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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
 Le 23 janvier 2022  

Les militants du mouvement ouvrier qui ont fait la promotion de la muselière et de la vaccination 
ont plus de 100.000 morts innocents ou injustifiés sur la conscience en France. Cette causerie est 
dédiée à leurs victimes et à leurs familles.  

Cette causerie au format pdf (pages)  

 
 
INTRODUCTION  

Quelques réflexions politiques.  

En France on vit désormais sous un régime fasciste rampant qu'aucun acteur politique ne tient à 
caractériser comme tel parce qu'ils en partagent tous la responsabilité à des degrés divers. Ce 
constat devrait nous amener à nous poser un tas de questions que généralement on préfère évacuer 
par crainte d'y trouver des réponses plus terrifiantes et démoralisantes les unes que les autres, 
sachant qu'on ne les supporterait pas, on préfère par lâcheté ou naïveté s'épargner cette épreuve 
douloureuse supplémentaire, ce qui nous ne nous empêchera pas d'en subir toutes les conséquences 
dramatiques dans l'avenir.  

Il ne faut pas se leurrer, d’ores et déjà chacun sait qu'aucun d'entre nous ne sera épargné, et je ne 
parle même pas des jeunes ou des générations à venir dont l'avenir dans l'état actuel des choses est 
totalement compromis, c'est un véritable enfer ou cauchemar qui les attend. Même cet aspect-là de 
la situation ne fait pas réagir ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, tant qu'ils tirent encore 
satisfaction de leur médiocre condition à titre purement individuel, ils continuent de soutenir le 
régime en place ou ils estiment qu'ils n'ont aucune raison de prendre en mains leur destin.  

Cet épisode montre également que le niveau de conscience qu'on leur prêtait était surfait ou il ne 
correspondait pas du tout à la réalité. Ils se contrefoutent des valeurs ou principes républicains, 
démocratiques ou humanistes, et si une guerre mondiale survenait à nouveau ils seraient prêts à 
partir à l'abattoir, parce que les masses n'ont jamais rien appris ou retenu des expériences du passé, 
absolument rien, sans doute parce qu'elles ne les ont pas vécues directement. Les idéologues du 
mouvement ouvrier flattent leur crasse ignorance, ce sont des démagogues, des faussaires qui 
idéalisent l'homme, parce qu'il serait perfectible, il n'aurait pas conservé un sérieux penchant pour la 
barbarie jusqu'à nos jours.  

En conclusion, la situation, ce que nous vivons aujourd'hui, est le produit de la faillite complète et 
de la corruption généralisée des organisations s'exprimant au nom des travailleurs.  

J'avais rédigé le passage suivant quelques jours auparavant.  

Cependant la vérité sur la mystification virale commence enfin à percer. Que valent dans nos rangs 
ceux qui l'ont soutenue ? Ils sont morts politiquement. Cet épisode a hélas confirmé mon analyse 
sur les masses corrompues et ignorantes, le mouvement ouvrier et son avant-garde qui ne peuvent 
plus servir (masqué) que les intérêts de la réaction.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_01_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_01_2022.pdf


 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
2 

Ils n'ont jamais cessé de vous instrumentaliser depuis 76 ans, de se servir de vous ou d'abuser de vos 
bonnes intentions à des fins inavouables ou pour les détourner au profit du régime. Leur 
décomposition politique s'est accélérée depuis deux ans, et avec les élections à venir, vous allez 
pouvoir mesurer précisément de quelle manière elle se manifeste, il y a juste à observer ou écouter, 
ce n'est pas compliqué. En revanche, les militants demeurés fidèles au socialisme se retrouvent dans 
une situation plus difficile que jamais car sans organisation du tout, ce qui n'avait jamais existé dans 
le passé.  

Des travailleurs isolés qui suivent notre portail me l'ont fait remarquer, en me demandant de 
continuer coûte que coûte, parce que La Voix de l'Opposition de Gauche représente selon eux le 
seul courant indépendant qui assure la continuité du combat du mouvement ouvrier pour notre 
émancipation et le socialisme.  

J'ai tenu à expliquer à un militant dans un courriel, pourquoi j'étais réduit à l'impuissance :  

- Mon parcours a été trop atypique pour que j'inspire confiance à des militants, c'est cela le 
problème, entre le discours que je tiens et le trou dans lequel je vis, il y a comme une énorme 
contradiction, on peut penser qu'il y a un truc qui ne colle pas, tu saisis, même si ce n'est pas le cas, 
j'ai tout fait à l'envers, il m'a fallu trop de temps pour arriver à maturité, j'ai cessé de militer trop 
longtemps, moi je peux le comprendre ou l'expliquer, mais pas les autres voilà tout. Je ne peux pas 
revenir en arrière, hélas !  

J'ajouterai que les militants font preuve de bienveillance envers les dirigeants qui n'ont cessé de les 
tromper, et quand ils sont en présence d'un militant qui ne les a jamais trompés, ils refusent de lui 
témoigner le moindre intérêt parce qu'ils ne peuvent pas en dire autant, ils ne peuvent pas l'admettre 
ou ils doivent culpabiliser inconsciemment...  

 

D'autres réflexions.  

- Ils ont instauré un climat tellement délétère dans la société que plus personne ne croit en 
l'avènement d'une société meilleure dans l'avenir, ce qui présente de multiples avantages dont ils 
entendent tirer profit au maximum.  

C'est démoralisant de se dire qu'on est condamné à toujours plus de sacrifices en échange d'un mode 
de vie toujours plus médiocre, alors à quoi bon agir pour changer quoi que ce soit...  

On est porté à se satisfaire de ce qu'on a, y compris une crapule à la tête de l'Etat, c'est le seul 
élément stable auquel on peut se raccrocher, du moment qu'on a de quoi boucler les fins de mois ou 
remplir le frigo, on aurait tort de se plaindre de notre sort...  

Ils ont fait en sorte de démanteler tous les rapports sociaux à l'exception notoire de ceux 
d'exploitation, et de dresser toutes les catégories de la population les unes contre les autres, de 
manière à ce que plus personne ne croit plus en rien ni personne, y compris ceux qui proposaient 
une alternative politique cohérente et sérieuse qui sont totalement marginalisés ou quasi-inexistants 
sur la scène politique...  

Désormais c'est le désespoir et la haine qui prévalent dans la société contre des boucs émissaires 
que le gouvernement ou la réaction a désigné à la population pour la détourner du régime ou des 
institutions, de sorte que des fractures s'opèrent au sein des classes populaires, les rendant plus 

http://www.meltl.com/
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fragiles et vulnérables, afin qu'elles ne puissent pas résister aux mesures liberticides ou antisociales 
adoptées par Macron et son gouvernement.  

 

- Les deux guerres mondiales du XXe siècle, furent la réponse à la crise du capitalisme. Elles se 
traduisirent par de gigantesques destructions et massacres de populations qui permirent de fournir 
un répit au capitalisme et d'enclencher un nouveau cycle, sans avoir pu s'attaquer aux origines de 
cette crise, ce qui devait se traduire notamment par plus de 250 guerres à travers le monde à partir 
de 1945. La détention des grandes puissances d'armes nucléaires, bactériologiques, chimiques et 
leur dissémination à travers le globe, allait rendre une troisième guerre mondiale fortement 
improbable ou impossible, sauf à détruire l'espèce humaine.  

Dès lors, pour faire face à la nouvelle crise du capitalisme mondial ponctuée de crises mineures qui 
allait enflée pendant plus de 70 ans, il fallait à l'oligarchie financière qui désormais contrôle 
l'économie mondiale trouver un moyen pour justifier la destruction de gigantesques forces 
productives et si possible massacrer une partie de la population, à commencer par la plus 
vulnérable, les vieux et les malades, c'est ainsi qu'ils ont imaginé ces deux mystifications climatique 
et pandémique, la première nommée transition énergétique, la seconde servant à instaurer un 
contrôle numérique social totalitaire à la chinoise.  

L'oligarchie financière n'a pas lésiné sur la propagande pour tromper les peuples, allant jusqu'à 
dénoncer le capitalisme et le néolibéralisme et leurs effets néfastes, afin de les préparer aux lourds 
sacrifices qu'elle allait leur imposer, la hausse importante des prix généralisée donne un aperçu de 
ce qui les attend.  

L'injection de substances toxiques appelée vaccination consistant à affaiblir l'immunité naturelle 
devrait se traduire dans les années ou décennies à venir, par une hécatombe de maladies immunes 
emportant une grande masse de la population mondiale, selon le plan eugéniste imaginé par 
l'oligarchie financière.  

Voilà en gros ce qu'elle a imaginé pour conserver ses privilèges exorbitants et son hégémonie sur le 
reste de la population, sur fond d'exploitation de l'homme par l'homme de plus en plus forcenée ou 
impitoyable combinée à un régime totalitaire aboutissant à une société totalement déshumanisée.  

Ce constat, chacun peut le réalité en temps réel, puisque c'est en train de se dérouler sous nos yeux. 
Dès lors, comment comprendre qu'au lieu de s'unir et combattre ensemble pour renverser ce régime 
tyrannique, ceux qui s'expriment au nom des travailleurs y participent tous, par conséquent il 
n'existe plus au sein du mouvement ouvrier aucun pôle de regroupement de travailleurs et de 
militants pour mener ce combat politique.  

On se sent bien seul à vrai dire.  

 

La propagande officielle totalitaire sur fond d'imposture généralisée adoptée par l'immense 
majorité est la nouvelle religion politique en France.  

LVOG - Ce qui importe pour les uns et les autres, ce ne sont pas les faits et leur description, mais le 
récit que les acteurs politiques en font, sur lequel chacun brodera sans se demander s'il a vraiment 
un rapport avec la réalité...  

http://www.meltl.com/
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K. Marx. Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel - 1843  

Extrait.  

- Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : L'homme fait la religion, ce n'est pas la 
religion qui fait l'homme. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de l'homme 
qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. mais l'homme n'est pas un être 
abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'Etat, la société. Cet Etat, 
cette société produisent la religion, une conscience erronée du monde, parce qu'ils constituent eux-
mêmes un monde faux. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium 
encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son 
enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de 
justification. C'est la réalisation fantastique de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a 
pas de réalité véritable. La lutte contre la religion est donc par ricochet la lutte contre ce monde, 
dont la religion est l’arôme spirituel.  

La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, la protestation 
contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un 
monde sans coeur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple.  

Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du 
peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il 
soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc, en germe, la 
critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l'auréole.  

La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l'homme 
porte la chaîne prosaïque et désolante, mais pour qu'il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. La 
critique de la religion désillusionne l'homme, pour qu'il pense, agisse, forme sa réalité comme un 
homme désillusionné, devenu raisonnable, pour qu'il se meuve autour de lui et par suite autour de 
son véritable soleil. La religion n'est que le soleil illusoire qui se meut autour de l'homme, tant qu'il 
ne se meut pas autour de lui-même.  

L'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la vérité 
de la vie présente. Et la première tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, consiste, 
une fois démasquée l'image sainte qui représentait la renonciation de l'homme a lui-même, à 
démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme ainsi en 
critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en 
critique de la politique.  

 

Comment ils vous trompent effrontément ou quand leur conclusion contredit ouvertement les 
faits.  

Véganisme ou régime carné ? L’essai comparatif de frères jumeaux - 
courrierinternational.com 16 janvier 2022  

Des études scientifiques ont récemment montré que des milliards de “bons microbes” vivent dans 
nos intestins. Si on traite bien ces derniers, ils vont produire des milliers de “composants 
chimiques” qui devraient participer au maintien en forme du corps. Notamment en aidant le système 
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immunitaire à combattre les infections, et en faisant en sorte que le cerveau ne génère pas de 
sensation de faim ni de stress ni de déprime.  

Une étude du microbiote des jumeaux faisait donc partie de l’expérience. Ses enseignements ? En 
respectant un régime végan pendant douze semaines, Hugo a vu “la diversité de [sa] flore intestinale 
fortement diminuer”, tandis que son frère, lui, déclare : “La mienne est restée la même, ce qui fait 
que j’étais moins vulnérable aux maladies.”  

LVOG - Vous vous dites qu'il a été prouvé que le régime carné était supérieur au régime végan. Et 
bien détrompez-vous :  

BBC - Pour résumer, on peut considérer que le régime végan est, par certains aspects, plus sain que 
le régime carné. En définitive, les résultats de Ross et Hugo Turner n’étaient pas si éloignés l’un de 
l’autre. courrierinternational.com 16 janvier 2022  

 

Ils vous empoisonnent délibérément... pour mieux vous soigner ensuite...  

Céréales, yaourt aux fruits, légumes préparés… les aliments ultra-transformés favoriseraient 
les crises cardiaques Yahoo 15 janvier 2022  

Les résultats montrent que les personnes qui ont une consommation plus élevée d'aliments ultra-
transformés ont un risque accru de près de 70 % d'une deuxième crise cardiaque ou d'un accident 
vasculaire cérébral "fatal". Également, le risque de décès est accru de 40 % comparé à ceux qui 
consomment des aliments frais. Yahoo 15 janvier 2022  

LVOG - Dans les trusts de la chimie, de l'agro-alimentaire et des médicaments, ce sont les mêmes 
actionnaires de la finance...  

 

Totalitarisme. Désagrégation schizoïde au programme de Facebook. Ils veulent rendent fou 
les jeunes.  

Le "métavers" du nouveau Facebook, nouvel ennemi de la santé mentale ?  

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/le-metavers-nouvel-ennemi-de-la-sante-mentale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉGIME TOTALITAIRE MONDIAL  
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La France et l'Autriche se distinguent.  

Covid-19: le pass vaccinal définitivement adopté par l'Assemblée nationale - BFMTV 16 
janvier 2022  

Après un ultime vote au Palais-Bourbon, le pass vaccinal vient d'être adopté par les députés à 150 
voix pour, 58 contre. L'exécutif espère le déployer le plus vite possible face à la dégradation de la 
situation épidémique. BFMTV 16 janvier 2022  

Covid-19: la vaccination sera bien "obligatoire" dès février en Autriche BFMTV 16 janvier 
2022  

Le gouvernement autrichien dispose d'une large majorité à la chambre : outre les conservateurs et 
les Verts, les cheffes des partis social-démocrate et libéral soutiennent le texte. BFMTV 16 janvier 
2022  

 

Alors que l'épidémie est terminée, leurs intentions ne peuvent être qu'inavouables et 
criminelles.  

Vaccin anti-Covid : le milliardaire Patrick Soon-Shiong lance une chaine d’usines en Afrique 
à partir de Cape Town - latribune.fr 19 Janvier 2022  

D’une capacité de production annuelle de 1 milliard de doses d’ici 2025, une usine de fabrication de 
vaccin anti-Covid a été inaugurée ce mardi à Cape Town par le président Cyril Ramaphosa aux 
côtés du milliardaire américano-sud-africain Patrick Soon-Shiong. Des installations similaires 
seront dupliquées en Afrique de l’Ouest et de l’Est.  

 

Les dictateurs sadiques osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît.  

Covid-19 : « Il n’y a pas de vacances pour le virus, donc il n’y a pas de vacances pour le 
confinement » prévient Olivier Véran - Publicsenat.fr 15 janvier 2022  

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, insiste sur la nécessité de continuer le confinement, y 
compris pendant la période de vacances scolaires qui commence. « Toutes les 10 minutes de 
confinement, nous sauvons une vie dans notre pays » a lancé le ministre devant le Sénat.  

Coronavirus : Certains échappent au Covid-19 même cernés de cas positifs… Et si c’était 
grâce au rhume ? - 20minutes.fr 15 janvier 2022  

Yohann Dubois, médecin anesthésiste : "Je le dis crument : les non-vaccinés, ils font chier" - 
Yahoo 15 janvier 2022  

 

 

Voilà ce qui rend fou les élites au service des GAFAM.  
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Covid-19 : l’idée d’une fin d’épidémie est-elle réaliste ? - Yahoo 17 janvier 2022  

https://fr.news.yahoo.com/covid-19-idee-fin-epidemie-est-elle-realiste-175422772.html  

Les arguments avancés dans cet article relèvent de la falsification des faits et aucun n'a une valeur 
scientifique.  

 

Et pourtant simultanément...  

Après avoir voté le Pass vaccinal, Valérie Pécresse le trouve maintenant inutile ! - 
lemediaen442.fr 18 janvier 2022  

Valérie Pécresse, candidate LR à l’élection présidentielle, était l’invitée d’Europe 1 ce 17 janvier 
2022 face à la journaliste Sonia Mabrouk. Lors de l’échange vient la question sur le pass vaccinal. 
La réponse de la candidate LR est lunaire : « Le passe vaccinal aujourd’hui, on se rend compte qu’il 
va être en vigueur et ne sera plus utile ! » Interloquée par les propos de la présidentiable Pécresse, 
Sonia Mabrouk lui demande alors pour avoir poussé ses troupes à voter ce pass vaccinal. « Parce 
que nous sommes en responsabilité », répond Valérie Pécresse. lemediaen442.fr 18 janvier 2022  

Le Royaume-Uni prévoit de retirer le "Covid Pass" à la fin du mois de janvier - francesoir.fr 
17 janvier 2022  

Au Royaume-Uni, le secrétaire d'État à la santé Sajid Javid prévoit de mettre un terme au "Covid 
Pass" pour le 26 janvier, estimant que les mesures sont « difficiles à justifier » au vu des chiffres 
d'Omicron, en baisse depuis quelques jours. De son côté, le secrétaire d'État à l'éducation prévoit 
quant à lui la fin du masque obligatoire dans les écoles. francesoir.fr 17 janvier 2022  

Boris Johnson annonce la fin des restrictions en Angleterre : « La semaine prochaine, le pass 
sanitaire prendra fin » - lemediaen442.fr 19 janvier 2022  

Boris Johnson a fait une déclaration le 19 janvier 2022 à la Chambre des communes sur la situation 
sanitaire et la fin des restrictions. Le Premier ministre fait tout d’abord un bilan des admissions à 
l’hôpital : « Elles doublaient tous les neuf jours il y a à peine deux semaines et sont désormais 
stabilisées. Et les chiffres en soins intensifs non seulement restent faibles, mais sont également en 
baisse. »  

En conséquence Boris Johnson annonce la fin du pass sanitaire : « A partir du début de jeudi de la 
semaine prochaine, la certification obligatoire prendra fin. Les organisations peuvent, bien sûr, 
choisir d’utiliser volontairement le NHS Covid Pass (pass sanitaire numérique), mais nous mettrons 
fin à l’utilisation obligatoire de la certification de statut covid en Angleterre. Désormais, le 
gouvernement ne demande plus aux gens de travailler à domicile. […] n’imposera plus le port du 
masque où que ce soit. Nous ferons confiance au jugement du peuple britannique et ne 
criminaliserons plus quiconque choisit de ne pas porter le masque. Le gouvernement assouplira 
également les restrictions sur les visites dans les établissements de soins. »  

Face au virus Omicron inoffensif et qui immunise les populations, le Premier ministre va encore 
plus loin dans un avenir proche : « Et il viendra bientôt un moment où nous pourrons supprimer 
complètement l’obligation légale de s’isoler — tout comme nous n’imposerons plus d’obligation 
aux personnes de s’isoler, si elles ont la grippe. À mesure que le covid devient endémique, nous 
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devrons remplacer les exigences par des conseils et des orientations exhortant les personnes 
atteintes du virus à être prudentes et respectueuses des autres. » lemediaen442.fr 19 janvier 2022  

Morts du ou avec le Covid ? Le ministre de la Santé britannique reconnaît une confusion 
statistique - RT 21 janvier 2022  

Alors que les statistiques d'un organisme officiel sont considérablement inférieures à celle du 
gouvernement, le ministre de la Santé britannique a admis que des morts «avec» le Covid avaient 
été comptabilisés comme morts «du» Covid.  

Peut-on se fier aux statistiques concernant les morts du Covid au Royaume-Uni ? La question se 
pose après les déclarations du ministre de la Santé Sajid Javid qui a reconnu que des personnes 
décédées avec le virus mais mortes pour d'autres raisons avaient pourtant été comptabilisées comme 
mortes du Covid après avoir été testées positives.  

Ainsi le 20 janvier, 359 décès du Covid ont été signalés en Grande-Bretagne, mais le ministre de la 
Santé a déclaré que de «nombreuses» personnes incluses dans le décompte ne sont «pas 
nécessairement mortes du Covid». Ses commentaires surviennent alors que les données sur les 
décès fournies par l'Office for National Statistics (ONS) montrent un écart important avec les 
chiffres publiés sur le tableau de bord du gouvernement.  

Pour la semaine se terminant le 7 janvier, l'Agence britannique de sécurité sanitaire a par exemple 
signalé qu'il y avait eu 1 282 personnes décédées dans les 28 jours suivant un test positif au 
coronavirus. Toutefois, les données de l'ONS montrent qu'il n'y a eu que 992 enregistrements de 
décès avec «Covid» mentionné sur le certificat de décès au cours de cette semaine, note le quotidien 
britannique The Telegraph.  

Et le problème est encore plus profond : pour les décès dont le Covid est la cause principale, la 
différence est effet plus marquée avec seulement 712 personnes selon l'ONS. Autrement dit, 44 % 
des chiffres quotidiens communiqués par le gouvernement au cours de cette semaine de janvier 
pourraient ne pas être de véritables décès dus qu'au Covid.  

Lors de sa conférence de presse à Downing Street le 19 janvier, Savid Javid a estimé que les 
chiffres quotidiens n'étaient plus fiables en raison de l'augmentation des infections à omicron. 
«Nous estimons qu'environ 40 % des personnes ayant le Covid à l'hôpital n'y sont pas parce qu'elles 
ont le Covid, mais parce qu'elles ont le Covid par hasard, c'est ce qu'on pourrait appeler une 
infection accidentelle», a-t-il déclaré, cité par le Telegraph.  

Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, a 
confirmé que des personnes dont le décès n'est pas véritablement dû au Covid étaient englobées 
dans les chiffres quotidiens du gouvernement. RT 21 janvier 2022  

Covid-19 : une partie des hospitalisations comptabilisées liées à un motif autre que le virus - 
RT 21 janvier 2022  

Hospitalisés «pour» ou «avec» Covid-19 ? C'est la question difficile qui se pose face aux chiffres 
publiés par les autorités dans le suivi épidémique. En France, début janvier, 26% des «patients 
Covid» ont été hospitalisés pour une autre raison.  
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Santé publique France (SPF), qui publie régulièrement les chiffres en lien avec l'épidémie, observe 
une augmentation de patients hospitalisés contaminés par le Covid-19, mais admis pour une autre 
raison.  

Comme le note Le Monde, ce biais tend à s’amplifier dans un contexte de forte circulation du virus 
: «Des personnes contaminées par le SARS-CoV-2 et hospitalisées pour une crise d’appendicite ou 
un accident de la route ont ainsi pu être admises dans la base de données, sans pour autant avoir de 
symptômes majeurs liés au Covid-19», particulièrement durant la première vague épidémique.  

Mais ce biais est également dû au fait qu'il n’est pas toujours évident de distinguer les maux causés 
par le Covid-19 : le virus pouvant générer un certain nombre de symptômes et de complications, la 
classification hospitalisés «avec» ou «pour» Covid-19 n’est pas toujours évidente. RT 21 janvier 
2022  

LVOG - En réalité, cela fait deux ans qu'ils trafiquent les certificats médicaux et de décès dans tous 
les pays pour faire croire à une pandémie qui n'a jamais existé, sinon ils n'auraient pas eu besoin de 
recourir à cet artifice, CQFD.  

En Israël ou la Palestine occupée.  

- Le ministre des Finances Avigdor Lieberman a appelé mardi à mettre fin à l’utilisation généralisée 
du « passeport vert » prouvant la vaccination contre le coronavirus pour entrer dans certains lieux.  

« Il n’y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux 
experts s’accordent à le dire », a-t-il déclaré.  

« Il y a cependant un préjudice direct à l’économie, aux opérations quotidiennes et une contribution 
non négligeable à la panique quotidienne au sein du public », a-t-il affirmé.  

M. Lieberman a indiqué qu’il travaille avec « toutes les autorités » afin de mettre fin au pass 
sanitaire et de « maintenir une routine de vie normale pour tous. » insolentiae.com 20 janvier 2022  

Retournement espagnol : le covid assimilé à un simple rhume hivernal par Francesca de 
Villasmundo (Médias Presse Info) - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  

https://www.mondialisation.ca/retournement-espagnol-le-covid-assimile-a-un-simple-rhume-
hivernal/5664255  

La Cour suprême américaine bloque l’obligation vaccinale en entreprise Par FranceSoir - 
Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  

https://www.mondialisation.ca/la-cour-supreme-americaine-bloque-lobligation-vaccinale-en-
entreprise/5664245  

 

Et le massacre continue...  

Covid : un jeune de 16 ans hospitalisé à Montpellier pour une myocardite après sa dose de 
rappel du vaccin - midilibre.fr 14 janvier 2022  
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https://www.midilibre.fr/2022/01/14/covid-un-adolescent-hospitalise-a-montpellier-pour-une-
myocardite-apres-sa-dose-de-rappel-du-vaccin-10044712.php  

L’incompréhension le dispute finalement à la colère. "À la télé, dans les médias, on parle de la 
vaccination mais pas de ses effets. Mon fils est jeune. J’espère qu’il va guérir. C’est grave quand 
même !" Marine, la grande sœur, tranche : "Mon frère s’est fait vacciner pour pouvoir profiter de sa 
jeunesse et il s’est retrouvé dans un lit d’hôpital et cardiaque à 16 ans." midilibre.fr 14 janvier 2022  

Vaccin : l’Office national de la statistique confirme l’augmentation des décès d’adolescents en 
Grande-Bretagne - lemediaen442.fr 20 janvier 2022  

À la Haute Cour, jeudi 13 janvier, l’ONS (Office national de la statistique) a confirmé qu’il y a eu 
une augmentation significative du taux de mortalité des adolescents de sexe masculin au cours des 
huit derniers mois, par rapport à la même période de 2015-2019.  

https://lemediaen442.fr/vaccin-loffice-national-de-la-statistique-confirme-laugmentation-
significative-des-deces-dadolescents-en-grande-bretagne/  

 
 
MOUVEMENT OUVRIER. FAITES TOMBER LES MASQUES.  

Ils osent tout. Instrumentalisation sadique.  

LVOG - Ils ont profité des revendications sociales légitimes des enseignants pour réclamer 
davantage de mesures liberticides dans les écoles, vous lisez bien, vous ne rêvez pas hélas, la liste 
figure plus loin. Vous comprenez pourquoi le ministre de l'Education national les "méprise", les 
syndicats et les partis dits ouvriers lui en ont fourni un excellent prétexte. Dès lors pourquoi 
voudriez-vous que le gouvernement supprime ces mesures liberticides, les syndicats ont 
instrumentalisé les enseignants pour le compte de Macron, c'est cela que le POI, POID, LO, et NPA 
saluent !  

Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dès lors que leurs arguments sont antiscientifiques en 
matière sanitaire, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du socialisme scientifique de Marx et 
Engels, nous sommes donc en présence d'imposteurs.  

Dans le n°688 d'Informations ouvrières (POI)  

Grève le 13 janvier dans l’Education nationale : une lame de fond...  

- "Rejet du mépris du ministre qui deux jours avant la grève, a osé déclarer : « On ne fait pas grève 
contre un virus ». Faisant voler en éclats le consensus sanitaire sur lequel joue Macron pour faire 
passer ses mesures"  

http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/01/SUP_Informations-ouvrieres-
688_14-janv-2022.pdf  

En réalité les syndicats qui avaient appelé à cette grève avaient reproché à Macron de n'avoir pas 
adopté des mesures encore plus liberticides, la liste figure dans les causeries des 13 et 15 janvier, 
vous pouvez ainsi vérifiez-vous que le POI vous manipule éhontément. Il n'y aura pas un mot sur la 
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monstrueuse manipulation des tests ou des cas et l'absence de pandémie ou de malades, l'omerta 
règne, "consensus sanitaire" oblige avec Macron.  

Leur article se terminait ainsi :  

- Mais une chose est sûre, l’ampleur et la profondeur de la colère qui s’est exprimée le 13 janvier ne 
sont pas près de retomber, ni de rentrer dans leur lit. A suivre...  

La suite on la connaît, puisque vous vous êtes déjà couché devant Blanquer... à moins qu'ils 
couchent ensemble !  

Dans un article de la même page ils reproduiront ces paroles qu'ils approuvent : - C’est bon, les 
masques... On est passé à autre chose. Merci on le sait ces adeptes de la muselière ont adopté la 
seringue, quelle horreur !  

Sans déconner, ils se prétendent marxistes, trotskystes et révolutionnaires, nous qui ne sommes ni 
adeptes de la muselière ni de la seringue, on doit être au moins macronien ou d'extrême droite ! A 
croire que la déliquescence de l'extrême gauche n'en finira jamais. Au moins ils ont tombé le 
masque de l'imposture, maintenant il est urgent de passer à autre chose, cela s'adresse aux militants 
qui entendent demeurer fidèle au socialisme.  

Dans un encart consacré aux réactions syndicales le Snuipp-FSU a lâché le morceau, enfin le 
"dialogue social" ou la collaboration de classes vont pouvoir reprendre ouvertement et il s'en 
félicite, le POI aussi :  

- La pression de la mobilisation du 13 janvier a permis de bousculer le gouvernement, obligeant à 
instaurer un début de dialogue avec les représentant-es des personnels. Une première depuis cinq 
ans ! Il s’agit maintenant que le gouvernement réponde au ras-le-bol et aux exigences exprimées 
dans la grève du jeudi 13 janvier. Il doit pour cela engager des discussions concrètes tant sur le 
cadre sanitaire sécure...  

Pour vous éviter d'aller chercher leurs revendications liberticides en voici le contenu (Causerie du 
13 janvier 2022) :  

- Le retour à la règle « un cas positif entraîne la fermeture de la classe » ;  
- L’isolement des cas contacts intrafamiliaux ;  
- Une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques ;  
- Équiper le personnel de masques chirurgicaux et FFP2 pour ceux qui le souhaitent ;  
- Fournir des autotests aux adultes ;  
- Équiper les salles de classe et de restauration en capteurs de CO2.  

Des enragés, n'est-ce pas ? Je crois que le plus à craindre c'est encore de leur confier nos enfants ou 
petits-enfants.  

Une info qui devrait réjouir ces humanistes.  

Royaume-Uni: les enfants britanniques choisissent "anxiété" comme mot de l'année 2021 - 
BFMTV 20 janvier 2022  
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Front populaire et opportunisme débridé.  

Le meeting de Nantes (1) de l'Union populaire s'est déroulé sous les auspices de l'altermondialisme, 
qui est un courant politique lié au capital et à ses institutions internationales depuis le début des 
années 2000. Que les trotskystes du POI participent à l'Union populaire au côté de Mélenchon, alors 
qu'ils avaient toujours dénoncé le mouvement altermondialiste comme profondément réactionnaire, 
n'étonnera personne de nos jours.  

1- Meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon à Nantes : 
https://www.youtube.com/watch?v=vdxHe12lUmI  

Pour faire bonne mesure ou en écho, le POID s'est entiché cette semaine d'une des ONG les plus 
infréquentables qui soient, dans ce mimétisme avec le POI l'opportunisme rivalise avec la 
médiocrité ou le sordide, nous en leur en laissons la responsabilité.  

L'éditorial de la Tribune des travailleurs, pour « Ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui 
passe » par Daniel Gluckstein... vaut mieux l'accompagner ou l'enrober !  

- Oxfam est une organisation non gouvernementale (ONG) qui ne revendique aucunement 
d’appartenir au mouvement ouvrier. Il n’empêche que le rapport qu’elle vient de publier est un acte 
d’accusation terrible contre le système capitaliste.  

Vous avez bien lu, d'ailleurs l'un de ses généreux donateurs en tremble... Bill Gates (2019) Notez 
qu'il a disparu de l'article suivant actualisé depuis 2019 (https://www.oxfamfrance.org/nos-
finances), en échange vous trouverez l'Union européenne sur laquelle ne pèse aucun soupçon de 
mauvaise intention pour ses partisans acharnés !  

Oxfam est une des ONG de l'Etat profond à l'origine du coup d'Etat mondial de janvier 2020. C'est 
l'une des ONG contrôlée par l'oligarchie les plus réactionnaires de la planète, la Directrice générale 
d’Oxfam France, Cécile Duflot, est membre de la coalition People’s Vaccine Alliance qui est une 
coalition internationale de dizaines d'organisations dont le Forum économique mondial, l'Open 
Society Foundations de G. Soros et l'UNAIDS financé par le département américain (2).  

"Un acte d’accusation terrible contre le système capitaliste", vraiment, ce n'est pas tout à fait le 
constat qu'en fait Cécile Duflot dans une interview au JDD du 19 janvier 2022 (3), l'un et l'autre 
étant bien placé pour l'évaluer à sa juste valeur.  

JDD - Quelles sont les leçons à tirer de ce nouveau rapport d'Oxfam? Duflot - La leçon positive que 
l'on peut tirer de ce rapport, c'est que l'intervention publique est efficace.  

LVOG - Elle se réjouit de la privatisation des deniers publics pour le compte des capitalistes qui a 
permis d'éviter un effondrement économique qui leur aurait été fort préjudiciable, et de la 
socialisation de cette gigantesque dette que le peuple sera prié de rembourser, l'inflation ou la 
hausse massive des prix n'est qu'un avant-goût de la facture qu'ils vont le sommer de régler.  

Sources.  

1- https://www.oxfamfrance.org/nos-finances/  

2- https://peoplesvaccine.org/)  
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3 - https://www.lejdd.fr/Societe/cecile-duflot-directrice-doxfam-france-il-y-a-un-risque-de-
secession-des-ultrariches-4088804  

Gluckstein ne s'est pas contenté de faire référence à des données fournies par cette ONG 
oligarchique, auquel cas on aurait raison de nous accusez de lui faire un procès d'intention, il a été 
jusqu'à citer une "déclaration de Quentin Parinello, porte-parole d’Oxfam France", et pour ceux 
qui n'auraient pas saisi la connivence, Gluckstein a tenu à préciser que "Parinello confirme ici ce 
que nous ne cessons d’expliquer dans ce journal" cautionnant si nécessaire cette ONG, misérable 
exercice d'opportunisme qui va mal se terminer à vouloir trop insister :  

Gluckstein - Nombre d’entre eux savent aussi que le 19 mars 2020 les députés du PCF, du PS, de 
LFI ont voté 343 milliards d’euros pour les banquiers et les patrons, 343 milliards devenus 600 
milliards que Parinello désigne, à juste titre, comme la source de l’enrichissement gigantesque des 
capitalistes et de l’appauvrissement des travailleurs. Au moment où les hôpitaux et l’école sont 
totalement étranglés financièrement, peut-on escamoter cette réalité ?  

LVOG - "La source de l’enrichissement gigantesque des capitalistes et de l’appauvrissement des 
travailleurs", ne faudrait-il pas plutôt la chercher dans la putréfaction ou la trahison du mouvement 
ouvrier, y compris tous les courants qui se revendiquaient du trotskystes ? En effet, "peut-on 
escamoter cette réalité ?". Je vous fais grâce de la fin de son éditorial, pour préserver vos nerfs.  

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3671  

Gluckstein a oublié de vous communiquer ce que Duflot préconisait dans son interview au JDD : 
Cécile Duflot, plaide pour une intervention publique corrective pour "faire en sorte que le 
remboursement de la facture de la crise se fasse de façon juste", ben voyons, vous voyez où cela 
mène, dans les bras de Macron !  

 

NPA, l'autre candidature altermondialiste.  

NPA 18 janvier 2022 - une candidature anticapitaliste permet de porter la voix des exploitéEs et des 
oppriméEs, des luttes sociales, écologiques, féministes, LGBTI, antiracistes, internationalistes et 
démocratiques.  

LVOG - Plus décomposé, tu meurs !  

 

La palme toute catégorie de la crasse inculture revient à LO  

Passe vaccinal : autoritarisme et incurie gouvernementale - 19 Janvier 2022  

- Le vaccin est certes une arme contre le virus.  

LVOG - Tout le monde sait qu'il n'en est rien, sauf LO et ses semblables.  
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Kazakhstan : après deux semaines de soulèvement populaire - 19 Janvier 2022  

LVOG - Lire plus loin les articles sur la situation au Kazakhstan, ainsi que dans la causerie 
précédente. Absolument rien de ce qui figure dans ces articles n'a été évoqué par LO. LO a adopté 
le discours de l'Etat profond anglo-saxon tout simplement. Pour qui roulent-ils vous demandiez-
vous peut-être, vous avez la réponse sous les yeux.  

- Washington poursuit le plan de la RAND au Kazakhstan, puis en Transnistrie - Réseau Voltaire 11 
janvier 2022  

- Analyse militaire des attaques contre le Kazakhstan - Réseau Voltaire 10 janvier 2022  

- Steppe en feu: Révolution de couleur au Kazakhstan par Pepe Escobar (Strategic Culture 6 janvier 
2022) - Mondialisation.ca, 15 janvier 2022  

- Après le Kazakhstan, l’ère des révolutions de couleur est terminée par Pepe Escobar (The Cradle 
12 janvier 2022) - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  

 

Le PCF n'a jamais déserté les rangs de la réaction. Il veut emmerder chaque citoyen pour 
qu'il se fasse vacciner.  

Roussel souhaite que l'Assurance maladie aide les centres de vaccination à joindre les non-
vaccinés - RT 6 janvier 2022  

 

Personne ne doit être dupe. En faisant allégeance au Conseil constitutionnel garant de la 
tyrannie actuelle et de la Constitution de la Ve République, ils demeurent des agents de 
Macron.  

SAF, Solidaires, LDH, CGT : ensembles pour défendre nos droits et libertés fondamentaux 
contre le passe vaccinal - 19 janvier 2022  

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/saf-solidaires-ldh-cgt-ensembles-pour-defendre-nos-droits-et-
libertes-fondamentaux-contre-le-passe  

 

Les antifas soutiennent la vaccination ou l'extrême droite oligarchique.  

Allemagne : manifestations dans plusieurs villes contre les restrictions sanitaires - RT 18 
janvier 2022  

Des milliers de manifestants ont battu le pavé le 17 janvier dans plusieurs villes d'Allemagne contre 
les restrictions sanitaires. Des contre-manifestants antifa étaient présents à Cologne mais aucun 
incident majeur n'a été enregistré. RT 18 janvier 2022  
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Il est à leur image.  

«Peu importe la place» : Manuel Valls prêt à «travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie 
Pécresse» - RT 21 janvier 2022  

Toujours disponible : Manuel Valls s'est dit prêt, au cours d'un entretien sur TV5 Monde le 20 
janvier, à «travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse», estimant «qu'il n'y a pas d'autre 
solution que de faire travailler des gens qui sur l'essentiel sont d'accord»... RT 21 janvier 2022  

 
 
CECI EXPLIQUE CELA.  

La concentration des richesses et le totalitarisme étaient inscrits dans l'évolution du 
capitalisme si on ne le stoppait pas.  

La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début 2020 - 
FranceSoir 17 janvier 2022  

Les dix plus riches début 2020 : Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Page, 
Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Warren Buffett, Steve Ballmer, Larry Ellison.  

Le dernier rapport de l'ONG Oxfam révèle que les plus grandes fortunes du monde ont doublé leur 
trésor depuis début 2020.  

Le trio de tête : Elon Musk, Jeff Bezos et Bernard Arnault Loin devant les autres, le génie de Tesla 
détient 269 milliards de dollars. Jeff Bezos, ancien patron d'Amazon, et Bernard Arnault, président 
directeur général de LVMH, sont respectivement à 187 et 164 milliards de dollars.  

Derrière eux, l'on retrouve Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Warren Buffett, 
Steve Ballmer, et Larry Ellison, qui détiennent tous plus de 100 milliards de dollars chacun.  

La fortune cumulée de l’ensemble des milliardaires a connu « sa plus forte augmentation jamais 
enregistrée » avec le Covid-19. Aujourd'hui, elle est à un niveau jamais atteint : 13 800 milliards de 
dollars. Parallèlement à cela, le rapport estime que 160 millions de personnes sont tombées dans la 
pauvreté au cours de la même période. FranceSoir 17 janvier 2022  

 

Effondrement économique contrôlé en échange de l'instauration d'un régime de terreur  

PGE: accord signé pour faciliter le remboursement des entreprises en difficulté - bfmtv.com 
19 janvier 2022  

Les entreprises les plus en difficulté pour rembourser leur Prêt garanti par l'Etat (PGE) et ayant 
emprunté moins de 50.000 euros pourront étaler leurs paiements jusqu'à 10 ans ou encore décaler la 
première échéance de six mois, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. AFP 19 
janvier 2022  
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A défaut de pouvoir augmenter à l'infini le taux d'exploitation...  

Un rattrapage des prix de l'électricité en 2023 à l'étude - Reuters 19 janvier 2022  

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé mercredi une évaluation de l'éventuel 
rattrapage à réaliser en 2023 sur les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE), dont le niveau 
dépendra des prix de marché en 2022 et des éventuelles mesures qui seront prises.  

Elle propose par ailleurs dans son communiqué de relever de plus de 44% les TRVE au 1er février, 
une proposition qui ne sera pas suivie d'effet puisque le gouvernement a décidé de limiter leur 
hausse moyenne à 4% en moyenne. Reuters 19 janvier 2022  

EDF va racheter son électricité jusqu'à 300 euros le MWh… et la revendre à 46,20 euros à ses 
concurrents - marianne.net 14 janvier 2022  

- ...l’État, premier actionnaire de l’opérateur historique, a tout simplement intimé l’ordre à EDF 
d’augmenter le volume d’électricité nucléaire qu’il a l’obligation de vendre à ses concurrents à prix 
réduits. L’idée est simple : transférer aux clients finaux, les ménages et les entreprises, cette baisse 
des prix. Sauf que ces 20 TWh à 46,20 euros le MWh, qui s’ajoutent aux 100 TWh vendus à prix 
d’ami de 42 euros, EDF n’en dispose plus. Il les a déjà vendus sur le marché de gros lors des 
négociations qui ont eu lieu en 2021. L'électricien a donc déjà perdu une partie des bénéfices qu’il 
aurait pu retirer de la hausse des prix. Et il va les perdre une seconde fois car EDF va devoir 
racheter des montagnes de sa propre électricité, au prix de marché qui se situe entre 275 euros et 
300 euros le MWh, et les revendre six fois moins cher.  

Évidemment, aucun des deux ministres chargés de présenter l’usine à gaz en urgence ce jeudi 13 
janvier au soir, Barbara Pompili à l'Écologie sur LCI et Bruno Lemaire à Bercy dans une interview 
au Parisien n’en a pipé mot. Ni EDF dans son communiqué qui a suivi. Seul détail donné sur les 8 
milliards que lui coûtera le dispositif : « Ce montant intègre une estimation de l’effet du report 
tarifaire sur le cash-flow 2 022 d’environ 1,5 Mds€ sur la base des prix de marché au 31 décembre 
2021 et d’environ 1,6 Mds€ sur la base des prix de marché au 12 janvier 2022 ». Un blabla destiné 
aux marchés financiers qui risquent de ne pas goûter le flou.  

Restent donc 5 milliards fantomatiques. Ils se retrouvent pour une grosse part dans la stratégie 
délirante d'achats des 20 TWh sur le marché à un prix avoisinant les 300 euros durant les mois 
d'hiver, et leur revente à 46,20 euros. Une autre grosse part vient des Tarifs Réglementés en vigueur 
(TRV) ou tarifs bleu pour les foyers qui n'augmenteront pas mécaniquement. marianne.net 14 
janvier 2022  

Pourquoi les États de l’OTAN commettent-ils un suicide énergétique ? Par F. William 
Engdahl - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  

https://www.mondialisation.ca/pourquoi-les-etats-de-lotan-commettent-ils-un-suicide-
energetique/5664260  

Extraits.  

- L’architecte canadien défunt de l’Agenda 21 des Nations unies, Maurice Strong, un ami pétrolier 
milliardaire de David Rockefeller, était sous-secrétaire des Nations unies et secrétaire général de la 
conférence du Jour de la Terre organisée à Stockholm en juin 1972. Il était également membre du 
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conseil d’administration de la Fondation Rockefeller. Plus que quiconque, il est responsable de 
l’agenda de désindustrialisation de « l’économie durable » sans carbone. Lors du Sommet de la 
Terre de l’ONU à Rio en 1992, il a ouvertement énoncé le programme brutal des partisans de 
l’eugénisme radical tels que Gates et Schwab : « Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les 
civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-il pas de notre responsabilité de le provoquer ? » Ce 
programme est en grande partie la grande réinitialisation d’aujourd’hui.  

- En 1852, l’historien anglais Charles Mackay a écrit un classique intitulé « Mémoires sur les 
délires populaires extraordinaires et la folie des foules », qui donne un aperçu peu connu de 
l’hystérie de masse à l’origine des grandes croisades religieuses du XIIe siècle, de la chasse aux 
sorcières ou de la folie des tulipes hollandaise et de nombreux autres délires populaires. Il est 
pertinent de comprendre la ruée irrationnelle mondiale vers le suicide économique et politique.  

Les mêmes acteurs clés qui sont à l’origine des mandats de vaccination de masse anti-covid pour un 
vaccin expérimental modifiant la génétique et des verrouillages qui s’ensuivent dans le monde 
entier, notamment Bill Gates et le pape François, sont à l’origine de la grande réinitialisation du 
Forum économique mondial de Klaus Schwab et de sa folie verte zéro carbone de l’Agenda 2030 
des Nations unies, afin de faire accepter au monde des mesures économiques draconiennes sans 
précédent.  

Pour ce faire, il faudra que la population soit docile et physiquement faible, ce que le professeur de 
psychologie belge Mattias Desmet et le Dr Robert Malone appellent la psychose de formation de 
masse, une psychose de foule, une sorte d’hypnose de masse qui ignore la raison. Il est clair que le 
mythe du réchauffement climatique et l’agenda de la pandémie de coronavirus nécessitent tous deux 
une telle hypnose de masse – un « délire populaire extraordinaire ». Sans l’hystérie de peur du 
Covid, nous n’aurions jamais permis à l’agenda vert d’aller si loin que nos réseaux électriques sont 
au bord du black-out et nos économies au bord de l’effondrement. Le but ultime de la pandémie de 
Covid de l’OMS et de l’Agenda vert est une marche vers la Grande Réinitialisation dystopique de 
Schwab de l’ensemble de l’économie mondiale au profit d’une dictature d’une poignée de sociétés 
mondiales comme BlackRock ou Google-Alphabet. Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  

 
 
LA VÉRITÉ SUR LA FAUSSE PANDÉMIE.  

L'épidémie sans malade - Décoder l'éco  

https://www.youtube.com/watch?v=4pId-8xvDrc  

L'impasse des tests  

https://www.youtube.com/watch?v=aqO3hVxtK7c  

18 mensonges contre Didier Raoult - Debunkage complet [IDRISS ABERKANE] - January 
19th, 2022  

https://odysee.com/@DownTown:7/18-mensonges-contre-Didier-Raoult---Debunkage-complet--
IDRISS-ABERKANE-:f  

Renouvellement d’AMMc du vaccin Comirnaty, Al Capone habite-t-il à l’EMA? Par Martin 
Mazurkiewicz ( aimsib.org) - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  
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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 

 
18 

https://www.mondialisation.ca/renouvellement-dammc-du-vaccin-comirnaty-al-capone-habite-t-il-
a-lema/5664232  

Pr. Raoult. Effets de la vaccination sur l'épidémie  

https://www.youtube.com/watch?v=_x-eozrCCNM  

- La vaccination a augmenté le nombre d'infections au covid  

L’ENTRETIEN GARANTI SANS CENSURE DU PROFESSEUR CHRISTIAN PERRONNE  

https://www.youtube.com/watch?v=8wPiYC8Qam8&t=276s  

https://www.gettr.com/streaming/poo4rr9e2d  

LE FOCUS AVEC LE PR CHRISTIAN PERRONNE (chaîne guadeloupéenne Canal 10)  

https://www.facebook.com/Canal10gp/videos/690266718983876  

 

Le Pr Zvika Granot : « Il faut vivre avec Omicron, avoir une vraie immunité collective et le 
covid disparaîtra » - lemediaen442.fr 19 janvier 2022  

Le Pr Zvika Granot, l’immunologiste qui accusait le gouvernement d’avoir provoqué une « réaction 
de panique » au variant Omicron afin que la population approuve la quatrième dose du vaccin, était 
invité sur i24News à faire le bilan : « Comme nous l’avions prévu, Omicron est très très contagieux 
et en même temps le pourcentage de personnes gravement atteintes est très bas » « Et ceux qui sont 
gravement atteints ne sont pas vraiment aussi gravement atteints que cela. Ce à quoi l’on s’attendait 
arrive et il est très possible que nous soyons en train de voir la fin de la pandémie. »  

« Il faut vivre avec Omicron ». Il faut « protéger de manière très ferme les populations sensibles 
avec des comorbidités, les personnes très âgées et les autres, les libérer, les laisser vivre leur vie. Il 
s’avère en fin de compte que ce n’est qu’un virus hivernal de plus, et pas très grave finalement. » « 
Une vraie immunité collective, je pense qu’on ne pourra l’avoir que quand tout le monde sera 
contaminé. Quand une grande partie de la population sera contaminée, le virus ne pourra plus 
s’étendre dans la population et nous verrons le coronavirus disparaître » lemediaen442.fr 19 janvier 
2022  

https://lemediaen442.fr/le-pr-zvika-granot-il-faut-vivre-avec-omicron-avoir-une-vraie-immunite-
collective-et-le-covid-disparaitra/  

 

David Pujadas : « Pour 12 millions de cas Omicron, on a eu 200 personnes en réa, ce sont des 
faits ! » - lemediaen442.fr 20 janvier 2022  

Le journaliste Pujadas n’en démord pas. Il y va même de sa petite moquerie sur le méchant variant 
« Omicron ça a produit 200 cas, 200 personnes en réanimation pour 12 millions et demi. Autrement 
dit on n’est même pas dans l’épaisseur du trait, on est dans le microscope, on parle de statistiques, 
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ce sont des faits. C’est pas de l’analyse, c’est pas du doigt mouillé, c’est pas de la roulette russe, 
c’est pas un pari, ce sont des faits. » lemediaen442.fr 20 janvier 2022  

https://lemediaen442.fr/david-pujadas-pour-12-millions-de-cas-omicron-on-a-eu-200-personnes-en-
rea-ce-sont-des-faits/  

 

Une épidémie… de mensonges (ou les informations-bidon du Covid) par Jean-Dominique 
Michel Mondialisation.ca, 17 janvier 2022  

https://www.mondialisation.ca/une-epidemie-de-mensonges-ou-les-informations-bidon-du-
covid/5664319  

Avertissement : La fin de cet article se termine par deux références, une à un acteur d'extrême 
droite, l'autre à un libertarien, l'auteur de cet article s'accommode de ce genre de personnages, pas 
nous, et je condamne sa conclusion disons conciliatrice envers le régime, on en a rien à foutre de 
juger les coupables, notre seul objectif politique : c'est la liquidation de ce régime économique.  

 

La dernière imposture pilotée par les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels via The 
Lancet.  

Pourquoi l’Afrique est-elle la région du monde la plus résistante aux antimicrobiens ? - 
latribune.fr 20 janvier 2022  

LVOG - Sachant qu'ils sont tous animé de mauvaises intentions envers les peuples d'Afrique, quel 
est le but de cette déclaration ? La vaccination, et dans leur ligne de mire, les antibiotiques, comme 
en France notamment, cela ne s'invente pas, lisez.  

Une étude publiée aujourd'hui par « The Lancet » révèle les impacts de la résistance aux 
antimicrobiens qui tue davantage que le paludisme ou le VIH-Sida à l'échelle mondiale. Avec 255 
000 décès enregistrés en 2019, le continent africain est la région du monde la plus affectée par ce 
phénomène.  

- La vente illégale d'antibiotiques conduit trop souvent à des traitements inadéquats ou à une 
surconsommation, participant de fait à l'émergence de la RAM.  

- ...l'usage d'antibiotiques pour lutter contre certaines bactéries pourrait être évité grâce à la 
vaccination...  

« Les enfants de moins de 5 ans pourraient être protégés de la maladie pneumococcique et de la 
méningite à haemophilus influenzae de type B grâce à la vaccination (...)  

- Tim Jinks, responsable d'intervention dans l'unité des maladies infectieuses au Wellcome Trust 
(une fondation en médecine dont le siège est basé à Londres), considère qu'à l'instar de « la Covid-
19, nous savons ce qu'il faut faire pour lutter contre la RAM (la résistance aux antimicrobiens)...»  

LVOG - A l'instar de « la Covid-19 » : la piquouse pour tous ! Ils honnissent tous les peuples de la 
planète.  
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ACTUALITE INTERNATIONALE  

Avertissement.  

Tous ces articles comportent des données et des analyses où se mêle une part de propagande plus ou 
moins ouvertement assumée par leurs auteurs que nous ne partageons pas.  

Washington refuse d’entendre la Russie et la Chine - Réseau Voltaire 18 janvier 2022  

https://www.voltairenet.org/article215331.html  

Steppe en feu: Révolution de couleur au Kazakhstan par Pepe Escobar (Strategic Culture 6 
janvier 2022) - Mondialisation.ca, 15 janvier 2022  

https://www.mondialisation.ca/steppe-en-feu-revolution-de-couleur-au-kazakhstan/5664200  

Après le Kazakhstan, l’ère des révolutions de couleur est terminée par Pepe Escobar (The 
Cradle 12 janvier 2022) - Mondialisation.ca, 16 janvier 2022  

Ce qui s’est passé au Kazakhstan ressemble de plus en plus à une tentative de coup d’État menée 
par les États-Unis, la Turquie, la Grande-Bretagne et Israël, déjouée de façon spectaculaire par leurs 
adversaires eurasiatiques.  

https://www.mondialisation.ca/apres-le-kazakhstan-lere-des-revolutions-de-couleur-est-
terminee/5664181  

Le plan USA d’un Afghanistan à l’intérieur de l’Europe par Manlio Dinucci - 
Mondialisation.ca, 18 janvier 2022  

https://www.mondialisation.ca/le-plan-usa-dun-afghanistan-a-linterieur-de-leurope/5664328  
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