté une nette majorité aux élections générales, à 
l'issue d'une campagne dominée par les politiques environnementales et l'avenir de l'exploration 
pétrolière et gazière du pays. Le taux de participation de ces élections a atteint 77%.  
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Le probable futur premier ministre Jonas Gahr Støre, un multimillionnaire diplômé de Science Po 
Paris, âgé de 61 ans, a remercié ses partisans :  

"La Norvège a donc clairement fait savoir que le peuple norvégien veut une société plus juste. 
Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à cela et qui ont voté pour le changement." euronews 
14 septembre 2021  

 

Parole d'internaute.  

1 - Irresponsabilité ? La posture facile du « responsable » qui crie avec les loups. J’ai fait l’erreur de 
lire les propos d’un Député qui critiquait un médecin ayant attrapé la COVID et décidant d’arrêter 
son activité plutôt que de se faire vacciner. Mes poils se sont hérissés sur son argumentation vide 
autour de la posture “responsable”.  

Dans le contexte du débat autour du « pass sanitaire » et de l’injection vaccinale anti COVID, 
j’entends sans cesse le mot « irresponsable » comme argument principal face aux personnes qui se 
questionnent et refusent le vaccin.  

Aussi, j’aimerais rappeler ce qu’est, selon moi, la responsabilité et l’irresponsabilité dans ce 
contexte.  

L’irresponsabilité c’est de vacciner des jeunes qui n’ont rien à craindre du COVID mais qui peuvent 
avoir des réactions graves ou mortels du fait de l’injection du vaccin anti-COVID dans des 
proportions inédites et inquiétantes démontrées par la pharmacovigilance.  

L’irresponsabilité c’est de passer des publicités mensongères poussant les jeunes à se faire vacciner 
en jouant sur l’innocuité du vaccin et la culpabilité du « faite le pour les autres ». Ces deux 
arguments sont des mensonges.  

L’irresponsabilité c’est de continuer à détruire l’hôpital et ses capacités en lits de réanimation.  

L’irresponsabilité c’est de saboter les études sur les médicaments permettant de guérir les malades 
du COVID et d’empêcher les médecins de les prescrire. Cette irresponsabilité a coûté des milliers 
de vies en France. Cette irresponsabilité a engorgé les besoins en lits de réanimation.  

L’irresponsabilité c’est de faire croire à des concepts totalement irréalistes comme l’immunité 
collective grâce au vaccin. Alors que seule l’immunité collective par la COVID est envisageable.  

L’irresponsabilité c’est de vacciner en période de pandémie ce qui crée des variants et multiplie les 
risques de voir surgir un variant vraiment dangereux. C’est basique et dans les premiers cours 
d’infectiologie.  

L’irresponsabilité c’est de ne pas voir ce qui se passe dans les pays qui ont poussé la vaccination à 
outrance comme Israël, les conclusions sont pourtant simples.  

L’irresponsabilité c’est de s’entêter dans une impasse pour ne « pas avoir tort » alors que tous les 
signaux démontrent l’ineptie de cette stratégie vaccinale à marche forcée.  
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L’irresponsabilité c’est de s’entourer de conseils en conflits d’intérêts avec les laboratoires 
pharmaceutiques et de prendre des décisions contraires à toute la connaissance médicale de base.  

L’irresponsabilité c’est de ne pas écouter les médecins de terrain et les infectiologues de renommée 
non liés par des conflits d’intérêt.  

L’irresponsabilité c’est de répéter les erreurs du passé : Distilbène, Levothyrox, Médiator, Sang 
contaminé, etc la liste est pourtant très longue. Les raisons sont pourtant toujours les mêmes à peu 
de choses près.  

L’irresponsabilité c’est de se baser sur des études truquées (the Lancet contre 
l’hydroxychloroquine) pour prendre des décisions et de ne pas réviser ces décisions quand l’étude 
est retirée quelques jours plus tard pour falsification de données.  

L’irresponsabilité c’est de créer un climat de peur alors que la réalité montre que la courbe des 
morts en France sur 2020 montre un pic du même ordre de grandeur que la canicule de 2003 ou la 
grippe de 2015.  

L’irresponsabilité c’est de se faire arnaquer par des laboratoires pharmaceutiques en signant des 
contrats aux clauses irresponsables et en gobant et diffusant leurs discours marketing.  

L’irresponsabilité c’est de détruire l’économie de la France sous des prétextes sanitaires qui ne sont 
qu’une longue liste d’incompétences et d’irresponsabilités.  

L’irresponsabilité c’est de détruire l’une des valeurs essentielles de notre France : la liberté, celle la 
plus basique qui soit, celle de notre corps.  

L’irresponsabilité c’est de ne pas informer de façon éclairée les Français avant de leur proposer la 
vaccination anti COVID.  

L’irresponsabilité c’est de rendre obligatoire un vaccin en phase de test qui utilise une technologie 
toute nouvelle sans aucun recul sur les dangers à moyen et long terme et en minimisant les dangers 
à court terme.  

L’irresponsabilité c’est celle des sénateurs et députés qui n’étaient pas présents lors des votes et 
discussions sur un point aussi essentiel que le « pass sanitaire » et la vaccination obligatoire.  

L’irresponsabilité c’est celle d’un Président qui dans un discours suivi par la majorité des Français 
dit « la vaccination ne sera pas obligatoire » et qui 6 mois plus tard fait le contraire.  

La liste des irresponsabilités est tellement longue, tellement improbable, tellement impensable qu’il 
est pour le moins énervant d’entendre des citoyens ou soignants, curieux, à l’esprit critique et au 
bon sens naturel être traités « d’irresponsables ».  

Je pense que les responsables et les irresponsables se reconnaîtront. Dans tous les cas, l’histoire les 
pointera facilement du doigt, l’énormité de la situation dépassant toute proportion.  

Un Citoyen responsable,  
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Qui écoute son bon sens de bon père de famille, qui sait lire les chiffres, qui regarde peu la 
télévision et qui se rappelle les déviances de l’histoire. Même pas un complotiste car 
l’incompétence, l’irresponsabilité, la corruption, le manque de courage, l’avidité, les opportunismes 
variés suffisent à expliquer cet incroyable délire politique.  

LVOG - Au contraire, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont là et payés pour cela.  

2 - Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent ! Merci pour une nouvelle journée de merde 
dans une vie de merde.  

3 - Ce n'est pas très compliqué : quand on vous rassure sur une chose, il faut vous dire que l'inverse 
va arriver exemple : "La covid n'arrivera pas en France" ; "Le port du masque est inutile" ; "Le 
passeport sanitaire et le vaccin ne sera jamais obligatoire" ; "L'inflation sera modérée et réversible"  

4 - Que de mauvaises nouvelles mais finalement... Rien ne bouge, les pauvres deviennent plus 
pauvres, les riches plus riches... Les classes moyennes paient des impôts... Rien de neuf. À quand 
un grand effondrement ?  

5 - Il va vite falloir se bouger pour contrecarrer ce plan sinon la France va vite se transformer en 
pays fasciste, à l’image de l’Australie qui est sur cette voie et qui va très vite en sales besognes…  

Australie : Masque obligatoire à la plage ! - lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

https://lemediaen442.fr/australie-masque-obligatoire-a-la-plage/  

Après les panneaux devant les maisons pendant la mise en quarantaine covid, puis la chasse à 
l’homme contre Anthony Karam, testé positif. L’Australie s’attaque aux plages… Les autorités 
dictatoriales australiennes veillent à rappeler aux gens de se conformer aux mesures dites anti covid. 
lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

"Ma vie a été bouleversée" - Séverine Toce, témoignage post-vaccination - francesoir.fr 16 
septembre 2021  

Hier 15 septembre 2021, jour où les pénalités entraient en vigueur pour les soignants n’ayant pas 
présenté une attestation d’aptitude (démonstration d’un schéma vaccinal), Madame Toce 47 ans a 
accepté de témoigner en exclusivité pour FranceSoir.  

Suite à une discussion avec son médecin traitant, elle a procédé à la vaccination en mai 2021, avec 
peu d’informations. Dès son retour chez elle, elle a commencé à avoir des effets indésirables qui se 
sont aggravés dans les jours suivants. Aujourd’hui, elle est en fauteuil roulant, ne peut plus accéder 
à son domicile situé au second étage.  

En tant qu’ancienne aide-soignante, elle nous livre son témoignage poignant, décrivant son chemin, 
la batterie de tests et de soins à faire, la reconnaissance « toujours pas complète » de l’imputation au 
vaccin.  

Son message aux lecteurs et auditeurs est simple : "avant de faire un acte médical, renseignez-vous, 
ne le faites pas pour obtenir un passe ou aller au restaurant". Madame Toce, n’a pas de passe 
sanitaire car cet effet indésirable grave est arrivé après la première dose. Un comble : cela n’a pas 
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empêché les autorités de rappeler Mme Toce pour faire sa... seconde dose. francesoir.fr 16 
septembre 2021  

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-severine-toce  

6 - Ma sœur, 69 ans, particulièrement dynamique (elle a restauré seule sa maison - vieille ferme au 
milieu d'un vaste jardin qu'elle entretient seule -, elle fait souvent de la randonnée avec des ami(e)s, 
va à la piscine plusieurs fois par semaine, participe activement dans une asso caritative, traverse 
régulièrement plusieurs départements pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, fait plusieurs 
voyages chaque années... bref c'est quelqu'un de très dynamique. Or en mai dernier elle s'est laissée 
convaincre de se faire vacciner... et subitement depuis la mi-juillet elle accuse une grosse fatigue 
dont elle n'arrive pas à se débarrasser bien qu'elle dorme 8 heures par nuit et fasse en plus 1h de 
sieste l'après-midi (ce qu'elle ne faisait jamais avant) et malgré ça elle se traîne. Pire encore, depuis 
elle fait de la tachycardie (son pouls s'emballe subitement à 140 puis redescend rapidement à 40 
avant de remonter à 70 ) et elle s'essouffle extrêmement vite. Bilan des tests : ce n'est pas le Covid 
mais d'après son toubib c'est "juste" un virus qui s'est mis sur le cœur et que son corps va l'éliminer 
tout seul.  

Peu convaincue et inquiète, elle a pris rendez-vous chez un cardiologue. Je ne vous cache pas mon 
inquiétude.  

7 - J’ai la chance dans mon petit coin perdu d’avoir un médecin vieille école qui a exercé dans des 
dispensaires en Afrique. Quand a commencé cette campagne meurtrière il m’a déconseillé d’entrée 
de me faire vacciner. Au mois de Mai lors du variant anglais ce virus de malheur m’a attrapé mais 
mon médecin m’avait prescrit le traitement ivermectine avec le protocole FLCCC.  

J’ai pris les doses prescrites ,6 comprimés de 3mg le premier jour,6comprimés le troisième jours. Le 
soir même de la première prise j’étais bien mieux et après la deuxième dose ,en pleine forme.  

Le docteur Kory USA qui est à l’origine du protocole FLCCC soigne les dégâts post vaccination 
ainsi que les Covid long avec l’ivermectine.  

8 - Deux décès supplémentaires par crise cardiaque. Voisin d’un ami. Et une personne que l’on ne 
connaissait pas dans la résidence d’une amie. 48 ans et 75 ans. Ce n’est pas terminé une autre dans 
une résidence d’une connaissance paralysé du bras. Et tous sont et étaient vaccines deux doses. Au 
total depuis mars j’ai eu connaissance de 6 décès crises cardiaques, un coma, deux paralysies. Tous 
des vaccines deux doses. En 2020 il ne se passait pas autant de drames. J'oubliais : deux cancers du 
poumon, la patronne de mon frère et louis un amis de bar de 77 ans non-fumeur. La patronne deux 
mois après la vaccination et Louis un mois après.  

9 - Parmi tous les vaccins que j’ai eu dans ma vie… coqueluche, diphtérie, tétanos, variole, 
rougeole, rubéole, oreillons, hépatite, méningite et tuberculose je n’ai jamais vu autant de fadaises 
sur un vaccin qui dit que je dois porter un masque et maintenir une distance sociale même lorsqu’on 
est entièrement vacciné.  

Je n’ai jamais entendu parler d’un vaccin qui ferait en sorte que je pourrais encore contracter ou 
répandre le virus même quand je suis entièrement vacciné.  

Je n’ai jamais été soudoyé par les établissements pour prendre le vaccin afin de gagner une voiture 
et / ou des prix en espèces.  

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 

 
16 

Je n’ai jamais été jugé si je ne le prenais pas. Je n’ai jamais été victime de discrimination pour les 
voyages, restaurants ou autres services réguliers.  

Les vaccins que j’ai listés ci-dessus ne m’ont jamais dit ou fait sentir que j’étais une mauvaise 
personne pour ne pas les prendre…  

Je n’ai jamais vu un vaccin menacer le gagne-pain, le travail, l’école, etc.  

Je n’ai jamais vu un vaccin qui menaçait la relation entre un membre de la famille et / ou un ami 
intime.  

Je n’ai jamais vu un vaccin qui permet à un enfant de 12 ans de remplacer le consentement de ses 
parents.  

Je n’ai jamais vu un vaccin utilisé pour le gain politique.  

Je n’ai jamais vu le souci où l’on mentionne que c’est ok de le faire un jour et ensuite, du jour au 
lendemain de ne pas le faire (AstraZeneca) …  

Donc, après tout ce que j’ai dit, quelqu’un peut-il me dire que je suis non-éduqué, non-informé, ne 
suivant pas la “science” pour ne pas vouloir prendre ce vaccin jusqu’à ce que les essais cliniques 
soient terminés, au moins deux ans si ce n’est pas dans plusieurs années ?  

Enfin, après tous les vaccins que j’ai répertoriés ci-dessus, je n’ai jamais vu un vaccin comme celui-
ci qui discrimine, divise et juge une société ainsi.  

C’est un vaccin puissant ! Il fait toutes ces choses que j’ai mentionnées et pourtant, il ne fait pas ce 
que tous les autres vaccins que j’ai déjà reçus précédemment font et ont été conçus pour faire (et ont 
réussi) qui est de … lutter contre la maladie visée.  

10 - Série de cas de 300 patients Covid du Nigeria : « Une combinaison d’azithromycine, 
d’ivermectine, de zinc et de vitamine C s’est avérée efficace dans la gestion des cas légers, modérés 
et graves de COVID-19. »  

Source :  

https://pgibertie.com/2021/09/16/avec-linde-une-large-partie-de-lafrique-a-eradique-la-covid-avec-
livermectine-ceux-qui-linterdisent-le-paient-tres-cher/  

 

La démocratie est incompatible avec l'existence de ce régime.  

Du 11-Septembre à la Covid : le refus du débat par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 14 
septembre 2021  

Les célébrations du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 donnent à lire deux 
narrations absolument contradictoires selon que l’on se réfère à la presse écrite et audio-visuelle ou 
à la presse digitale. Pour les uns, Al-Qaïda avait déclaré la guerre à l’Occident en ourdissant un 
crime à grand spectacle, tandis que pour les autres le même crime a masqué un coup d’État intérieur 
aux USA.  
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Tout débat est impossible entre les tenants de ces deux versions. Non pas que les deux camps le 
refusent, mais parce que les partisans de la version officielle —et eux seuls— s’y refusent. Ils 
considèrent leurs adversaires comme des « complotistes », c’est-à-dire dans leur esprit au mieux des 
imbéciles, au pire des gens malfaisants, des complices —volontaires ou non— des terroristes.  

Désormais ce désaccord s’applique à tout événement politique majeur. Et la vision du monde des 
deux camps ne cesse de se distancier l’une de l’autre.  

Comment une telle fracture entre des concitoyens a-t-elle pu advenir dans des sociétés qui aspirent à 
la démocratie ? D’autant plus que, non pas cette fracture, mais la réaction à cette fracture rend toute 
démocratie impossible.  

Une certaine conception du journalisme  

On nous assure aujourd’hui que le rôle des journalistes est de rapporter fidèlement ce qu’ils ont vu. 
Pourtant, lorsque nous sommes interrogés par un média local sur un sujet que nous connaissons et 
que nous voyons comment il a traité ce sujet, nous sommes souvent déçus. Nous avons l’impression 
de ne pas avoir été compris. Certains d’entre nous déplorent être tombés sur un mauvais journaliste 
et conservent leur confiance dans les médias de masse. D’autres se disent que si une légère 
déformation est possible sur de petits sujets, une bien plus grande doit l’être sur des sujets plus 
complexes.  

En 1989, une foule venue assister à un de ses discours, entendit le dictateur roumain, Nicolae 
Ceausescu, accuser les fascistes d’avoir inventé le massacre de Timisoara attribué aux tortionnaires 
de son régime. Révulsée par ce déni, la foule se révolta, scanda «Timisoara! Timisoara! » et le 
renversa. La chaîne de télévision locale d’Atlanta (USA), CNN, diffusa en direct les quelques jours 
de cette révolution. Elle devint ainsi la première chaîne d’information en direct et se transforma en 
chaîne internationale. Or l’on sait aujourd’hui que ce massacre n’a jamais existé. Ce n’était qu’une 
mise en scène réalisée avec des cadavres extraits d’une morgue. On apprit par la suite qu’une unité 
de propagande de l’Armée de Terre US disposait d’un bureau attenant à la salle de rédaction de 
CNN.  

La manipulation de Timisoara n’a fonctionné que parce qu’elle était en direct. Les téléspectateurs 
n’avaient ni le temps de vérifier, ni même celui de réfléchir. Au plan professionnel, aucun 
journaliste n’a jamais tiré de conclusion de cet événement. Au contraire, CNN est devenue le 
modèle des chaînes d’information en direct qui ont fleuries un peu partout.  

Lors de la guerre du Kosovo, en 1999, je réalisais un bulletin quotidien résumant les informations 
de l’Otan et celles des agences de presse régionales (Autriche, Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, 
etc…) auxquelles je m’étais abonné [1]. Dès le départ, ce que racontait l’Otan à Bruxelles n’était 
pas confirmé par les agences régionales. Celles-ci, au contraire, décrivaient un tout autre conflit. Il 
était étrange de constater que les journalistes régionaux, de quelque pays qu’ils soient à l’exception 
de l’Albanie, formaient un bloc, écrivant des textes compatibles entre eux, mais pas avec ceux de 
l’Otan. Semaine après semaine, les deux versions s’éloignaient l’une de l’autre.  

Pour répondre à cette situation, l’Otan confia à Jamie Shea la conduite de sa communication. Celui-
ci raconta chaque jour une nouvelle anecdote vécue sur le champ de bataille. La presse 
internationale n’eut bientôt d’yeux que pour lui. Sa version s’imposa dans les médias et les agences 
de presse régionales ne furent plus relayées, sauf par moi. Dans mon esprit, les deux camps 
mentaient et la vérité devait être quelque part entre les deux partis pris.  
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Lorsque la guerre fut terminée, des humanitaires, des diplomates et des militaires des Nations unies 
se ruèrent au Kosovo. À leur grande surprise —et à la mienne—, ils constatèrent que les journalistes 
locaux avaient décrits fidèlement la vérité. Les propos de Jamie Shea n’avaient été que de la 
propagande de guerre. Ils avaient pourtant été la seule source « fiable » des médias internationaux 
durant trois mois.  

Les journalistes occidentaux qui se rendirent au Kosovo constatèrent eux aussi qu’ils avaient 
accordé leur confiance à des gens qui leur avaient mentis avec aplomb. Pourtant rares sont ceux qui 
ont changé leur discours. Et plus rares encore sont ceux qui sont parvenus à convaincre leurs 
rédactions que l’Otan les avaient trompées. La narration imposée par l’Alliance atlantique était 
devenue la Vérité que les livres d’histoire allaient reprendre malgré les faits.  

La Grèce antique et l’Occident moderne  

Dans la Grèce antique, les pièces de théâtre provoquèrent de vives émotions chez les spectateurs. 
Certains craignaient que les dieux ne les entraînent dans de sombres destins. Aussi progressivement 
le chœur, qui narrait l’histoire, commença à expliquer aussi qu’il ne fallait pas se laisser berner 
parce que l’on voyait, mais comprendre que ce n’était qu’une mise en scène.  

Cette distanciation avec les apparences, qui est paralysée par le mythe de l’information en direct, est 
nommée en psychologie la « fonction symbolique ». Les petits enfants en sont incapables, ils 
prennent tout au sérieux. Cependant, à « l’âge de raison », à 7 ans, nous pouvons tous faire la 
différence entre ce qui est vrai et ce qui n’est qu’une représentation.  

La raison s’oppose ici à la rationalité. Être rationnel, c’est ne croire qu’à des choses démontrées. 
Être raisonnable, c’est ne pas croire à des choses impossibles. C’est une très grande différence. 
Parce qu’on ne trouve pas la Vérité avec des croyances, mais avec des faits.  

Lorsque nous voyons des avions frapper le World Trade Center de New York et des gens se 
défenestrer pour échapper à l’incendie, nous sommes tous très émus. Lorsque les Tours 
s’effondrent, nous sommes prêts à pleurer. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir [2].  

On peut toujours nous raconter que 19 pirates de l’air ont détourné quatre avions, ces personnes ne 
figurant pas sur les listes des compagnies d’aviation des passagers embarqués, elles ne pouvaient 
pas détourner ces avions.  

On peut toujours nous raconter que le carburant des deux avions en feu a glissé sur les piliers des 
bâtiments et les a fait fondre, cela expliquerait que les Tours Jumelles se soient effondrées, mais pas 
sur elles-mêmes, et pas l’effondrement de la troisième tour. Pour qu’un bâtiment s’effondre, non 
pas sur un côté, mais sur lui-même, il faut faire exploser ses fondations, puis le faire exploser de 
haut en bas pour détruire les étages sur eux-mêmes.  

On peut toujours nous raconter que des passagers affolés ont téléphoné à leurs proches avant de 
mourir, les compagnies de téléphones n’ayant aucune trace de ces appels, ils n’ont pas existé.  

On peut toujours nous raconter qu’un Boeing a détruit le Pentagone, il ne peut pas être entré par une 
porte cochère sans en abîmer le chambranle.  

Les témoignages sont contradictoires entre eux. Mais seuls certains sont contredits par les faits.  
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Pourquoi acceptons-nous d’être trompés  

Reste un problème de taille : pourquoi acceptons-nous d’être trompés ? Généralement parce que la 
Vérité nous est plus dure à accepter que le mensonge.  

Par exemple, lorsque durant des années, le fils du président de la Fondation nationale des sciences 
politiques a dénoncé les viols dont il était victime de la part de celui-ci, tout le monde a plaint ce 
pauvre garçon qui délirait et loué son père qui endurait sa folie sans dire mot. La sœur de la victime 
ayant publié un livre-témoignage, chacun a réalisé qui disait vrai. Le président a été contraint à la 
démission. Le violeur ne doit d’avoir échappé à la Justice qu’à son statut : ancien député européen, 
président de l’institution emblématique de toute la classe politico-médiatique française et président 
du Siècle, le club privé le plus huppé de France.  

Pourquoi croyons-nous qu’Al-Qaïda est responsable des attentats du 11-Septembre ? Parce que le 
secrétaire d’État, le général Colin Powell, est venu le jurer, la main sur le cœur, devant le Conseil de 
sécurité des Nations unies. Peu importe qu’il ait menti des années auparavant en validant l’histoire 
des couveuses volées au Koweït par les Iraquiens et des bébés abandonnés à la mort. Ou qu’il ait 
menti après à propos des armes de destruction massive du président Saddam Hussein. C’est un 
secrétaire d’État et nous devons le croire.  

Au contraire, si nous remettons sa parole en cause, nous ne devrons pas seulement nous demander 
pourquoi nous avons envahi l’Afghanistan, puis l’Iraq, etc. Mais aussi et surtout pourquoi il a 
menti.  

La réaction au Covid-19 : un autre 11-Septembre  

L’énigme du 11-Septembre n’est pas une question du passé. Notre compréhension des vingt 
dernières années dépend de la réponse qu’on lui apporte. Tant que nous n’aurons pas de débats 
contradictoires entre tenants des deux versions, nous reproduirons cette fracture sur tous les sujets 
mondiaux.  

Nous vivons actuellement une autre catastrophe, la pandémie de Covid-19. Nous avons tous vu un 
grand laboratoire, Gilead Science, corrompre les éditeurs de la revue médicale The Lancet pour 
qu’ils dénigrent un médicament, l’hydroxychloroquine. Gilead Science est la société anciennement 
dirigée par le secrétaire à la Défense du 11-Septembre, Donald Rumsfeld. C’est aussi elle qui 
produit un médicament contre la Covid-19, le Remdesivir. Quoi qu’il en soit, nul n’a plus osé 
chercher de médicaments pour soigner la Covid. Tous se sont reportés sur l’espoir de vaccins.  

Donald Rumsfeld avait chargé ses collaborateurs d’élaborer des protocoles en cas d’attaque 
bioterroriste contre les bases militaires US à l’étranger. Puis il a demandé à l’un d’entre eux, le 
docteur Richard Hachett, qui était membre du Conseil de sécurité nationale US, d’étendre ce 
protocole en cas d’attaque contre la population civile US. C’est cet homme qui a proposé de 
confiner obligatoirement les populations saines, provoquant une levée de bouclier des médecins 
états-uniens, professeur Donald Henderson de l’université John Hopkins en tête [3]. Pour eux 
Rumsfeld, Hatchett et leur conseiller, le haut-fonctionnaire Anthony Fauci, étaient des ennemis du 
serment d’Hippocrate et de l’Humanité.  

Lorsque l’épidémie de Covid-19 est survenue, le docteur Richard Hatchett était devenu le directeur 
de la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ; une association créée au Forum de 
Davos et financée par Bill Gates. C’est Hatchett, le premier, qui a utilisé l’expression « Nous 
sommes en guerre », reprise par son ami le président Emmanuel Macron. C’est lui qui a conseillé de 
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confiner les populations saines comme il l’avait imaginé 15 ans plus tôt dans le cadre de la « guerre 
au terrorisme ». Anthony Fauci, quant à lui, était toujours à son poste. Il avait détourné de l’argent 
fédéral pour financer des recherches illégales aux États-Unis. Elles ont été réalisées pour lui au 
laboratoire chinois de Wuhan.  

Normalement, les professions médicales auraient dû se soulever à nouveau contre le confinement 
obligatoire des personnes saines. Il n’en a rien été. Massivement, elles ont considéré que la situation 
exigeait de violer le serment d’Hippocrate.  

Aujourd’hui, les pays occidentaux qui ont appliqué les conseils du docteur Hatchett et ont cru aux 
mensonges de Gilead Science ont un bilan terrifiant de cette pandémie. Les États-Unis ont 26 fois 
plus de décès par million d’habitant que la Chine. Et son économie est dévastée.  

Cela mériterait quelques débats et explications, mais non. Nous préférons voir nos sociétés se 
fracturer à nouveau entre partisans d’Anthony Fauci ou du professeur Didier Raoult. Conclusion  

Plutôt que de nous parler, de confronter nos arguments, nous organisons de faux débats entre les 
tenants de la doxa dominante et ceux d’opinions les plus grotesques possibles.  

Il est inutile d’ambitionner de vivre en démocratie, si nous refusons de discuter réellement les sujets 
les plus importants. Réseau Voltaire 14 septembre 2021  

Notes. 

[1] Le Journal de la guerre en Europe. 

[2] À propos de la signification politique des attentats du 11-Septembre, lire : « 20ème anniversaire 
des attentats du 11 septembre 2001. Tout donne aujourd’hui raison à 

Thierry Meyssan », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 31 août 2021. 

[3] « Le Covid-19 et l’Aube rouge », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 avril 2020. 

 

Les réseaux dits sociaux auraient-ils favorisé l'expression de la démocratie ? Pas vraiment.  

Les 5,8 millions de privilégiés de Facebook Réseau Voltaire 14 septembre 2021  

Le Wall Street Journal s’est procuré un document interne de Facebook montrant que contrairement 
à ce que prétend cette société, elle ne traite pas de la même manière le grand public d’un côté et les 
célébrités, politiciens et journalistes de l’autre.  

Plus 5,6 millions de VIP sont white-listés par le programme XCheck. Ils sont dispensés des règles 
puritaines de ne pas montrer de nudité et des règles woke de bienséance ; des règles qui ne 
s’appliquent qu’aux milliards d’utilisateurs lambda.  

Ce programme existe depuis plusieurs années. Il exclut certaines personnalités pour des raisons 
politiques comme le président Donald Trump qui a été expulsé du réseau social sans que l’on sache 
exactement pourquoi. Réseau Voltaire 14 septembre 2021  
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Source : « Facebook Documents Reveal Secret Elite Exempt From Its Rules, Jeff Horwitz », The 
Wall Street Journal, September 14, 2021.  

 

Les réseaux dits sociaux censurent et manipulent les esprits plutôt qu'autres choses.  

Censure économique de FranceSoir après une pseudo enquête de France2 - lemediaen442.fr 
13 septembre 2021  

Suite au reportage de « Complément d'enquête » du jeudi 2 septembre, sur la monétisation des sites 
dits « complotistes », FranceSoir perd son financement via les publicités Google. Une enquête que 
le journaliste de FranceTélévision qualifie « d'étude inédite » sur des « citoyens » de tous bords.  

Les chasseurs de fakes news de France télévision ont décidé l’ouverture de la chasse aux sorcières. 
Le gibier est composé de sites n’allant pas dans le sens de la pensée unique. Complément d’enquête 
est censé compléter une enquête inédite. Tellement inédite qu’on ne sait pas comment elle a été 
menée ni comment a été choisi le panel de 50 personnes. L’émission nous offre un micro-trottoir, 
mais vraiment pas une « étude ». Une voix off vient systématiquement ridiculiser les personnes 
interrogées : ils sont complotistes, crédules… Ils ont dû regretter d’avoir laissé entrer n’importe qui 
chez eux. L’idée de l’émission est que toute personne se posant la moindre question sur la 
propagande gouvernementale croit forcément que la Terre est plate ou que Emmanuel Macron serait 
un extra-terrestre.  

On vous a déjà présenté Conspiracy Watch et StopHateMoney (1) qui luttent contre la liberté 
d’expression en France. Leur méthode : assécher économiquement ceux qui s’opposent aux 
informations des médias de propagande. Sur Google, les sites alternatifs seraient grassement 
financés par la publicité des géants de la téléphonie mobile, de la grande distribution, de l’industrie 
automobile. A l’inverse, Complément d’enquête serait produit sur un coin de table par des smicards. 
Ainsi Aude Favre et Sylvain Louvet, producteurs de l’émission, sont soutenus par le ministère de la 
Culture. Leur association Fake Off a l’appui de la Dilcrah qu’on vous a déjà présentée (2). Sylvain 
Louvet a reçu le Prix Albert-Londres décerné par des journalistes dont les employeurs sont des 
médias bien connus pour leur indépendance : Le Figaro, Le Monde, L’Express, Le Point, RMC, 
FranceInter, etc. Bref, des journalistes aussi indépendants que ceux de Complément d’enquête. 
D’ailleurs, si vous en doutez, vous êtes complotistes.  

Google supprime sa monétisation du site de FranceSoir  

D’après ce pseudo reportage, les sites (car la presse papier d’opinion n’existe plus) qui dénoncent 
les pertes de liberté, la mascarade en cours, ne seraient que des extrémistes de droite, des profiteurs 
de personnes crédules et qui se feraient un « max de pognon » sur leur dos. À la suite du reportage 
dénonçant FranceSoir comme site de désinformation, à tendance complotiste comme il se doit, 
Google lui a retiré ses publicités. BigMédia veille sur nous. Après tout l’objectif officiel de la 
censure, depuis 1949, est de protéger les mineurs (et leurs parents, eux-mêmes de grands enfants). 
Et si vous croyez être adulte, c’est que vous êtes complotiste ! lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

1 - https://lemediaen442.fr/ils-voient-des-complotistes-mais-surtout-des-antisemites-partout/  

2 - https://lemediaen442.fr/on-vous-cause-morale-et-on-vous-fait-les-poches/  
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Le capitalisme, c'est la guerre sans fin.  

« L’Art de la guerre » - La loi qui donne au président US licence de tuer par Manlio Dinucci 
(Il Manifesto) - Réseau Voltaire 14 septembre 2021  

En changeant de position et en validant la chute de Kaboul, le président Biden a renoué avec la 
stratégie Rumsfeld/Cebrowski de la guerre sans fin. Il s’agit de ne plus déployer de grandes troupes 
au sol, mais de multiplier les théâtres d’intervention pour des drones-tueurs, des Forces spécailes et 
des mercenaires. La guerre change de nature et s’étend.  

Le 18 septembre 2001, une semaine après le 11 Septembre, le Congrès des États-Unis approuve 
avec un vote bi-partisan unanime la Loi Publique 107-40 qui stipule : « Le Président est autorisé à 
utiliser toute la force nécessaire et appropriée contre les nations, organisations ou personnes dont il 
considère qu’ils ont planifié, autorisé, commis ou aidé les attaques terroristes survenues le 11 
septembre 2001, ou a donné refuge à ces organisations ou personnes, dans le but de prévenir tout 
futur acte de terrorisme international contre les États-Unis de la part de ces nations organisations 
oui personnes ». La loi, qui conférait au président républicain George W. Bush les pleins pouvoirs 
de guerre, avait été rédigée par le sénateur démocrate Joe Biden, président de la Commission pour 
les relations extérieures.  

Le président Bush se trouvait ainsi autorisé par le Congrès, au nom de la « guerre à la terreur », à 
utiliser la force militaire non seulement contre des organisations ou des personnes mais contre des 
nations entières, dont la culpabilité était décrétée par le président même, qui émettait la sentence 
sans procès, ni possibilité d’appel, et en ordonnait l’immédiate exécution au moyen de la guerre. 
Les seuls qui depuis longtemps demandent l’effacement de cette loi sont deux sénateurs, le 
démocrate Tim Kaine et le républicain Todd Young, mais leur tentative n’a jusqu’à présent pas 
abouti. La loi du 18 septembre 2001, toujours en vigueur, a été utilisée, après le président 
républicain Bush, par le démocrate Obama, par le républicain Trump et par le démocrate Biden (ex- 
vice président de l’Administration Obama). On calcule qu’elle a déjà été utilisée pour « légitimer », 
pendant les vingt dernières années, des opérations militaires effectuées par les forces armées états-
uniennes, sur ordre présidentiel, dans 19 pays du monde, parmi lesquels l’Afghanistan, l’Irak, la 
Libye, la Syrie, le Yémen, la Tunisie, le Kenya, le Mali, le Nigeria, la Somalie, le Cameroun et le 
Niger  

Trois semaines après l’adoption de la loi, le président Bush ordonnait d’attaquer et d’envahir 
l’Afghanistan, officiellement pour donner la chasse à Oussama Ben Laden protégé par les Talibans ; 
trois mois après, il ordonnait l’ouverture du camp de détention de Guantánamo, où étaient 
secrètement déportés et torturés de présumés terroristes de différents parties du monde ; un an et 
demi plus tard —sollicité par une résolution bi-partisan de 77 sénateurs, menée par Joe Biden— le 
président Bush ordonnait d’attaquer et d’envahir l’Irak sous l’accusation (qui s’est ensuite révélée 
fausse) qu’il possédait des armes de destruction de masse. L’ordre était d’avoir un poing de fer pour 
écraser la résistance : confirmation en était donnée par les images des tortures dans la prison d’Abu 
Ghraib, mises à jour en 2004.  

Toujours sur la base de la loi de 2001 qui l’autorisait à « utiliser toute la force nécessaire et 
appropriée », le président Obama, dix ans après, autorisait la CIA à mener des actions secrètes en 
Libye pour préparer la guerre de l’Otan qui allait démolir l’État libyen. Selon le même procédure « 
légale » —documentait le New York Times (29 mai 2012)— pendant l’Administration Obama fut 
instituée la kill list, mise à jour hebdomadairement, comprenant des personnes du monde entier 
condamnées secrètement à mort sous l’accusation de terrorisme, lesquelles, après l’approbation du 
président, étaient éliminées généralement avec des drones-tueurs. La même procédure était suivie 
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en janvier 2020 par le président Trump, qui ordonnait l’élimination du général iranien Qasem 
Soleimani, assassiné par un drone US à l’aéroport de Baghdad. Des attaques analogues de drones 
US ont été « légalement » autorisées en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Pakistan, en Somalie, en 
Syrie et au Yémen.  

La plus récente attaque d’un drone-tueur est celle qui, sur la base de l’autorisation du président 
Biden, a frappé le 29 août à Kaboul une voiture suspectée de transporter une bombe de Daesh. Une 
enquête du New York Times (10 septembre) a pu vérifier que la voiture (suivie longtemps par le 
pilote du drone, à des milliers de kilomètres de distance) ne transportait pas des explosifs mais des 
réservoirs d’eau. Contre cette voiture, dans un quartier densément habité, a été lancé un missile « 
Feu de l’enfer », qui a tué dix civils, dont sept enfants. Réseau Voltaire 14 septembre 2021  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE  

Rappel.  

95 % des personnes hospitalisées avec la COVID-19 sont porteurs de comorbidités.  

Le SARS-CoV-2, à l’origine de la COVID-19, est apparu il y a plus de 18 mois. Il a officiellement 
fait à ce jour (début septembre 2021) plus de 4,5 millions de victimes parmi les quelques 7 milliards 
d’humains que nous sommes, soit 0,064% de mortalité sur l’ensemble de la planète ( 
https://www.worldometers.info/coronavirus/ ).  

Bien entendu, l’âge reste un facteur déterminant dans le risque de mortalité associée à la COVID-
19. Cependant, il est clair que le nombre de comorbidités observées augmente avec l’âge. Il est clair 
également que certaines de ces comorbidités sont le résultat de mauvaises habitudes de vie, telles la 
sédentarité, une alimentation trop riche en gras et sucres, un niveau de stress trop important, etc.  

Les personnes sans comorbidités sont donc très minoritaires parmi les malades de la COVID-19, et 
même fortement infectées par le virus, ces personnes survivent pratiquement toutes.  

Conclusion Le message est donc particulièrement clair : on meurt 100 fois moins de la COVID- 19 
seule que de la COVID-19 associée à une ou plusieurs comorbidités. C’est pourquoi, plus qu’une 
pandémie, cette maladie est considérée comme une syndémie : elle n’existe très majoritairement 
que chez les personnes préalablement porteuses de comorbidités (hypertension, diabète, obésité...). 
Bon nombre de ces comorbidités sont malheureusement le résultat d’une mauvaise hygiène de vie.  

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_15_septembre_2021/comprendre_2_-
_risque_vs_comorbidite.pdf?_se=amN0YXJkaWV1QG91dGxvb2suZnI%3D  

 

 

 

 

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 

 
24 

Ghetto de Varsovie, suite.  

Un cadre de Pfizer affirme qu’Israël est un laboratoire pour les vaccins anti-Covid - 
lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

« Au début de la pandémie, nous avons établi une relation avec le ministère israélien de la Santé, 
qui a utilisé exclusivement le vaccin Pfizer et l’a suivi de très près, de sorte que nous disposions 
d’une sorte de laboratoire où nous pouvions observer les effets (du vaccin). »  

Ceci est la déclaration de Philip Dormitzer, directeur scientifique de Pfizer, dont la vidéo a été 
diffusée vendredi sur Channel 12, comme le rapporte i24news. Evidemment la société 
pharmaceutique essaie tant bien que mal d’arrondir les angles, afin de ne pas éveiller les soupçons. 
Pourtant, le premier à avoir lâché la bombe, n’est autre que Albert Bourla, directeur général de 
Pfizer, lors d’une interview sur NBC :  

« Je crois que Israël est devenu le laboratoire du monde en ce moment parce qu’ils n’utilisent que 
notre vaccin dans cet État et qu’ils ont vacciné une très grande partie de leur population, de sorte 
que nous pouvons étudier à la fois les indices économiques et sanitaires. »  

Comprenez bien que tout ce qui arrive en Occident est d’abord testé en Israël, que ce soit les 
vaccins, le port du masque, le pass sanitaire, le bracelet électronique, le confinement, les infirmières 
non-vaccinées virées… Les élites n’auront aucun regret à sacrifier la base — le peuple — pour 
servir leurs propres intérêts. Conclusion : si Israël est un laboratoire, les Israéliens sont des cobayes. 
Nous attendons évidemment que les organisations comme le CRIF condamnent les propos du 
directeur général de Pfizer, Albert Bourla, ainsi que du directeur scientifique, Philip Dormitzer, afin 
que le petit peuple israélien ne soit pas considéré comme cobaye pour ces nouveaux milliardaires ! 
lemediaen442.fr 13 septembre 2021  

 

Euthanasie imposée.  

Euthanasie aux Antilles : « Des collègues en burn out m’ont appelée pour me dire : “Sonia, 
j’ai tué des gens.” » - lemediaen442.fr 16 septembre 2021  

Saya Soumiah : « Au mois d’août, quand la crise est arrivée, on ne pouvait plus soigner les gens à 
domicile. Il a fallu les orienter vers le CHU parce qu’on manquait de concentrateur d’oxygène et 
d’ivermectine en ville. La prise en charge précoce, c’est primordial dans cette maladie. » En 
métropole pas de rupture de stock d’ivermectine, selon le président de l’Ordre des pharmaciens 
PACA. Délai d’acheminement par La Poste : 48 heures… Ceux qui affirment que la rupture de 
stock aux Antilles est voulue par l’État ne sont que d’affreux complotistes.  

Hypnovel + morphine = Rivotril  

La Guadeloupe manque d’ivermectine, mais pas d’Hypnovel, (midazolam) ! C’est l’équivalent du 
Rivotril (clonazepam). Les hôpitaux ont reçu des recommandations pour l’utiliser. Un petit peu de 
morphine en plus et les personnes âgées atteintes de covid ne souffriront plus… jamais. Saya 
Soumiah, infirmière, a proposé de travailler en renfort à l’hôpital. Refus clair et net : la direction 
préfère faire venir du personnel de métropole. Pour éviter toute embauche ? Sans doute, mais 
surtout pour appliquer le protocole recommandé : l’Hypnovel avec la morphine, ce que le personnel 
local n’aurait peut-être pas fait, quoique…. « Des collègues en burn out m’ont appelée pour me dire 

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 

 
25 

: “Sonia, j’ai tué des gens.” » Problème des retraites : résolu. Problème du manque de lits 
d’hospitalisation : résolu.  

La mention « vacciné » a disparu des dossiers des personnes décédées  

Saya Soumiah : « On a tous des comorbidités. Vous prenez une vaccination. Vous décédez. Ce n’est 
pas les comorbidités qui font mourir… Il y a beaucoup d’arrêts cardiaques. Les pompiers ne 
comprennent pas. Quand je leur demande si les gens sont vaccinés, ils me disent oui. Début août, 
avant le début de la quatrième vague, on a gommé dans les dossiers de soin le fait que les patients 
soient vaccinés ou non. On nous a expliqué que les assurances ne prendraient plus en charge les 
patients qui auraient eu des effets secondaires suite à la vaccination. »  

L’euthanasie : en Martinique aussi…  

Des médecins ont contacté France Antilles Martinique pour dénoncer des « pratiques » qu’ils jugent 
intolérables. Ils s’alarment tout particulièrement d’un mail qui leur a été adressé par l’Ordre des 
médecins concernant un protocole de soins palliatifs pour les patients Covid à domicile, un 
protocole qui revient, selon eux, à « euthanasier les gens ».  

Ils sont une dizaine et ne souhaitent pas que soient divulgués leurs noms. « Nous sommes 
malheureusement obligés d’alerter de façon anonyme car le système nous musèle. Nous n’avons pas 
le droit de nous exprimer sous peine d’être radiés… »Ils déplorent, en premier lieu, l’absence de 
prise en charge efficace de la grande majorité des patients atteints de Covid-19.  

Pourquoi le Conseil de l’Ordre des médecins (COM) ne propose-t-il aucun protocole pour soigner 
les malades du Covid ? La seule pratique en cours consiste à prescrire du Doliprane aux malades 
puis à les renvoyer chez eux. Au mieux ils guérissent seuls. Au pire : leur état de santé se dégrade et 
ils vont remplir les lits de la Meynard. Des traitements qui ont prouvé leur efficacité existent : 
l’Ivermectine notamment, alors pourquoi ne pas les utiliser ?  

Les Antilles sont loin de la métropole. Ces cris de détresse parviennent, de façon individuelle, 
étouffés par la peur. N’oublions pas qu’il s’agit de tester ce qui va bientôt débarquer en métropole. 
Une proposition de loi instaurant la vaccination universelle obligatoire contre le covid-19 sera 
débattue en séance publique au sénat mercredi 13 octobre, annonce le sénateur Bernard Jomier, en 
remerciant ses collègues du groupe socialiste, écologiste et républicains pour leur engagement 
courageux en faveur de la vaccination. lemediaen442.fr 16 septembre 2021  

 

Un autre objectif atteint.  

Coup de frein historique sur les dépenses de santé en 2020 - francesoir.fr 14 septembre 2021  

Les dépenses de santé ont atteint 209,2 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 0,4%, soit "la 
plus faible progression jamais observée", à cause des effets très contrastés du Covid, selon un 
rapport de la Drees publié mercredi.  

Du jamais-vu. En tout cas pas "depuis 1950, première année disponible des comptes de la santé", 
souligne le service statistique des ministères sociaux.  
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Malgré les milliards déversés pour endiguer l'épidémie, la France a dépensé à peine plus pour se 
soigner l'an dernier qu'en 2019. Un paradoxe lié au coup d'arrêt brutal du premier confinement, au 
printemps 2020.  

La "consommation de soins" a diminué en conséquence chez les dentistes (-8,9%), les médecins (-
5%), mais aussi pour les transports sanitaires (-9,4%) et les auxiliaires médicaux (-11,9%), à 
l'exception notable des infirmières (+7,2%) "peu affectées par les mesures de restrictions 
sanitaires".  

A l'inverse, la baisse d'activité des hôpitaux n'a pas empêché une "accélération" des dépenses dans 
ce secteur (+3,7%), portée par les "surcoûts" dus au Covid et surtout par les primes, heures 
supplémentaires et hausses de salaires dans les établissements publics.  

Les laboratoires d'analyses biologiques ont eux vu leurs dépenses bondir (+37,4%) en raison du 
dépistage massif par tests PCR mis en oeuvre à partir de l'été 2020.  

Ces coûts imprévus ont été entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, qui a financé 79,8% 
des dépenses de santé l'an dernier, soit presque 2 points de plus qu'en 2019.  

Les complémentaires santé ont au contraire moins déboursé en raison de l'atrophie générale des 
"soins de ville", et leur part a reculé d'un point, à 12,3%.  

Le "reste à charge" acquitté par les ménages s'est également réduit, à 6,5%, soit tout de même 13,6 
milliards d'euros. Un reflux que la Drees attribue en partie à la réforme "100% Santé", dont les 
premiers effets se sont fait sentir sur les soins dentaires. AFP 14 septembre 2021  

 

Chantage.Le vaccin ou le chômage.  

Emploi. L’Autriche coupe les allocations des chômeurs non vaccinés - courrierinternational.com 17 
septembre 2021  

Le ministre du Travail autrichien a décidé de “bloquer les allocations de chômage pour les 
demandeurs d’emploi qui ne postulent pas à un emploi lorsqu’une vaccination [contre le Covid-19] 
est requise ou qui n’acceptent pas un travail qui leur est proposé uniquement pour cette raison”, 
rapporte Der Standard. Le quotidien autrichien a en effet pris connaissance d’un courrier adressé le 
25 août par le ministre conservateur Martin Kocher à l’Arbeitsmarktservice (AMS), l’agence 
autrichienne pour l’emploi. courrierinternational.com 17 septembre 2021  

 

Résistance à la tyrannie.  

Marie-Estelle Dupont : « Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le 
masque » - lemediaen442.fr 16 septembre 2021  

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont pousse un coup de gueule lors de l’émission 
l’Heure des Pros sur Cnews.  
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« Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque. L’année dernière, en 
septembre, j’ai fait hospitaliser six fois plus d’adolescents que les autres années. » lemediaen442.fr 
16 septembre 2021  

Un médecin vosgien non vacciné suspendu le 15 septembre : ses patients se mobilisent - 
lemediaen442.fr 14 septembre 2021  

Vosges-Matin (appartient au Crédit mutuel) compte « une petite centaine à avoir fait le déplacement 
ce samedi sur la place de la mairie » de Charmois-l’Orgueilleux sur les 270 qui ont signé la pétition 
en ligne contre son départ forcé. Rappel instructif : le Crédit Mutuel a été accusé d’évasion fiscale 
(vidéo non disponible sur YouTube) et avoue sans complexe arroser les députés.  

Quittons ces ripoux pour FranceBleu : « Près de 200 personnes se sont rassemblées ce samedi à 
Charmois-l’Orgueilleux, petit village à l’ouest d’Epinal dans les Vosges, contre la future suspension 
du seul médecin de la commune qui refuse de se faire vacciner contre le coronavirus. »  

Les Vosges : un désert médical  

Charmois-l’Orgueilleux (592 habitants) est un quasi désert médical :  

– 1 médecin généraliste. Le nombre de consultations par an et par habitant) est de 2,101.  

– 0 pharmacie dans la commune. Il faut 16 minutes pour se rendre à la pharmacie la plus proche en 
voiture, à Xertigny.  

– Le service d’urgences le plus proche est à 25 minutes en voiture, au centre hospitalier de Golbey 
près d’Epinal. Le Samu des Vosges ne reçoit pourtant pas toute la considération qu’il mérite.  

Pages jaunes au mois d’août : « On appelle pour des douleurs thoracique avec gêne respiratoire et 
l’on vous dit c’est pas Covid merci au revoir, au bout d’un mois le temps d’avoir le rendez-vous 
avec le cardiologue, verdict des examens infarctus datant d’un mois avec des séquelles, mieux vaut 
appeler les pompiers si l’on veut vraiment rester en vie. »  

Pages jaunes en mai : « Hier suspicion d’AVC pour mon père âgé de 86 ans, j’ai eu droit à deux 
touristes déguisés en ambulanciers qui sont arrivés 30 minutes plus tard… »  

Covid : net recul dans les Vosges  

Les chiffres officiels du covid dans les Vosges font froid dans le dos : nouvelles entrées en soins 
critiques au 13 septembre : zéro ; décès à l’hôpital : zéro ; taux d’occupation des lits : 21,1 %.  

Les croque-morts comptent 479 décès toutes causes confondues en 2021 sur la commune d’Epinal, 
âge moyen 78 ans recensé début septembre 2021. Si ça continue comme ça, malgré ce satané, virus, 
il n’y aura que 719 morts à la fin de l’année. Encore moins de décès que les années précédentes 
(854 décès en 2020, 713 en 2019, 722 en 2018).  

Le projet de réforme « Ma santé 2022 »  

Cela vaut-il la peine de transformer un quasi désert médical en vrai désert médical ? Eh bien oui, 
car cela fait partie d’un vaste programme Buzyn-Macron visant à transformer en profondeur notre 
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système de santé et revoir son fonctionnement de A à Z. Pourtant il est annoncé que l’intérêt 
principal du projet est de replacer le patient au centre et de lutter contre les « déserts médicaux ». 
Par quels moyens ?  

– Une nouvelle fonction d’assistant médical est créée. Il pourra, entre autres, vérifier l’état vaccinal 
et les dépistages. Donc pas assez de médecins ? on les remplace par des non médecins et, par la 
même occasion, on vérifie si les malades sont bien vaccinés contre le covid.  

– Deuxième solution : la téléconsultation ! Et comme on ne nous prend pas pour des cons, voici 
l’explication : « D’ici 2022, l’équivalent de 2 000 médecins en plus ». Tiens c’est justement l’année 
des élections ? D’autre part, il ne s’agit pas d’ajouter des médecins mais leur « équivalent ». Si on 
comprend bien, un logiciel remplacera avantageusement les médecins. Bonne nouvelle pour Bill 
Gates.  

En attendant, on peut continuer à détruire le système médical, personnel et patients compris. C’est 
pour les protéger du virus. Quand les bienfaisants Américains luttent pour la démocratie, les peuples 
qui voient arriver l’armée US sur leur sol n’arrivent pas à comprendre ça. Nous c’est pareil. On a un 
gouvernement qui affirme lutter pour notre santé, et on n’arrive toujours pas à le comprendre. On se 
demande bien pourquoi. lemediaen442.fr 14 septembre 2021  

À l’hôpital de Chinon : 100 agents ne sont pas vaccinés - lemediaen442.fr 14 septembre 2021  

À partir du 15 septembre, les agents hospitaliers, soignants et non soignants, devront être vaccinés 
contre le covid-19 pour travailler. « En début de semaine (dernière), nous avions près de 90 % du 
personnel, toutes catégories confondues, qui étaient vaccinés, soit plus de 1 000 agents sur les 1 100 
professionnels », expliquait vendredi Marie-Bénédicte Lebatard, directrice de la communication du 
centre hospitalier du Chinonais.  

À partir du 15 septembre, tout agent non vacciné sera suspendu, sans salaire. Toutefois, un délai 
d’un mois supplémentaire sera laissé au personnel en attente de la deuxième dose. Mais ils devront 
présenter un test négatif de moins de 72 heures pour travailler. « À partir du 16 octobre, comme le 
prévoit la loi, la direction suspendra sans salaire tout agent jusqu’à l’obtention d’un schéma 
vaccinal. » lemediaen442.fr 14 septembre 2021  

LVOG - Les populistes font leur chou gras des 10% ou comment ils vous manipulent. Moi je 
considère que le plus significatif et terrifiant ce sont les 90%. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne 
savaient pas. 90% prêts à partir à l'abattoir : Vive la guerre !  

En complément.  

D'après Santé publique France (SpF), qui se base sur des échantillons de l'Assurance maladie, au 12 
septembre 89,3% des soignants avaient reçu au moins une dose dans les structures accueillant des 
personnes âgées dépendantes (Ehpad, USLD).  

"Il y aura peut-être 1% à 2% de suspensions", estime pourtant Florence Arnaiz-Maumé, secrétaire 
générale du Synerpa, qui représente les Ehpad privés. Rapporté aux "300.000 à 350.000 salariés" du 
secteur, "on peut s'attendre à environ 3.000 contrats de travail suspendus dans les prochains jours", 
prédit-elle.  
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Dans les établissements de santé, où SpF dénombrait 88% de primo-vaccinés au 7 septembre, "on 
sait qu'on sera quelque part entre 1% et 2% de personnes pas du tout vaccinées", pronostique le 
directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch.  

Sur un million d'agents des hôpitaux publics, "on trouvera évidemment quelques centaines ou 
quelques milliers de réfractaires", commente le président de la Fédération hospitalière de France 
(FHF), Frédéric Valletoux, persuadé que "certains vont instrumentaliser des cas particuliers pour 
faire croire qu'ils sont des bataillons entiers". francesoir.fr 15 septembre 2021  

Résistance en Italie.  

Italie : le pass sanitaire obligatoire pour aller travailler à partir du 15 octobre - Euronews 17 
septembre 2021  

Faute de pass sanitaire, les salariés du privé encourent une amende, et ceux du public risquent une 
suspension de contrat après cinq oublis. Euronews 17 septembre 2021  

Les universités italiennes en ébullition contre le “Green Pass” et la vaccination obligatoire - 
francesoir.fr 14 septembre 2021  

Scientifiques et universitaires disent non au Green Pass  

Face à l'imposition par le recteur de l'Université de Padoue du "Green Pass" - équivalent du passe 
sanitaire en France, le professeur Andrea Camperio Ciani a remis son “pass” au recteur, 
démissionné de ses cours et exige d'être formellement radié de la chaire de psychologie 
évolutionnaire dont il est titulaire ; il déclare également qu'il accepte de ne plus être rémunéré. Le 
Pr Camperio Ciani a écrit une lettre ouverte au recteur et aux ministres de la Santé et de l'Éducation, 
datée du 25 août 2021 et dont nous citons un extrait ici.  

“Je chérissais l'illusion que l'université avait appris les principes de liberté et de démocratie – tel 
n'est pas le cas”  

“J'ai l'honneur d'être l'arrière-petit-fils de Costanzo Zenoni, qui renonça à la chaire d'anatomie à 
l'Université de Milan pour ne pas avoir à prendre la carte du parti fasciste. Mes ancêtres étaient 
des patriotes, des héros et des penseurs, et m'ont transmis l'idéal de l'université comme foyer de 
liberté et de démocratie. Je vois que ce n'est pas du tout le cas et j'en assume la pleine 
responsabilité (...). Au nom de la liberté, pour tous les anti-vax dont je ne partage pourtant pas les 
idées (…) je considère que les discriminer est un acte liberticide et obscurantiste.”  

Lettre ouverte des professeurs Pacini et Trabuco (extraits)  

"Par le passé, il est déjà arrivé qu'au nom d'une idéologie, soient adoptées des méthodes 
discriminatoires (…) qui ont divisé la population en restreignant, jusqu'à l'emploi de la violence, 
les libertés fondamentales de certains (…). À ces sombres époques, ce furent des enseignants 
universitaires qui se sont rébélés, au prix de perdre leur travail et d'être ostracisés par un système 
académique sous la coupe du pouvoir politique du moment. Nous sommes disposés à retrouver leur 
courage et à nous opposer fermement au Green Pass et à tout ce qu'il entraîne. L'université est 
censée être un lieu (…) de liberté, de confrontation et d'épanouissement, plutôt qu'un endroit où 
l'on endoctrine les esprits… Pendant de longues années, nous avons parlé dans les amphithéâtres 
de démocratie, de résistance et de politique, pour devenir désormais complices de tout ce qui s'y 
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oppose frontalement ? L’imposition de ce laisser-passer vert marque l'un des pires moments de 
l'histoire italienne. En tant que professeurs nous sommes les gardiens avant tout de connaissances 
qui sont le chemin de la liberté. Nous la défendrons, ainsi que le droit à l'éducation (…) et à la 
réalisation d'un monde meilleur.”  

Par ailleurs, un appel des enseignants a été rédigé par les professeurs d'université Guido Cappelli, 
Giuseppe Germano et Antonietta Iacono : “Le Green Pass est un laisser-passer vers la 
discrimination”. Il a depuis été signé par de nombreux universitaires. En voici quelques extraits :  

“De plus en plus de citoyens assistent dans l'angoisse et la stupéfaction à une dérive autoritaire et 
transhumaniste à un niveau national et global… faisant fi des lois et des Constitutions qui ont coûté 
aux générations précédentes tant de luttes et de sacrifices, voire la vie… une agressivité du pouvoir 
jamais vue même par rapport aux périodes les plus obscures de notre histoire, une violence 
persuasive, des appareils de propagande sans scrupule et ne connaissant aucune limite, le tout 
saturé d'une mentalité va-t-en-guerre : tout cela annonce un genre de mutation génétique de la 
classe dirigeante et de leurs rapports à la population."  

“Les relations humaines ont été stérilisées et reconstruites de haut en bas par des règles de 
distanciation censées devenir permanentes, dictées par un pouvoir sourd et par une nuée de 
prétendus experts chargés de réécrire les relations interpersonnelles… Ceci a mis en branle un 
processus d'annihilation de l'auto-détermination pour lequel on ne connaît aucun précédent 
historique."  

“Nous sommes des intellectuels intervenant dans les sciences humaines et sociales. Nous appelons 
à une prise de conscience collective qui se transforme en action rationnelle, pacifique mais 
énergique, afin de confronter un défi qui, autrement, serait susceptible de transformer notre société 
en dystopie inamovible.”  

En plus des professeurs, scientifiques et étudiants se sont aussi joints à cette forme de résistance. 
Alors que le recteur de l'Université de Padoue Rizzuto avait exhorté les étudiants à se faire vacciner 
par courriel en juillet, le Dr Sara Collauto a rédigé une lettre de 18 pages dans laquelle elle s'est 
attachée à démonter un à un les arguments de l'intéressé. Quelques lignes de cette dernière :  

“Pour ma part, je peine à comprendre votre décision de ne pas justifier d'un point de vue 
scientifique vos affirmations, geste que je considère fort osé dans un milieu universitaire où l'étude 
et l'analyse des données objectives devraient constituer l'essence même d'un discours rationnel, 
lucide, à la recherche de la vérité et dépourvu de toute influence externe. Si cela n'est pas le cas à 
l'université, où, alors, le trouvera-t-on ? Quel espoir de progrès existerait-il alors pour la science, 
la culture, ou la politique ?"  

De leur côté, des étudiants de l'Université de Bergamo ont rédigé leur propre lettre début septembre, 
l'adressant au Sénat académique, aux chercheurs et à tout le corps enseignant. En voici un court 
extrait :  

“Dans un contexte de chaos planifié des normes et des statistiques, où ne subsiste que très peu de 
vérifiable et observable et où ceux qui dictent les lois sont souvent les scientifiques les plus 
autoritaires - mais qui font moins autorité – il nous semble que l'université se trouve à un tournant. 
Il se peut que nous soyons devant la possibilité terrible de la régression par rapport aux principes 
modernes de la méthode scientifique expérimentale, avec le retour à l'opacité (…) du principe 
d'autorité, sclérosé dans la pierre d'une Science que nul n'a droit de contester. Il serait plus exact et 
sans doute plus sain, de prendre la voie de la liberté plutôt que celle de la peur et du contrôle… Il 
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se pourrait bien que (...) nous, les destinataires et les auteurs de cette lettre, soyons les bâtisseurs 
de l'avenir. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, individuellement, en portera la 
responsabilité.” francesoir.fr 14 septembre 2021  

 

On les éliminera comme cela, avec leur consentement, ni vu ni connu pas pris...  

Aux États-Unis, le nombre d'obèses en forte augmentation - AFP/LePoint.fr 16 septembre 
2021  

Dans 16 États américains, au moins 35 % des habitants sont obèses. Un chiffre en augmentation par 
rapport aux années précédentes, avec d'importantes disparités raciales, selon de nouvelles données 
des autorités sanitaires publiées ce mercredi 15 septembre.  

Les États concernés sont principalement situés dans le sud et le Midwest, région du centre du pays. 
En 2018, ils n'étaient que neuf sur les 50 que comptent les États-Unis, et 12 l'année suivante, selon 
les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).  

L'obésité augmente notamment le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, 
de diabète de type 2 ou de certains cancers. Dans cette étude, elle est définie comme correspondant 
à un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. Il multiplie aussi par trois le risque 
d'hospitalisation lié au Covid-19.  

Sept États voyaient une forte prévalence de l'obésité chez les personnes blanches, 22 chez les 
citoyens d'origine hispanique et 35 (en plus de la capitale Washington) chez les habitants noirs. Les 
données montrent aussi une corrélation avec le niveau d'éducation. Les adultes n'ayant pas de 
diplôme de l'enseignement secondaire ou équivalent ont le plus fort taux d'obésité (38,8 %) tandis 
que les diplômés de l'enseignement supérieur ont le plus faible (25 %). AFP/LePoint.fr 16 
septembre 2021  

 
 
 
TROISIEME PARTIE  

Mes commentaires dans le blog du Dr. Maudrux.  

@ à rotillon  

J'ai dégoté un article récent qui abonde dans le sens de votre commentaire.  

Yogi Adityanath est le Chief Minister de l'Uttar Pradesh. Il est à la fois proche du RSS et du VHI, 
des organisations hindouistes nationalistes d'extrême droite (RSS - paramilitaire), alliés du parti du 
Premier ministre Modi dont Adityanath fait partie, le BJP, l'aile politique des deux partis cités, un 
parti conservateur nationaliste et prônant la suprématie de l'hindouisme. Il lui est arrivé de s'opposer 
à la direction du BJP et de présenter des candidats contre ceux du BJP...  

Il a acquis un certain pouvoir (et de nuisance) qui va bien au-delà de son propre parti, au point que 
le New York Times (la voix de l'Etat profond) le verrait bien remplacer Modi en 2024, et India 
Today's déclara en août 2020 qu'il était le meilleur Chief Minister de toute Inde.  
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En attendant, il doit manœuvrer entre les extrémistes du RSS et du VHI qui regrettent que le BJP ait 
dilué l'Hindutvat pour pouvoir gouverner, une idéologie profondément anti-communiste, anti-
musulman et anti-chrétien, sioniste version extrême droite, et le Parti du Congrès et d'autres partis 
de l'opposition. Par exemple, il a adopté des mesures pour "accroître l'accessibilité des mesures 
contraceptives émises dans le cadre du programme de planification familiale et à fournir un système 
adéquat d'avortement sans risque". (https://www.firstpost.com/india/yogi-adityanath-unveils-ups-
new-population-policy-from-provisions-to-implementation-of-measures-what-you-need-to-know-
9796721.html). II a fait voter une multitude de mesures favorisant le contrôle des naissances ou la 
limitation des naissances à deux enfants.  

Il dirige l'Utttar Pradesh depuis le 19 mars 2017, et j'ignore s'il tient toujours le même discours 
qu'en 2014-2015, quand il appelait à convertir au cours de mariages 100 femmes musulmanes pour 
une femme hindou convertie à l'islam, ou à tuer 100 musulmans pour un hindou tué par un 
musulman, un communautarisme fanatique... Voilà en gros pour la présentation, j'ai laissé de côté 
l'aspect économique et social pour ne pas être trop long. (Infos glanées dans Wikipédia)  

Il faut quand même signaler, qu'en face aussi ce sont des fanatiques enragés sur la covid-19, le Parti 
du Congrès notamment étant sur la même ligne que Biden, Gates, Macron et Cie. : pas de traitement 
hormis les vaccins.  

Une fois campé brièvement le décor politique, revenons à l'ivermectine.  

'Well done to Indian State of UP and its Chief Minister Yogi Adityanath for their effective 
management in crushing the wave,' the Australian MP said - livemint.com 14 Jul 2021  

https://www.livemint.com/news/india/covid19-australian-mp-praises-uttar-pradesh-cm-yogi-
adityanath-for-pandemic-management-11626237363171.html  

Extrait (DeepL.com/Translator) - Le député australien Craig Kelly a félicité le ministre en chef de 
l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, pour avoir géré efficacement l'épidémie de Covid-19 dans l'État.  

Dans un tweet, Kelly a demandé l'aide du CM Adityanath pour surmonter la crise du médicament 
Ivermectin en Australie. (...)  

Reconnaissant ces efforts, Craig Kelly a salué les mesures préventives prises par Yogi Adityanath et 
a souhaité que des efforts similaires soient faits en Australie.  

Kelly a écrit : "L'État indien d'Uttar Pradesh. Y a-t-il une chance qu'ils puissent nous prêter leur 
ministre en chef Yogi Adityanath pour qu'il distribue l'Ivermectin afin de régler le problème que nos 
Premiers ministres d'État désespérément incompétents ont créé ?  

De plus, le député australien a déclaré : "Il est formidable que l'Uttar Pradesh ait introduit 
l'ivermectine comme mesure préventive pour les travailleurs de la santé, les patients et les 
personnes exposées à des personnes infectées. livemint.com 11 juillet 2021  

Cet argument ajouté à vos précisions est en béton. Selon le statut de la personne qui l'accueille et le 
rejette, vous avez le droit de la traiter de con ou de mal intentionnée, de nuisible à la population, car 
il arrive un moment où le déni peut représenter une menace mortelle, il ne faut pas le sous-estimer 
ou l'oublier.  
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@ à sipo  

Que me vaut cette agressivité gratuite, mon analyse de la situation ou mon orientation politique ? 
Soit. Je vais vous répondre calmement.  

Le diagnostic : Perte du goût et de l'odorat en plus des signes cliniques classiques des infections 
virales respiratoires. Et je n'ai prétendu nulle part que j'étais médecin. Apparemment, inutile de 
l'être pour sauver des vies...  

Vous auriez voulu me faire passer pour un abruti, que vous ne vous y seriez pas pris autrement, 
franchement vous n'auriez pas dû.  

- La cause, leur cause, leur projet...  

Tout faux ! Vous confondez cause et conséquence, et c'est facile d'expliquer pourquoi.  

En réalité, c'est la crise économique ou la crise du capitalisme qui a débouché sur une crise 
politique au niveau planétaire, d'où le lancement de cette opération programmée de longue date par 
le sommet de l'oligarchie financière. Pratiquement aucun gouvernement dans le monde ne peut se 
prévaloir d'une quelconque légitimité, la plupart sont minoritaires, et jamais la dette mondiale n'a 
atteint un tel sommet avec des perspectives sombres ou désastreuses à l'horizon...  

Bien entendu, presque personne ne veut en convenir, afin d'éviter d'arriver à la conclusion que le 
capitalisme a fait son temps et doit céder la place à un régime économique supérieur... Bref, il aurait 
encore de beaux jours devant lui et il faudrait s'en réjouir.  

L'ignorance ou le déni de ce constat ou encore le refus d'en tenir compte quand on en a 
connaissance, sont les trois types de comportements que l'on peut observer. Ils se caractérisent, soit 
par un conditionnement idéologique chez les classes inférieures, soit par le refus d'affronter le 
capitalisme ou de rompre avec lui et ses institutions dans le cas des classes moyennes ou 
supérieures corrompues et qui adhèrent idéologiquement au régime en vigueur.  

Si les classes inférieures sont trop ignorantes pour en avoir conscience, ce n'est pas le cas des autres 
classes qui ont une activité intellectuelle plus intense. Les classes moyennes tiraillées entre les 
contradictions du régime qu'elles doivent prendre en charge, et celles qu'elles dénoncent parce 
qu'elles nuisent à leurs intérêts, sont empêtrées dans une confusion inextricable ou bien pire encore, 
qui par conséquent se traduit par l'absence de toute issue politique.  

Comme chaque fois, je n'ai absolument aucune illusion sur l'accueil qui sera réservé à cette analyse. 
Je ne fais pas de propagande, les faits parlent d'eux-mêmes, il suffit de s'y tenir ou de les nier, c'est 
selon.  

 

Un complément au commentaire précédent.  

Quand vous rencontrez un Indien, il vous demande votre prénom, votre âge, votre profession, votre 
revenu, de quel pays vous êtes originaire, où vous habitez, depuis combien de temps vous vivez en 
Inde, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, leurs âges, etc. ils veulent tout savoir sur votre 
famille, celle de votre épouse, bref, même que les renseignement généraux en savent moins que lui, 
et c'est chaque fois pareil. Avant je me prêtais plus ou moins au jeu, maintenant je dis stop presque 
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immédiatement en leur demandant s'ils ne seraient pas de la police, ils rigolent et laissent tomber. 
J'y ai eu le droit chez tous les commerçants où j'ai l'habitude d'aller faire mes courses.  

Il m'est arrivé plusieurs fois de demander leur salaire à des employés quand j'évoquais dans mon 
portail la situation sociale en Inde, je n'ai jamais essuyé de refus, ici c'est normal de tout déballer.  

Dans ma causerie du 8 octobre 2010, j'avais relaté ceci :  

Lu cette inscription en anglais et en tamoul repeinte régulièrement depuis des lustres sur la façade 
du commissariat de police de Bussy street à Pondichéry, une des plus grandes artères de la ville : il 
y a un citoyen sous chaque uniforme et il y a un policier dans chaque citoyen.  

La surpopulation est une réalité, la promiscuité est omniprésente, les Indiens vivent dehors aussi, ils 
n'ont pas un coin à eux, la notion d'intimité n'existe pas, la seule dont il dispose de nos jours, ils la 
réservent à leur smartphone, c'est bien triste, ils sont très malheureux en fait, moi je ne pourrais pas, 
j'ai connu autre chose.  

C'est la raison pour laquelle, quand je lis un article sur ce qui se passe dans un pays, je fais attention 
de ne pas me livrer à des conclusions hâtives. J'ai envie de dire qu'en dehors des pays où j'ai vécu et 
ceux que je connais assez bien, je ne connais pas suffisamment les autres pour porter une 
appréciation sur ce qu'y s'y passe, et je n'ai pas davantage confiance dans les médias locaux, il faut 
tout vérifier et recouper avant de se faire une idée disons éclairée.  

 

@ à duchmol  

- cela ne sert à rien à perdre son temps avec M. Ghémard.  

Vous êtes méchant et injuste, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi.  

Je crois que M. Ghémard est un vieux monsieur, j'ai 66 ans aujourd'hui et il doit être plus âgé que 
moi, donc je comprends son désarroi, cela me fait plutôt de la peine qu'il en soit là et qu'on le traite 
ainsi.  

Il m'est parfois arrivé de manquer d'à-propos ou d'être injuste et je le regrette, personne n'est parfait, 
mais tout le monde est perfectible ou peut s'améliorer, c'est rassurant. J'ai le même réflexe avec les 
jeunes qui ont très peu d'expériences et de connaissances. Il faut apprendre à se contrôler et à 
prendre ses distances avec ce que l'on vit et ce qu'on entend.  

Il y a une distinction à faire entre flatter ou ménager l'ignorance ou certains comportements 
nuisibles ou encore qui peuvent nous choquer, pire les encourager ou les imiter, et en tenir compte 
pour en quelque sorte les renvoyer à leur expéditeur ou les placer face à eux-mêmes ou leurs 
contradictions pour que cela les fasse réfléchir. La plupart du temps on ignore tout de leur histoire 
ou de leur vie, il est donc recommandé de ne pas porter de jugement sur eux et encore moins de les 
condamner.  

Quand on est jeune ou entre deux âges, on ignore ce qui se passe dans la tête d'un vieux, et quand 
on est vieux, on a tendance à oublier ce qui se passait dans la tête d'un jeune, bref, au lieu d'écouter 
ce que nous dit une personne, on interprète à notre manière ce qu'elle nous dit.  
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La plupart des rapports humains reposent sur ce comportement qui se solde par bien des méprises 
ou un mépris inutile pour tout le monde. Sans tomber dans la moralisation qui est exécrable et 
injuste, car basée sur la culpabilisation, on peut très bien regarder la réalité en face, quand bien 
même elle est très dure ou cruelle.  

C'est la même chose qui se produit, quand on prend connaissance d'un évènement par 
l’intermédiaire des médias. Au lieu de s'en tenir aux faits, on accorde d'avantage d'attention à 
l'interprétation qu'en font les journalistes ou d'autres intervenants, c'est ce qu'on va retenir au lieu de 
réfléchir librement ou par soi-même.  

C'est comme cela qu'on en arrive à des situations incroyables, où 80 à 90% des gens croient une 
version falsifiés des faits totalement invraisemblables, grotesques, voyez le 11/9, les aléas du 
climat, la Covid, c'est complètement dingue, cela relève du désordre mental, c'est très grave. 
Ensuite, on ne s'étonne plus de rien...  

 

C'est étrange, personne pour commenter la dernière vidéo du plus grand médecin, professeur, 
chercheur, scientifique mondial, et pourtant il y avait largement de quoi réagir. Y aurait-il des sujets 
tabous ? Pourquoi ? Parce qu'ils dévoilent les contradictions, les incohérence et l'inconsistance chez 
certaines personnes. Nous nous en tiendrons aux faits en lui donnant la parole.  

Le Pr. Raoult est content, il revendique le consensus national de l'extrême droite à l'extrême gauche 
en passant par l'extrême-centre autour de la pandémie fabriquée à partir des tests PCR 
"systématiques", sans lesquels cette imposture n'aurait pas pu se poursuivre jusqu'à l'imposition de 
la vaccination et du pass obligatoire.  

https://www.youtube.com/watch?v=tAbs9gMaht8  

A 28'20 : Je remercie le président Macron quand il est venu à Marseille (...) d'avoir souligné que 
c'est nous qui avons déclenché les tests systématiques (...) il n'y a pas que des gens de l'extrême 
gauche ou de l'extrême droite ou du centre et le président qui trouvent qu'on fait bien, je suis content 
de cette reconnaissance.  

L'idiot utile en quelque sorte, et heureux de l'être, il aura cautionné cette monstrueuse machination 
depuis le début jusqu'au bout, ce qui valait bien "cette reconnaissance", on ne lui fait pas dire !  

A 12'57 : On a été le premier centre vaccinal à Marseille, on a fait 12.000 vaccins  

A 25'45 : Même si la vaccination est imparfaite (sic!) c'est bien de la faire. (les classes d'âge entre 
60 et 69 ans et au-delà)  

A 27'05 : Elles devraient être vaccinées. Ça, ça doit devenir un sujet essentiel, c'est pourquoi, il y a 
des gens dont on sait qu'ils sont très agressifs et qui ne sont pas vaccinées, c'est un vrai cas, c'est un 
vrai problème, c'est un vrai sujet...  

Et il terminait ce matraquage en cautionnant la 3e et la 4e dose pour tous les sujets à risque, très 
âgés, diabétiques, obèses, etc. bref l'horreur dans toute sa splendeur.  

Le titre de sa vidéo était : L'IHU parle toujours ! On a envie d'ajouter hélas !  
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De toutes évidences, il est recommandé de se méfier des propos tenus ou des positions adoptées par 
tous ceux qui font aujourd'hui l'éloge de Raoult.  

En observant son parcours depuis 18 mois, on s'interrogera sur les réelles motivations qui l'ont 
conduit à mettre en avant l'hydroxychloroquine.  

A ce propos, il faut souligner qu'il n'a jamais insisté sur l'origine de ce recours à 
l'hydroxychloroquine, son emploi et son efficacité reconnus de longue date contre d'autres 
coronavirus, dont je crois me souvenir le SARS-COV-1, le MERS, Ebola, la Dengue, etc. et le 
décret du 12 janvier 2020 classifiant cette molécule parmi les substances vénéneuses.  

Il est clair qu'au sommet de l'Etat, au ministère de la Santé, et dans le pays parmi les autorités 
sanitaires, personne ne l'ignorait, tous en avaient été informés d'une manière ou d'une autre. Il est 
donc permis partant de là d'affirmer que la plupart des élus ou acteurs politiques connaissaient ces 
épisodes mentionnées notamment par Raoult ou les autorités sanitaires chinoises ou encore figurant 
dans les données disponibles sur le site de l'OMS sur les traitements de ces épidémies antérieures.  

Si au lieu d'enterrer littéralement ce parallèle il l'avait martelé sans cesse lors de chacune de ses 
interventions, il est permis de penser que l'intention Macron et son gouvernement de nuire à la 
population au lieu de se préoccuper de sa santé aurait sauté aux yeux ou elle aurait été clairement 
été établie et aurait déclenché un énorme scandale d'Etat, sans qu'on puisse après coup établir avec 
certitude quelles en auraient été les conséquences politiques, et si Macron auraient pu appliquer à la 
lettre et sans rencontrer d'obstacles majeurs la politique qui lui était dictée depuis le Forum 
économique mondial.  

Personnellement, je l'ai soutenu aussi longtemps que j'ignorais ce qu'il y avait réellement derrière 
les tests PCR au ct de 35 et plus.  

Je m'étais focalisé sur le traitement qu'il proposait en pensant que cela pourrait aider à rassembler 
les opposants à cette mystification dont il semblait faire partie, j'entends des opposants, en ignorant 
qu'au même moment ils les précipitaient vers le chaos en faisant la promotion des tests, pour 
finalement ou au moment crucial s'en désolidariser en prônant la vaccination obligatoire 
indissociable du pass, auquel il n'a pas osé faire allusion dans cette vidéo.  

Ma position a donc évolué uniquement en fonction des éléments portés à ma connaissance, sans que 
cela n'influe sur mes intentions demeurées intactes, c'est-à-dire, contre tout vaccin et le pass compte 
tenu qu'il existe des molécules pour soigner cette maladie.  

 

@ à camus, VALETE09, etc.  

Dans un commentaire plus bas j'avais écrit : "Quand on remet chaque chose et chaque acteur à sa 
place, vous ne trouvez pas qu’on y voit déjà un peu plus clair, non ?" Non, apparemment c'est non ! 
Et les mêmes s'étonnent que la société soit devenue ce qu'elle est, mais regardez-vous !  

- Les révoltes de masse de jc tardieu, sont dépassées  

JCT - En guise d'argument vous repasserez, c'est nul ! Dites-moi, quels enseignements de la lutte 
des classes depuis un siècle avez-vous retenus ?  
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J'évoquais une révolution qui s'attaquerait aux fondements du régime économique, et non une 
révolte qui les laisserait intacts. Ce sont donc deux choses totalement différentes. Donc déjà on ne 
parle pas de la même chose ou on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde.  

- Ce post veut faire croire aux lecteurs...  

JCT - Rien du tout, vous êtes dans la croyance, sortez-en ou tenez-vous en aux faits qu'on vous 
expose.  

J'imagine que si le Réseau Voltaire n'a pas évoqué les autres manifestations, c'est sans doute parce 
qu'il n'a pas trouvé utile de le faire, voilà tout. Ce sont des gens sérieux qui ont autres choses à faire 
que parler pour ne rien dire, vous saisissez ? S'il a cru bon d'aborder 2 manifestations, c'est qu'il a 
estimé qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps à devoir 
tout justifier, c'est inévitable !  

Dites-moi, qui connaît le parcours de la girouette Philippot ? Le Réseau Voltaire l'a relativement 
ménagé en présentant de droite le Front national de Marine Le Pen, qui en réalité était et est resté 
d'extrême droite avec RN. Il a ménagé ceux qui ont participé à sa manifestation, vous devriez plutôt 
lui en être gré, vous êtes ingrat. Cela dit, ce n'est pas très flatteur, jamais je n'y participerai 
contrairement au Réseau Voltaire, à ma connaissance. Chacun son truc, moi je suis d'extrême 
gauche et je l'assume avec La Voix de l'Opposition de Gauche. J'ai appelé mes lecteurs à descendre 
dans la rue sans leur donner de consigne, ils sont censés savoir se servir d'une boussole.  

- Il s’agit là d’une manipulation éhontée, digne du Monde et de TF1.  

RV - La première manifestation entend promouvoir la souveraineté française. La seconde 
ambitionne de réunir tous les opposants au président Emmanuel Macron.  

JCT - Voilà qui est conforme à la réalité et qui aurait dû satisfaire les lecteurs de ce blog, à moins 
d'être aveuglés par leur propre fanatisme ou rejeter toutes infos dès lors qu'elles s'accompagneraient 
de quelques vérités qui les dérangent. En fait, vous avez le même comportement que celui que vous 
dénoncez chez ceux qui pratiquent la censure, bravo !  

RV - À n’en pas douter, le mouvement de Jérôme Rodriguez va bientôt dégénérer et emporter avec 
lui une partie des opposants au président Macron pour le plus grand bénéfice de ce dernier.  

JCT - Le Réseau Voltaire fait partie des farouches opposants au président Macron, au cas où vous 
ne le sauriez pas. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de fournir des liens vers les articles qu'il avait publiés 
sur la machination virale qui le prouvaient. Il vous fait profiter de sa longue expérience et de ses 
connaissances pour vous mettre en garde contre une instrumentalisation toujours possible, et vous 
trouvez le moyen d'hurler à la "manipulation éhontée", mais vous êtes tombée sur la tête ou quoi, 
non mais c'est dingue de lire des trucs pareils, bon, on y est habitué, on est blindé.  

Hier après-midi en plongeant le bras dans un grand sac pour le vider, il en est sorti précipitamment 
un cobra de taille moyenne. J'ignore lequel de nous deux en fut le plus surpris. Le soir en parlant de 
ces commentaires et en repensant à cette scène en présence de ma compagne, je me suis livré à une 
métaphore, en lui disant qu'avec des gens comme vous, je me demandais si cela vaudrait la peine de 
les informer du risque qu'ils courraient quitte à ce qu'ils risquent leur vie, puisqu'ils ne 
m'écouteraient pas, parce qu'il arrive un moment où on en a marre de devoir répondre à toutes ces 
accusations malsaines ou stupides.  
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- Pas vu de #Black Lives Matter dans aucune manifestation parisienne  

JCT - C'est la preuve que vous ne faites pas attention à ce que vous lisez.  

On vous a parlé du "logo déposé de Black Lives Matter", vous savez ce que cela veut dire un logo, 
pas n'importe lequel, partagé déjà par un certain nombre d'organisations. On ne vous a jamais dit 
que Black Lives Matter participait à ces manifestations, c'est une invention de votre part.  

C'est révélateur d'un certain état d'esprit et d'un parti pris inavouable dans ces temps très troublés. Je 
crois qu'en réalité vous ne comprenez pas grand-chose à la situation, j'en suis même intimement 
convaincu au regard de cet épisode. Bon, c'est comme cela et on doit faire avec.  

 

@ à ZOLA  

La réaction est passée à l'offensive sur tous les fronts. Que voulez-vous, c'est normal, on est en 
guerre, et sous un régime tyrannique, toute opposition doit être muselée ou bannie ou pire encore !  

Ceci dit, cela ne doit pas empêcher de distinguer les motivations qui animent les différentes 
oppositions. Entre celles ayant un contenu social, progressiste, démocratique, humaniste, et celles 
qui sont uniquement frustrées de ne pas être à la place de ceux qui nous gouvernent pour en tirer 
profit, et qui appliqueraient également une politique antisociale et liberticide en recourant à des 
méthodes similaires ou pire encore contre le peuple. Il semblerait que beaucoup de gens manquent 
de discernement dans ce domaine ou sont en proie à une grande confusion, qui s'explique très bien 
par ailleurs, sans pour autant en être forcément responsables. Quelques éléments qui permettent de 
comprendre pourquoi.  

Social-fascisme assumé. Faites tomber les masques de l'imposture.  

- « Le courage politique constituerait à dire à tous les Français qu’ils doivent obligatoirement se 
faire vacciner quel que soit leur environnement professionnel », a plaidé la sénatrice socialiste des 
Landes, Monique Lubin, lors des questions d’actualité au gouvernement. Publicsenat.fr 13 
septembre 2021  

Le 31 août 2021, le NPA (la caricature grotesque de l'extrême gauche) n'était pas en reste, on 
croirait entendre Castex :  

- C’est bien d’une vaste campagne d’accès universel à la vaccination dont nous aurions besoin, 
seule possibilité effective pour réduire les risques toujours mortels pour les plus fragiles. Ce n’est 
pas une question de choix individuel mais de protection collective. Et c’est bien parce que ce 
gouvernement veut contraindre à défaut de convaincre que nous nous opposons au pass sanitaire, 
tout en défendant le principe de la vaccination la plus large... (Et je ne vous dis pas le sort ignoble 
réservé à ses opposants - JCT) à l’opposé de tous les discours « anti-vax », complotistes ou 
d’extrême-droite...  

On pourrait aussi s'interroger en posant une question stupide : Pourquoi les syndicats n'ont-ils pas 
appelé à la grève générale à partir du 15 septembre 2021 jusqu'à l'abrogation de la vaccination et du 
passe obligatoire ? Cela vaut également pour les syndicats professionnels de la santé.  
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J'avais cru entendre parler de solidarité, de grands principes humanistes, de lutte contre 
l'autoritarisme, pour la justice, pour la démocratie, mais apparemment cela doit être à géométrie 
variable ou dans le même registre que les écologistes anti-OGM, sauf quand il s'agit d'humains, les 
animalistes contre la vivisection, sauf pratiquée sur les humains, les végans contre les mauvais 
traitements envers les animaux , mais autorisés sur la population, les féministes contre les mauvais 
traitements infligés aux femmes, mais permis sur tous les peuples, les pacifistes, sauf en temps de 
guerre, les opposants à l'esclavage, à l'apartheid, les antifa, sauf quand nos libertés fondamentales et 
individuelles sont suspendues, etc. bref, tous ceux qui habituellement sont prompts à lutter contre 
toutes sortes de discriminations ou injustices sont aujourd'hui muets ou répondent aux abonnés 
absents.  

On peut donc en déduire que leur opposition résolue à la vaccination et au passe obligatoire aurait 
pu constituer une réelle menace pour le régime, mais n'étant manifestement pas disposés à rompre 
avec lui et entraîner sa chute, ils ont délibérément préféré l'épargner... Avant le milieu du XIXe 
siècle, il existait un tas de théories utopiques ou confuses qui prétendaient expliquer comment 
fonctionnait et évoluerait le système économique et la société, puis on y vit soudain beaucoup plus 
clair... Pourvu que cet épisode agisse de la même manière...  

 

@ à VALETE09 et les commentaires suivants.  

Hélas, vos constats à tous ne sont que trop justes ! Quant à leur interprétation, c'est une autre 
histoire. Et pourtant nous partageons les mêmes aspirations démocratiques.  

Pour déconner, j'ai loupé ma vocation ou j'aurais peut-être pu devenir un grand dirigeant, qui sait ? 
J'espère que non !  

Ce qui me rassure, c'est de me dire que si j'étais resté en contact avec tous ces corrompus ou traîtres, 
j'aurais sans doute fini par leur ressembler, mais je dois avouer pour rester honnête, que je n'ai 
aucune gloire à en tirer, puisqu'à cette époque-là je n'avais pas encore percé leurs réelles intentions, 
et je les ai quittés sans manifester de désaccords politiques.  

Ce n'est que bien plus tard et progressivement que je conquis mon indépendance, en réalité, c'est 
très récent ou c'est seulement maintenant que je me sens vraiment à l'aise quand je m'exprime, un 
peu ou trop tard, hélas !  

Je suis comme vous, avec un handicap majeur, le fait d'être à 10 000 km de la France. J'ai beau 
scruté méticuleusement ce que se dit et se fait, je ne vois rien ou personne qui aurait de quoi inspirer 
confiance, qui ne soit pas bourré de contradictions, qui ne s'écarte pas de la réalité, qui ne pue pas 
de près ou de loin l'opportunisme et la compromission, qui n'emprunte pas les méthodes 
épouvantables qu'ils dénoncent chez leurs adversaires ou ennemis, qui ne recoure pas au double 
langage, qui ne cautionne pas telle ou telle interprétation frauduleuse officielle...  

Bref, je n'ai pas trouvé un parti, une organisation, un groupe de militants qui partagent l'essentiel de 
mes idées qui n'ont rien d'extraordinaire, car je ne fais que m'en tenir aux faits et à l'idéal 
d'émancipation et de liberté qui habite le cœur de tous les peuples, qui incarne leurs aspirations 
légitimes, ce que j'ose appeler la vérité, universelle, donc qui leur appartient et à personne d'autre, et 
qui se trouve être paradoxalement le bien le plus difficile à partager.  
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La tyrannie se caractérise par l'ambition de la faire taire ou disparaître, de supprimer littéralement 
l'espoir de pouvoir un jour vivre dans un monde meilleur et plus juste. Chacun ici à sa manière, 
parfois avec ses illusions, s'emploie à entretenir cet espoir et témoigne que la vérité et la liberté 
finiront par triompher.  

 
 
 
QUATRIEME PARTIE  

Qui s'est le plus endetté depuis janvier 2020, devinez ?  

L'endettement mondial atteint un niveau historique et pourrait dépasser 300 000 Mds$ fin 
2021 - Business Insider 15 septembre 2021  

Le niveau d'endettement dans le monde pourrait pour la première fois dépasser 300 000 milliards de 
dollars à la fin de l'année 2021, selon l'Institute of International Finance (IIF), qui a publié son 
dernier rapport sur la dette mondiale mardi 14 septembre. La dette, publique et privée, a de toute 
façon d'ores et déjà atteint un montant record, de 296 000 milliards de dollars, soit environ 250 300 
milliards d'euros. Au deuxième trimestre, 4,8 milliards de dollars se sont ajoutés à la montagne de 
dettes, après une "légère baisse enregistrée au premier trimestre".  

Le dette s'est notamment envolée dans les pays dits "émergents", où elle a bondi de 3 500 milliards 
de dollars, et de 15 000 milliards depuis le début de la crise sanitaire, souligne L'Agefi. C'est en 
Chine qu'elle affiche la croissance la plus rapide parmi ces Etats, avec une hausse de la dette de 2 
300 milliards rien qu'au deuxième trimestre. Mais la dette progresse aussi dans les pays développés, 
avec une augmentation de 1 300 milliards pour atteindre un montant total de 204 500 milliards de 
dollars.  

Fort endettement des ménages lié à la hausse des prix immobiliers  

Elle augmente notamment en zone euro alors qu'elle diminue au Japon et se stabilise aux Etats-
Unis, hors endettement des ménages. Ces derniers représentent une grosse part de la hausse de la 
dette mondiale au deuxième trimestre, en progression de 1 500 milliards de dollars chez les 
ménages. Ce bond est dû à l'augmentation des prix des logements, relève l'IIF, notamment aux 
Etats-Unis. "La hausse de l'endettement est en ligne avec celle des prix immobiliers", précise les 
économistes de l'IIF cités par L'Agefi.  

Plus rassurant, le montant de la dette rapporté au PIB mondial a quant à lui reculé pour la première 
fois depuis fin 2019, en raison de la reprise économique et de la hausse de l'inflation. Ce ratio baisse 
de 9 points, à 353%, quand il avait atteint un record de 362% au premier trimestre 2021. Mais il 
reste bien au-dessus de ces niveaux pré-pandémie. Business Insider 15 septembre 2021  
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La république des banquiers.  

investisseur-sans-costume.net - Les banques aujourd’hui font quelque chose qu’elles ne devraient 
pas faire.  

Elles sont responsables de la création monétaire : ce sont elles qui décident combien d’argent 
circule dans nos sociétés.  

Le droit souverain de battre monnaie : nous le leur avons abandonné sans même nous en rendre 
compte.  

Nous avons privatisé la création monétaire, mais la monnaie est un bien commun par excellence !  

Votre billet de 20€ n’a de valeur que parce que vous savez que toutes les personnes autour de vous, 
en France et en Europe lui reconnaissent la même valeur que vous.  

Les banques, en tant qu’entreprises privées, n’ont rien à faire de ce bien commun : cela passe après 
leurs bénéfices.  

Là encore c’est presque mécanique. Quand ils sont pris la main dans le sac de pandore, les grands 
banquiers n’hésitent pas, l’espace d’un instant, à ôter leur masque d’arrogance pour confier 
candidement : mais si cela n’avait été moi, un autre l’aurait fait Monsieur le juge.  

C’est ce que j’appelle la dictature des pourris.  

Et ce sont ces gens-là à qui l’on a confié le précieux réceptacle de nos valeurs et de notre sueur.  

Depuis la crise financière, ils ont volé 50 milliards d’euros aux épargnants français qui ont vu leurs 
rendements fondre au soleil et leurs assurances vie se faire amputer de 3% de rendement.  

Ce rendement que vous avez perdu ce sont les banques qui vous l’ont fait perdre en créant des 
tombereaux d’argent.  

Comment en est-on arrivé-là ? Je reconnais que ce fut sournois.  

Jusqu’en 1971, la monnaie du monde était le dollar, et l’étalon du dollar était l’or : il y avait 
toujours quelqu’un qui pouvait en dernière extrémité changer ses devises en or. Il ne pouvait y avoir 
beaucoup plus de monnaie qu’il n’y avait d’or.  

Oh il pouvait certes y en avoir un peu plus : les banques, déjà, faisaient crédit, c’est l’essence même 
de leur métier. En faisant crédit, elles créaient de facto de l’argent, de la liquidité. Mais dès qu’elles 
en créaient un peu trop, cela se voyait et il y avait toujours quelque prudente personne pour changer 
ses titres et son papier en or… Ne serait-ce que le général de Gaulle qui le fit pour la France en 
1965 et 1967.  

Mais ce jour de 1971 où le président Nixon abandonna l’étalon-or pour ne laisser derrière lui qu’un 
vide béant, il n’y eu plus personne pour aller changer son papier à la banque si elle en avait trop 
émis.  
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Oh votre billet de 20€ n’est rien d’autre qu’un titre de dette de la Banque Centrale Européenne à 
votre endroit. Théoriquement vous pourriez aller au siège de la banque de France et lui demander de 
solder cette dette… Mais maintenant que l’or a perdu son statut de monnaie…il n’y a plus rien en 
échange, plus de pivot pour modérer les banques, votre billet de 20€ n’est échangeable que contre 
un autre billet de 20€… Mais jusqu’en 1945, un tel système aurait été jugé absurde et horrible à 
toute personne saine d’esprit !  

Oh on tenta bien de substituer les banques centrales à l’intangible métal précieux… Mais les 
banques centrales ne sont pas intangibles, et plutôt que de contrôler les banques, elles se firent 
contrôler par elles : toute leur action depuis 2008 le montre. Elles se plient aux banques et aux 
marchés qu’elles ont créés.  

En abandonnant l’étalon-or, le monde a abandonné sa souveraineté monétaire aux banques.  

Il fallut un peu de temps avant qu’elles ne se rendent compte de l‘exorbitant privilège qui leur avait 
été concédé, mais depuis, elles n’ont cessé d’abuser de leur pouvoir et de le protéger férocement.  

Ce que l’État a abandonné, il lui appartiendrait de le reprendre. Mais nos États se sont rendus 
complices des banques en profitant de leur vice et se nourrissant au biberon de la dette éternelle.  

Aujourd’hui, le système financier mondial et les banques qui l’animent sont la plus grosse machine 
à redistribuer la richesse du bas vers le haut : des plus modestes aux ultra-riches.  

Dans cette partie truquée, je dis souvent que le seul moyen de gagner, c’est de ne pas jouer : 
débancariser. Vous mettre à l’abri d’un système qui est devenu fou. investisseur-sans-costume.net  

 

Une conséquence qui tombe à point ou comment fabriquer les conditions qui font défaut...  

Les 5 raisons des pénuries en France révélées ! - insolentiae.com 13.09.2021  

Alors voici les 5 raisons qui expliquent les pénuries selon Ouest-France qui précise que « les 
pénuries se multiplient au niveau mondial. Les causes, multiples, ne sont pas forcément liées 
directement à la crise du Covid-19 ».  

1. L’impact climatique  

« Les conditions climatiques, de plus en plus instables, ont de fortes conséquences sur 
l’approvisionnement alimentaire mondial ».  

2. Les monopoles de production  

« Une autre raison majeure de pénuries dans le monde est la concentration des productions dans les 
mains d’un seul pays voire d’une seule entreprise. La France est dépendante de nombreux pays pour 
produire des biens essentiels, notamment des industries asiatiques ».  

3. Un embouteillage dans les transports  

« Qui dit monopole mondial, dit embouteillages sur les routes commerciales. Les ports chinois sont 
des nœuds incontournables du commerce mondial et la moindre perturbation peut avoir des 
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conséquences immenses. Le 11 août, un employé du port de Ningbo, l’un des plus importants du 
pays, a été testé positif au Covid-19. Un terminal entier de ce port, d’une capacité de 10 millions de 
conteneurs, a été mis à l’arrêt ».  

4. Une offre incapable de suivre la demande  

« Outre les problèmes que peuvent poser les monopoles de production et le fret maritime, la 
capacité de production n’est pas forcément bien ajustable à la demande. Dans le cas des matériaux 
de construction, la demande en bois a particulièrement explosé avec les confinements. Les Français 
ont porté plus d’attention à leur intérieur et se sont passionnés pour le bricolage et le jardinage. 
Mais la filière bois française n’est pas capable de produire suffisamment vite pour satisfaire la 
demande ».  

5. La désindustrialisation française  

« Outre les questions climatiques, la désindustrialisation française, qui s’est faite au fil des 
décennies, est remise en cause par les pénuries. D’après le site Vie publique, l’industrie ne 
représente plus que 10,3 % des emplois en France en 2020. La division internationale du travail et 
de la production révèle également tous ses inconvénients. L’interdépendance commerciale des États 
se fait nécessairement au détriment de d’une souveraineté nationale».  

(D'où la nécessité d'une République sociale universelle. - LVOG)  

Vous l’avez donc compris, le covid a le dos large, et les pénuries sont surtout en train de devenir 
structurelles et révèlent l’ensemble de nos faiblesses.  

(Des contradictions de la concentration des richesses entre quelques mains prenant la population 
mondiale en otage - LVOG)  

Nous venons d’atteindre un effet de seuil, un moment à partir duquel nos faiblesses ne peuvent plus 
être ni masquées ni cachées.  

Nous rentrons dans l’ère de la rareté.  

https://www.youtube.com/watch?v=NXyigyKVWH8  

Commentaires d'internautes.  

1 - Pour le fret, il y a surtout le problème des conteneurs retournant vide en Chine et faisant doubler 
le tarif à la tonne (sans compter les problèmes du nombre de marins)  

Pour le bois de construction, la forte demande US qui semble avoir interdit l’importation 
canadienne.  

Par ailleurs la France est dépendante de l’international et notamment la Suisse (Kronoply) pour les 
panneaux structurels OSB (Isoroy ayant arrêté sa production en France pour des raisons 
inexplicables).  

Pour l’acier, je ne comprends pas, tout comme pour le PVC.  
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Pour la pénurie (pour le moment je n’ai rien constaté) de pneumatique, la aussi il y a un souci, 
l’Europe est normalement autonome en production.  

Question, ne sommes-nous pas face à une pénurie d’hydrocarbures également ? Compo des pneus et 
augmentation de tous les produits dérivés.  

Il y a plusieurs facteurs mais il y a quelque chose de malsain la dessous… (Trust?)  

2 - Je suis persuadé voulu ! Qu’il y ait quelques fluctuations ok! Déroulement du plan!  

3 - Il manque la spéculation.  

Certains producteurs stockent pour faire monter les prix.  

4 - Inflation liée aux pénuries, pourquoi pas ? Sauf que ces pénuries tombent comme par hasard en 
même temps que la crise du Covid, ce qui me laisse penser que tout est lié et surtout que c'est 
organisé. S'il y avait réellement des pénuries, il serait tout de même étonnant que tout vienne à 
manquer en même temps, et surtout en un temps très court. Quand on voit poindre une pénurie, on 
réoriente son activité de façon à contourner l'intrant manquant et ça reste sur le temps long 
relativement indolore. Dans la réalité actuelle, nous sommes dans une situation ou hier tout allait 
bien et aujourd'hui on manque de tout. Ce ne sont donc pas de vraies pénuries. Maintenant il faut se 
poser la question de Cicéron: Cui bono ? A qui profite le crime ?  

5 - Comment Black Rock / Street Finance / Vanguard nous démontrent qu'ils dirigent le monde... 
Trois actionnaires majoritaires des plus grosses capitalisations boursières. Elysium c'est notre 
dystopie. Après Matrix, un autre film visionnaire. Elon Musk veut nous implanter une puce dans le 
cerveau "pour notre bien"... Reveillez-vous ! La question est : est-ce qu'ils veulent détruire le 
système actuel (hyper inflation) pour créer un monde de cryptomonnnaies sans régulation ? Les 
CBDC sont une première étape pour passer outre les gouvernements des pays. Les banques 
centrales sont "dirigées" par ? Black Rock. Nous vivons un coup d'état monétaire.  

6 - En ce qui concerne le bâtiment l’inflation a déjà commencée le prix de certains matériaux a été 
multiplié par deux et d’après les fournisseurs ça va sérieusement continuer et en plus avec des 
disponibilités très aléatoires.  

7 - J'ai acheté un matériel de sport chez déc**** à la mi mai pour 2099 €. Début août, je suis 
retourné dans un magasin avec mon frangin pour différentes choses, et le prix était monté à 2199 €. 
En retournant hier sur leur site web, je vois qu'il est à 2299 €. Bref, du 9,5% en 4 mois ! Je crois que 
les 10% on va les faire très facilement, mais à la TV ils nous diront qu'on n'a que 2 ou 3 % 
d'inflation. Ce discours tiendra un peu, mais si ça continue, ça va devenir bien trop visible. Et 
comme disait Aloïs Irlmaier: d'abord l'inflation, ensuite les révoltes / révolutions.  

8 - L'alimentaire n'est pas marginal. Les fruits et légumes, beurre, riz et pâtes ont pris 30%...  

9 - C'est la grande réinitialisation en cours... Ils bloquent les matières premières (pétrole, graines 
pour le blé..) comme ça, vous voyez le climat, les ressources naturelles diminuent, il faut changer 
vos habitudes ! Et donc payer beaucoup plus cher !  
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10 - Ça me rappelle une pub Carrefour en Espagne où ils disaient qu'ils n'augmentaient pas les 
yaourts à 1€, mais le yaourt est passé de 100g l'unité à 80g! Donc, une augmentation cachée de 20% 
ou le prix de l'huile que j'achète est passé de 0,99€ à 1,45€ d'un seul coup cette année!  

11 - J'approuve aussi votre avis sur la montée des prix des denrées alimentaires.  

Étant agriculteur, j'assiste à une tendance sur le long terme de la production des denrées 
alimentaires.  

Donc une hausse des prix !  

Cette tendance est liée à :  

1) Un changement des modes de production : l'agriculture Bio favorisée par les Etats provoque une 
baisse des volumes de 40% à l'ha c-à-d des denrées alimentaires ! notre nourriture avec aussi une 
hausse des coûts de production  

2) Une disparition des acteurs d'ici 10 ans 50% des agriculteurs seront parti à la retraite  

3) Des aléas climatiques bcq plus fréquent ex gel du 8 avril en France en Italie en Belgique = 60% 
de fruits en moins.  

4) Des normes de production contraignantes à freiner toutes ardeurs pour entreprendre  

Et j'en passe.  

Pour résumé la France riche de ses terres va se retrouver pauvre en production car ses enfants 
auront été découragés pour les exploiter à leur tour.  

12 - Dans les années 70 l'inflation était un moteur économique, car les salaires étaient 
automatiquement ajustés, cela rendait l'achat d'immobilier, et d'équipement plus facile, le salaire 
augmentait, le crédit à la banque non.  

Tout a changé en 1983, loi jacques Delors: la désinflation compétitive.  

Désormais, l'ajustement n'est plus automatique, c'est le gouvernement qui décide de cet ajustement 
(quand et combien).  

Du coup, on a changé de paradigme économique.  

Dans les années 1970, mon père faisait vivre une famille de 4 personnes (deux voitures, les 
vacances, les cadeaux de Noël) avec un seul salaire (de cadre moyen, ce serait 1500 euros aujourd 
hui).  

Le smic devrait être à 3500 euros, si on avait continué l'ajustement automatique, au moins.  

Et j'entends encore des économistes dire: l'inflation est nécessaire à la croissance, ou si on n'a pas de 
croissance, c'est parce qu’on n’a pas d'inflation, cette corrélation n'existe plus.  

13 - Histoire de singes :  
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“ Beaucoup de singes vivaient près d’un village. Un jour, un marchand est venu dans ce village 
pour acheter des singes. Il a annoncé qu’il les achèterait 100 $ chacun… Les villageois pensaient 
que cet homme était fou. Pourtant certaines personnes sont parties attraper des singes et les ont 
apportés à ce marchand qui leur a donné effectivement 100 $ pour chaque singe ! Cette nouvelle 
s’est répandue comme une traînée de poudre et de nombreux singes ont alors été apportés au 
marchand qui honora encore une fois la vente. Après quelques jours, comme il devenait plus 
difficile d’attraper les singes, il annonça qu’il achèterait les prochains singes 200 $. Les villageois 
les plus paresseux se sont également mis en route et récoltèrent les 200 $ promis. Puis le marchand 
annonça qu’il achèterait les prochains à 500 $ chaque ! Les villageois ont commencé à perdre le 
sommeil et les plus futés réussirent à attraper les singes restant. Les villageois attendaient alors 
anxieusement la prochaine annonce, qui arriva : « Je dois rentrer momentanément chez moi pour 
une affaire urgente à traiter mais lorsque je reviendrai, j’achèterai les singes à 1000 $ !!! Avant son 
départ, il a alors demandé à son employé de bien prendre soin des singes achetés en attendant son 
retour. Les villageois étaient bien tristes car il n’y avait plus de singes à attraper pour gagner 1000 $ 
! Mais l’employé leur a annoncé qu’il pourrait leur vendre secrètement des singes à 700 $ chacun. 
Cette nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et le calcul du bénéfice fut vite apprécié 
: 300 $ chaque ! Le lendemain, les villageois faisaient la queue près de la cage aux singes. Les 
riches ont acheté des singes en gros lots… Les pauvres ont emprunté de l’argent… L’appât du gain 
rendait les gens stupides… L’employé a alors vendu tous les singes à 700 $... Les villageois ont 
alors pris soin de leurs singes et ont attendu le retour du marchand. Mais personne n’est revenu ! 
Alors ils ont couru chez l’employé qui avait disparu !!! Les villageois ont alors réalisé qu’ils avaient 
acheté des singes errants 700 $ chacun et étaient incapables de les revendre !  

Beaucoup d’arnaques se passent selon ce mode – là… Bitcoin sera-t-elle la prochaine entreprise de 
singes ? Mettant beaucoup de personnes sur la paille et enrichissant ceux qui le manipulent ? Joan 
Law fut l’inventeur de la monnaie de singe en 1715.  

14 - L'INSEE avait annoncé une inflation à 1,2%.  

L'excellent Philippe Herlin, économiste et spécialiste de l'inflation avait démontré et démonté le 
mode de calcul pipé de L'INSEE pour arriver à 1,2% entre autre sur le poste logement 
complétement pipé à 7% à cause des remboursements des emprunts immobiliers des propriétaires 
que l'INSEE ne comptabilise pas comme une dépense d'un ménage Français mais un 
investissementalors qu'évidemment le remboursement mensuel d'un emprunt immobilier d'un 
ménage Français est à mettre dans le poste dépenses de logement et ça représente pas 7% comme le 
dit l'INSEE mais minimum 30% des dépenses d'un budget d'un ménage Français.  

- La France du Futur (selon les Recommandations contraignantes de la Commission Européenne et 
du Conseil Européen):  
- Supprimer le complément de ressources.  
- La suppression de la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité.  
- La possibilité de geler temporairement un compte bancaire épargne en cas de crise financière.  
- Augmenter la TVA et la CSG.  
- Réformer le code du travail.  
- Réforme de l’ISF.  
- Baisser l'impôt sur les sociétés.  
- Diminuer les effectifs de la fonction publique.  
- Plafonner les indemnités prud'homales.  
- Réforme des retraites.  
- Baisse de la dotation aux collectivités locales.  
- Facilité les licenciements économiques.  
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- Baisser le numerus clausus.  
- Généraliser les cartes bleues équipées du "sans contact".  
- L’abandon du changement d’heure.  
- Privatisation total ou partielle du service public.  
- Suppression des départements.  
- Supprimer le compte pénibilité.  
- Baisse des subventions versées aux agriculteurs.  
- Plus de pouvoir aux Agences régionales de santé.  
- Généralisé le contrat de chantier en Créent un contrat de projet.  
- Suppression des 35 heures.  
- Baisse de la Prime de précarité.  
- Mettre fin à l'anonymat sur internet.  
- Baisser le nombre des jours fériés.  
- Baisse des contrats aidés.  

Sources :  

https://tinyurl.com/gopeFR2019  
https://tinyurl.com/gopeFR2018  
https://tinyurl.com/gopeFR2017  
https://tinyurl.com/gopeFR2016  
https://tinyurl.com/gopeFR2015  
https://tinyurl.com/gopeFR2014  
https://tinyurl.com/gopeFR2013  
https://tinyurl.com/gopeFR2012  
https://tinyurl.com/gopeFR2011  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l25020  
https://drive.google.com/file/d/1lrQ0gVQzKkpAeSndmmizXgPuk9_la6eu/view  

15 - J'ai appelé un magasin de bricolage samedi pour de l'OSB... fini la pénurie, par contre il est 
passé de 9€ à 24€ le m² !  

16 - J'ai acheté un écran (24 pouces) 70 euros il y a un ans. Aujourd'hui, et depuis environs 2 mois, 
IMPOSSIBLE DE LE TROUVER POUR MOINS DE 140 EUROS. JE DIS BIEN: IMPOSSIBLE 
(le même modèle) Je pensais il y a 2 mois que c'était passager mais non non, ça reste bien fixe 
comme ça.  

17 - Petite question: ton sentiment sur les déclarations de plus en plus nombreuses d'acteurs 
financiers US (banquiers notamment, ou Yellen au Trésor) qui voient poindre une "correction" des 
marchés courant octobre ? Parce que d'après ce que je lis ci et là, le mot "correction" est un doux 
euphémisme et clairement ça sent la redite du krach de 2008 mais puissance 10, mais dans tous les 
secteurs, et au niveau mondial. L'Allemagne parle d'inflation également, la Chine voit un de ses très 
gros acteurs économiques sur le point de faire faillite...  

Il nous pend au nez quelque chose de massif et de violent là. Un paquet de banquiers ont quitté le 
navire plus tôt cette année après avoir pris des bonus records, deux types bien placés à la FED nous 
explique que d'ici la fin septembre ils vont vendre leurs actions personnelles pour des raisons 
éthiques (ils nous prennent vraiment pour des idiots c'est dingue) etc. etc.  

Si on a 10% d'inflation en tout début d'année 2022 ça sera PRESQUE pas trop grave, c'est la suite 
qui est problématique je pense.  
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18 - L'inflation c'est aussi l'obsolescence programmée qui baisse d'un cran : AU lieu d'acheter un 
frigo tous les 10 ans c'est 8 ans depuis quelques temps !  

- L'inflation c'est aussi le faux calcul du taux qui entraîne une minoration des revalorisations du 
SMIC ... et cela avec 1 an de retard (ce qui aggrave encore le pouvoir d'achat)  

- L'inflation c'est aussi de devoir louer sa voiture (LLD) plutôt que de pouvoir l'acheter.  

- L'inflation c'est aussi l'augmentation des charges locatives non prises en compte dans son calcul 
(me semble-t-il)  

- L'inflation c'est la perte de valeur de son épargne (écart des taux de rémunération/taux d'inflation) 
même si cela ne se verra qu'au moment de la sortie de cet argent  

- L'inflation c'est aussi l'engrenage technologique/Les dépenses contraintes/Les non-choix qui font 
qu'ils se servent directement dans votre porte-monnaie !  

19 - La nourriture coûte moins cher mais la qualité est dégueulasse. Il faut 100 pommes pour avoir 
autant de vitamines qu’avec une pomme il y a 100 ans.  

20 - Dans une vie antérieure lorsque j'étais autorisée à aller au restaurant, j'avais effectivement 
constaté une sévère augmentation du prix mais déguisée ; 2 exemples de restos :  

- en juin 2020, le 1er affichait un menu complet à 20 €, en juin 2021, il n'y a plus de menu mais en 
additionnant entrée, plat et dessert, vous arrivez à 25 €.  

- en juin 2020, le 2ème affichait un menu complet à 24 €, en juin 2021, pas de menu mais en 
additionnant entrée, plat et dessert, vous arrivez à 31 € Résultat : plus d'entrée et on reste au même 
prix payé mais c'est bien de l'inflation non ?  

21 - Non Charles l'inflation va continuer. Comme tu nous l'a toi-même montré, le fait que nous 
utilisions la planche à billets génère l'inflation des marchandises importées. Les matières premières, 
le gaz, le carburant, l'électricité, continueront a augmenter aussi afin de continuer à financer les 
dividendes des actionnaires. Dans cette course imbécile vers l'avidité no limit....il n’y aura aucune 
pose. Jusqu'à ce que les peuples totalement affamés décident de refaire la règle du jeu.  

22 - J'ai lu deux articles différents il y a quelques semaines.  

Le premier de Bubu le ministre de l'économie qui se félicitait de reprise avec un chiffre de 
croissance qu'il a sorti de son chapeau pour le mois de Juillet.  

Je ne sais plus combien c'était exactement mais je crois de mémoire plus de 2%.  

Et ensuite un autre article qui faisait état pour le mois de Juillet d'un chiffre de la consommation des 
ménage en forte baisse de -2,6% celui-là je m'en souviens.  

Donc là on a un truc qui ne va pas n'est-ce pas ?  

On ne peut pas avoir une forte croissance et en même temps une chute de la consommation ...  
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Et pourtant si.  

Car ensuite j'ai pu lire ailleurs dans d'autres articles que le gaz allait augmenté de 8% bientôt par 
exemple.  

Conclusions diverses de ceci :  

1- La croissance repart oui c'est vrai.  
2- Mais la consommation est au point mort voire baisse beaucoup.  
3- Les dépenses contraintes elles augmentent fortement : gaz électricité, taxes, logement, transports, 
assurances etc. etc. ...  
4- Donc ce n'est pas la consommation qui fait cette fameuse croissance, c'est les dépenses 
contraintes, celles qu'on ne peut pas éviter donc par définition et imposées la plupart par l'état.  
5- La preuve en est l'abyssal déficit commercial récent de la France que vous pouvez trouver sur 
internet ...  

Donc quand les guignols du gouvernement viennent parader pour dire que la croissance repart, 
qu'ils ont bien tout fait comme il faut, en fait ils nous mentent.  

La croissance ne repart pas du tout au contraire même.  

Par contre les dépenses contraintes elles explosent et ceci est une forme de taxe déguisée qui ne 
porte pas son vrai nom.  

Prenez l'essence pour votre voiture au plus haut aujourd'hui depuis les premiers gilets jaunes qui se 
sont levés pour ça à la base: le prix de l'essence.  

Et ceci figurez-vous ne profite pas à Total et cela devrait se voir dans son cours de bourse 
logiquement.  

Or cela ne se voit pas car cette hausse part à l'état et non chez Total ...  

Autre fait qui vient prouver la guignolerie et le mensonge du gouvernement: l'épargne.  

J'ai lu dans un article que l'épargne due au covid en France n'a jamais été aussi élevée aujourd'hui.  

Et que même le gouvernement voudrait taper dedans et ils cherchent comment le faire en ce 
moment même ...  

Donc expliquez-moi vous comment la croissance qu'on nous fait croire issue de la consommation 
des ménages peut-elle repartir fortement avec des ménages qui ne consomment pas et épargnent ...  

Dur à expliquer non n'est-ce pas ?  

Impossible même.  

Bref ce gouvernement nous raconte une fois de plus n'importe quoi pour cacher ses conneries et le 
fait que la France s'enfonce toujours plus dans la misère et la précarité.  

Et les gens ne sont pas dupes puisqu'ils ne consomment plus et ils attendent.  
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Tout ce qu'on peut nous dire sur la reprise etc. est faux c'est un vaste mensonge, on appelle ça 
pudiquement communication aujourd'hui ...  

Et d'ailleurs pendant cet été je l'ai vu après m'être entretenu avec divers commerçants en divers lieu 
de vacances.  

Tous ont dit la même chose: on est loin des années " normales " pré covid.  

Ce qu'il faut donc retenir de tout ceci c'est que le gouvernement affiche une fausse reprise de façade 
avec de la dette qui va se transformer en impôts et taxes à un moment donné.  

Que ce gouvernement a déjà commencé à nous taxer avec l'augmentation des dépenses contraintes 
afin d'afficher un faux chiffre de croissance pour nourrir un faux discours de reprise économique.  

Que on n'a pas encore subit l'ensemble des taxes et impôts à venir.  

D'ailleurs on le voit ça les démangent déjà fortement puisqu'ils veulent encore " réformer " les 
retraites, traduire les baisser pour se refaire suite à leurs multiples conneries et arnaques.  

La France va lentement dans la banqueroute car on enchaine les gouvernements menteurs et 
corrompus et irresponsables.  

Mais la majorité ne le voit pas encore.  

Il faudra donc aller au bout de ce mouvement de descente pour que tout le monde le voit c'est à dire 
à la banqueroute, lorsque nous n'aurons plus rien ni retraites, ni sécu etc. et en même temps une 
pression fiscale de plus en plus forte : autrement dit la ruine quoi.  

À mon humble avis, il n'y a pas plusieurs solutions à ce problème mais une seule.  

Un gouvernement qui mettra fin à la participation de la France à l'union européenne.  

Tant qu'on reste dans l'union européenne qui est la plus mauvaise forme d'administration de 
l'Europe, on ne pourra rien faire.  

Car ce qu'il est nécessaire de faire contrevient aux principes de cette union de la corruption et nous 
est interdit.  

Il faut :  

- Traquer la vraie évasion fiscale des grands groupes afin qu'ils payent l'impôt qu'ils doivent 
vraiment à la France.  

On parle là d'une somme annuelle qui est volée entre 80 et 150 milliards d’euros par an quand 
même.  

Une somme qui se reporte sur nous tous et que nous devons payer soit ne taxes ou en impôts ou en 
pertes de droits sociaux, pertes de moyens dans les écoles, police, pompiers, hôpitaux etc. ...  
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- Reprendre notre contrôle monétaire pour dévaluer un peu comme on le faisait avant et refaire 
partir notre économie.  

- Remettre des barrières douanières pour se protéger des concurrences déloyales et cela aurait du 
sens dans la logique écologique par exemple ...  

- On devrait aussi mener d'autres réformes annexes mais importantes : traquer la corruption et la 
fraude par exemple mais le faire VRAIMENT cette fois.  

Tant qu'on reste dans cette union tout ceci est infaisable.  

Et quelqu'un qui vous dira le contraire comme les menteurs de la droite en ce moment en campagne 
sont des gros menteurs.  

Enfin, avant de crier au loup, je ne parle pas de fermer définitivement la porte à l'Europe, non, mais 
à l'union européenne.  

Ce truc doit mourir et vite c'est juste une question vitale pour nous et pour d'autres pays d'ailleurs 
aussi.  

Et il faut refaire une autre Europe sur d'autres bases et c'est une nécessité urgente.  

Sinon on va continuer à aller toujours plus bas dans la pauvreté et la précarité.  

D'ailleurs vous le voyez bien, tout le monde le voit, plus le temps passe, plus c'est dur pour de plus 
en plus de gens, et plus on voit partout la misère s'installer.  

Ça c'est un fait que tout le monde voit aujourd'hui.  

23 - Le matériel agricole neuf a pris 18% depuis 12 mois. Les charges explosent. Par contre, le 
Tournesol BIO est payé autour de 550 euros et 500 en conventionnel. En 2017, le Tournesol BIO 
était à 650 et le Tournesol conventionnel à 320. La merde a pris de la valeur.  

Pénurie de matières premières dans les supermarchés et magasins de bricolage - FranceSoir 
14.09.2021  

Un an et demi après le début de la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses matières premières 
comme le blé, le café, le bois ou le métal manquent à l’appel dans les rayons des magasins. Une 
pénurie inédite qui risque de s’accompagner d’une hausse des prix.  

Une pénurie mondiale  

Si vous vous êtes récemment rendus au supermarché ou dans une enseigne de bricolage, vous les 
avez sans doute remarqués : ces rayons presque vides, alors qu’ils débordaient encore de produits en 
début d’année. En cause : une pénurie mondiale de matières premières qui touche non seulement les 
produits alimentaires, mais aussi les composants électroniques et le bois, le métal ou encore le 
plastique. FranceSoir 14.09.2021  

LVOG - J'ai arrêté là la reproduction de cet article, parce que la suite n'était qu'un tissu d'inepties et 
de mensonges ou relayait le discours des autres médias destiné à vous tromper.  
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Vous pouvez le vérifier ici :  

https://www.francesoir.fr/societe-economie/penurie-de-matieres-premieres-dans-les-supermarches-
et-magasins-de-bricolage  

 

Comment fonctionnent les marchés de nos jours ?  

Le vilain secret du cours d'Apple - investisseur-sans-costume.com 14.09.2021  

Si vous aviez acheté une action Apple (AAPL) début 2013, vous seriez l’heureux bénéficiaire d’un 
actif en hausse de 19% par an en moyenne.  

Dans le même temps, le S&P500, indice phare de la bourse de New York, enregistrait une hausse de 
15% par an. C’est une jolie sur-performance pour un groupe de la taille d’Apple dans un marché 
déjà euphorique.  

Je n’ai pas choisi 2013 au hasard. C’est à partir de là qu’Apple s’est mis à racheter ses propres 
actions. C’est ce que l’on appelle des buybacks, une pratique courante dans les grands groupes 
américains — et français dans une moindre mesure.  

L’opération est simple : l’entreprise rachète ses actions en bourse et les détruit afin de faire monter 
le cours des actions encore en circulation. [1]  

Selon la Harvard Business Review, une fois que la société a distribué son dividende et procédé à ses 
dépenses d'investissements, s'il lui reste des liquidités, les buybacks évitent de plomber ses comptes 
avec du capital inutilisé et donc non rentable. Il vaut mieux le rendre à l’actionnaire que de le laisser 
dormir. Avec les buybacks, les comptes de votre entreprise sont en permanence optimisés. [2]  

Ça c’est pour la belle histoire.  

Si Apple n’avait pas racheté ses propres actions chaque année depuis 2013, votre plus-value 
n’aurait été que de 11% au lieu de 19 : près de la moitié de la croissance du cours d'Apple est 
factice, c'est gonflé à la pompe à vélo, de l'aérophagie morbide [3].  

Cette pratique est révélatrice du changement radical de culture opéré chez Apple après la mort de 
Steve Jobs.  

Jobs faisait les meilleurs produits. Tim Cook, son successeur et ex-directeur financier, fait les 
meilleurs résultats financiers au détriment de l’innovation et des nouveaux produits : l’argent ne va 
plus au même endroit.  

+ de 100% des bénéfices du S&P500 vont aux actionnaires…  

En 2018, les entreprises américaines devraient racheter pour plus de 1 000 milliards de dollars de 
leur propres actions (dont près de 100 milliards rien que pour Apple), soit 2 fois plus qu’en 2017.  

La dernière fois que l’on avait approché ces sommes, nous étions en 2007. Oups.  

Il faut dire que 1 000 milliards de buybacks = 5% du PIB américain. C’est faramineux.  
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L’immense majorité de ces 1 000 milliards proviennent des 500 plus grandes entreprises 
américaines ( S&P500) : il faut dire qu’ils utilisent en moyenne 60% de leurs bénéfices pour 
racheter leur propres actions.  

Ils utilisent également un peu plus de 40% de leurs bénéfices pour payer un dividende à leurs 
actionnaires.  

Entre les rachats et les dividendes, les grands groupes américains redonnent donc plus de 100% de 
leurs bénéfices à leurs actionnaires.  

Je ne vous parle pas d’une entreprise en particulier mais de la moyenne des 500 plus grands groupes 
américains.  

Normalement, cette situation ne devrait pas être possible.  

Les marchés boursiers ont changé  

Imaginez que vous ayez une entreprise de chaises cotée en bourse.  

Vous avez développé une nouvelle chaise révolutionnaire et vous avez besoin d’argent pour la 
fabriquer et faire la publicité de ce modèle prometteur.  

Vous décidez de faire une augmentation de capital pour financer votre projet : vous émettez de 
nouvelles actions.  

Il se trouve que vous commercialisez votre nouvelle chaise en avance et qu’elle a un succès fou, 
tout le monde se l’arrache et vos résultats s’envolent : vous avez émis plus d’actions que vous n’en 
avez eu finalement besoin.  

Vous rachetez alors vos propres actions pour rendre aux actionnaires le capital excédentaire et cela 
envoie un bon signal aux marchés : vous avez dépassé les objectifs.  

Mais si vous rachetez vos actions l’année suivante et l’année d’après et ainsi de suite en augmentant 
toujours plus le volume de rachats pour soutenir votre cours…  

Si vous utilisez vos bénéfices en buybacks plutôt que pour développer de nouvelles chaises alors 
vos actionnaires vont trouver que vous ne savez plus comment investir vos bénéfices. Vous ne 
savez plus comment grandir, développer vos marchés et de nouveaux produits : c’est donc que vous 
êtes une entreprise mature dont la valeur est amené à stagner voire à baisser. C’est un mauvais 
signal pour les marchés qui devraient vous pénaliser.  

Mais ce n’est plus du tout comme cela que les marchés fonctionnent : plus personne ne valorise une 
société selon sa croissance estimée et ses perspectives de bénéfices à long terme. Sinon il y a belle 
lurette que les marchés se seraient cassé la figure tant les valorisations actuelles sont délirantes.  

Les marchés fonctionnent aujourd’hui par ancrage : c’est-à-dire que les entreprises sont valorisées 
les unes par rapport aux autres. Et c’est très important.  

Est-ce qu’Apple vaux 1 000 milliards de dollars?  
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La valorisation boursière d’Apple a récemment dépassé les 1 000 milliards de dollars.  

Selon les standards anciens, elle ne les vaut certainement pas [4]. La valorisation d’Apple 
correspond à une start up que l’on promet à une croissance vertigineuse, pas à la plus grosse 
capitalisation américaine qui a déjà conquis le monde, à moins qu’Apple ait un plan secret pour 
aller vendre des iPhones aux martiens.  

Si "les marchés" trouvent qu’Apple vaut aujourd’hui 1 000 milliards de dollars, c’est parce qu’ils 
estiment que le groupe vaut plus qu’Amazon qui vaut déjà 900 milliards de dollars. Ou alors c’est 
Amazon qui vaut 900 milliards parce qu’Apple en vaut 1 000… cela dépend d’où l’on regarde. 
C’est cela l’ancrage.  

Cela signifie que les marchés financiers se sont décorrélés de l’économie réelle.  

Merci les banques centrales  

Il y a une bonne raison à cela : il fallait bien que les tombereaux d’argent imprimés par les banques 
centrales depuis 2008 aillent quelque part. Ils n’ont pas été dans les salaires, ni dans l’économie 
réelle. Ils sont restés dans la sphère financière qui a gonflé, gonflé, gonflé, sans rapport avec les 
résultats réels des sociétés.  

La réalité est qu’il y a beaucoup trop de capital dans les marchés financiers. Et ce capital exige un 
rendement : si vous achetez une action Apple aujourd’hui, vous attendez que le cours continue de 
monter et que le dividende suive.  

Si le charme se brise, si l’enfant ingénu s’écrie que le roi est nu, ou que les banques centrales 
rendent trop cher l'accès à l'argent, alors la chute depuis une valorisation si vertigineuse pourrait 
être mortelle. Apple est condamné à enfler, quel que soient ses perspectives de développement.  

À l’échelle d’une économie, les rendements exigés par le capital excédentaire grèvent les hausses 
de salaires qui pèsent à leur tour sur la consommation des ménages qui casse la croissance et les 
perspectives des entreprises mêmes qui sont condamnées à croître par ce capital qui les en empêche. 
[5]  

Vous pensez bien que cela ne peut pas durer éternellement. Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel 
et les entreprises des hommes à l’image de leurs créateurs naissent, croissent, se reproduisent, 
vieillissent et meurent.  

À ce stade, il peut se produire essentiellement trois choses :  

- Les marchés corrigent : une déflagration financière qui ferait passer 2008 pour un vague 
toussotement économique et financier. Les marchés retrouvent des niveaux acceptables au prix 
d’une crise sans précédent, risques d’émeutes, guerre, grande pauvreté mais également destruction 
créatrice pour préparer le prochain cycle d’expansion ;  

- L’économie réelle corrige : l’économie réelle rejoint la sphère financière faisant passer 
l’hyperinflation du Zimbabwe pour une hausse modérée. Une hyperinflation galopante par exemple 
si un gouvernement socialiste est élu aux États-Unis et décrète des hausses de salaires généralisées 
et indexées sur l’inflation (c'est le scénario le plus improbable tant il faudrait avoir la mémoire 
courte).  
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- Rien : Une grande glaciation des marchés administrée par les banques centrales qui ferait passer 
l’URSS pour un modèle de libéralisme et de qualité de vie. C’est une transformation en cours, lente, 
vicieuse, qui demande un contrôle extraordinaire des grandes institutions financières mondiales 
ainsi qu’une coopération renforcée entre les grandes régions du monde. Une sorte de 1984.  

Dans tous les cas et malgré les bons conseils de Monsieur Macron: N'entrez pas en bourse 
maintenant, il n’y a que des coups à prendre.  

Si vous avez déjà un portefeuille boursier, il est sans doute sage d'en réallouer une partie en cash. 
En cas de nouvelle crise financière, quand tous les autres seront rincés et que les actions seront 
bradées, vous pourrez alors faire votre marché.  

[1] Prenons l’entreprise BonneChaise SA cotée en bourse. Sa valorisation est de 100 millions 
d’euros répartie en 1 millions d’actions de 100€ chacune. BonneChaise rachète 100 000 actions et 
les détruit. Il n’y a plus que 900 000 actions en circulation mais Cela ne change rien à la valeur de 
l’entreprise qui est toujours de 100 millions d’euros. Chaque action vaut dorénavant 111€ et 
l’entreprise BonneChaise a permis à ses actionnaires de réaliser un gain de 11%. Cela ne se passe 
pas systématiquement comme cela et il peut arriver qu’un buyback ne fasse pas monter le cours 
comme attendu, mais c’est le but recherché.  

[2] https://hbr.org/2017/09/the-case-for-stock-buybacks  

[3] https://brunobertez.com/2018/08/01/apple-les-rachats-daction-par-apple-ont-contribue-a-42-des-
gains-de-laction-depuis-2013/  

[4] Si on en croit les dividendes, certainement pas. Il faudrait plus de 70 ans pour rembourser votre 
investissement avec les dividendes que verse Apple, et sans doute le double ou le triple en prenant 
en compte l’inflation.  

Si on regarde les bénéfices, alors la valeur d’Apple correspondrait à 32 ans de son résultat net 
moyen depuis 10 ans ajusté de l’inflation (CAPE). Quand on voit la vitesse à laquelle les fortunes se 
font et se défont dans le secteur des nouvelles technologies, c’est ahurissant.  

[5] Au fait, la croissance actuelle du PIB ne contredit pas ce cycle, elle n’est pas réelle, elle est 
achetée à crédit, on connait même son prix : un dollar de croissance coute 3 dollars de dettes.  

 

Soleil noir.  

C’est ballot. Les panneaux solaires très sombres augmentent… l’effet de serre ! - 
insolentiae.com 14 Sep 2021  

C’est une information assez extraordinaire et pourtant finalement assez logique.  

Tout le monde sait bien que mettre du noir en plein été au soleil cela tient nettement plus chaud que 
du blanc.  

C’est la même logique avec les panneaux solaires très sombres qui tapisseraient les déserts dont le 
sable et les sols sont clairs et donc reflètent la lumière du soleil.  
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Des fermes solaires géantes dans le Sahara, l’exemple type de la fausse bonne idée  

« Une bonne partie des besoins d’électricité décarbonée de la planète pourraient être couverts par de 
gigantesques fermes solaires implantées dans les déserts et dans le plus grand d’entre eux, le 
Sahara. Il s’agit à priori de projets très séduisants pour accélérer la transition énergétique. Sauf que 
couvrir le désert de panneaux solaires noirs a des conséquences non négligeables sur les 
températures au sol et dans l’atmosphère et peut provoquer des réactions en chaîne climatique 
dangereuses.  

Des chercheurs sont convaincus qu’il est tout a fait possible de transformer le plus grand désert du 
monde, le Sahara, en une ferme solaire géante capable de fournir en théorie sans problème quatre 
fois les besoins énergétiques actuels de l’humanité. Il existe d’ores et déjà des projets de fermes 
solaires géantes en Tunisie et au Maroc qui fourniraient de l’électricité à des millions de foyers en 
Europe et permettraient aussi de produire de grandes quantités d’hydrogène vert.  

Mais d’après un article publié par deux scientifiques australien et suédois dans The Conversation, 
de tels projets pourraient créer des catastrophes. Ils expliquent que les panneaux solaires ne 
convertissent que 15% de l’énergie qu’ils reçoivent en électricité et le reste est renvoyé dans 
l’atmosphère sous forme de chaleur. Les panneaux sont noirs et bien plus sombre donc que le sol du 
désert. Cela signifie qu’une grande quantité de panneaux solaires va absorber bien plus d’énergie et 
la transformer en chaleur«.  

Donc en gros, couvrir le désert de panneaux solaires n’est pas une bonne idée, cela va rendre encore 
plus compliqué une transition énergétique qui s’annonce déjà particulièrement difficile. 
insolentiae.com 14 Sep 2021  
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