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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Le 17 octobre 2021  

Pour suivre le conseil d'un lecteur qui m'a demandé de faire plus court, un extrait ou la première 
partie de la prochaine causerie.  

J'ai regardé les images d'une manifestation à Paris, je me suis demandé qui l'avait organisée et qui 
marchait, tellement il y avait de robocops qui battaient le pavé au même moment ! Sinon, on a aussi 
le droit à des manifs avec orchestres, visages peinturlurés et nuée de drapeaux tricolores qui 
ressemblent plus à un carnaval qu'autres choses. Et je ne parle pas de celles organisées par l'extrême 
droite ou assimilé, des dissidents de LR ou de LREM ou encore celles dont les organisateurs 
prônent la vaccination pour tous ou universelle.  

Bref, difficile de trouver où manifester sérieusement sur notre propre terrain de classe.  

Le mouvement ouvrier ayant déserté le combat contre Macron et le régime, dorénavant au lieu que 
ce soit les syndicats et les partis dits ouvriers qui assurent le service d'ordre, c'est l'appareil répressif 
de l'Etat qui s'en charge, c'est à croire qu'ils étaient interchangeables entre autres points communs.  

Sinon, il est de bon ton parce qu'on se serait soudain aperçu que la droite et la gauche partageaient 
la même idéologique, de se dire apolitique pour justifier la fréquentation de l'extrême droite ou 
d'autres courants politiques de la réaction. Cela m'amène à la décision définitive que j'ai prise de ne 
plus envoyer de commentaires au blog du Dr. Maudrux et ses associés, mieux de cesser de m'y 
connecter. J'ai même retiré le lien vers ce blog, je vous explique pourquoi.  

Tant que le Dr. Maudrux publiait ses propres articles et s'assurait qu'il n'y avait pas de dérapages 
importants dans les commentaires, on pouvait y intervenir notamment pour faire connaître nos idées 
à de nouveaux lecteurs, jusque-là cela se passait relativement bien, mais cela a changé depuis qu'un 
forum destiné notamment aux commentaires de nature politique a été introduit, et que d'autres 
personnes se sont mises à publier des articles anonymement et plus particulièrement un à caractère 
ouvertement politique, je parle des associés du Dr. Maudrux.  

Ce qui vient de se passer, c'est que parmi les lecteurs qui étaient essentiellement de droite, ce qui 
incluait ceux qui pouvaient éventuellement encore se prétendre de gauche, il s'en est trouvé un pour 
faire ouvertement l'apologie de l'extrême droite, qui ensuite reçut le soutien d'un autre lecteur, 
tandis qu'aucun des autres lecteurs de ce blog ne se manifestèrent pour dénoncer et condamner cette 
entreprise, sauf un, moi évidemment. Immédiatement je fus pris à partie violemment et harcelé par 
ces deux lecteurs, tandis que les propriétaires de ce blog laissèrent faire et ne répondirent même pas 
au commentaire que je leur adressai par la suite, ce qui m'amène à la conclusion qu'ils approuvaient 
ces deux individus ou cela les arrangeait que je quitte leur blog.  

Au départ mes intentions étaient claires et louables, essayer de partager nos idées, et voir ensuite 
comment elles seraient reçues par des membres des classes moyennes. Etant totalement isolé en 
Inde et pratiquement sans contact, j'avais aussi besoin de roder mon discours pour m'assurer qu'il 
était au moins audible ou m'assurer que j'étais capable de défendre notre idéal face à des 
intellectuels ou des gens en apparence très instruits. En retour, hormis quelques exceptions 
inconsistantes ou consentements sans valeur, je n'essuierai que sarcasme ou indifférence, procès 
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d'intention ou violentes diatribes, ce à quoi je m'attendais ou cela ne me déstabilisa pas le moins du 
monde, c'est le contraire qui aurait été préoccupant, n'est-ce pas ? Donc j'étais relativement satisfait 
de ma prestation.  

Comme d'habitude, je me fis plus d'adversaires ou même d'ennemis que des amis, pour les avoir 
brocardés à plusieurs reprises quand ils s'en prenaient violemment aux masses qu'ils traitaient de 
moutons, mougeons, abrutis ou cons, alors que quelque part tous ces nantis qui avaient soutenu 
toute leur vie ce régime pourri auraient mieux fait de la fermer, ce que je ne manquai pas de leur 
faire savoir en employant des formules plus diplomatiques, car le silence de ma part aurait eu valeur 
de compromission.  

La situation se radicalisant de mois en mois ou de jour en jour, aucune issue n'apparaissant 
miraculeusement à l'horizon, ces gens-là supportant de moins en moins que le conformisme qu'ils 
avaient adopté ou que leur mode de vie relativement confortable qui leur tenait lieu de conscience 
politique soit menacé par l'obligation vaccine et du pass, allaient pencher encore plus à droite ou 
vers l'extrême droite, au point que quelques-uns d'entre eux se manifestent bruyamment ou se 
fassent leur porte-parole finalement. Dans ces conditions, évidemment, il n'y avait plus de place 
pour quelqu'un comme moi dans ce blog. Voilà en gros ce qui s'est passé.  

Si j'ai commis une erreur, c'est d'intervenir dans un blog ou les intervenants sont anonymes ou des 
lâches, qui le moment venu vous cracheront à la gueule. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne 
pas vous aviser à intervenir dans ce genre de support ou dans des forums, ou encore à la suite 
d'articles de presse ou officie une armée de trolls, vous perdrez votre temps et vous finirez par vous 
faire insulter.  

Je vous dirais que je le savais, mais vous me connaissez, j'ai un côté provocateur ou plutôt, je suis 
très curieux de voir par moi-même comment les choses se passent, donc je me livre à un tas 
d'expériences, et je suis rarement déçu ! J'ai écrit à un tas de personnages détenteurs de médias dits 
alternatifs ou de blogs, à des ONG ou des partis politiques aussi, j'ai toujours eu le même accueil, 
pas de réponse ou sinon pour me dire que j'étais un abruti qui n'avait rien compris, cela ne devrait 
pas vous étonner.  

Non, décidément, comme je l'ai affirmé il y a déjà des années, Internet ne pouvait pas être et ne sera 
jamais un instrument au service de la démocratie tant qu'on restera sous ce régime.  

Je vais vous dire un dernier truc que vous allez comprendre facilement.  

Savez-vous à quoi je devais l'animosité que les lecteurs du blog du Dr. Maudrux me portaient ? Au 
fait que je les appelais à rompre avec le capitalisme et ses institutions et qu'ils étaient résolus à 
continuer de les soutenir sans pouvoir l'avouer ouvertement, parce qu'ils n'auraient jamais pu le 
justifier. Pourquoi, comment cela ? Mais parce que le capitalisme est incompatible avec 
l'humanisme dont ils se réclamaient, leurs contradictions ou leur hypocrisie seraient apparues au 
grand jour, leur bonne conscience à deux balles en aurait pris un sacré coup et ils ne l'auraient pas 
supporté, voilà tout.  

La plupart des gens vivent dans l'hypocrisie et le mensonge en permanence, ils se mentent à eux-
mêmes et aux autres, et comme c'est un comportement telle généralisé, quand l'un d'en eux l'évoque 
systématiquement cela lui revient en pleine figure et c'est parfaitement justifié, du coup ils ne s'y 
risquent pas, ils constituent ainsi la grande confrérie des trompeurs trompés.  
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Mais dans mon cas c'est différent, je n'ai rien de honteux à cacher, je dis ce que je pense et ce que je 
fais et je me fous de savoir si cela plait ou on. Cela dit, si ça passe ou ça casse sans que je sois mis 
en cause, j'en subis les conséquences injustes et désagréables. J'y suis habitué à force, je suis blindé 
et cela ne m'atteint plus, à 66 ans je ne changerai plus. Je dirais même que ça s'aggrave en 
vieillissant, c'est l'avantage du bénéfice de l'âge, qu'il faut savoir exploiter intelligemment. On vous 
pardonne parce que vous êtes vieux, gâteux, grincheux, aigris, vous n'avez plus toute votre tête, 
vous faites pitié à voir et j'en passe, profitons-en alors !  

J'ignore si la vieillesse est synonyme de naufrage, personnellement je ne me sens pas concerné, 
mais peut-être bien que les lecteurs du blog en question, qui sont pour la plupart des retraités ou des 
vieillards, le sont, comme quoi tout s'explique !  

Un complément du 18 octobre.  

Pour revenir sur la pitoyable histoire que je viens de vivre et de vous conter, trois jours plus tard, à 
la suite de mon dernier commentaire dans lequel je m'adressais à eux, les propriétaires de ce blog 
ont cru bon de ne pas manifester, qui ne dit rien consent. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'était 
passé, et je voudrais revenir sur un aspect en particulier.  

Ce que j'ai reproché à un lecteur, ce n'est pas trop le fait d'avoir fait l'apologie de l'extrême droite, 
mais plutôt celui de ne pas l'assumer. Il a considéré que c'était son droit de s'exprimer comme il 
l'entendait, mais il me déniait le droit de pouvoir bénéficier du même traitement ou de lui signifier 
ce que j'en pensais. Bref, vous aurez compris que sa conception de la liberté d'expression était à 
sens unique et devait lui profiter uniquement, ce qui caractérise un abus de pouvoir ou correspond à 
un comportement despotique. Cela fait penser à l'assassin qui se pose en victime, au voleur qui 
hurle au vol, aux inquisiteurs qui accusent leurs opposants d'user de leur liberté de pensée pour 
tyranniser la population  

 

Le 20 octobre 2021  

Je croule sous tellement d'emmerdements personnels en ce moment, que je suis obligé de repousser 
la prochaine causerie au 22. Le dernier en date est d'hier, mon bridge s'est cassé, ainsi qu'une 
quatrième dent qui m'a entaillé la langue toute la nuit précédente, du coup ce matin en urgence j'ai 
filé chez le dentiste pour limer cette dent. Mon réfrigérateur qui est toujours plein est tombé en 
panne il y a 15 jours déjà, suite à une connerie d'un villageois qui a court-circuité deux phases et 
nous a balancé 425 volts au lieu du 220. Après au total un échange de 18 coups de téléphone et la 
visite de deux techniciens de LG, le problème n'est toujours pas résolu et j'ai dû acheter un petit 
réfrigérateur avant-hier, alors que mon compte courant est proche de zéro !  

Bon, il y a des périodes comme cela, cela va passer. Je ne vous raconte pas le reste, une bonne 
dizaine d'emmerdements que je n'ai pas eu le temps de régler, 3 robinets qui fuient, 3 portes qui ne 
ferment plus, le scooter qui n'a plus de lumière à l'arrière ni clignotant, etc.  

Pour patienter, un autre passage de la prochaine causerie, je l'ai rédigé ce matin rapidement.  

Tous les discours sur le climat depuis les années 60 n'ont cessé d'être orientés vers les mêmes 
objectifs, parvenir à produire et consommer moins de tout, alors que la démographie mondiale 
continuait d'augmenter et proportionnellement les besoins élémentaires de la population, il faut 
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noter, en ne visant non pas ceux qui par tête consommaient le plus, les nantis, mais les plus 
nombreux, la masse de la population ou la classe ouvrière et les couches des classes moyennes qui 
bénéficiaient de revenus faibles ou moyens.  

Cela dit, de conférence en grande messe mondiale sur le climat, c'était insuffisant pour changer quoi 
que ce soit fondamentalement à la manière de produire, à la consommation d'énergie, etc., il fallait 
donc qu'un élément déclencheur produise un électrochoc suffisamment puissant et surtout coercitif 
pour y arriver, qui mette à l'arrêt des pans entiers de l'économie mondiale ou la paralyse, qui 
désorganise, crée un chaos ou casse littéralement les chaînes de production, entraînant une pénurie 
généralisée, qui réduise drastiquement la consommation de la population, se traduise par une hausse 
des prix qu'elle devrait supporter. Et c'est là, en janvier 2019 que l'oligarchie financière mit sur 
orbite le Sars-CoV-2, qui était destiné à remplir cette mission et à mettre également à genoux les 
finances de tous les Etats déjà endettés jusqu'au cou auprès des banquiers ou autres acteurs 
financiers, qui allaient en profiter pour s'enrichir dans des proportions colossales à une vitesse 
fulgurante et renforcer leur pouvoir politique devenue tentaculaire et totalitaire. Nous en sommes 
rendus là ce 20 octobre 2021.  

Pendant ce temps-là, la dictature numérique ou le passe commença à se mettre en place sous 
prétexte d'une pandémie inexistante mais entièrement fabriquée, de manière à légitimer la 
normalisation d'un instrument de surveillance de l'ensemble de la population de type coercitif, 
policier ou totalitaire, qui pourrait être utilisé à des fins économiques, antisociales, médicales ou 
biologiques, eugéniques, politiques.  

On est donc bien en présence d'une stratégie, d'un plan, d'un programme élaboré de longue date, 
peaufiné au fil du temps, et que J. Attali (vidéo en ligne dans le portail) avait eu l'imprudence de 
révéler il y a 40 ans, donc on ne raconte pas n'importe quoi, sans que personne n'y prête attention, 
n'y croie ou ne le prenne au sérieux malheureusement.  

On se demandera au passage, comment des dirigeants dits de l'avant-garde du mouvement ouvrier, 
des bac +5 à 10, pas vraiment des arriérés, qui prétendaient incarner la continuité du marxisme ou 
être l'expression consciente du mouvement inconscient (du processus historique), ont-ils pu passer à 
côté, sinon qu'ils ont fermé les yeux ou ils n'ont jamais été à la hauteur de leurs prétentions ou 
finalement ils étaient aussi corrompus que les autres acteurs politiques, ce qu'il semble avoir 
démontré en adoptant la muselière et la vaccination pour tous ou universelle chère à Macron, Gates 
ou l'oligarchie, au Forum économique mondiale.  

Tout se tient parfaitement ou tout est dans l'ordre des choses. Personne n'est obligé de partager mon 
analyse, cela va de soi. J'ai très bien pu commettre une erreur ou inexactitude ici ou là, pourquoi 
pas, mais dans ce cas-là, il faudra fournir des faits concrets pour le prouver ou réfuter cette analyse, 
qui est somme tout qu'un banal constat une fois chaque chose remise à sa place, une description de 
la réalité ou de la situation. On poursuivra plus tard.  
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Le 21 octobre 2021  

La causerie des deux derniers jours figure plus loin avec celle-ci dans le même fichier pdf.  

Cette causerie au format pdf (pages)  

- Les deux premières qualités d'un révolutionnaire, c'est la patience et la modestie.  

Un bref aperçu de la situation.  

La combinaison ou la cristallisation de la multiplication des effets secondaires dus à la thérapie 
génique vaccinale, des conséquences sociales engendrés par l'état d'urgence, de l'instauration de la 
vaccination et du passe obligatoire, l'obligation prochainement de la 3è dose plus celle contre la 
grippe, de la pression exercée par les millions qui s'y opposent, la hausse des prix en général dont 
ceux de l'énergie, la confiscation de la plupart des libertés individuelles et collective, l'ensemble de 
ces facteurs est en train de constituer un cocktail explosif, au point que des fissures commencent à 
apparaître un peu partout dans le dispositif totalitaire qui nous a été imposé, sans qu'aucune ne soit 
assez profonde ou large pour que les masses ne s'y engouffrent, mais cela arrivera un peu plus tôt un 
peu plus tard, c'est une certitude.  

 

Qui a dit ?  

- Tout progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le 
travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol, chaque progrès dans l'art d'accroître sa 
fertilité pour un temps étant un progrès dans la ruine de ses ressources durables de fertilité.  

- La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de 
production sociale qu'en épuisant à la fois les deux sources d'où jaillit toute richesse la terre et le 
travailleur.  

- Au cours de l'histoire, les conquérants s'efforcent, au moyen de lois qu'ils ont imposées eux-
mêmes, de donner une sorte de sanction sociale à leur droit de possession issu originellement de la 
violence. Enfin le philosophe vient déclarer que ces lois jouissent de l'accord universel de la société. 
Si la propriété privée du sol était vraiment fondée sur un tel consentement universel, elle serait 
manifestement abolie dès l'instant où elle ne serait plus reconnue par la majeure partie de la société.  

- Les événements vont plus vite que le raisonnement des hommes.  

Réponse : Marx et Engels, les fondateurs du socialisme scientifique, à distinguer de toutes les autres 
idéologies associées au socialisme qui ont fait faillite ou ont été réfutées.  

Tout le monde ou presque ignore ce que signifient réellement le socialisme et le marxisme au XXIe 
siècle.  

Le socialisme ayant été maltraité et galvaudé ou mal assimilé par ceux qui s'en réclamaient et ses 
ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur du mouvement ouvrier, dès qu'on y fait référence, on se fait 
tirer dessus à boulets rouges ou on se moque de nous, les uns et les autres l'assimilant à la social-
démocratie ou au stalinisme et ses variants. Donc je me suis demandé comment on pouvait 
l'évoquer et échapper à ce tir de barrage et à cette terrible méprise.  
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On pourrait reprocher à la formule du socialisme scientifique d'être pédante ou prétentieuse, il faut 
donc en trouver une autre qui soit concise et claire de manière à ce qu'elle ne prête ni à confusion ni 
à discussion, alors pourquoi faire compliquer pour énoncer quelque chose somme toute fort simple, 
il doit bien exister une expression qui résume bien ce qu'on veut dire. Je vous en propose une.  

Pourquoi pas le vrai socialisme tout simplement, cela permettrait d'évacuer d'un coup tous les autres 
qui sont obsolètes ou frauduleux ou qui veulent dire tout, autre chose ou son contraire, mais cela 
ferait un peu naïf ou simplet d'opposer le vrai aux faux.  

Le socialisme marxiste pourrait faire l'affaire, parce qu'il est impossible de parvenir au socialisme 
tel qu'on le conçoit sans recourir à la méthode du marxisme, que j'assimile au matérialisme 
dialectique et historique, de la même manière si on maîtrise le matérialisme dialectique et 
historique, on parvient fatalement au socialisme. Donc cette formule présente l'avantage de 
fonctionner dans les deux sens, et elle signifie que ses deux termes sont indivisibles ou intimement 
liés par des rapports sans lesquels ni l'un ni l'autre ne voudrait dire grand-chose. Cela permettrait de 
faire d'une pierre deux coups, à savoir, démasquer facilement les faux socialistes et les faux 
marxistes, ceux qui accepteraient de se définir comme socialistes et rejetteraient le marxisme, et 
ceux qui se réclameraient du marxisme et qui refuseraient d'admettre que le socialisme est la seule 
alternative au capitalisme.  

C'est très désagréable, non pas d'être incompris, car cela existera toujours, mais qu'on nous prête des 
idées qui nous sont étrangères ou que l'on combat en fait, au moins avec le socialisme marxiste cela 
aurait le mérite d'être clair et de faire plus sérieux par la même occasion, car c'est lier un objectif à 
la méthode pour l'atteindre, méthode qui somme toute est conforme aux lois générales du 
mouvement qui régissent le processus historique et permet d'expliquer le fonctionnement et la 
transformation de la nature ou de la matière, ce qu'aucun esprit scientifique ne pourra réfuter.  

Le matérialisme dialectique est une méthode ou un instrument efficace et particulièrement 
redoutable, parce qu'il repose uniquement sur les faits et la logique de leur enchaînement, il se 
borne à décrire la réalité, et quand il faut aller la chercher dans le passé, il part à sa découverte en 
procédant de la même manière qu'avec le présent.  

Quant au futur, le matérialisme dialectique s'en tient à ce que le passé et le présent ont déjà révélé 
en décrivant de quelle manière leurs contradictions pourraient se résoudre. Pour être plus précis, si 
cela signifie qu'on peut déterminer la forme ou les limites de ce qu'elles peuvent supporter, cela ne 
signifie nullement qu'on pourrait prédire le contenu ou sur quoi elles déboucheraient, dans l'affaire 
qui nous occupe, l'issue peut être la disparition de la civilisation humaine ou son émancipation et la 
liberté, les deux options existent ou sont potentiellement réalisables.  

 

Une sélection de lectures que je vous recommande.  

Certains fichiers sont au format html ou Internet, d'autres en pdf à télécharger directement.  

- Le système économique occidental touche à sa fin, par Thierry Meyssan  

Excellent article de Thierry Meyssan, dans lequel il faut noter qu'il a bien pris soin d'éviter 
l'amalgame entre le socialisme ou le communisme et le stalinisme, mieux, en citant "les socialistes, 
(qui) autour de Karl Marx [1], prédisaient l’inéluctable fin du système capitaliste." Y viendrait-il 
aussi ? On l'y encourage vivement.  
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Il s'est livré à un rapide tour d'horizon de l'évolution possible du capitalisme à partir des quatre 
tentatives mises en œuvre depuis 1991 pour le sauver, pour finalement arriver à la conclusion que 
"nous sommes à l’évidence au seuil d’un énorme chambardement qui balayera toutes les 
institutions occidentales", et que ce "cataclysme" ne pourra pas être évité du fait qu'un changement 
dans "l’équilibre des rémunérations entre le travail et le capital (...) est pourtant improbable car 
elle impliquerait la fin des super-fortunes", traduit en marxisme, parce que cette issue est 
incompatible avec les propres lois de fonctionnement du capitalisme qui conduisent à une 
concentration toujours plus grande du capital... Cet article se terminait dans une impasse ou sur un 
constat d'impuissance sans véritable conclusion, donc c'est à nous de l'écrire.  

On aura compris qu'aucune des solutions imaginées par les idéologues du capitalisme ne lui 
épargnera la gigantesque crise que l'on voit poindre aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui va 
l'emporter, dès lors que les masses révolutionnaires surgiront sur l'arène politique pour enfin écrire 
leur propre histoire. Sinon, la civilisation humaine se désintègrera et disparaîtra.  

- Le meilleur des mondes de Bill Gates et Big Telecom Par Children's Health Defense Europe - 
Mondialisation.ca, 18 octobre 2021 

- Sans l’admettre, nous sommes déjà convertis au transhumanisme par Thierry Meyssan 

- Le mythe de l’humain augmenté. Une critique politique et écologique du transhumanisme par 
Nicolas Le Dévédec 

- Vaccins anti-COVID: intelligence artificielle et internet des corps Par Theara TruthNews 
Mondialisation.ca, 22 septembre 2021 

- Fostering Effective Energy Transition - WEF (Forum économique mondial - 2021) 

- L’Agenda vert ou comment cette crise énergétique est différente de toutes les autres Par F. 
William Engdahl Mondialisation.ca, 19 octobre 2021 

- Project defuse: Defusing the Threat of Bat-borne Coronaviruses - DARPA (Pentagone) 
27.03.2018  

La DARPA soutient plusieurs projets de modification génétique d'animaux : moustique ou rongeur, 
en utilisant le forçage génétique.  

A lire aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency  

- Qu'est-ce que les Etats-Unis cherchent à cacher en concoctant un rapport mensonger sur les 
origines du nouveau coronavirus ? - 30 août 2021/a>  

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

- Le scandale ivermectine par Jean-Loup Izambert - Mondialisation.ca, 16 octobre 2021 

- Laboratoires pharmaceutiques, psychiatrie et oligarchie apatride mondiale ! Le cocktail mortifère. 
par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 11 octobre 2021 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.mondialisation.ca/le-meilleur-des-mondes-de-bill-gates-et-big-telecom/5661503
https://www.mondialisation.ca/le-meilleur-des-mondes-de-bill-gates-et-big-telecom/5661503
https://www.voltairenet.org/article214272.html
https://storage.googleapis.com/cantookhub-media-enqc/6f/5a1a2dc2b9c97e5ac4b56efb144a9ce2ae1701.pdf
https://storage.googleapis.com/cantookhub-media-enqc/6f/5a1a2dc2b9c97e5ac4b56efb144a9ce2ae1701.pdf
https://www.mondialisation.ca/vaccins-anti-covid-intelligence-artificielle-et-internet-des-corps/5658591
https://www.mondialisation.ca/vaccins-anti-covid-intelligence-artificielle-et-internet-des-corps/5658591
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/FEM_transition_energetique.pdf
https://www.mondialisation.ca/lagenda-vert-ou-comment-cette-crise-energetique-est-differente-de-toutes-les-autres/5661522
https://www.mondialisation.ca/lagenda-vert-ou-comment-cette-crise-energetique-est-differente-de-toutes-les-autres/5661522
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/DARPA_coronavirus.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/DARPA_coronavirus.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Chine_coronavirus_Etats_Unis.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Chine_coronavirus_Etats_Unis.pdf
https://www.mondialisation.ca/big-pharma-comment-ils-ont-intoxique-les-americains-a-lopium-500-000-morts/5659884
https://www.mondialisation.ca/big-pharma-comment-ils-ont-intoxique-les-americains-a-lopium-500-000-morts/5659884
https://www.mondialisation.ca/le-scandale-ivermectine/5661409
https://www.mondialisation.ca/laboratoires-pharmaceutiques-psychiatrie-et-oligarchie-apatride-mondiale-le-cocktail-mortifere/5661193
https://www.mondialisation.ca/laboratoires-pharmaceutiques-psychiatrie-et-oligarchie-apatride-mondiale-le-cocktail-mortifere/5661193
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- Chronique N°70 – « Il n’y a guère plus que les ânes pour croire encore en l’efficacité des masques 
contre les virus respiratoires » 

- L’obsession de la « vaccination » contre la COVID-19 Par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 12 septembre 2021 

- Grâce au Covid, le fichage sanitaire va (beaucoup) progresser Par Dr Jean-Michel Dariosecq - 
Mondialisation.ca, 19 octobre 2021 

- Scandale de la crise covid-19: un panorama des liens et possibles conflits d'intérêt 2 octobre 2021 

- 11 septembre et massacre de Charlie Hebdo : Ressemblance ou filiation ? Par François Belliot - 
Mondialisation.ca, 08 septembre 2021 

- Du 11-Septembre à la Covid : le refus du débat, par Thierry Meyssan 

- Les vraies raisons de la guerre en Afghanistan Par Prof Peter Dale Scott et Maxime Chaix - 
Mondialisation.ca, 11 septembre 2021 

Attention à ceux qui prennent leurs désirs pour la réalité et voient dans la "Route de la Soie" ou 
dans l'Eurasie les sauveurs du capitalisme mondial.  

- La Chine, créancier du monde et les États-Unis, débiteurs du monde. Conséquences sur les 
relations sino-américaines par Shalendra D Sharma - 2010  

- Endurer la terreur pour toujours : d’Al-Qaïda à l’EI-K Par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 06 
septembre 2021 

- Otan-OCS-AUKUS: «Un monde en recomposition mais surtout en cours de bascule» Par Général 
Dominique Delawarde - Mondialisation.ca, 25 septembre 2021 

- La consolidation eurasiatique met fin au moment unipolaire des États- Unis Par Pepe Escobar - 
Mondialisation.ca, 25 septembre 2021  

 

La droite et l'extrême droite partage la même idéologie.  

Vidéo. L’extrême droite dans l’histoire - Du général Boulanger à Jean-Marie Le Pen -15 sept. 
2021  

https://www.youtube.com/watch?v=-5foAb_1BkU  

LVOG - Ma brève et rapide réponse à l'historien Michel Winock (entre autres) dans les 
commentaires de YouTube.  

J'ajoute ce lundi 18 octobre, que Winock savait qu'en faisant référence au socialisme, les personnes 
qui l'écouteraient penseraient automatiquement au socialisme tel qu'elles en ont entendu parler, 
c'est-à-dire celui de Marx, Engels et Lénine, ignorant qu'il existait de nombreux courants au XIXe 
siècle qui se réclamèrent du socialisme en Europe.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg70-il-ny-guere-plus-que-les-anes-pour-croire-encore-en-lefficacite
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg70-il-ny-guere-plus-que-les-anes-pour-croire-encore-en-lefficacite
https://www.mondialisation.ca/lobsession-de-la-vaccination-contre-la-covid-19/5660113
https://www.mondialisation.ca/lobsession-de-la-vaccination-contre-la-covid-19/5660113
https://www.mondialisation.ca/grace-au-covid-le-fichage-sanitaire-va-beaucoup-progresser/5661554
https://www.mondialisation.ca/grace-au-covid-le-fichage-sanitaire-va-beaucoup-progresser/5661554
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/covid19_%20conflits_int%C3%A9r%C3%AAt.pdf
https://www.mondialisation.ca/11-septembre-et-massacre-de-charlie-hebdo-ressemblance-ou-filiation/5660023
https://www.mondialisation.ca/11-septembre-et-massacre-de-charlie-hebdo-ressemblance-ou-filiation/5660023
https://www.voltairenet.org/article214001.html
https://www.mondialisation.ca/peter-dale-scott-les-vraies-raisons-de-la-guerre-en-afghanistan/5660101
https://www.mondialisation.ca/peter-dale-scott-les-vraies-raisons-de-la-guerre-en-afghanistan/5660101
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Chine_creancier_du_monde.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/Chine_creancier_du_monde.pdf
https://www.mondialisation.ca/endurer-la-terreur-pour-toujours-dal-qaida-a-lei-k/5659943
https://www.mondialisation.ca/endurer-la-terreur-pour-toujours-dal-qaida-a-lei-k/5659943
https://www.mondialisation.ca/otan-ocs-aukus-un-monde-en-recomposition-mais-surtout-en-cours-de-bascule/5660625
https://www.mondialisation.ca/otan-ocs-aukus-un-monde-en-recomposition-mais-surtout-en-cours-de-bascule/5660625
https://www.mondialisation.ca/la-consolidation-eurasiatique-met-fin-au-moment-unipolaire-des-etats-unis/5660580
https://www.mondialisation.ca/la-consolidation-eurasiatique-met-fin-au-moment-unipolaire-des-etats-unis/5660580
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Un procédé et une opération particulièrement scélérate s'il en faut, une parmi tant d'autres. Chacun 
aura compris pourquoi, le capitalisme doit demeurer la seule idéologie de référence, il faut donc le 
déformer de sorte que les travailleurs et les peuples s'en détournent. Ces "historiens" sont des agents 
conscients de la réaction.  

Mon commentaire à la suite de ce documentaire.  

(En le cherchant cet après-midi 20 octobre, je me suis aperçu qu'il avait disparu ou que la censure 
était passée par là ! Je le renvoie en le modifiant, pour voir.)  

- Dès les premiers mots on s'aperçoit qu'on est en présence d'un faussaire, dans la mesure où il 
attribue l'origine de l'antisémitisme au socialisme, alors que Marx était de famille juive, et son 
compagnon Engels réfutera cet argument dans une lettre du 19 avril 1890 destinée à un Viennois:  

Extrait - L'antisémitisme n'est donc rien d'autre que la réaction développée par des catégories 
sociales issues du Moyen-Âge et en train de couler par le fond, pour protester contre la société 
moderne essentiellement constituée de capitalistes et d'ouvriers salariés, et pour cette raison, 
derrière un camouflage socialiste en apparence, il ne sert que des objectifs réactionnaires. C'est une 
sous-espèce du socialisme féodal, et nous n'avons strictement rien à voir avec ça.  

Pour lire la suite :  

https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-chenet/blog/241120/position-de-engels-sur-lantisemitisme  

Quant au lien tenu entre le capitalisme financier ou la banque, il est le fait des juifs eux-mêmes, et 
non une invention de qui que ce soit. Les manipulations dont ce constat fit l'objet plus tard ne 
peuvent pas être imputées aux fondateurs du socialisme scientifique, à ne pas confondre avec 
d'autres types de socialisme utopique, féodal, bourgeois, réformiste, etc.  

Vous pouvez le vérifier dans La question juive de K. Marx de 1843 :  

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/KM_La_question_juive.pdf  

Quelques notes prises au cours de cette vidéo.  

- Boulanger et le colonel de la Rocque avaient une audience qui allait des beaux quartiers aux bas-
fonds de Paris...  

- Doriot rassemble dans le Parti populaire français une grande partie de l'extrême droite et des 
partisans auparavant attirés par le PC...  

- La cagoule représentait le monde des châteaux et des techniciens de haut vol...  

- Le quartier latin fief du quartier des étudiants royalistes en 1934...  

LVOG - En 68 avec la faculté de droit (rue d'Assas) ce sera le bastion de l'extrême droite.  

- Benjamin Stora - Enormément d'européens votaient à gauche avant 1954-55, beaucoup de 
municipalités étaient dirigées par le PC, la guerre et l'engrenage de tout un tas de facteurs va se 
solder par un glissement communautaire et un abandon des positions de classes, un abandon de 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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l'imaginaire communiste et un glissement vers des positions nationalistes en défense de l'Algérie 
française. Or, ce sont des communistes ou des socialistes qui vont (aller ?) à l'OAS et donner ce 
nouveau visage à l'extrême droite française...  

- Pascal Perrineau - Lors du premier tour de l'élection présidentielle Le Pen a réussi à capter un 
nouvel électorat en s'adressant à l'ensemble des mécontents. Il y a là les difficultés de cette France 
industrielle à entrer dans un autre âge...  

Lors de chaque crise, on retrouve à peu près le même schéma où une frange des classes supérieures 
et moyennes qui se sentent menacées sont rejointes par des couches parmi les plus défavorisées de 
la classe ouvrière abandonnées ou qui se sentent trahis par le mouvement ouvrier, ce qui ouvre la 
voie à un certain nombre de démagogues populistes nationalistes d'extrême droite ou rebaptisés 
souverainistes, qui vont attirer des pans entiers des classes moyennes, c'est ce que j'ai dénoncé dans 
le blog du Dr. Maudrux et m'a valu le traitement indigne que vous savez.  

 

Mes derniers commentaires publiés dans le blog du Dr. Maudrux avant que je cesse de m'y 
connecter.  

- Revue de presse. Le monde merveilleux d’aujourd’hui… et d’hier, demain on y est déjà.  

“C’est excessif mais ce serait la solution idéale”: faut-il confiner la population les jours de pic de 
pollution? – bfmtv 14 octobre 2021  

https://rmc.bfmtv.com/emission/c-est-excessif-mais-ce-serait-la-solution-ideale-faut-il-confiner-la-
population-les-jours-de-pic-de-pollution-2049780.html  

Jean-Baptiste Renard, cardiologue et directeur de recherche au CNRS.  

Humour. Je vous en conjure chers lecteurs et concitoyens adorés, ne l’essentialiser pas, de grâce 
épargnez-le de vos sarcasmes, faites preuve d’empathie ou de compassion, ayez pitié de ce pauvre 
pécheur qui demain prêchera peut-être la bonne parole, amen (Signé le philocrate)  

Italie : le passe sanitaire devient obligatoire pour les salariés – France 24 14 octobre 2021  

En Italie, le passe sanitaire devient obligatoire pour 23 millions de travailleurs. 
https://fr.news.yahoo.com/italie-passe-sanitaire-devient-obligatoire-092141736.html  

Australie : amende de 5 000 $ et licenciement pour les non-vaccinés à partir du 13 novembre – 
lemediaen442.fr 14 octobre 2021  

https://lemediaen442.fr/australie-amende-de-5-000-et-licenciement-pour-les-non-vaccines-a-partir-
du-13-novembre/  

Afin de forcer les Australiens qui refusent le vaccin, Micheal Gunner, ministre en chef du Territoire 
du Nord, a annoncé que toute personne qui ne recevra pas au moins sa « première dose » d’ici le 13 
novembre aura une amende de 5 000 $ australiens (3 700 $ US) et ne sera pas autorisée à se rendre 
sur son lieu de travail.  

Les phtalates responsables de 100 000 décès prématurés aux USA – Topsante 15 octobre 2021,  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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https://fr.news.yahoo.com/phtalates-responsables-100-000-d%C3%A9c%C3%A8s-041500547.html  

Les phtalates sont des composés chimiques qui ont pour but de rendre les matières plus flexibles : 
dans le plastique notamment. On leur donne aussi le nom de “plastifiant”. Ils sont considérés 
comme perturbateurs endocriniens, avec un impact connu sur la fertilité et responsables de la 
malformations fœtales durant la grossesse. On sait aussi qu’ils sont responsables de cancers et de 
maladies cardiovasculaires, ou encore au diabète.  

États-Unis : près de la moitié des enfants sont contaminés au plomb – Sciences et Avenir 14 octobre 
2021  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/etats-unis-pres-de-la-moitie-des-enfants-sont-contamines-au-
plomb_158263#xtor=CS2-37-%5B%C3%89tats-
Unis%20%3A%20pr%C3%A8s%20de%20la%20moiti%C3%A9%20des%20enfants%20sont%20c
ontamin%C3%A9s%20au%20plomb%5D  

 

@ à Hummes, masquarenc, Nicole, Ossau  

Ce qui est intéressant dans cette période trouble, c'est qu'elle permet de remettre les pendules à 
l'heure, tout le monde est obligé de se découvrir et c'est tant mieux, parfois cela réserve de bonnes 
surprises ou plus souvent des mauvaises, mais nous n'en sommes qu'au début, pour le moment c'est 
encore la confusion qui prédomine.  

La preuve, il y en a même qui croient encore que l'apolitisme existerait, c'est comme si on niait que 
notre peau ou nos yeux avaient une couleur, c'est ridicule.  

Dans le mouvement ouvrier, autrefois on avait l'habitude d'employer la formule du front unique : 
marcher séparément mais frapper ensemble parce qu'on était censé combattre le même ennemi.  

S'agissant de manifestations ou se mêlent des organisations de droite ou d'extrême droite, on ne peut 
évidemment pas employer cette formule, et pour cause.  

Quelle que soit la tournure que prend la situation, il est hors de question de se situer sur un autre 
terrain que celui de la lutte des classes sous peine de se renier, attendez de lire la suite avant d'en 
arriver à une conclusion hâtive et injustifiée, s'il vous plaît.  

Cela dit, en fonction des conditions politiques qui prévalent et qu'on ne choisit pas, on peut arriver à 
un compromis si ponctuellement on partage le même objectif. On peut parfaitement concevoir que 
chacun participe à une manifestation sous sa propre banderole et ses propres mots d'ordre, en restant 
à sa place et sans provoquer les autres, c'est ce que j'ai préconisé.  

Mais pour des gens bornés et déformés par un dogmatisme qui frise le fanatisme comme ceux que 
vous avez évoqués, ainsi que d'autres lecteurs à juste titre, c'est impensable et c'est regrettable.  

 

 

 

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

Pour qui sait lire, Enzo s'est adressé dans ce billet aux "démocrates", et aux "partis politiques qui les 
réunissent" et non à l'extrême droite, vous semblez être passé à côté. Et pourtant.  

Je vous ferais remarquer également que la citation que vous avez reproduite est extraite d'un 
commentaire d'un lecteur en réponse au passage suivant du billet d'Enzo, je cite - Seule l’extrême 
droite se tient debout et cherche, sur les réseaux sociaux, à rafler des sympathisants. Moi-même, je 
m’y suis fait prendre! Quelle horreur, fin de citation. Donc là le doute n'était plus permis, en aucun 
cas l'extrême droite ne pouvait être concernée par ce billet, et pour cause.  

Bref, comme quoi il n'y a pas que moi qui sois préoccupé par la montée de l'extrême droite en 
France, et je crois avoir compris que c'était le cas de la plupart des lecteurs de ce blog, cela non plus 
vous ne pouviez pas l'ignorer. Là cela commence à faire beaucoup.  

Vous m'avez écrit, je cite : Comment voulez-vous attirez des gens ? Mais où avez-vous pu croire un 
instant que je m'adresserais à des gens qui font l'apologie ou la promotion de l'extrême droite ou 
revendiquaient leur appartenance à l'extrême droite, vous devez faire erreur ou vous avez confondu 
avec vos propres intentions. Cela ne me viendrait jamais à l'esprit, car je crois qu'il y a 
suffisamment de gens plus équilibrés et plus sains qui ne sont pas attirés par cette idéologie 
nauséabonde auxquels on peut s'adresser ou avec lesquels on peut partager des idées. Cela dit, libre 
à vous de les apprécier ou d'en fréquenter.  

Quant à l'accusation d'"essentialiser les gens", sur le coup j'ignorais ce que vous vouliez dire par là, 
parce que c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé tellement cette pratique m'est 
étrangère. Cela dit je vais vous répondre comme il se doit, car je ne vous laisserais pas commettre 
une pareille infamie à mon égard, là vous êtes allé beaucoup trop loin. Finalement, c'est quelque 
chose que je connais sur le bout des doigts et que j'ai en horreur.  

C'est un procédé éculé qui consiste à déterminer la nature d'une personne, et à la juger ou mieux, la 
condamner une fois pour toute en fonction de ses idées ou de son comportement, ignorant au 
passage que le propre de la nature humaine est d'être perfectible, susceptible de s'améliorer au cours 
de son existence.  

Bref, vous faites partie de ces quelques lecteurs qui passent leur temps à me prendre pour un 
imbécile ou un sale type. Pourquoi pas, je vais donner une occasion aux lecteurs de le vérifier.  

Apparemment vous n'avez pas lu le commentaire que j'avais posté le 12 octobre ou vous n'en avez 
rien retenu, il faut dire que c'est si loin, c'était avant-hier ! De quoi s'agissait-il ? Du changement de 
comportement des soldats en 1916 qui soudain refusèrent d'obéir à leur hiérarchie et de sortir des 
tranchées une énième fois pour aller se faire massacrer... Tiens donc, c'était justement destiné à 
ceux qui désespèrent de la nature humaine pour leur remonter le moral, noble intention, n'est-ce pas 
?  

https://www.covid-factuel.fr/2021/10/10/supplique-aux-partis-democratiques/#comment-71375  

Entre nous, c'était également destiné à ceux qui éventuellement les auraient volontiers traités de 
moutons ou mougeons et qui auraient été très très mal... Moi je n'ai jamais traité de la sorte ceux qui 
se sont précipités pour aller se faire vacciner, je me suis même permis de les remettre en place en 
les invitant à ravaler leur mépris, j'ai l'art consommé de me faire des amis !  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Fort heureusement, nous n'en sommes pas encore au stade où les personnes sensibles aux idées de 
l'extrême centre, qui en réalité est le courant d'extrême droite de l'oligarchie, Marx disait que 
l'aristocratie financière, c'était le lumpenprolétariat de la bourgeoisie, la pire racaille, se 
transformeraient en milices et paraderaient dans les rues en se livrant à des exactions sur les 
opposants au régime ou à la vaccination, auquel cas pour sauver notre peau nous n'aurions plus 
d'autre alternative que nous rassembler pour les éliminer, sans avoir d'état d'âme ou à se demander 
s'ils auraient conservé ou non un reste d'humanité en eux...  

Voyez-vous, tout est aussi une question de mesure, c'est dialectique comme toujours. Si maintenant 
vous décideriez de les rejoindre pour éviter de vous faire massacrer, libre à vous et d'en assumer les 
conséquences. Prendre la mesure de la situation, c'est aussi prendre la mesure des dangers qui nous 
menacent. Moi je me suis toujours dis, que si un jour un type se pointait avec un fusil avec 
l'intention de m'abattre, je n'hésiterais pas une seconde à tirer dessus.  

L'hypocrisie ou la démagogie sur fond de considérations philosophiques pour couvrir des collusions 
et compromissions en tout genre, passe encore en temps de paix, mais nous sommes en guerre.  

Tous les jours sur le champ de bataille il y a des innocents de tout âge parmi nos semblables qui 
sont sacrifiés, assassinés parce qu'ils n'ont pas eu accès aux traitements précoces efficaces, tandis 
que d'autres voient leur vie détruite, parce qu'ils ont été conduits à se faire vacciner pour des raisons 
que je ne discute pas, ils ont été abusés, c'est la seule chose que je retiens. Je ne les juge pas, seuls 
leurs bourreaux méritent d'être exécutés ou qu'on anéantisse leur pouvoir de nuisance sur la société.  

Je vais vous dire un dernier truc, si j'étais vraiment ce que vous dites, jamais je n'aurais envoyé le 
moindre commentaire à ce blog.  

 

@à rotillon  

Quand on prendra conscience que l'histoire est une science et non une croyance, ou qu'elle mérite 
d'être étudiée avec la même rigueur scientifique que celle que l'on consacre à d'autres matières, on 
sera enfin sur la bonne voie, avant, il n'y aura rien à espérer, sauf évidemment à se satisfaire de 
vivre dans une société aussi inégalitaire, injuste, et pour tout dire cruelle ou immonde.  

Il y aura toujours face à l'injustice ou à la tyrannie une minorité de dissidents, de contestataires, de 
révoltés, d'opposants, de révolutionnaires, comme il y aura toujours des mobilisations, des 
soubresauts, des émeutes qui toutes sont légitimes et salutaires, hormis quand elles sont téléguidées 
par la réaction, cela va de soi.  

Il va de soi également que la crise économique et sociale va évoluer en crise politique et 
institutionnelle, et pourra éventuellement se transformer en crise révolutionnaire, en révolution, qui 
avortera ou sera vaincue, parce qu'il lui aura manqué une organisation pour la soutenir et la guider 
jusqu'à la victoire.  

C'est l'un des principaux enseignements qui avait été tiré de la lutte des classe il y a déjà plus de 170 
ans, et qui a été mis en pratique avec succès par la suite, qu'il ait été dévoyé, c'est une autre histoire 
ou cela ne le remet pas en cause contrairement à ce que certains croient confusément.  

C'est dans une moindre mesure, ce qui est à l'origine des droits ou acquis sociaux et démocratiques 
dont nous profitons tous et que nous devons principalement au mouvement ouvrier organisé, et là 
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également, qu'il ait été dévoyé, c'est une autre histoire ou cela ne le remet pas en cause 
contrairement à ce que certains croient confusément.  

En attendant, tant qu'on continuera de l'ignorer ou d'ignorer la nécessité de s'organiser sur le plan 
politique, tous nos combats seront voués à l'échec, c'est inéluctable, et nous serons condamnés à 
vivre dans une société qui deviendra de plus en plus pourrie jusqu'au jour où le point de non-retour 
sera atteint, si on ne renoue pas rapidement avec ces enseignements, la civilisation humaine aura 
disparu sans même qu'on s'en aperçoive. Il faut être lucide, effectivement, comme on est parti, c'est 
tout à fait concevable.  

Il n'est pas indispensable d'adopter une théorie ou de partager des connaissances, de se réclamer 
d'un courant politique pour être dogmatique, sectaire, intolérant ou je ne quoi encore, il suffit tout 
simplement d'avoir inconsciemment adopté une idéologie, sachant que l'apolitisme n'existe pas.  

Pourquoi, si ces enseignements sont si justes et efficaces, s'en détourne-t-on malheureusement ? On 
pourrait aussi inverser la question : Pourquoi certains s'y intéressent-ils tellement ou les étudient-ils 
honnêtement, s'ils n'avaient aucune valeur ou pire encore ? Il faudrait tout un chapitre pour 
l'expliquer.  

 
@à zaza40  

Il n'y a jamais de fumée sans feu.  

J'ai lu cet article intitulé - Liste des entreprises américaines secrètement détenues par la Chine : 
Tesla, Microsoft, GM, Uber,…  

Un parfum de sinophobie, un article de propagande déguisé ? Vérifions-le tout de suite. J'espère 
qu'on ne nous accusera d'être trop curieux ou d'avoir l'audace de vouloir en savoir un peu plus.  

En fait de secret, c'est un secret de polichinelle, puisque les comptes de ces entreprises sont 
directement accessible à partir de Google, dont la répartition des actionnaires et leur niveau 
d'endettement. Qu'est-ce que cela signifie alors ?  

La réelle motivation ou signification d'une info ou de la publication d'un article figure parfois dans 
les non-dits, je parle des rédacteurs de ces articles et non de zaza. C'est plus sournois et plus 
difficilement détectable, donc particulièrement efficace pour manipuler ou influencer 
idéologiquement les lecteurs à leur insu.  

Ce qui ne figure pas dans cet article, et pour cause.  

La Chine finance le déficit abyssal américain (donc les guerres des Etats-Unis) et sa monstrueuse 
dette, y compris celle des principales entreprises américaines.  

Au-delà de la concurrence économique à laquelle se livrent ces deux puissances mondiales, leurs 
intérêts convergent, donc y compris idéologiquement contrairement aux apparences (trompeuses) 
qui sont savamment entretenues par les différent acteurs politiques et les médias, pour nous diviser 
et nous tromper entre pro ou anti américain ou chinois, entre pro capitaliste et pro communiste, 
alors qu'en réalité aucun régime n'est communiste.  
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Leur objectif est de faire croire le contraire pour que personne ne soit tenté de s'intéresser à cette 
idéologie ou la discréditer au profit de l'idéologie capitaliste, que tout le monde est invité à adopter, 
de sorte qu'il n'existe plus d'alternative au capitalisme. Force est de constater qu'ils y parviennent à 
merveille. Ceci explique pourquoi il n'existe aucune issue politique conforme à nos aspirations, 
hormis des illusions dans le régime en place et ses représentants ou ses institutions.  

On peut ajouter, que ce n'est pas un hasard si la Chine a été incluses dans le nouveau groupe 
asiatique-Pacifique de la Commission Trilatérale, un des piliers du Nouvel ordre mondial...  

Pour ceux que cela intéresse :  

La Chine, créancier du monde et les États-Unis, débiteurs du monde. Conséquences sur les relations 
sino-américaines par Shalendra D. Sharma  

18 pages à télécharger gratuitement.  

https://www.persee.fr/docAsPDF/perch_1021-9013_2010_num_113_4_4041.pdf  

 

@ à Socrate de France  

Depuis 19 mois, je n'avais lu un tel ramassis de stupidités.  

C'est pratique, parce que du coup on n'a pas besoin de perdre son temps à y répondre. Je vous 
encourage à persévérer dans cette voie, si, si, sans déconner, surtout ne changer rien, vous me 
rendez service.  

 

Revue de presse. Le monde merveilleux d'aujourd'hui... et d'hier, demain on y est déjà.  

"C'est excessif mais ce serait la solution idéale": faut-il confiner la population les jours de pic de 
pollution? - bfmtv 14 octobre 2021  

https://rmc.bfmtv.com/emission/c-est-excessif-mais-ce-serait-la-solution-ideale-faut-il-confiner-la-
population-les-jours-de-pic-de-pollution-2049780.html  

Jean-Baptiste Renard, cardiologue et directeur de recherche au CNRS.  

Humour. Je vous en conjure chers lecteurs et concitoyens adorés, ne l'essentialiser pas, de grâce 
épargnez-le de vos sarcasmes, faites preuve d'empathie ou de compassion, ayez pitié de ce pauvre 
pécheur qui demain prêchera peut-être la bonne parole, amen (Signé le philocrate)  

Italie : le passe sanitaire devient obligatoire pour les salariés - France 24 14 octobre 2021  

En Italie, le passe sanitaire devient obligatoire pour 23 millions de travailleurs.  

https://fr.news.yahoo.com/italie-passe-sanitaire-devient-obligatoire-092141736.html  
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Australie : amende de 5 000 $ et licenciement pour les non-vaccinés à partir du 13 novembre - 
lemediaen442.fr 14 octobre 2021  

https://lemediaen442.fr/australie-amende-de-5-000-et-licenciement-pour-les-non-vaccines-a-partir-
du-13-novembre/  

 

Au docteur Maudrux et à ses associés.  

Ma réponse au tandem Socrate et Duchmol.  

Le procédé auquel vous vous livrez à mon égard s’appelle du harcèlement. Je regrette d'y avoir 
répondu indirectement sous la forme un bref trait d'humour somme toute mesuré. Mais je ne 
recommencerai plus, car, dans la mesure où on vous laisse faire, j'ai décidé de ne plus intervenir 
dans ce forum et même de cesser de me connecter définitivement à ce blog. En aparté, ainsi il ne s'y 
exprimera plus qu'une seule et unique idéologie, et tant pis pour la liberté d'expression.  

Après tout, il existe d'autres supports qui diffusent des données et des analyses comparables, en plus 
grand nombre ou mieux étayées, comme par exemple Mondialisation.ca, auxquelles on peut accéder 
directement sans perdre son temps ou passer par cette annexe de Twitter, autrement dit sans avoir à 
supporter les délires de mythomanes qui s'ignorent ou les propos de quelques individus 
particulièrement malfaisants, les intéressés se reconnaîtront aisément, et je pense que l'immense 
majorité des lecteurs n'auront aucune difficulté à les identifier.  

Les détails figurent dans la causerie du 17 octobre.  

 

Guerre biologique et guerre de classes.  

LVOG - Tout le monde ignore quelles vont être les conséquences à long terme pour tous ceux qui 
se sont fait vacciner. Certains chercheurs, scientifiques, professeurs ou simples médecins avaient 
prévu une hécatombe à court terme qui force est de constater n'a pas eu lieu, d'où mon refus de 
m'associer à leur discours aussi alarmiste que ceux qu'ils dénonçaient par ailleurs, cela non plus ne 
m'a pas échappé. De tous les côtés on a pu lire n'importe quoi, c'est proprement misérable, mais pas 
étonnant.  

En revanche, ce qui semble certain pour certaines personnes, c'est que le risque de déclencher plus 
tard une maladie auto-immune s'est accru ou l'aggravation ou encore la résurgence de celles qui les 
avaient déjà frappés, dans quelle proportion, on l'ignore également. Alors les spéculations vont bon 
train, là non plus nous ne les soutiendrons pas. Par contre, on se doit d'informer sur ces risques qui 
semblent bien réels, aux vues des données actuelles ou ce qui a été observé dans la réalité.  

La clique d'assassins qui gouvernent a pris la population en otage, donc je ne juge pas ceux qui se 
font vacciner quand ils sont menacés de perdre leur emploi...  

Réunion publique n°27 du jeudi 14/10:2021 du Conseil Scientifique Indépendant (CSI)  

Vidéo - https://crowdbunker.com/v/Mqr69rxT  
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Le virologue et directeur de recherche au CNRS Jean-Marc Sabatier alerte sur les potentiels effets 
graves que les personnes vaccinées pourraient contracter sur le long terme. Diverses infections 
graves, nouveaux cancers ou récidives d’anciens cancers, stérilité et avortements, maladies auto-
immunes, la liste énumérée dans cette intervention est longue.  

Le virologue était présent pour la 27ème édition du Conseil scientifique indépendant, réunion 
hebdomadaire à l'initiative du collectif Ré Info Covid. Jean-Marc Sabatier détaille le 
fonctionnement du Sars-CoV-2 et se penche sur celui des vaccins. Ces effets pourraient prendre 
forme dès l’hiver prochain.  

Selon le chercheur, ce vaccin n’est pas approprié au corps humain et doit être modifié. Conçu deux 
années en arrière, il souffrirait toujours d’erreurs importantes, non corrigées depuis ces derniers 
mois. Ces incorrections seraient responsables des effets secondaires graves et favoriseraient les 
infections et cancers, sans parler des effets à long terme inconnus.  

Il est entouré d’Eric Ménat et Olivier Soulier notamment : ces médecins rappellent que d’autres 
traitements sont possibles face au virus, en préventif et en curatif. D'autres perspectives que la 
"vaccomanie" qui semble guider l'exécutif, qui a récemment laissé entendre que la troisième dose 
pourrait être requise pour avoir un pass sanitaire valide... Du moins, que ce n'était plus une option 
écartée d'emblée comme elle l'était fin août. FranceSoir 16 octobre 2021  

A lire également :  

- En Italie, sans Green Pass, pas de travail : grande manifestation à Trieste - lemediaen442.fr 19 
octobre 2021  

https://lemediaen442.fr/en-italie-sans-green-pass-pas-de-travail-grande-manifestation-a-trieste/  

- Paria, mais sûr de servir une juste cause - FranceSoir 16 octobre 2021  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/paria-mais-sur-de-servir-une-juste-cause  

- Chronique N°74 – « Epi-phare, suspecte de fraude, ne nous éclaire pas sur l’efficacité vaccinale » 
- FranceSoir 15 octobre 2021  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-74-epiphare-suspecte-de-fraude  

- La révolte de 52 médecins autrichiens contre les mesures sanitaires  

https://lemediaen442.fr/la-revolte-de-52-medecins-autrichiens-contre-les-mesures-sanitaires/  

- Un médecin non-vacciné est sommé d’arrêter son activité par l’ARS, les habitants le soutiennent !  

https://lemediaen442.fr/un-medecin-non-vaccine-est-somme-darreter-son-activite-par-lars-les-
habitants-le-soutiennent/  

- Martinique : des gendarmes patrouillent à l’intérieur de l’hôpital pour arrêter les soignants non-
vaccinés - lemediaen442.fr 18 octobre 2021  
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Nous sommes en Martinique, à l’hôpital Pierre Zobda-Quitman (Fort-de-France), la vidéo (voir ci-
dessous) , a été filmée à l’intérieur de l’hôpital. Des gendarmes parcourent les couloirs, afin de 
débusquer des soignants — médecins, infirmières, brancardiers — sans le passeport sanitaire. La 
scène est surréaliste et digne d’un film de science-fiction ou d’horreur.  

https://lemediaen442.fr/martinique-des-gendarmes-patrouillent-a-linterieur-de-lhopital-pour-arreter-
les-soignants-non-vaccines/  

RFI (Radio France Intox) fake news en continu.  

- La deuxième vague de Covid-19 qui a foudroyé l'Inde à partir de mars 2021. RFI18 octobre 2021  

LVOG - La réalité : En 2 ans 450.000 décès attribués à la covid-19 et ses variants, soit 0,03% des 
1,4 milliard d'habitants.  

Ce matin en revenant de chez le dentiste, je m'aperçois que je n'ai pas changé de lunettes, je m'arrête 
et j'aperçois quelqu'un qui me salue en faisant un signe de la main, je le reconnais et je vais le voir. 
C'est un jeune musulman qui a 11 ans de plus que la dernière fois où nous nous sommes vus, il tient 
une petit échoppe. On discute un moment, évidemment de cette saloperie de mystification. Il me 
sort d'emblée qu'il connaît un Indien mort du diabète qu'ils ont fait passer pour une victime de la 
covid-19 ou son variant. Un vieux monsieur à côté se mêle à notre conversation, il confirme en me 
disant que tout le monde sait qu'ils ont trafiqué les certificats de décès pour toucher des subventions 
de l'Etat. Et dire qu'ils ne sont arrivés qu'à 0,03%, c'est à croire que les Indiens ne voulaient pas 
mourir ! Ils aiment "leur" peuple comme ils disent...  

 

Appel à participer à votre propre déchéance.  

- Climat: le GIEC plaide pour plus de démocratie participative - publicsenat.fr 06 octobre 2021  

Quels sacrifices les citoyens sont-ils prêts à faire dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique ?  

Elle est directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe no 1 du GIEC depuis 2015.  

Elle est membre du Haut Conseil pour le climat, créé en 2018 et placé auprès du Premier ministre 
français14.  

Valérie Masson-Delmotte - « Pour moi, la pire privation de liberté, c’est de subir les conséquences 
d’un changement climatique (...) ne pas agir sur les émissions de gaz à effet de serre, [était] le pire 
en termes de soutenabilité ».  

Valérie Masson-Delmotte a tenté de se défendre en invoquant certaines formes de démocratie 
participative, efficaces selon elle pour concilier les aspirations des citoyens et les politiques 
publiques. publicsenat.fr 06 octobre 2021  

Une woke fanatique.  
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Elle tente de mettre en cohérence sa connaissance de l'urgence climatique avec son impact 
personnel carbone calculé avec l'outil MicMac en étant végétarienne, en privilégiant les circuits 
courts et en se déplaçant en vélo électrique. Wikipédia  

En complément  

- Pour Sandrine Rousseau (EELV), "il faut augmenter le prix de l'essence" - BFMTV 19 octobre 
2021  

- Chine : Pékin demande à 72 mines de charbon d'augmenter leur production - 20 Minutes 8 octobre 
2021  

 

Dites, c'est quoi la mystification climatique, à quoi sert l'instrumentalisation du climat ?  

Quand la « nature » sert de caution à l’émission de dettes.  

L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance est tout sauf « verte » Par Grain - 
Mondialisation.ca, 28 septembre 2021  

https://www.mondialisation.ca/lalliance-trouble-de-lagro-industrie-et-de-la-grande-finance-est-tout-
sauf-verte/5660736  

Extrait - L’investissement dans l’expansion de l’agro-industrie ne peut jamais être « vert ». 
S’agissant, d’agriculture, il ne semble pas non plus possible pour la grande finance d’investir dans 
autre chose que dans l’agro-industrie. Tous deux dépendent de la financiarisation de la nature et de 
la confiscation implacable du contrôle des populations sur leurs terres, leurs forêts, leurs ressources 
en eau et leur biodiversité. Dans le cadre de la nouvelle architecture verte de la finance mondiale, la 
formule reste la même : capter les dépenses et biens publics pour maximiser les profits d’un groupe 
restreint d’investisseurs, tout en offrant aux grandes entreprises polluantes l’accès à une nouvelle 
source d’argent « vert » pour leur permettre de poursuivre leurs activités comme si de rien n’était. 
La seule différence cette fois, c’est que la « nature » cautionne directement l’émission de dette.  

Qu’il soit qualifié de « vert » ou de « socialement responsable », le mariage de la grande finance et 
de l’agro-industrie ne peut déboucher sur rien de bon. La souveraineté alimentaire – la seule 
solution viable pour la justice climatique – ne sera pas financée par Wall Street ou la City de 
Londres, ni construite par Cargill et Bayer. Elle ne peut être construite que lorsque les populations 
reprennent le contrôle de leurs terres, de leurs semences, de leurs connaissances et également de 
l’offre monétaire.  

LVOG - Vous avez peut-être lu des articles de l'organisation écologiste nommée Grain, vous avez 
apprécié ces articles et vous soutenez cette organisation, mais savez-vous exactement ce que vous 
soutenez ?  

Ce qui figure dans un de ses articles publié par Mondialisation.ca le 29 septembre 2021 va vous 
éclairer et peut-être vous surprendre ou vous contrarier.  

- Seul un plan rapide, assorti d’échéances, visant à laisser les réserves restantes de charbon, de 
pétrole et de gaz dans le sol et à réorganiser l’agriculture industrielle permettra d’éviter un chaos 
climatique catastrophique.  
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Grain reprend donc à son compte la théorie officielle et frauduleuse développée par l'oligarchie 
(GIEC) du "chaos climatique catastrophique" dû aux activités humaines ou le réchauffement de la 
planète aurait des origines anthropiques, alors qu'il a des origines naturelles.  

 

Comment ils se camouflent derrière les ONG et la société civile et les instrumentalisent.  

Qui subventionne la NED ou la façade de la CIA financée par le Congrès des États-Unis ?  

À propos de la NED  

https://www.ned.org/about/a-propos-de-la-ned/  

Chaque année, la NED distribue plus de 1000 subventions pour soutenir les projets de groupes non 
gouvernementaux à l’étranger qui travaillent pour des objectifs démocratiques dans plus de 90 pays.  

Largement financé par le Congrès des États-Unis...  

Créée conjointement par les républicains et les démocrates, la NED est gouvernée par un conseil 
équilibré entre les deux partis et bénéficie du soutien du Congrès au sein de tout le spectre politique.  

https://www.ned.org  

Le type de programme soutenu par NED  

- Renforcer les organisations de la société civile  

Qui reçoit les financements NED?  

- NED finance uniquement les organisations non gouvernementales, ce qui peut inclure les 
organisations civiques, les associations, les média indépendants, et d’autres organismes similaires.  

En complément.  

- Apple se propose de fouiller votre smartphone à votre insu - Réseau Voltaire 16 octobre 2021  

Apple propose d’utiliser une nouvelle technologie (Client-side scanning — CSS) lui permettant de 
détecter la présence d’un document particulier dans votre téléphone, qu’il ait été partagé ou non.  

Apple ne scanne pas la totalité des données, mais retrouve la signature des documents qu’il 
recherche.  

La société se propose de trouver des photos pédophiles qu’on lui aurait signalées.  

Ce système, s’il était accepté dans le louable but de sauver des enfants, pourrait être utilisé à 
d’autres fins, notamment d’espionnage économique et d’identification politique.  

Orwell n’y avait pas pensé. Apple est prêt à le faire. Réseau Voltaire 16 octobre 2021  
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Totalitarisme. Le Ministère de la Vérité s'étoffe.  

Emmanuel Macron installe une mission contre la désinformation et le conspirationnisme - 
Réseau Voltaire 30 septembre 2021  

Le président Emmanuel Macron a installé, le 29 septembre 2021, une « Mission contre la 
désinformation et le conspirationnisme ».  

Cet organe devra « Formuler des propositions dans les champs de l’éducation, de la prévention, de 
la régulation, et de la judiciarisation des entrepreneurs de haine afin de libérer la société des bulles 
qui enferment une partie de nos concitoyens et nourrissent les extrémismes, la haine, la violence, les 
dérives sectaires et les obscurantismes ».  

Cette mission est présidée par le sociologue Gérald Bronner (photo), connu pour son engagement 
contre le Réseau Voltaire.  

Pour Monsieur Bronner, il ne serait pas acceptable que la parole « d’un professeur d’université soit 
équivalente à celle d’un gilet jaune ». Il conviendrait de créer une instance chargé d’ériger en Vérité 
ce qui relève du « consensus scientifique ».  

Cette mission est composée de :  

Laurent Cordonier : directeur de la recherche à la Fondation Descartes à Paris ;  
Frédérick Douzet : spécialiste des enjeux géopolitiques du cyberespace et professeur à l’Université 
Paris 8 ;  
Rose-Marie Farinella : institutrice, chef du projet « Info ou Intox sur le web, comment faire la 
différence, dès l’école primaire ? »  
Aude Favre : journaliste web ;  
Jean Garrigues : historien spécialiste d’histoire politique de la France contemporaine ;  
Rahaf Harfoush : anthropologue canadienne, professeur à Sciences Po ;  
Rachel Khan : juriste, actrice, écrivaine ;  
Anne Muxel : sociologue et politologue ;  
Rudy Reichstadt : fondateur et directeur de Conspiracy Watch ;  
Iannis Roder : historien spécialiste de la Shoah ;  
Guy Vallancien : chirurgien, professeur honoraire des Universités, membre de l’académie nationale 
de médecine ;  
Annette Wieviorka : historienne spécialiste de la Shoah de l’histoire des Juifs au XXe siècle.  

Cette mission doit être distinguée de Viginium (« service de vigilance et de protection contre les 
ingérences numériques étrangères »), mis en place par le Secrétariat général de la Défense et de la 
Sécurité nationale. Il ne s’agit pas cette fois pour le président Macron de défendre la Nation, mais 
de trouver un moyen —avant la campagne électorale présidentielle— pour empêcher le Réseau 
Voltaire de surveiller les manipulations de l’information. Réseau Voltaire 30 septembre 2021  

 

 

 

Le chef des terroristes loge à l'Elysée.  
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- Le Mali accuse la France de former les terroristes qu’elle combat - Réseau Voltaire 19 
octobre 2021  

Le 8 octobre 2021 lors d’une interview à RIA-Novosti (photo), le Premier ministre malien, Choguel 
Kokalla Maïga, a accusé la France de former les terroristes qu’elle prétend combattre [1].  

« Nous en avons la preuve. Il existe une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous 
cherchez une aiguille dans votre chambre et que quelqu’un, censé vous aider dans la recherche, se 
tient sur cette aiguille, vous ne la trouverez jamais. C’est donc la situation qui se passe actuellement 
au Mali, et nous ne voulons pas le supporter », a-t-il poursuivi.  

La France a interdit l’accès de l’enclave de Kidal à l’armée malienne. C’est là que des officiers 
français formeraient les jihadistes du groupe Ansar el-Din, affilié à al-Qaïda.  

Au début de son intervention au Mali, la France avait retenu ses militaires pour laisser le temps à 
l’encadrement qatari des jihadistes de quitter le terrain.  

Aujourd’hui, la France explique que sa mission vise à empêcher la constitution d’un Émirat 
islamique au Sahel. Or, le Mali est habité au Nord par des populations arabes nomades et au Sud par 
des noirs sédentaires. Seul le Guide libyen, Mouamar Kadhafi, s’était dévoué à rapprocher arabes et 
noirs, après un millénaire d’esclavage. Le renversement de la Jamahiriya arabe libyenne par l’Otan 
et les jihadistes a ravivé le conflit entre arabes et noirs, plongeant notamment le Mali dans la guerre 
[2]. De facto, la définition de la mission militaire française au Mali laisse la possibilité d’entretenir 
des jihadistes nomades.  

Par le passé, les militaires français qui ont encadré des jihadistes au Qatar et en Libye et en 
encadrent toujours en Syrie ne dépendaient pas de l’état-major des armées. Ils étaient délégués 
auprès de l’Élysée et n’avaient d’ordre à recevoir que du président de la République. Nous ignorons 
quel est le statut actuel de ces personnels.  

Selon Algérie Part, l’Algérie envisagerait de financer la collaboration d’un millier de mercenaires 
russes que le Mali négocie en ce moment avec Dmitri Outkine et Evgueni Prigojine [3]. Selon 
Reuters, le Groupe Wagner demande 9,15 millions d’euros par mois pour former les Forces armées 
maliennes (FAMa) et d’assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens ; une mission 
comparable à celle qu’il remplit déjà en Centrafrique [4].  

Si ces informations étaient confirmées, elles expliqueraient la hausse du ton entre Paris et Alger et 
les rumeurs de désengagement US dans cette région d’Afrique.  

Choguel Kokalla Maïga a démenti le 17 octobre négocier avec le Groupe Wagner, mais il a admis 
discuter avec la Russie de la manière de former les Forces armées maliennes et d’assurer la 
protection de certains hauts dirigeants maliens [5].  

[1] (En alphabet russe non pris en compte par ma version Windows10 - LVOG)  

[2] « Entretien avec le ministre libyen de la Coopération, Mohammed Siala : La guerre contre la 
Libye est une catastrophe économique pour l’Afrique et l’Europe », par Thierry Meyssan, Réseau 
Voltaire, 3 juillet 2011.  
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[3] « Exclusif. L’Algérie négocie avec la junte malienne pour financer une partie de l’accord de 
sécurité avec les militaires russes de Wagner », Algerie Part, 13 octobre 2021.  

[4] « Le Mali proche d’un accord avec les mercenaires russes du groupe Wagner », John Irish & 
David Lewis, Reuters, 13 septembre 2021.  

[5] « Choguel Maïga : "Notre gouvernement a compris que s’il ne compte que sur un seul 
partenaire, il pourra à tout moment être abandonné " », Morgane Le Cam, Le Monde, 17 octobre 
2021.  

 

France avril 2022 ?  

Le vote de toutes les fraudes par correspondance  

Résultats de l’audit en Arizona : 54 000 bulletins illégaux identifiés - francesoir.fr 29 septembre 
2021  

https://www.francesoir.fr/politique-monde/resultats-de-laudit-en-arizona  

 

Totalitarisme, GAFAM et censure.  

Désinformation : YouTube supprimera toute vidéo mettant en cause les vaccins reconnus - 
lefigaro.fr 29 septembre 2021  

Depuis octobre 2020, la plateforme de vidéos détenue par Google affirme avoir supprimé plus de 
130.000 vidéos, pour «violation des règlements de YouTube en matière de vaccins COVID-19».  

Les faux récits sur le Covid-19 et les mythes antivax pullulent dans le quotidien des citoyens. Sur 
les réseaux sociaux, la publication de fausses nouvelles est à la portée de tous, et ce à un faible coût. 
Malgré les efforts de modération, les algorithmes de YouTube, comme ceux de Facebook ou 
Twitter, continuent de pousser des contenus toxiques.  

Il y a un an, alors que les vaccins contre le Covid-19 étaient attendus comme une clef majeure pour 
venir à bout de la pandémie, YouTube avait en effet décidé d'interdire les vidéos comprenant des 
informations contraires au consensus des autorités sanitaires ou de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS).  

Mais suite à la désinformation qui circule encore sur les vaccins, Youtube a décidé de muscler son 
dispositif contre les fake news, dès ce mercredi 29 septembre. En précisant les critères qui 
constituent une violation de sa politique d'utilisation. Désormais, YouTube s'attellera à supprimer 
tout contenu prétendant que les vaccins approuvés sont dangereux ou causent un préjudice 
important aux personnes vaccinées, en s'appuyant sur le consensus des autorités scientifiques. « 
Plus précisément, les contenus qui prétendent faussement que les vaccins approuvés sont dangereux 
et provoquent des effets chroniques sur la santé, qui affirment que les vaccins ne réduisent pas la 
transmission des maladies ou le fait de contracter des maladies, ou qui contiennent des informations 
erronées sur les substances contenues dans les vaccins seront supprimés», explique la plateforme de 
vidéos dans un billet de blog.  
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Les tentatives de modération de contenus sur les réseaux sociaux comportent encore de nombreuses 
failles. En France, les manifestations anti-passe sanitaire reflètent dans la rue ce qui s'observe en 
partie depuis des mois sur les réseaux sociaux où prolifèrent comptes anti-masques, anti-vaccins, 
anti-confinement, aux millions d'abonnés. Une galaxie protéiforme dotée de relais et d'influenceurs 
puissants. lefigaro.fr 29 septembre 2021  

Commentaires d'internautes.  

1 - Ca s'appelle la censure...  

2 - Encore du grand n'importe quoi ! Il faut démanteler les GAFAM, avant qu'ils ne démantèlent 
nos démocraties, ou plutôt ce qu'il en reste...  

3 - Nous y voilà; totalement décomplexés après des mois de censure ciblée, ils annoncent la 
couleur, tellement ils sont sûrs de leur fait ; çà pue de plus en plus.  

4 - C'est évident : les vaccins ARNm sont parfaits. Aucun effet secondaire et une efficacité totale. 
Pas comme l'Ivermectine que les Indiens s'obstinent à utiliser.  

5 - Et ceux qui applaudissent se disent progressistes, voire démocrates. Quelle perspective pour 
2022...la dictature mondiale ou la dictature nationale ?  

1 - Le nombre de témoignages d'effets secondaires sérieux, graves, prolongés, est bien trop 
important, leur fréquence est bien trop élevée, beaucoup le constatent en discutant dans leur 
entourage tout simplement... n'importe quel médicament en phase de test aurait été arrêté par 
précaution face à un tel tableau... donc la censure n'aboutira qu'à une seule chose : la radicalité ! si 
c'est ce que vous souhaitez, ainsi soit-il ! Regardez ce qu'il se passe dans la rue en Australie... en 
Italie... regardez ce que vous êtes en train de faire de nos démocraties libérales ou la liberté de 
conscience n'a d'égal historique civilisationnel que le droit de disposer de son propre corps...  

6 - Ne pas oublier la grande règle : il n'y a aucun effet secondaire. Tout ce qui arrive après un 
vaccin n'est que corrélation, ou coïncidence, jamais une conséquence.  

Où on l'accepte, où on se tait.  

- On peut être vacciné et être horrifié par cette censure  

Christophe Lemaitre et Jeremy Chardy ont arrêté leur saison sportive suite à la vaccination  

Ce n’est pas être antivax ou complotiste que de dire que le vaccin peut aussi avoir des effets 
secondaires sérieux  

Comme tout médicament, il y a une balance risque bénéfice qui peut être variable selon les 
individus La multiplication de la censure et des délits d’opinions m’interroge sur ce qui reste de 
démocratique dans nos sociétés  

- Ancien chef de service des hôpitaux je mets fortement en doute l'innocuité de certains vaccins , 
que dire de pseudo vaccins qui n'empêchent ni contamination ni transmission de la maladie , ce n'est 
pas ce que j'ai enseigné pendant plus de 30 ans.  

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 

- quid des effets secondaires des vaccins ? Pourra-t-on les évoquer puisqu'ils sont recensés 
notamment sur le site des institutions européennes... mais jamais évoqués par les médias... ni le 
nombre de décès qui n'est d'ailleurs pas d'accès immédiat...  

M. Fischer, répondant à une question lors d'une webconference, organisée par l'académie des 
sciences la semaine dernière, a indiqué que le nombre d'effets secondaires était tout à fait minime et 
ceux-ci, sans gravité d'ailleurs, étant d'ailleurs rapidement maîtrisés. La pharmacovigilance du site 
des institutions européennes semble moins optimiste au regard des statistiques présentées.. Qui doit 
on effacer ? Ne serait-il pas préférable d'organiser... et de médiatiser... un débat sur le sujet avec des 
intervenants représentatifs des différents points de vue et précisant leurs sources d'information pour 
appuyer leur point de vue ?  

7 - Une nouvelle Inquisition se met en place, l'interdiction de remettre en cause le dogme vaccinal 
est plus que suspect. N'oublions pas les morts consécutifs à la vaccination passés sous silence et ils 
sont nombreux.  

8 - Jamais la censure n'aura atteint un tel sommet. Staline et Hitler en ont rêvé, les Gafa l'ont réalisé.  

9 - Les mondialistes sont à tous jamais l'ennemi des peuples !  

10 - Google, Youtube faschos !  

11 - Ces vaccins sont l'objet d'une autorisation provisoire et encore en phase de test, il faut vraiment 
que Pfizer soit bien puissant pour peser autant sur YouTube! Rappel: en 2009, la firme 
pharmaceutique a payé une amende record de 2,3 milliards de dollars pour avoir corrompu des 
médecins afin qu’ils prescrivent des médicaments surdosés ou à contre-emploi !  

12 - La pensée unique en action. Avoir une opinion divergente, ou le simple fait de s'interroger sur 
les faits, la réalité, n'est plus autorisé.  

13 - Pure propagande. L'année dernière ils censuraient les contenus qui soupçonnaient que le 
COVID vienne d'un labo, maintenant c'est une thèse officielle  

- Boycottez You tube qui a la même conception de la liberté de pensée que les régimes autoritaires !  

14 - Le couple propagande / censure ne s'est jamais aussi bien porté.  

15 - Quelle bêtise! Avec cette censure en amont, comment distinguer les lanceurs d' alerte des 
"complotistes"? il faudra toujours acquiescer au discours des plus puissants, c'est ça? Censurons 
ceux qui mettent en doute l'innocuité de la cigarette sur la santé, censurons ceux qui montrent l' 
existence de perturbateurs endocriniens, censurons ceux qui alertent sur les produits qui tuent les 
abeilles! Cette société vire au cauchemar.  

16 - Reconnus par qui? Youtube fait là carrément de la censure. Je suis loin d'être anti-vaccins mais 
il est fondamental en matière scientifique qu'on puisse émettre des analyses critiques et contester. 
C'est comme ça qu'avancent les sciences expérimentales. La démarche de Youtube ne s'inscrit pas 
du tout dans une lutte contre la désinformation mais dans une tentative de censure, et le titre du 
Figaro est complètement partisan, biaisé et inacceptable.  
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17 - Ces plates-formes sont devenues dangereuse: ce sont elles qui dictent la vérité, la bonne parole, 
le bon candidat, la bonne version des faits, la bonne tendance politique ou sexuelle,... Bref, du 
totalitarisme. On avait déjà des entités supra nationales, mais là c'en est trop. La démocratie est 
morte.  

Dorénavant seules les propagandes, faux récits, et mythes d'état seront tolérées...  

 

Totalitarisme. Les GAFAM reçoivent le renfort de la Sainte-Inquisition.  

- Le pape appelle « Au nom de Dieu ! » que la Silicon Valley censure les fausses informations et 
théories du complot - lemediaen442.fr 20 octobre 2021  

Après que le Vatican a ordonné à tous ses employés de se faire vacciner sous peine de ne toucher 
aucun salaire, le pape François appelle purement et simplement Facebook, Twitter… à censurer les 
fausses informations, les théories du complot. Et tout ça « Au nom de Dieu ! »  

Le pape a fait ces remarques lors d’une Rencontre mondiale des mouvements populaires, une 
organisation créée pour promouvoir la « justice sociale » et lutter contre le racisme avec l’aide de 
chefs religieux.  

« Au nom de Dieu, je demande aux géants de la technologie d’arrêter d’exploiter la faiblesse 
humaine, la vulnérabilité des gens, au nom du profit sans se soucier de la propagation des discours 
de haine, des fausses informations, des théories du complot et de la manipulation politique », a-t-il 
déclaré.  

Le leader catholique pense apparemment qu’il est chrétien et pieux de donner aux GAFAM le 
pouvoir de mettre un terme à la liberté d’expression. lemediaen442.fr 20 octobre 2021  

 

Censure et autocensure.  

Eric Stemmelen, ancien directeur de programmation de France 2, explique l’incroyable censure 
journalistique - lemediaen442.fr 06/10/21  

Eric Stemmelen, ancien directeur de l’antenne et des programmes de France 2 et ancien directeur de 
l’institut de sondages Sofres, explique au micro de POUR.PRESS comment s’organise la censure 
chez les journalistes du système. C’est une machine bien rodée où le travail de censure se fait tout 
seul, sans avoir besoin d’intervention, nous sommes dans de l’autocensure.  

En ce qui concerne les journalistes de la caste, Eric Stemmelen explique : « Quand le présentateur 
de la matinale d’Europe 1 est payé 38 000 euros par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter 
n’importe quoi à ce tarif ». Quant aux petits journalistes, « on s’autocensure par peur d’être viré tout 
simplement […] il y en a qui n’ont pas l’intention de se retrouver au chômage. Donc le système est 
bloqué ! Il n’y a pas besoin d’envoyer la censure, c’est une autocensure ».  

L’ancien directeur de programmation de France 2 va plus loin dans l’analyse pour épingler le rôle 
central de l’AFP dans ce grand théâtre journalistique : « La deuxième chose c’est que le système est 
plus efficace dans la mesure où il y a le “copier-coller”, c’est-à-dire la reproduction sur des sources 
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apparemment diverses du même discours. Quand l’opinion est confrontée au fait que l’article du 
Figaro est finalement le même que celui Libération, qui est finalement le même que celui de l’Obs, 
qui est le même que celui du Monde… alors qu’il s’agit de sources bien différentes, avec, dit-on, un 
pluralisme, une diversité. Mais tous disent la même chose ! Et donc, le public se dit : “C’est la 
vérité !”, puisque des organes aussi différents l’un que l’autre disent la même chose. Sauf qu’ils 
n’ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires qui, eux, sont copains entre eux et 
n’ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose. »  

https://www.youtube.com/watch?v=Zroscc_fXVo&feature=emb_title  

En complément  

- Si votre téléphone portable est âgé de plus de quatre ans, il risque d'être privé d’internet - 30 
septembre 2021  

https://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/si-votre-telephone-portable-est-age-de-plus-de-
4-ans-il-risque-detre-prive  

 

Une forme de censure plus discrète.  

- Documentaire : Coup d’État contre Chávez – La révolution ne sera pas télévisée - lemediaen442.fr 
3 octobre 2021  

Dans ce monde où le Covid a mis en évidence les comploteurs de ce monde, ce documentaire va 
certainement ouvrir les yeux de ceux qui pensaient connaître Hugo Chavez.  

Le documentaire Chávez, le film ou Coup d’État contre Chavez (Chavez: Inside the Coup ou The 
Revolution Will Not Be Televised), réalisé par Kim Bartley et Donnacha O’Briain, décrit le coup 
d’État de 2002 contre le président Hugo Chavez.  

Il a été tourné alors que les deux réalisatrices préparaient un documentaire sur le président Hugo 
Chávez au Venezuela. Elles se trouvaient à l’intérieur du palais présidentiel quand fut déclenché, le 
11 avril 2002, le coup d’État conduit par les propriétaires des chaînes privées, les cadres de la 
compagnie pétrolière du Venezuela, ainsi qu’une poignée de dirigeants militaires avec le soutien, 
entre autres, des États-Unis, de l’Espagne, de la Colombie et du Salvador. Le film présente la 
chronologie du putsch et la mobilisation des millions de Vénézuéliens qui entraîna le retour au 
pouvoir d’Hugo Chávez 48 heures après le début du coup, grâce à la garde présidentielle. Ce 
documentaire a obtenu, entre autres, deux prix au Grierson Documentary Awards anglais en 2003. 
Il a été diffusé sur Arte en 2004.  

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=72QDaTxxd78  

 

 

Le bureau des assassins.  
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- La CIA a planifié d’enlever et d’assassiner Julian Assange - Réseau Voltaire 29 septembre 
2021  

Les avocats de Julian Assange ont révélé des documents officiels US attestant que la direction de la 
CIA avait qualifié Wikileaks de « service de Renseignement non-étatique hostile » (non-state 
hostile intelligence service). Mike Pompeo avait fait étudier divers scénarios d’enlèvement et 
d’assassinat pour s’opposer à son transfert de l’ambassade d’Équateur à Londres, où il était réfugié, 
en Russie. Les États-Unis avaient obtenu du Royaume-Uni l’autorisation de faire usage d’armes sur 
un aéroport londonien contre des fonctionnaires russes. Le plan ne fut pas réalisé parce que le 
président Donald Trump s’y opposa et le transfert de Julian Assange ne fut pas réalisé [1].  

Élevé par la CIA en Australie, Julian Assange avait d’abord participé à des révélations contre des 
dirigeants africains corrompus. Puis il s’était rendu compte que les documents publiés ne l’étaient 
que pour satisfaire les appétits des États-Unis sur le continent noir. Il s’était alors retourné contre 
eux et avait publié la totalité des rapports internes des bases militaires en Iraq. Ce faisant, il avait 
montré que ce que l’on croyait être des « bavures » était en réalité la politique de Washington. 
Contrairement à leur rhétorique, les États-Unis ne cherchaient pas à pacifier l’Iraq, mais bien au 
contraire à y détruire l’État. Julian Assange débuta alors une vaste opération de révélations de 
documents sur tous les aspects de l’impérialisme occidental.  

La CIA a considéré la révélation de son programme Vault-7 comme la grave fuite de son histoire. Il 
s’agit d’un système permettant de compromettre les principaux logiciels de Microsoft et d’Apple, 
ainsi que les smartphones, les ordinateurs et les télévisions connectées.  

Aujourd’hui, Julian Assange est gravement blessé psychologiquement. Il est emprisonné au 
Royaume-Uni en attente de son extradition vers les États-Unis.  

[1] « Kidnapping, assassination and a London shoot-out : Inside the CIA’s secret war plans against 
WikiLeaks », Zach Dorfman, Sean D. Naylor and Michael Isikoff, Yahoo News, September 26, 
2021  

- Les Talibans font visiter la « Prison noire » de Salt Pit Réseau Voltaire 5 octobre 2021  

Les Talibans ont fait visiter aux journalistes étrangers présents en Afghanistan la base secrète de la 
CIA [1].  

Avant de s’enfuir, les agents de Renseignement ont brulé tous leurs véhicules et fait exploser leur 
dépôt de munitions.  

La base comprenait un village afghan reconstitué pour l’entrainement des Collaborateurs locaux de 
l’Agence. Ils y étaient entraînés pour procéder à des « perquisitions » de nuit.  

Elle comprenait aussi la « Prison noire » (Dark prison) en partie détruite de Salt Pit, célèbre pour 
ses tortures bien plus cruelles que celles de Guantánamo [photo satellite]. Les prisonniers étaient 
détenus des mois durant, nus, dans une obscurité absolue, parfois brisée par les lampes personnelles 
des gardiens. La prison n’était pas chauffée.  

La CIA avait assoupli les conditions de détention après que le Miami Herald ait rapporté la mort de 
froid de plusieurs détenus enchaînés deux semaines à un mur.  
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Les Collaborateurs de la CIA ont fui l’Afghanistan avec leurs familles. Ce sont eux que l’on a vu se 
battre pour entrer dans des avions à l’aéroport de Kaboul. Réseau Voltaire 5 octobre 2021  

Quand l'Otan politique récompense un des siens.  

- Le prix Sakharov du Parlement européen décerné à Alexeï Navalny - LePoint.fr 20 octobre 2021  

Ce choix a immédiatement été salué par le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. LePoint.fr 
20 octobre 2021  

 
 
 
ACTUALITE EN TITRES  

On ignore s'il sera plus propre après !  

- Présidentielle : Mélenchon appelle la jeunesse à "passer les hypocrisies au karcher"- Europe1 17 
octobre 2021  

LVOG - Chez lui, chaque fois qu'il respire et relâche du CO2 dans l'air, cela empeste la 
démagogie...  

 

Concours de populisme avec la vermine, cela fait les affaires du Forum économique mondial  

Jean-Luc Mélenchon veut « fermer toutes les centrales » nucléaires - LePoint.fr 17 octobre 2021  

LVOG - Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'imposture climatique poursuit le même but que la 
guerre biologique déclenchée en janvier 2020, elles servent à justifier de manière à peine déguisée 
la régression sociale généralisée en cours sans précédent depuis la fin de la Seconde guerre 
mondiale, ainsi que la pauvreté accrue de pans entiers des masses et de nouvelles couches de 
travailleurs, qui doit se traduire par la baisse forcée de la consommation de toutes les énergies 
fossiles, sur fond de hausse des prix vertigineuse, afin d'aboutir à un changement de comportement 
ou de mode de vie qui serait imposé à l'ensemble population, seules les couches et classes 
supérieures seraient relativement épargnées, mieux, elles en profiteraient.  

Voilà dans quoi marche Mélenchon et c'est condamnable. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, 
c'est qu'en étant ultra minoritaire, toutes les bonnes intentions qu'il peut afficher en la matière, 
comme il ne pourra jamais les appliquer parce qu'il n'a aucune chance d'être élu, cela revient 
finalement à cautionner ceux qui tiennent le même discours que lui et qui vont s'en charger mais à 
leur manière, en nous le faisant payer le prix fort  

C'est pourquoi, même si je suis contre le nucléaire civil (et militaire cela va de soi) tel qu'il existe, je 
suis malheureusement obligé de le soutenir, c'est un paradoxe qui m'est imposé, et ce n'est pas le 
seul, à quoi bon le déplorer, ce serait minable.  

 

Il y en a qui ne doutent de rien !  
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POI - Informations ouvrières n° 676  

- La hargne de Montebourg contre Mélenchon exprime ce que craignent toutes les forces liées au « 
système », au régime : que l’aspiration à changer radicalement les choses, à balayer Macron et sa 
politique ne coagule en se portant sur la candidature Mélenchon, ce qui provoquerait un 
bouleversement de toute la situation politique de ce pays.  

 

Elle n'est pas seule !  

Pour Olivier Faure, "Anne Hidalgo présente le plus de solidité à gauche" - BFMTV 17 octobre 2021  

Rappel. En 2014 c'est elle qui inaugura en compagnie de Hollande et de la reine d'Angleterre le 
marché aux fleurs situé sur l'île de la Cité à proximité de l'Hôtel de Ville de Paris rebaptisé «marché 
aux fleurs Reine Elizabeth II». Bref, une insulte à la nature et à l'espèce humaine !  

 

Leur humanisme est la politesse des salauds...  

- Samuel Paty : Jean Castex honore un « serviteur de la République » - LePoint.fr 17 octobre 2021  

- 17 octobre 1961 : l’hommage du préfet de police « à la mémoire des morts » - LePoint.fr 17 
octobre 2021  

- Journée mondiale du refus de la misère: Inde, Brésil, la crise sanitaire a fait plonger les plus 
fragiles - RFI 17 octobre 2021  

 

Demandez le programme de la réaction, ce sera au plus zélé pour mériter le soutien de ceux de 
tout en haut.  

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

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

- Éric Ciotti supprimerait 250.000 postes d'agents publics s'il était élu Président - Europe1 20 
octobre 2021  

Territorialisation des peines proposée par Pécresse : « Une grande rupture avec la philosophie 
des Lumières » pour Benjamin Morel - Publicsenat.fr 19 octobre 2021  
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LVOG - N'était-ce pas l'extrême droite qui traditionnellement s'attaquait aux principes de la 
République ? Il est vrai qu'on vient de voir avec l'expérience que je viens de vivre, que la frontière 
entre la droite et l'extrême droite est poreuse...  

- Présidentielle : Éric Ciotti souhaite "100.000 places de prison supplémentaires" - Europe1 
20 octobre 2021  

 

Les porte-parole de l'Etat profond enragent.  

En Syrie, le dictateur Bachar El-Assad rompt son isolement diplomatique - Journal du Dimanche 16 
octobre 2021  

- Il y a quinze jours, le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu par téléphone avec le président 
Bachar Al-Assad...  

- Un échange qui signe le retour de la Syrie sur la scène internationale, malgré le maintien de 
lourdes sanctions américaines. "Les relations s'améliorent avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes 
unis mais aussi certains pays occidentaux, souligne le chercheur Karim-Emile Bitar, professeur 
associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Au nom de la real-politique, Damas n'est plus 
autant ostracisée."  

- Le régime - qui vient de réintégrer le système Interpol - a également obtenu, dans la crise 
énergétique qui secoue le Liban, de faire transiter sur son territoire du gaz naturel depuis l'Egypte et 
la Jordanie.  

LVOG - C'est cela qui les rend hystérique à ce point-là ! Bachar El-Assad serait un dictateur, mais 
pas Macron qui impose la vaccination et le passe obligatoire...  

Là ils vont devenir fous !  

- Onu: le gouvernement syrien et l'opposition d'accord pour une constitution - sputniknews.com 17 
octobre 2021  

L'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie a déclaré dimanche que les coprésidents du 
gouvernement et de l'opposition du Comité constitutionnel syrien s'étaient accordés pour lancer le 
processus de rédaction d'une nouvelle constitution. sputniknews.com 17 octobre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFOS EN BREF  

POLITIQUE ET SOCIAL  
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Italie -1  

LVOG - Une imposture peut en cacher une autre. Ils ne manifesteront pas contre l'extrême droite 
déjà au pouvoir qui impose la vaccination et le passe...  

- Italie : Manifestation géante à Rome contre l’extrême droite - 20 Minutes 17 octobre 2021  

Les organisateurs de cette manifestation sont les mêmes qui sont responsables de la perte d'emploi 
de milliers de travailleurs pour refus de se vacciner ou parce qu'ils n'ont pas de passe, et qui 
continuent de nier l'existence de traitements efficaces pour soigner les mutants de la covid-19 ayant 
entrainé la mort de plus de plus de 100.000 Italiens. 20 Minutes avec AFP 17 octobre 2021  

LVOG - La CGIL soutient la politique totalitaire de Mario Draghi et l'extrême droite s'y oppose sur 
son propre créneau d'extrême droite, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille foutre dans ce merdier 
sinon se compromettre, ils rivalisent tous en pourriture !  

États-Unis - 1  

- Les États-Unis secoués par une vague de grèves - RFI 18 octobre 2021  

Aux États-Unis, des milliers de travailleurs ont entamé des mouvements de grève dans de nombreux 
domaines. Ils dénoncent des conditions de travail difficiles alors que leurs employeurs enregistrent 
des profits importants.  

Certains ont déjà baptisé le mois d’octobre « Striketober », en raison des grèves qui se multiplient 
un peu partout aux États-Unis. Usines de céréales, de tracteurs, écoles, ou encore hôpitaux, ils sont 
des milliers de salariés en grève ou menaçant de se mettre en grève. Depuis jeudi, 10 000 salariés du 
constructeur de tracteurs John Deere sont, eux, déjà en grève ; 1 400 chez le fabricant de céréales 
Kellogg's depuis le 5 octobre, et plus de 2 000 employés de l'hôpital Mercy à Buffalo depuis le 1er 
octobre. Quelque 31 000 employés du groupe de santé Kaiser Permanente dans l'ouest des États-
Unis menacent de cesser, sous peu, le travail.  

La plupart dénoncent des conditions de travail difficiles et protestent contre des modifications des 
contrats sociaux. De nombreuses entreprises voulant supprimer l’ajustement automatique des 
salaires au coût de la vie, alors que l'inflation est forte, et généraliser une nouvelle catégorie de 
contrats avec moins d’avantages. Les syndicats et les travailleurs sont d’autant plus remontés que 
leurs employeurs ont réalisé des chiffres d'affaires importants durant la crise sanitaire alors qu'eux 
ont dû travailler encore plus pour assurer la continuité des services. Prise de conscience  

Si les salariés n’hésitent pas à se mettre en grève, c’est parce qu’ils sont en position de force avec 
un marché où des millions d’emplois sont à pourvoir et où les employeurs ont du mal à recruter. 
Pour certains, la crise sanitaire a également servi de prise de conscience. Une récente étude montre 
que les Américains n’hésitent plus à démissionner si leur travail actuel ne leur offre pas la qualité de 
vie dont ils rêvent. RFI 18 octobre 2021  

 

En complément  
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- Afrique du Sud: les syndicats appellent à une grève générale et interpellent l'État RFI 7 octobre 
2021  

https://fr.news.yahoo.com/afrique-sud-syndicats-appellent-%C3%A0-031125797.html  

États-Unis - 2  

Colin Powell est mort. Dans leur famille quand il y en a un qui disparaît, c'est un soulagement pour 
le reste de l'humanité !  

Rappel.  

- Son discours, tenu à l'ONU et au cours duquel il avait brandi une fiole d'anthrax, avait conduit à la 
guerre d'Irak en 2003. lci.fr  

- Défenseur de l’intervention américaine, M. Powell avait fait en 2003 une longue allocution sur les 
armes de destruction massive prétendument détenues par l’Irak. Des arguments qui ont servi à 
justifier l’invasion du pays. Le Monde  

Ironie du sort. Il est peut-être mort à cause du contenu de la petite fiole qu'on lui a injecté.  

- Colin Powell est mort à l’âge de 84 ans de « complications liées au Covid-19 », a annoncé sa 
famille, lundi 18 octobre. Elle a par ailleurs précisé qu’il était « entièrement vacciné ». AFP  

- États-Unis: pour Joe Biden, Colin Powell représentait "les idéaux les plus élevés de la diplomatie 
et de l'armée" - BFMTV 19 octobre 2021  

L'actuel président américain salue "un patriote à l'honneur et à la dignité inégalés". BFMTV 19 
octobre 2021  

- Sur Twitter, les Bush ont rendu hommage à un grand serviteur de l'État, "qui avait commencé en 
tant que soldat pendant la guerre du Vietnam. (...) Il était tellement apprécié des Présidents qu'il a 
reçu la médaille présidentielle de la Liberté à deux reprises." lci.fr 18 octobre 2021  

- TV5Monde - En Israël, l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre des Affaires 
étrangères Yaïr Lapid ont salué un "ami" de l'Etat hébreu.  

Colin Powell était "une figure marquante du commandement militaire et politique américain" et 
"quelqu'un d'extrêmement compétent et intègre", a souligné Tony Blair, ancien Premier ministre du 
Royaume-Uni pendant la guerre en Irak.  

Modéré de tempérament, M. Powell a bataillé pour faire valoir son point de vue de paix face aux 
"faucons" de l'administration Bush, comme le vice-président Dick Cheney ou le secrétaire à la 
Défense Donald Rumsfeld, très "va-t-en-guerre" après les attentats meurtriers du 11 septembre 
2001.  

Rendu populaire par sa gestion de la première guerre du Golfe contre l'Irak en 1991, il avait été vu 
comme un candidat crédible pour devenir le premier président américain noir mais ne s'était 
finalement pas présenté. information.tv5monde.com  
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LVOG - Nous nous avons eu Pétain, eux ils ont eu Powell !  

Allemagne.  

LVOG - Tout est dit en quelques mots.  

The Conversation 17 octobre 2021  

- La gauche progresse. La droite s’effondre. Mais on peut se demander dans quelle mesure 
l’Allemagne rompra totalement avec la politique d’Angela Merkel...  

LVOG - On connaît la réponse !  

- Pour le SPD, les Verts et le FDP, il s’agit certes de maintenir l’alliance avec les États-Unis...  

LVOG - Confirmation.  

- Allemagne : quelles sont les grandes lignes de l'accord entre SPD, Verts et libéraux ? - 
Europe1 16 octobre 2021  

- Le président des libéraux a d’ailleurs parlé d’un "équilibre impressionnant", et salué le respect et 
la confiance mutuelle qui ont dominé lors des premières discussions.  

LVOG - En famille la "confiance" règne, c'est comme chez les investisseurs ou le capitalisme...  

- Dans le document de douze pages, deux objectifs principaux : numériser et décarboner l’économie 
allemande le plus vite possible.  

LVOG - C'est le programme du Forum économique mondial ou du "Great Reset".  

La CDU n'a aucune raison de rendre les armes.  

- Le Land allemand de la Hesse autorise tous les commerces à refuser l'entrée aux non-
vaccinés - RT 16 oct. 2021  

En Allemagne, la Hesse autorise désormais les magasins fournissant des produits de première 
nécessité à refuser les clients non-vaccinés contre le Covid-19, ou ne disposant pas d'un certificat de 
rétablissement. Il s'agit d'une première outre-Rhin : la Hesse autorise désormais tous les commerces 
à réserver l'entrée aux personnes vaccinées contre le Covid-19 ou ayant déjà contracté la maladie. 
Cette nouvelle mesure signifie que des personnes non-vaccinées pourraient ne plus avoir accès aux 
produits de première nécessité vendus dans certains magasins – supermarchés compris. RT 16 oct. 
2021  
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