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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 

Causerie et infos 
 
Le 24 novembre 2021  

Ne vous laissez pas abuser, il n'y a pas plus de 5è vague, qu'il y aurait eu de 4è, 3è, 2è ou 1ère, elles 
ont toutes été inventées et fabriquées en combinant et manipulant différents facteurs de manière à 
amplifier un phénomène habituel ou saisonnier et perturber son déroulement : amalgame entre les 
différentes affections respiratoires, épidémies de faux tests PCR positifs, amalgame entre décès 
avec ou dus au coronavirus Delta, trafic massif de certificats de décès, tout personne âgée ou 
atteinte de comorbidités (diabète, hypertension, etc.) succombant est présumée morte du 
coronavirus Delta si elle avait testée positive, refus de traiter précocement les malades avec 
l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine associée à l'azithromycine de manière à entraîner le plus de 
morts possible, empoisonnement de la population avec des substances appelées abusivement 
vaccins qui déclenchent des épidémies virales et des effets secondaires, ainsi que des réactions auto-
immunes excessives qui peuvent s'avérer mortelles, plus de 50.000 recensées officiellement rien 
qu'en Europe et aux Etats-Unis, etc. rien n'a changé depuis mars 2020, le même processus criminel 
se poursuit délibérément notamment en occident sous l'égide du Forum économique mondial...  

 

Entre ceux qui lâchent prises et disparaissent sur la pointe des pieds, ceux qui renoncent au combat 
politique, ceux qui se renient, ceux qui nous trahissent, ceux qui rejoignent ouvertement les rangs de 
la réaction, on est garni ! C'est pitoyable, indigne ! Bordel, reprenez-vous ! Et encore, on ne vous a 
pas demandé de vous exposer aux balles de l'ennemi ou notre ennemi ne vous a pas encore 
pourchassé jusqu'à chez vous, sinon on n'ose même pas imaginer dans quel état vous seriez ! En 
temps de guerre, un tel comportement est inexcusable, vous ne bénéficiez d'aucune circonstance 
atténuante, vous ne méritez aucune marque de bienveillance ou d'indulgence.  

Dans l'adversité, si on fléchit, on est foutu ! Vous vous souvenez de ce que je disais qu'il ne fallait 
surtout pas faire en temps normal, on ne devait offrir aucune prise à l'ennemi, si on passait le petit 
doigt dans l'engrenage, cela signifiait qu'un jour tout le corps y passerait, au contraire il fallait être 
intransigeant sur nos principes, ne rien céder à l'ennemi. La moindre faiblesse peut être fatale, vous 
imaginez ceux qui se sont fait vacciner sous un prétexte stupide et qui aujourd'hui sont handicapés à 
vie ou au cimetière, on n'aimerait pas être à leurs places.  

Combien de courants politiques peuvent prétendre aujourd'hui être demeurés fidèles à notre idéal, 
au socialisme ? Je n'en connais aucun et c'est bien cela le drame.  

Voilà ce qu'a rédigé un militant qui nous a fait part de son désespoir, logique, puisqu'ils se 
détournent des masses où il n'a pas confiance en elles, dès lors il a raison, si on suivait son 
raisonnement notre combat politique serait perdu d'avance.  

- Ce qui m’inquiète n’est pas tant les agissements des psychopathes qui nous gouvernent que 
l’apathie de la population.  

Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'incapacité des militants ou cadres du mouvement ouvrier de 
renouer avec le socialisme et le marxisme. Par faiblesse intellectuelle, dogmatisme ou 
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conditionnement inconscient, aveuglement ou ignorance, intention inavouable ou mauvaise foi, 
j'ignore pourquoi.  

En ayant abandonné le socialisme, sa version scientifique ou marxiste, ils ont perdu tout point de 
repère ou ils ne disposent plus d'une méthode permettant d'analyser ou d'interpréter librement la 
situation, ils ont perdu leur indépendance de classe, du coup ils se retrouvent sous l'influence de 
l'idéologie de la classe dominante et réduits à l'impuissance.  

A quoi cela servirait-il de les appeler à rejoindre le courant politique que j'anime, c'est la question 
que je me pose, puisqu'ils sont devenus temporairement sourds ou hermétiques à tout argument. 
Cela dit, je reste à leur disposition pour construire ensemble ce courant politique.  

 

- Si vous ne voulez pas entendre parler de politique, c'est que votre avenir et celui de vos enfants ou 
petits-enfants ne vous intéresse pas. Vous ne méritez pas d'exister ou vous êtes des parasites...  

- Grève générale illimitée jusqu'au retrait de la vaccination et du passe liberticide et l'arrêt immédiat 
de l'état d'urgence !  

- Le Great Reset n'a pas débuté en janvier 2020, mais le 11 septembre 2001, cela se traduisit 
immédiatement par l'adoption par G. W. Bush du Patriot Act (26 octobre 2001), qui instituait ou 
cautionnait l'instauration d'un système de surveillance de tous les citoyens américains, qui plus tard 
serait étendu à la population mondiale par le biais de l'imposition d'un code QR, instrument 
numérique d'une dictature universelle.  

- Pour une République sociale universelle. La flambée de totalitarisme est mondiale. C'est à cette 
échelle qu'il faut éradiquer le capitalisme.  

Inde. Modi affaibli, lâché et harcelé de partout capitule.  

Réforme agricole : l'Inde va abroger trois lois controversées - France 24 19 novembre 2021  

Après un an de manifestations massives d'agriculteurs, le Premier ministre indien a finalement 
décidé d'abroger trois lois de sa réforme agricole. C'est la première fois que Narendra Modi cède 
lors d'un conflit social. En Inde, l'agriculture est un secteur vital puisqu'il assure la subsistance de 
près de 70 % des habitants. France 24 19 novembre 2021  

  

Cette causerie au format pdf (pages)  
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INTRODUCTION  

Quelques réflexions politiques.  

Beaucoup de monde se demande pourquoi et comment est-ce possible que tous les gouvernements 
de la planète réagissent plus ou moins de la même manière en termes de mesures liberticides contre 
leur population sous prétexte d'une pandémie virale qui n'existe que dans leurs têtes en réalité.  

La population en générale et particulièrement les intellectuels, les classes moyennes tombent des 
nus, ils ignorent pour les uns ou feignent d'ignorer pour les autres que le capitalisme est mondial ou 
que c'est lui qui préside aux destinées de l'humanité, que c'est ce système économique qui détermine 
absolument tous les rapports qui existent dans la société quel que soit le gouvernement en place, 
puisque tous ont accepté de l'adopter ou de s'y soumettre, d'en être l'esclave, à ceci près que les 
effets sociaux et politiques de l'esclavage sont réservés aux peuples, à toutes les classes exploitées 
et opprimées, pas un seul n'a adopté le socialisme, la seule alternative au capitalisme.  

Leur discours tient de la propagande et du déni de la réalité au même titre que les représentants du 
capitalisme qui gouvernent.  

De la part des intellectuels et des classes moyennes cela n'a rien d'étonnant, puisqu'ils continuent de 
faire un amalgame entre les différentes versions du stalinisme et le socialisme, du coup ils se 
privent de la seule issue politique envisageable sérieusement à la crise du capitalisme. Ils ne veulent 
pas entendre parler du socialisme. Le capitalisme est leur horizon économique indépassable, éternel, 
comme s'il existait de tous les temps, en cela ils falsifient allègrement l'histoire passée, ce sont des 
faussaires, des négationnistes, ils réécrivent l'histoire du développement de la civilisation humaine 
pour camoufler leur lâcheté ou leur refus d'affronter le régime en place, cautionner leur corruption, 
leur soumission au système économique en vigueur.  

Tout système comporte un début et une fin, et le capitalisme n'est pas épargné par cette loi de la 
dialectique.  

Ce qui ressort de leurs discours ou conférences, c'est la recherche du bonheur individuel, le leur, et 
ils se moquent bien du sort du reste de la population. Tous s'inquiètent des conséquences que 
l'orientation politique adoptée par leur gouvernement a déjà ou aura dans le futur sur leur mode de 
vie à titre individuel, et parce qu'ils veulent préserver à tout prix le capitalisme auquel ils doivent 
leur statut privilégié. Ils ne peuvent pas admettre que les fondements sur lesquels repose le 
capitalisme sont à l'origine de la crise actuelle, du coup ils sont prêts comme par le passé à soutenir 
toutes les mesures antisociales ou liberticides qui ne les concernent pas directement. Rien de 
changer de ce côté-là, ils sont toujours aussi réactionnaires sous leurs masques de démocrates ou 
d'humanistes de pacotille.  

Cela vaut pour l'ensemble du mouvement ouvrier, de la gauche à l'extrême gauche qui sont mortes 
ou ne peuvent plus servir la cause du socialisme, après avoir adopté la muselière et la vaccination, 
les mesures liberticides préconisées par le Forum économique mondial qu'ils prétendent combattre, 
ils sont devenus ouvertement des agents de la pire réaction mondiale. Le plus extraordinaire, c'est 
qu'ils arrivent encore à tenir des réunions ou l'ensemble des militants présents votent des résolutions 
à l'unanimité, il faut donc en déduire que les militants conscients ont déjà déserté ces partis et qu'il 
ne reste plus que des fanatisés.  

L'oligarchie et ses représentants ont affirmé qu'ils étaient en guerre, qu'ils livraient une guerre de 
classes en fait, une guerre contre tous les peuples, comme lors de chaque guerre mondiale cette 
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guerre a la même origine, le capitalisme en crise, et comme le capitalisme a atteint un niveau de 
développement mondial inégalé dans le passé, cette crise est forcément plus mondiale que jamais. 
J'ai envie de dire que cela tombe bien, puisque c'est à cette échelle qu'il faut éradiquer le 
capitalisme, au niveau de toute la planète, et instaurer le socialisme, une République sociale 
universelle consacrée uniquement au bien-être de l'humanité, la négation du transhumanisme ou du 
régime totalitaire sur lequel peut uniquement déboucher le capitalisme si on ne l'abolit pas.  

Les partisans du "monde d'avant" veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, c'est ce qui 
définit aussi le réactionnaire, celui qui est tourné vers le passé et non vers le futur, cela comprend 
aussi ceux qui sont nostalgiques d'une époque révolue, ils auraient préféré que tous les rapports qui 
prévalaient à un moment donné dans la société restent en l'état ou se figent parce qu'ils en tiraient 
profit ou satisfaction, là encore sans se soucier que tout le monde n'était certainement pas dans leur 
cas, donc privilégiant leurs intérêts individuels comme cela a été évoqué précédemment.  

On a pu constater que ceux qui étaient animés par cet état d'esprit partageaient en réalité des 
intentions de nature individualiste ou égocentrique et qu'en aucun cas il ne contestait le régime 
capitaliste. Pour tromper les naïfs qui n'ont pas de conscience politique et les détourner de la lutte 
des classes, ils prétendent qu'elles seraient conformes à l'intérêt général, alors qu'ils ne préconisent 
que des actions consistant à rechercher le bonheur en soi, au niveau individuel, parce qu'il serait 
accessible sans qu'il soit nécessaire de changer de régime, ce qui signifie que le chômage de masse, 
la précarité et la pauvreté notamment qui frappe des millions de travailleurs et familles, le 
délitement de tous les rapports dans la société, sa dégénérescence et la violence omniprésente qui 
l'accompagne ne serait pas un obstacle au bonheur.  

Bref, vous aurez compris le message, si vous êtes malheureux, si vous vous sentez mal dans votre 
peau, si vous êtes profondément angoissés, découragés, démoralisés, déprimés, c'est uniquement en 
vous que cela se passe, la société n'y est pour rien, c'est dans votre tête, au niveau de votre 
psychisme, si vous êtes mentalement perturbés, que vous n'êtes pas épanoui ou vous manquez de 
confiance en vous, c'est parce que vous n'avez pas réussi à canaliser votre énergie intérieure, ne 
cherchez pas ailleurs, n'espérer rien de changement collectif, dans le passé ils n'ont apporté que 
frustration et terreur...  

Voyez le "mythe de la république, de la démocratie, on s'aperçoit qu'on nous a vendu du faux", sans 
blague !  

 

Jacques a dit...  

- Jacques a dit : voilà mon agenda  

- Et tout le monde l'adopta en chœur !  

- Macron a dit : passons au vaccin  

- Et tout le monde passa en chœur au vaccin !  

Cela signifie que ce sont eux qui vous dictent la marche à suivre et que vous l'acceptez. Après vous 
pourrez raconter ce que vous voudrez, c'est un fait et je vous mets au défi de pouvoir le réfuter. 
Autrement dit vous êtes pris dans les mailles de leur filet, et quoique vous fassiez, vous servirez 
leurs intérêts.  
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Pourquoi, comment en arrive-t-on là ou qu'est-ce que cela signifie en dernière analyse ?  

Que vous avez abdiqué votre indépendance, que votre liberté de penser ou votre esprit critique ne 
sont que des leurres, car à partir de là tout ce que vous pourrez dire ou faire s'inscrira dans un cadre 
et à des fins que vous n'avez pas défini, que vous ne maîtrisez pas, sur lesquels vous n'avez aucun 
moyen de contrôle, aucune emprise, qui finalement vous sont imposés et que vous acceptez. On va 
voir comment avec un exemple d'actualité, la même démonstration est valable avec le Green New 
Deal, la transition énergétique, numérique, etc.  

Macron affirme qu'il n'existe aucun traitement et qu'il faut en passer par la vaccination pour venir à 
bout d'un coronavirus. Ceux qui le contestent affirment qu'il existe des traitements efficaces et que 
la vaccination est non pas inutile, mais nuisible, détail capital, parce qu'il s'agit d'une thérapie 
génique expérimentale, précisant par ailleurs qu'ils seraient prêts à se faire vacciner avec un vaccin 
disons conventionnel ou classique, et tenant à faire savoir haut et fort qu'ils ne sont pas "anti-vaxx", 
histoire qu'on ne commette pas de méprise à leur sujet ou qu'on ne les prenne surtout pas pour des 
opposants politiques qu'ils ne sont pas, c'est là qu'ils rentrent dans le rang et font allégeance à leur 
suzerain et à Big Pharma, procédant à un déni magistral, dès lors Macron n'a rien à craindre de ces 
opposants d'opérette.  

Ils ont perdu de vue qu'un vaccin était inutile ou finalement ils ont rejoint l'agenda officiel qui 
incluait la vaccination, histoire de montrer que leur opposition à la politique de Macron avait des 
limites et qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de l'affronter ou pire, ils ne souhaitaient pas sa chute 
ni celle du régime, l'ordre établi est préservé, c'est l'essentiel.  

 

Parole d'internaute  

C'est en 1956 que le philosophe Günther Anders écrivit cette réflexion prémonitoire :  

"Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s’y prendre de manière violente. Les 
méthodes archaïques comme celles d’Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un 
conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit 
des hommes. L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes 
biologiques innées...  

Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique le niveau & la qualité 
de l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a 
qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles, 
médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en 
plus difficile et élitiste..… que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information 
destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de 
philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera 
massivement, via la télévision, des divertissements abrutissant, flattant toujours l’émotionnel, 
l’instinctif.  

On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon avec un bavardage et une 
musique incessante, d’empêcher l’esprit de s'interroger, penser, réfléchir.  

On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n’y a 
rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision 
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tout ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que 
l’euphorie de la publicité, de la consommation deviennent le standard du bonheur humain et le 
modèle de la liberté.  

Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur (qu’il faudra 
entretenir) sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions 
matérielles nécessaires au bonheur. L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce 
qu’il est : un produit, un veau, et il doit être surveillé comme doit l’être un troupeau. Tout ce qui 
permet d’endormir sa lucidité, son esprit critique est bon socialement, ce qui risquerait de l’éveiller 
doit être combattu, ridiculisé, étouffé...  

Toute doctrine remettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et 
terroriste et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels"  

Günther Anders  

« L’obsolescence de l’homme » 1956"  

 

Toutes les illusions n'ont qu'un temps...  

Combien de temps va-t-il falloir aux masses pour réaliser qu'à partir de maintenant elles sont vouées 
à vivre dans une société policière, liberticide, déshumanisée, cauchemardesque, où en dehors des 
rapports d'exploitation qui demeurent en place, tous les rapports sociaux antérieures auront été 
dénaturés, puis détruits systématiquement les uns après les autres, au profit d'une masse atomisée, 
uniformisée, immorale, atteinte de graves déséquilibres mentaux irréversibles, caractérisés par un 
manque total d'empathie la plaçant en matière de réflexe affectif en bas de l'échelle du classement 
des espèces animales ?  

Jusqu'à présent tout le monde vivait plus ou moins avec l'espoir inconscient que la société telle 
qu'elle était demeurerait au pire en l'état où elle était ou au mieux elle s'améliorerait lentement dans 
le futur, sans se demander par quel miracle elle pourrait réaliser cette prouesse sans lever le petit 
doigt ou sans y être contraint par on ne sait quoi d'ailleurs, ignorant que depuis des décennies elle 
était engagée dangereusement dans une direction inverse qui ne présageait rien de bon dans l'avenir, 
vivant au jour le jour et s'en contentant.  

Cela signifie sur la plan politique, que tout le monde cautionnait le capitalisme ou s'imaginait qu'il 
était synonyme de progrès social ou de confort matériel, et qu'il n'existait aucune raison valable de 
le remettre en cause, hormis ceux qui en raison de leur condition misérable avaient le droit d'en 
douter fortement. Il se rendait bien coupable de bien des inégalités ou injustices sociales, et il 
commettait bien des méfaits ou des excès de cruauté sur tous les continents, certes, mais toutes ces 
mésaventures étaient vite pardonnées ou remisées au rang des dégâts collatéraux inévitables à 
mettre au compte de son bilan des pertes et profits globalement positif puisqu'on lui vouait un culte 
éternel !  

Il bénéficia d'une bienveillance outrageuse de tout ce que comptait la société de bonnes consciences 
qui veillaient sur lui tendrement en lui prodiguant bien des conseils pour qu'il s'améliore et devienne 
meilleur encore, à défaut d'avoir un visage humain, cela c'est moi qui le rajoute. A force de se 
réformer, il finirait bien par réaliser l'idéal du socialisme ou par devenir un modèle d'humanisme, 
vive l'exploitation et l'oppression !  
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Lu.  

LVOG - L'abus de pouvoir est l'unique logique du totalitarisme.  

- Cela ne changera rien au fait que confiner des gens sains et pas malades est aussi crétin que 
d’emprisonner des gens qui n’ont commis aucun crime ou délit. Plus grave, on confine des gens pas 
malades et on laisse des vaccinés porteurs du virus continuer à le propager dans la population 
vaccinée qui se croit protégée mais qui ne l’est pas ou que très partiellement.  

On vous expliquera qu’assigner à résidence des personnes non malades et non vaccinées c’est très 
démocratique alors que d’obliger des malades à s’isoler ce serait de la discrimination.  

On vous expliquera que fermer les frontières ce n’est pas bien parce que cela est un peu fasciste, et 
que laisser les malades des autres pays venir c’est vraiment très bien surtout si ce sont des malades 
vaccinés.  

 

Le délire continue.  

Pourquoi cela ne leur a-t-il pas suffi ou servi de leçon ?  

Il y en a encore pour contester les chiffres fournies par les autorités sanitaires qui n'ont pas arrêté de 
mentir à la population, de la désinformer et de la tromper pour justifier les mesures tyranniques que 
nous subissons depuis 19 mois.  

Ils sont indécrottables, incurables il faut croire. On doit en déduire que les opposants à ces mesures 
ont un esprit étroit et borné, dont les intérêts individuels et le statut privilégié fixent les limites à ne 
pas dépasser dans la remise en cause de l'ordre établi ou si vous préférez, leurs intérêts individuels 
d'identifient toujours à ceux du régime, que par ailleurs ils continuent de soutenir. Autrement dit, il 
n'y a absolument rien à en attendre.  

Quand un menteur vous raconte une histoire et que vous savez qu'il l'a inventée, vous avez le choix 
entre : Soit en rester là et vous en tenir à la réalité, vous ignorez son histoire et vous le traitez de 
mythomane, soit vous rentrez dans son jeu, donc vous cautionnez sa démarche et vous devenez 
mythomane à votre tour...  

 

Lu.  

LVOG - Non le droit ne précède pas l'économie, c'est l'inverse. Extrait d'un article et ensuite mon 
analyse.  

- Les enjeux nationaux et internationaux de la guerre du droit  

Le droit continental est à l’origine du droit international public, lequel est fondé sur le concept de 
personne morale de droit public7, par nature hors du champ commercial. Ces personnes morales de 
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droit public, les États, sont au-dessus des personnes morales de droit privé qu’elles sont, en 
particulier, chargées de réguler.  

Il est tout à fait clair que des instances comme l’OCDE, l’OMC8, la banque mondiale (avec ses 
cours d’arbitrages), la BRI et le FMI ont eu pour objet, et partiellement pour effet, de renverser cet 
ordre juridique établi afin de faire passer les personnes morales de droit privé9 au-dessus des 
personnes morales de droit public que sont les États, dont la capacité normative et régulatrice est de 
plus en plus ouvertement contestée10.  

Sortir du droit commun civil nous amène au retour du « privilège », à la « privata lex », où tout est 
droit d’exception et dans lequel le concept même de droit disparaît. Cette « privata lex », qui nous 
est actuellement imposée correspond justement au droit commercial privé développé par l’empire 
britannique fondé sur et pour la finance apatride.  

...le point d’arrivée souhaité par les puissances financières dominantes : la loi du plus fort, celle de 
la jungle fabriquée de toute pièce par l’anti-modèle de société (comme il existe une antimatière) 
issu du projet capitalistique hollando-britannique, qui est un simple projet d’hégémonie financière.  

Le droit est ainsi l’arme géopolitique ultime qui permettra de modeler l’avenir dans le sens de 
l’esclavagisme intégral (le droit anglo-saxon) ou du retour à la conception politique de la vie en 
commun, de la vie en Société, et donc de l’État (le droit continental).  

Lorsque la France et les pays d’Europe continental voudront bien relever la tête et se souvenir qu’ils 
ont une colonne vertébrale millénaire qui a largement fait ses preuves en termes de civilisation, ils 
réhabiliteront simplement leur droit traditionnel, le droit continental fondé sur le respect du droit 
naturel.  

Esclavage versus Civilisation, tels sont les réels enjeux de la guerre du droit.  

La réflexion que m'a inspiré cet article.  

Il s'agit d'une guerre de classes, de la lutte des classes.  

A côté de la plaque ou comment justifier la survie d'un système économique dont la mission 
historique est achevée, parce qu'on refuse de l'admettre ou on n'a pas la capacité intellectuelle 
requise pour analyser le processus historique qui a accompagné le développement de la civilisation 
humaine ou ce qu'on ose encore appelé ainsi, à défaut de nommer l'état de servitude dans laquelle 
elle a été maintenue jusqu'à nos jours qui n'a rien d'humaniste.  

Qu'est-ce qui de l'économie ou du droit précède l'autre ? La même chose qu'entre le cerveau et les 
pensées : La matière.  

Il ne s'agit pas d'une "guerre du Droit" ou plutôt, là n'est pas l'essentiel. Ce qui est en cause dans la 
crise actuelle, le coup d'Etat ou la guerre civile déclenchée par le clan des oligarques les plus 
puissants, c'est le fondement, le développement, l'évolution, l'orientation, la crise du capitalisme 
parvenue à son stade suprême et passée à la trappe, excusez du peu.  

A défaut d'arguments pour réfuter le processus dialectique matérialiste et historique qui est l'origine 
de la situation actuelle, mais qui pourrait déboucher sur une toute autre conclusion, orientation, 
situation ou diamétralement opposée à celle que vous soutenez, vous nous resservez l'éternel tarte à 
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la crème du "droit naturel", qui sert finalement à justifier l'existence ou la pérennité d'un système 
économique basé sur l'exploitation et l'oppression, parce que vous refusez de concevoir que le 
processus historique parvenu à maturité pose la question de la nécessité de s'en émanciper...  

Votre démonstration idéologique repose sur un déni, une falsification de la réalité qui consiste à 
opposer esclavage et civilisation au profit de celle-ci, alors qu'elle qui n'a jamais incarné autre chose 
que l'esclavage depuis que les hommes ont commencé à produire au-delà de leurs besoins au détour 
du passage du paléolithique au néolithique jusqu'à nos jours.  

Vous représentez la couche des capitalistes incapables de s'adapter aux diktats de l'oligarchie 
financière qui trône au sommet du capitalisme, et qui ont le choix entre se soumettre, être absorbés, 
végéter misérablement avant de disparaître, couche du capitalisme dont les représentants ont adopté 
des discours nationalistes ou souverainistes voués à l'échec, parce qu'il est impossible de faire 
tourner la roue de l'histoire à l'envers.  

Ils ne comprennent pas ou ils ne peuvent pas admettre que les lois de fonctionnement du capitalisme 
conduisent inexorablement à une concentration (et rationalisation poussée à l'extrême) de la 
production et du capital, du pouvoir économique, et par conséquent du pouvoir politique entre 
quelques mains, et qu'à défaut de s'en accommoder, ils seront broyés ou ils en seront exclus, ils 
n'échapperont pas à ce destin peu glorieux ou humiliant.  

Je pense que le niveau de conscience qu'ils ont atteint de ce processus aujourd'hui, ne permet pas de 
les appeler à se tourner vers la seule alternative au capitalisme qui existe, le socialisme scientifique. 
Ils vont donc continuer à entretenir des illusions dans le capitalisme, et d'avoir la nostalgie de 
l'époque où il fut à son apogée sur fond de guerres coloniales et de rapines, que l'on ne doit surtout 
pas assimiler à de l'esclavage car ses intentions étaient civilisatrices à vous entendre, on comprend 
dès lors pourquoi personne ne prend vraiment au sérieux un tel discours.  

C'est dommage, parce que le socialisme les épargnerait dès lors qu'ils lui manifesteraient autant de 
loyauté qu'envers le capitalisme...  

 

C'est fou à quelle vitesse on peut perdre la mémoire ou comment on peut faire abstraction de 
l'essentiel.  

A toujours avoir présent à l'esprit pour démonter en 2 secondes la propagande officielle.  

Il existe des molécules efficaces éprouvés ou sans effets secondaires, pas chères pour soigner la 
covid ou ses variants.  

Dès lors qu'avec notamment l'Ivermectine (ou Hydroxychloroquine), l'Azithromycine, la vitamine 
D et le zinc on vainc la covid-19 ou ses variants en 48 heures si le protocole commence 4 ou 5 jours 
après les premiers symptômes, et qu'à dose plus importantes associées à d'autres molécules dans le 
cas d'une prise en charge plus tardive ou dans les formes graves ce protocole est très efficace dans 
plus de 90% des cas, un vaccin quel qu'il soit est totalement inutile.  

Il ne s'agit pas d'une pandémie.  

La preuve, plus de 99,97% des personnes infectées par ce virus survivent.  
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Deux conférences et mes commentaires.  

LVOG - Je les avais proposées à deux contacts qui ont renoncé tellement ils ont estimés que leurs 
auteurs étaient délirants, comme quoi j'ai du mérite tout de même ! La prochaine fois on se farcira le 
physicien et philosophe Etienne Klein.  

Boris Cyrulnik : Pourquoi dire non, langage totalitaire et résistance (conférence) - 5 nov. 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=I9YvILTA5Y8  

Le premier sujet : comment j'ai fini par m'identifier à des nazis sans s'en m'apercevoir.  

1- C'était la première fois que je l'écoutais et je n'ai pas été déçu.  

Je partage la réaction légitime de la quasi-totalité des personnes qui ont postés ici des commentaires 
et condamnent sans appel ses propos sur le Pr. Raoult, la vaccination et le passe obligatoire pour ne 
pas m'étendre sur le sujet car j'ai mieux à faire.  

J'en suis arrivé à la conclusion qui ne me surprend pas, mais pourrait en surprendre plus d'un car je 
ne l'ai lue nulle part, et pourtant, parce qu'elle est somme toute logique au regard de ce qu'on a 
évoqué plus haut, que l'air de rien sa conférence avait essentiellement consisté à réhabiliter des 
nazis, des fascistes, à l'entendre de bien braves et bonnes personnes comme vous et moi, des êtres 
tout ce qu'il y avait de plus normaux, ne serait-ce pas injuste de les juger comme on l'a fait autrefois, 
ne serait-il pas injuste de juger ses propres propos infâmes à lui Boris Cyrulnik... Vous comprenez 
jusqu'où cela peut aller, et si vous lui demandiez s'il est en paix avec sa conscience, il vous 
répondrait sans doute qu'il ne comprend pas votre question ou il refuserait d'y répondre, comme 
lorsqu'on l'a interrogé sur la situation actuelle.  

Bref, c'est un misérable imposteur, un psychopathe, un monstre, il y en a tant chez les intellectuels, 
sinon ce sont des êtres insignifiants ou des lâches, ce qui vaut guère mieux. C'est d'ailleurs ce que 
pensait également K. Marx.  

Lisez la page que lui a consacrée Wikipédia, à Cyrulnik, il a de qui tenir le scélérat, Attali, Sarkozy, 
Macron entres autres.  

Physicien, biologiste, sociologue, psychiatre, psychanalyste, médecin, astrophysicien, 
anthropologue, mathématicien, historien, linguiste, etc. je n'ai pas assisté à une seule conférence qui 
ne consistait pas à manipuler la réalité pour mieux conditionner les consciences et les détourner des 
conditions matérielles d'existence et du combat collectif et organisé en faveur d'un changement de 
régime économique.  

Tous renvoyaient à l'existentialisme, au spirituel, à la psychologie, à la poésie (sic!), au mental, 
ventant les vertus de l'individualisme ou de l'égocentrisme de manière à peine déguisée, etc. et 
invitaient l'assistance à trouver le bonheur en soi comme si nous étions les responsables de notre 
propre malheur, épargnant soigneusement les rapports sociaux sur lesquels reposent la société et qui 
sont à l'origine de tous nos maux, de la crise actuelle...  
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Méfiez-vous des beaux parleurs et détournez-vous de tous ceux qui vous disent que l'économie et la 
politique ne méritent pas qu'on s'y intéresse ou qu'il n'y a rien à en attendre, que ce ne sont pas des 
sciences, l'histoire non plus, c'est parce qu'ils ne les ont jamais étudiés ou ils sont idéologiquement 
corrompus et ils roulent pour le régime en place.  

2- Le personnage était déjà peu recommandable pour ne pas dire infréquentable ou répugnant 
depuis au moins une bonne dizaine d'années, quand il fit partie avec Macron de la fine équipe 
d'Attali et Sarkozy, et à lire les commentaires surpris ou choqués à juste titre après les propos qu'il a 
tenus lors de cette conférence, c'est seulement maintenant que tous ou presque semble découvrir le 
personnage ignoble qu'il est.  

Je crois que c'est cela qui devrait nous interpeler, car c'est révélateur à plus d'un titre du niveau de 
conscience misérable de la population en général, qui explique en partie pourquoi ou comment nous 
avons pu en arriver là aujourd'hui, l'absence en fait de conscience politique, de conscience de classe, 
puisque c'est ainsi qu'est structurée la société, ce qu'on a fâcheusement tendance à oublier, parce 
qu'il faut bien une explication qui repose sur un ou des facteurs objectifs et non des foutaises 
existentialistes ou spirituelles destinées à endormir ou détourner les consciences de l'essentiel pour 
comprendre la situation et agir...  

Entendons-nous bien, il ne s'agit pas là de faire le procès du peuple car ce serait injuste, puisqu'il ne 
détient aucun pouvoir ou il n'a jamais vécu en démocratie, elle reste à conquérir. Si procès il doit y 
avoir, ce devrait être celui du régime économique qui a engendré, formaté ce genre de monstre, les 
élites qui pas seulement de nos jours, mais hier l'ont servi docilement pour en tirer un profit 
personnel, tous ces universitaires, scientifiques ou intellectuels qui donnent des conférences devant 
un public immature en abusant de son ignorance ou de sa naïveté en lui racontant ce qu'il a envie 
d'entendre, afin ensuite de mieux pouvoir manipuler les consciences et les orienter dans un direction 
conforme aux intérêts du régime et de l'idéologie qu'ils représentent.  

Boris Cyrulnik ne s'est pas renié contrairement à ce que semble croire de nombreuses personnes, 
pas plus que la totalité des médias, ajoutons Mediapart, le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo ou la 
plupart des médias dits alternatifs, progressistes ou de gauche qui ont adopté en chœur la muselière, 
la vaccination et le passe liberticide, qui depuis qu'ils existent n'ont pas changé de nature ; notez que 
ceux qui s'y opposent servent la soupe à l'extrême droite ou aux souverainistes, aux libertariens qui 
ne valent pas mieux, FranceSoir par exemple. Non, c'est l'offensive déclenchée en janvier 2020 
(Great Reset) par le Forum économique mondial contre tous les peuples, qui les a contraints à 
monter au créneau et à se démasquer un peu plus et ainsi montrer leur vrai visage, réactionnaire, 
c'est tout.  

Dans plein de blog on a pu lire des centaines de commentaires de lecteurs outrés, qui racontaient 
qu'ils avaient cessé de lire ou de s'abonner à ces journaux ou revues, après avoir lu des propos 
épouvantables qui les concernaient directement, eux aussi ils tombaient des nus, d'autres racontent 
qu'ils ne regardent plus la télévision ou ils n'écoutent plus la radio... Et bien dites donc, il leur en 
aura fallu du temps ! Attendez, demain ils les rebrancheront et ainsi de suite... Pourquoi ? On y 
vient.  

Mais au moins ont-ils compris ce qui s'était passé ? Pas le moins du monde, et si personne ne leur 
explique ils ne sont pas prêts d'évoluer, hélas ! C'est la différence déterminante qui existe avec 
quelqu'un qui possède plus qu'un esprit critique, une conscience de classe, qui en toutes 
circonstances conservera son indépendance pour déterminer la nature, l'orientation d'un discours ou 
d'un évènement, et la plupart du temps ses objectifs...  
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La Voix de l'Opposition de Gauche.  

 

Le second sujet : mettez de la poésie dans votre vie et votre bonheur est assuré.  

Conférence de Philippe Bobola & Jean-Dominique Michel sur la crise sanitaire  

https://www.youtube.com/watch?v=4YrRyArfcBk  

1 - Têtes à claque ou l'art de vous prendre pour des cons. Et ça marche !  

Une conférence très confidentielle ? Combien de participants ? Dans le salon d'une villa cossue ? 
(Voir le reflet de la salle dans la baie vitrée)  

L'art de brasser du vent, alors qu'on est en guerre, Bobo et Dodo vous bercent d'illusion avec leur 
poésie qui empeste l'individualisme ou l'égocentrisme du petit bourgeois pétris de suffisance, qui 
par lâcheté ou conviction idéologique n'ose pas affronter le régime, réalise sournoisement un 
amalgame ordurier entre le socialisme (ou communisme) et le stalinisme, il ne manquait plus que 
Pol Pot et en Enver Hoxha, pratique, puisque c'est la seule alternative sérieuse et cohérente au 
capitalisme, une fois qu'on l'a éliminée, il ne vous reste plus qu'à vous accommoder du régime en 
place et le tour est joué. J'allais oublier de préciser que la proximité de personnages d'extrême droite 
ou souverainistes, libertariens, ne les dérangeait pas ou à l'occasion Dodo le cautionne (Réinfocovid 
ou lire dans son blog).  

Une fois détourné de la lutte des classes et de la politique, donc de votre destin, ces imposteurs vous 
invitent à chercher le bonheur en vous, car si vous n'êtes pas heureux, cela n'est pas dû à la nature 
du régime, non, c'est de votre faute, c'est vous le problème, c'est vous qui devez changer et pas la 
société.  

Je raconte des conneries, écoutez, c'est délirant :  

- "ça dépend de nous, de nos émotions, de nos convictions, de notre capacité à croire au grand 
réveil, à la société qui va l'accompagner"  

Des émotions, des convictions, une croyance, voilà sur quoi pourrait reposer une société, Dodo 
avait précisé qu'il était nul en économie, pas de bol, la politique c'est le concentré de l'économie, et 
tout part et ramène à l'économie, donc quand on évacue l'économie, on n'a rien à dire parce qu'on ne 
comprend rien. Crédibilité zéro.  

2 - Si vous avez prêté attention à la manière dont s'articulait l'argumentation de Bobo et Dodo, vous 
n'aurez pas manqué de remarquer, outre les lieux communs et les platitudes mille fois répétées par 
d'autres, qu'ils étaient l'exact reflet de ce qu'ils dénonçaient, je veux dire par là que ce ne sont pas 
les élites actuelles ou Macron qui sont à l'origine de la situation, non, ce sont les élites des 
générations précédentes dont précisément Bobo et Dodo font partie.  

Leur discours est le même que celui que les intellectuels débitèrent en 68, changer la vie, mais pas 
changer la société, pas changer de régime économique, surtout pas, quelle horreur ! Ils en sont le 
produit ou ils lui doivent leur statut privilégié, d'ailleurs ils se passeront bien d'aborder ce sujet qui 
est au cœur de la situation actuelle, qui se trouve être justement la clé ou l'issue politique pour sortir 
de ce cauchemar totalitaire.  
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Qu'a dit Dodo, je cite : - ...l'idéal de travailler avec un modèle bio-psycho-socio-existentiel ou 
spirituel parce qu'il y a encore une dimension dont il est important de rappeler l'importance au 
sommet... les différentes strates de la connaissance.  

Cette divinisation de l'homme, constitue une régression intellectuelle, une mystification de l'homme 
qui rappelle celle des philosophes du XVIIIe siècle, qui fit l'objet d'une instrumentalisation 
politique, tandis qu'un système d'exploitation en remplaçait un autre, qui allait s'avérer être encore 
plus implacable et cruel. Bobo et Dodo qui veulent votre bonheur n'envisagent pas la fin au système 
d'exploitation, ils ne peuvent pas s'en passer. Comment peut-on être humaniste et cautionner 
l'exploitation de l'homme par l'homme ? C'est incompatible. C'est à cela qu'on reconnaît ceux qui 
partagent la même idéologie, la même morale sous différents masques. Qu'il nous soit permis de ne 
pas en être, merci.  

Le concept qui consiste à considérer l'homme en soi en faisant abstraction du contexte social ou 
historique dans lequel il vit, est une aberration intellectuelle. Lui vouer un pouvoir particulier 
indépendamment de la société dans laquelle il évolue, est tout aussi absurde, et lui accorder un 
pouvoir supérieur à la société est tout bonnement délirant ou relève de la mégalomanie.  

Ils en arrivent à prétendre que les expériences vécues individuellement joueraient un rôle 
prépondérant dans l'histoire et le destin des hommes, tandis que l'ensemble des expériences que 
l'ensemble de la société est amené à vivre ou à partager devraient être minorées ou seraient 
secondaires, alors qu'elles sont déterminées par les rapports sociaux, dont l'origine remonte aux 
fondements du système économique en vigueur ou la société divisée en classes sociales aux intérêts 
antagoniques et irrémédiablement inconciliables.  

Comment peut-on imaginer être heureux dans un monde de malheur ? En plus, c'est monstrueux.  

Ce sont les conditions matérielles d'existence des hommes qui déterminent leur mode de penser et 
leur comportement, et non l'inverse comme ils voudraient vous le faire croire. Je peux penser ou 
faire ce que je veux dans mon coin sans que cela ne change quoi que ce soit à ma condition. Si en 
revanche je décide de m'organiser avec ceux qui veulent résolument se débarrasser de ce système 
économique, là tout devient possible.  

 

Un interview, une analyse géopolitique et une conférence, le tout commenté rapidement  

Meyssan vient de publier un article très intéressant et il a mis en ligne la vidéo suivante :  

Interview with Thierry Meyssan - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=2eINLYjA1OU&t=157s  

L’Occident, simulacre de Liberté - par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 23 novembre 2021  

https://www.voltairenet.org/article214790.html  

Une note de lecture sur l'ouvrage de Thierry Meyssan consacré à la destruction de la Libye et 
à la guerre de Syrie par Michel Drac.  

Sous nos yeux (Thierry Meyssan) - YouTube  
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https://www.youtube.com/watch?v=Fd-QLO99RAI  

Michel Drac, que je découvre, ainsi que des commentaires se demandent pourquoi Meyssan ne 
livre-t-il pas toutes ses sources. Peut-être parce que dans certains cas c'est impossible ou pas 
souhaitable tout simplement, pour protéger ses sources. Pour différentes raisons, par exemple parce 
que cela pourrait mettre en jeu la vie de certaines personnes, parce que les personnes qui lui ont 
fourni certaines informations l'avaient fait à cette condition et il la respecte, ce qui peut se 
comprendre aussi.  

Pour obtenir parfois des informations au plus haut niveau des Etats, on imagine que la confiance 
établie entre les deux parties doit être mutuelle et sans faille, partant de là sans faire confiance 
aveuglément à Meyssan ou à quiconque, si on commence par douter de ces informations, à défaut 
de rechercher et trouver l'origine de chaque info par manque de temps, il ne va plus nous rester 
grand-chose pour comprendre un évènement ou la situation.  

Et puis, il ne faut pas être stupide, en fonction du degré d'importance de chaque info et des sources 
dont on dispose ou qui sont absolument requises ou non, on en fera différents usages ou on ne 
s'avancera pas au-delà de ce qu'on peut retenir comme quasiment certain pour ne pas partir dans des 
spéculations oiseuses ou des fantasmes. On n'a aucun intérêt à raconter des histoires.  

Les têtes trop pleines finissent par s'asphyxier.  

Etienne Klein - Les nouvelles Technologies quantiques - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=cNpks8-iS8Q  

Quand on écoute ce genre de personnage parler et qu'on n'est pas un intellectuel ou quand on n'a pas 
suivi un cursus universitaire complet, on se dit, houlala qu'est-ce qu'il en sait le monsieur ou la 
dame, c'est impressionnant, un puits de science !  

En fait pas du tout, car c'est leur boulot, ils ne font que cela depuis des décennies, ils y consacrent 
tout leur temps, ils rabâchent ou manipulent sans cesse les mêmes formules ou théorèmes, donc ils 
peuvent vous les sortir intactes n'importe quand, c'est la moindre des choses, cela leur donne un air 
savant.  

En revanche, dès qu'on aborde avec eux des sujets qui sortent de leur compétence universitaire ou 
qu'on leur pose des questions sur des sujets d'actualité ou encore des questions toutes bêtes de la vie 
quotidienne, ils vont s'avérer médiocres, nuls, ils vont se ridiculiser ou se discréditer totalement, ils 
ruinent leur réputation de conférencier en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et par les temps 
qui courent, ce ne sont pas les occasions qui manquent!  

- Si tout est fait pour que les masses soient ignorantes, tout est fait surtout pour qu'elles le 
demeurent. Démonstration.  

Exposé d'une grande intelligence, mais à 56mn il va déraper et passer du terrain objectif ou 
scientifique à celui de l'émotionnel, pour ensuite se livrer à une manipulation :  

- "tout ce passe dans le débat public comme si les scientifiques avaient désormais un rapport 
malheureux à ce qu'ils font, et évidemment pour les chercheurs c'est un traumatisme"  
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Parce qu'il refuse d'admettre que les scientifiques travaillent essentiellement pour les capitalistes, 
alors que c'est plus vrai que jamais.  

Quand on sait qui les finance (pratiquement 100% par le privé aux Etats-Unis par exemple), à qui et 
à quoi servent leurs recherches, il est légitime d'affirmer qu'ils n'œuvrent pas au bien commun, 
sinon il faudrait attribuer des bonnes intentions aux trusts pharmaceutiques ou de l'agro-alimentaire 
par exemple, c'est grotesque, mais lui cela ne le choque pas, il le nie ou cela ne lui vient pas à 
l'esprit.  

Après avoir évoqué brillamment les différences ou les contradictions qui existent entre les principes 
et les valeurs, le progrès et l'innovation, (plus tard entre corrélation et causalité) voilà qu'il les 
oublie en affirmant le contraire de ce qu'il vient d'exposer, exactement comme Boris Cyrulnik, 
parce qu'il est animé par des intentions idéologiques ou elles dominent chez lui.  

Il va d'ailleurs s'employer à l'expliquer lui-même, mais je crois qu'il n'en a pas eu conscience, quand 
il évoquera plus loin les rédacteurs de l'Encyclopédie au XVIIIe siècle qui illustrèrent leurs 
définitions d'un tas de croquis ou dessins de machines ou d'outils pour que les lecteurs comprennent 
bien de quoi il s'agissait ou à quoi ils pouvaient servir, comme on dirait aujourd'hui le Larousse 
illustré.  

Selon Klein, ils (Diderot, d'Alembert, etc.) considéraient que plus il y a de technologie dans la 
société et plus les principes scientifiques qui ont rendu possible ces technologies seront connues du 
public, ils pensaient que la technologie, la technique était le vecteur pratique de la connaissance 
scientifique, évidemment c'est faux. Nous avons tous un rapport magique aux objets 
technologiques."  

Il fallait traduire ainsi : plus il y aurait de technologie et plus les hommes s'interrogeraient sur ses 
origines, le développement des forces productives, plus ils prendraient conscience du processus 
dialectique matérialiste de l'histoire, plus les hommes seraient à même de forger consciemment leur 
destin.  

Qu'est-ce qui est mis en œuvre ou qu'est-ce qu'on perçoit dans des objets technologiques ? De la 
matière, des matériaux, des matériaux qui viennent de quelque part, qui ont des propriétés et des 
pouvoirs particuliers, ils ont été transformés, usinés. De l'énergie consommée ou qui les traverse, 
nécessaire à leur fonctionnement. Plusieurs pièces assemblées  

Donc ce que Klein raconte ne correspond pas aux intentions de Diderot, d'Alembert et leurs amis, je 
l'accuse même de déformer sciemment leurs intentions, car ils avaient pressenti et seulement 
pressenti, que le développement des forces productives étaient à l'origine du développement 
scientifique ou technologique, et au-delà, l'un des principaux facteurs à l'origine du processus 
historique sur lequel reposait l'évolution de l'espèce humaine ou l'humanité, qui déterminerait son 
destin futur selon l'usage qu'elle en ferait, ce que Marx et Engels théoriseront un siècle plus tard, et 
qui sera confirmé par la suite jusqu'à nos jours.  

De la même manière, on comprendra pourquoi après avoir évoqué une réunion à laquelle il avait 
participé avec des cadres de Google, il ne pourra pas admettre que cette théorie reposant 
essentiellement sur une description scientifique de la réalité était juste, il lui opposera "un rapport 
magique aux objets technologiques", qui consiste à nous priver du pouvoir de prendre conscience 
du processus historique, d'accéder à la réelle connaissance, qui pourtant existe quelque part, dont il 
est un des représentants, mais pas seulement.  
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Il développera ensuite en expliquant qu'avec Internet ou les réseaux sociaux se constituaient des 
"cercles" ou des "clans" dangereux pour la démocratie s'employant à détourner la connaissance ou 
la véritable information, du "véritable contrat social" dont les médias institutionnels seraient les 
porte-parole, les vérificateurs de fake news la garantie, il l'a dit, je n'invente rien. Quand on sait que 
tous les médias appartiennent à des oligarques milliardaires impliqués dans la guerre idéologique et 
psychologique contre le peuple et soutiennent Macron et le régime totalitaire actuelle, on a exposé 
ici les réelles intentions que devait servir cette conférence, dont éventuellement ramener dans le 
giron du régime ou au bercail des bien-pensants ou de la pensée unique totalitaire, les brebis égarés 
qui rejetteraient leurs discours et leurs mesures liberticides et antisociales.  

En guise de conclusion.  

En préambule, il avait affirmé que la vulgarisation des sciences ne fonctionnait pas ou que le public 
ne s'y intéressait pas. Partant de là, on aurait donc pu s'attendre à ce qu'il nous explique pourquoi, et 
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la population s'y intéresse. C'est ce qu'il fit, à sa manière, pour 
la dissuader d'y parvenir par ses propres moyens ou en sortant des sentiers battus complètement 
corrompus, toute interprétation indépendante qui ne passerait pas l'épreuve de vérité divine du 
Décodex du Monde ou Libération serait erronée ou qualifiée de complotiste, il a employé le terme.  

Leur point commun, interdire aux masses de penser par elle-même, ils ne leur dénient pas 
seulement ce droit, ils estiment qu'elles en sont incapables, il ne faut pas qu'elles (ou leurs 
représentants) manifestent en quoi que ce soit leur indépendance, il faut absolument les enfermer, 
les confiner dans un mode de pensée monolithique, la survie du régime est à ce prix, ils veillent sur 
lui.  

 
 
POLITIQUE  

Coup d'Etat totalitaire - Acte II. La réélection annoncée d'un tyran.  

Plus de 34 288 maires n’ont pas lancé d’appel pour la réélection d’Emmanuel Macron - 
lemediaen442.fr 21 novembre 2021  

Tous les médias mettent en avant les 600 maires signataires d’une tribune souhaitant un second 
mandat d’Emmanuel Macron. Parmi lesquels Christophe Béchu, maire d’Angers, Caroline Cayeux, 
maire de Beauvais, Christian Estrosi, maire de Nice, Hubert Falco, maire de Toulon, et Edouard 
Philippe, maire du Havre. La réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République 
rendrait joyeux tout ce beau monde.  

Tous les médias mainstream titrent ce qui paraît être un énorme soutien pour le président de la 
République, Le Figaro, LCI, Franceinfo, France bleu, Le Point, Le Parisien, BFMTV, ou le JDD, ils 
sont tous à l’unisson pour cet évènement qui laisse penser une percée incroyable vers le trône de 
France. Sauf que… ce beau pays de France compte pas moins de 34 888 maires. Un chiffre avancé 
en 2020 par Maire info qui a analysé le répertoire national des élus.  

Le coup de com des signataires pour une simple validation de 500 parrainages afin de pouvoir être 
présidentiable, nous permet de faire ce calcul simple : sur les 34 888 maires, 34 288 n’ont pas signé 
la tribune souhaitant un second quinquennat de Macron. Et pour cause, il est difficile de signer en 
soutien d’un président qui a matraqué/éborgné les Gilets Jaunes, confiné la population, contraint à 
la vaccination, poussé les jeunes au suicide sans apporter une aide psychologique digne de ce nom, 
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viré le personnel soignant, clochardisé les étudiants, obligé les malades à se faire tester afin d’entrer 
dans un hôpital, utilisant tous les mensonges afin de faire plier la population française face au 
covid… La liste des méfaits de ce gouvernement est certainement plus longue que les 600 maires 
perdus sur une tribune parue dans le Journal du Dimanche.  

La bonne nouvelle pour Macron est qu’il a ses signataires pour pouvoir se représenter, hormis cela, 
le seul avantage de cette tribune c’est que le peuple peut d’ores et déjà consulter la liste des maires 
qu’il ne faudra pas réélire. lemediaen442.fr 21 novembre 2021  

 

Gageons que les médias sauront pour qui voter.  

Bill Gates a donné 319 millions de dollars aux grands médias - childrenshealthdefense.org 20 
novembre 2021  

La Fondation Bill et Melinda Gates a fait don d'au moins 319 millions de dollars à des centaines de 
médias, ce qui soulève des questions quant à leur capacité à rendre compte avec impartialité de Bill 
Gates et de ses objectifs.  

Après avoir passé en revue plus de 30 000 subventions individuelles, MintPress révèle que la 
Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) a fait des dons d’une valeur de plus de 300 millions de 
dollars pour financer des projets médiatiques. Parmi les bénéficiaires de cet argent  

L'article en anglais avec la liste impressionnante des bénéficiaires de la générosité du ploutocrate.  

https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-melinda-gates-foundation-media-
objectively/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=5338e30e-cea0-4bbb-a3de-
000ded99a327  

 

Capitalisme : Stop ou encore ?  

Chelsea : L’incroyable nouveau megayacht à 500M€ d’Abramovich - Sportune 15 novembre 
2021  

Le dernier yacht de l’oligarque russe est récemment sorti des chantiers de Bremerhaven en 
Allemagne, où il a été construit. Il s’ajoute à la liste totalement folle des yachts à la propriété de 
Roman Abramovich, qui a plus que L’Eclipse et Solaris en sa possession. Parce que le patron du 
club champion d’Europe semble ne rien faire, si ça ne relève pas du gigantisme !  

Il n’est pas beaucoup moins long que l’Eclipse (170 mètres), avec ses 140 mètres de long et il est 
estimé valoir près d’un demi milliard d’euros. Avec ses 48 cabines, il peut recevoir jusqu’à 36 
personnes, dans un confort ultime, servis par une soixantaine de membres d’équipage, nécessaires 
pour faire tourner ce géant privés des mers. Il y a huit ponts et bien évidemment un héliport pour 
faciliter l’arrivée du boss, quand il décide d’y séjourner. Sportune 15 novembre 2021  
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Casino. Le fric coule à flot...  

Japon : 430 mds d’euros pour un nouveau plan de relance - Sputnik.com 19.11  

Le Japon s’apprête à adopter un plan de relance massif d’un montant record de 56.000 milliards de 
yens (430 milliards d’euros) pour relancer la troisième économie mondiale, a indiqué vendredi le 
nouveau Premier ministre Fumio Kishida.  

Cette batterie de mesures liées à la pandémie, qui devrait être approuvé par le gouvernement plus 
tard dans la journée, « est suffisant pour rassurer la population japonaise et lui redonner espoir », a 
précisé M. Kishida à la presse.  

Le plan de relance, le premier au Japon depuis fin 2020 et le troisième depuis l’apparition de la 
pandémie, est constitué à 70% de dépenses budgétaires, d’investissements et de prêts aux 
entreprises. Sputnik.com 19.11  

 

Un coup à 10.000 milliard de dollars, peut mieux faire.  

Christopher Dembik, économiste français et directeur chez Saxo Bank.  

Capital - « Chez Saxo Banque, nous pensons que dans un contexte de toute puissance des banques 
centrales, il est très important de suivre l’évolution de leurs injections de liquidité pour prendre des 
décisions d’investissement avisées. À la suite de la pandémie, les banques centrales du monde entier 
ont ouvert le robinet à liquidité pour éviter une crise de liquidité.  

Selon nos estimations, les injections de liquidité des banques centrales ont atteint un pic 
correspondant à 12,5 points de pourcentage du PIB mondial durant la pandémie. C’est six fois plus 
que le pic atteint au plus fort de la crise financière de 2008. Maintenant que le monde est frappé de 
plein fouet par des pressions inflationnistes provenant du déficit de production, des pénuries de 
main-d’œuvre et de la crise énergétique, les banques centrales commencent à réduire leurs 
injections de liquidité. (Sauf au Japon apparemment. - LVOG)  

Elles continuent à en injecter, mais dans une ampleur bien moindre. Selon nos estimations, les 
injections de liquidité des banques centrales ont représenté environ 3 points de pourcentage du PIB 
mondial au troisième trimestre. La Banque centrale européenne a été le plus gros contributeur aux 
injections de liquidité des banques centrales, avec un taux d’injection de liquidité de 1,8 point de 
pourcentage. Suivent la Réserve fédérale américaine (0,9 %) et la Banque populaire de Chine 
(0,2%)« .  

Le « tapering » c’est le nom anglo-saxon donné à cette « réduction » des injections de liquidités. 
C’est le fait de réduire. Le problème c’est qu’en réduisant les liquidités injectées, on réduit 
évidemment la hausse des cours de bourses.  

D’ailleurs pour les gens de Saxo Bank, « nous pensons que les injections massives de liquidité des 
banques centrales qui ont inondé les marchés financiers expliquent en majeure partie l’excellente 
performance des marchés actions ces derniers mois. Par conséquent, la réduction rapide des 
injections de liquidité des banques centrales devrait peser sur l’activité économique mondiale et 
plomber les performances des marchés financiers à moyen et long terme ». Capital.  
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Mimétisme. Qui détient le pouvoir ?  

LVOG - Ne tenez pas compte des dates de parution de ces articles, retenez que Gates avaient créée 
en 2006 à cette fin une start-up, TerraPower, que ce type de projet est bien avancé dans certains 
pays, sauf en France.  

Énergie.La première mini-centrale nucléaire de Bill Gates en fonction d’ici sept ans aux 
États-Unis - courrierinternational.com 17 novembre 2021  

Porté par le milliardaire américain via sa start-up TerraPower depuis 2006, le premier petit réacteur 
nucléaire Natrium sera implanté à Kemmerer, dans le Wyoming, et serait opérationnel d’ici sept 
ans. Sa construction sera financée pour moitié par le plan d’infrastructures de Joe Biden.  

C’est la petite ville de Kemmerer, dans le Wyoming, peuplée de 2 700 habitants, qui accueillera le 
tout premier mini-réacteur nucléaire de TerraPower aux États-Unis. “Les milliardaires Warren 
Buffett et Bill Gates ont choisi une bourgade reculée du Wyoming pour construire une mini-centrale 
nucléaire appelée à remplacer les centrales à charbon qui jalonnent l’État”, relate USA Today.  

TerraPower, la start-up créée en 2006 par Bill Gates, a annoncé le 16 novembre qu’elle bâtirait cette 
installation d’une capacité de 345 mégawatts (contre 900 pour une centrale classique), pour 4 
milliards de dollars (3,5 milliards d’euros)... courrierinternational.com 17 novembre 2021  

Que sont les SMR, ces mini-centrales nucléaires que veut développer Emmanuel Macron ? - 
lefigaro.fr 4 octobre 2021  

Il a en particulier mis l'accent sur une «technologie de rupture»: le développement de petits 
réacteurs modulaires, ou small modular reactors (SMR). Des réacteurs méconnus en France, mais 
qu'Emmanuel Macron juge «pleins de promesse».  

Il nous faut rapidement rattraper le retard, considérer aussi toutes les options de partenariat 
envisageables et nous positionner sur ce segment.» Au sein du gouvernement, on critique même des 
ingénieurs «arc-boutés sur leur EPR, trop gros pour le vendre à l'étranger.»  

Plus petits, les SMR ont une puissance moins importante, mais ils sont aussi moins gourmands en 
eau pour se refroidir. Ils disposent en outre de mécanismes de sûreté passifs, qui leur permettent de 
réaliser un refroidissement sans intervention humaine.  

Sur cette technologie, la concurrence internationale a déjà pris une longueur d'avance. De nombreux 
projets d'implantation de SMR sont en effet en gestation à l'étranger, notamment en Russie, en 
Chine, aux États-Unis ou au Japon. lefigaro.fr 4 octobre 2021  
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Quand Biden (Parti démocrate de gauche) en pince pour les nazis, cela ne s'invente pas.  

Selon les USA, les nazis ont participé à des libérations nationales - Réseau Voltaire 17 
novembre 2021  

Les États-Unis et l’Ukraine sont les deux seuls États à avoir voté contre la résolution de 
l’Assemblée générale de l’Onu contre la glorification du nazisme.  

121 États ont adopté la résolution et 53 se sont abstenus, le 12 novembre 2021, lors de la réunion de 
la Troisième commission.  

Les diplomates US ont dénoncé« la réécriture de l’histoire par la Russie », tandis que les ukrainiens 
dénonçaient « la réhabilitation du régime criminel du dictateur Staline ».  

Les administrations Biden et Zelensky sont les deux seuls gouvernements au monde à considérer 
que les nazis ont libéré l’Ukraine.  

L’Ukraine, avec l’aide des États-Unis, a placé d’authentiques nazis dans son gouvernement suite à 
la « révolution de l’Euro Maidan » de 2014 [1]  

[1] « Qui sont les nazis au sein du gouvernement ukrainien ? », par Thierry Meyssan, Réseau 
Voltaire, 2 mars 2014.  

Document joint :  

Résolution : Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui 
contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de 
xénophobie et de l’intolérance qui y est associé (PDF - 329 ko)  

https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/a_c.3_76_l.57_rev.1_f.pdf  

 

Avec les compliments de Biden. C'est un uniforme qui leur va si bien. C'est l'idéologie de 
l'oligarchie.  

Colombie: des policiers en uniforme nazi pour rendre hommage à l'Allemagne - BFMTV 20 
novembre 2021  

Les élèves d'une école de police en Colombie ont eu la curieuse idée de se costumer en soldats nazis 
et SS pour un "échange culturel" en hommage à l'Allemagne.  

Une dizaine de photos de la cérémonie, organisée dans une école de police du sud-ouest du pays, 
ont été diffusées jeudi sur un compte Twitter officiel de la police. On y voit des élèves policiers en 
uniforme vert de gris de la Wehrmacht, dont l'un est affublé d'une petite moustache noire postiche à 
la Adolf Hitler. D'autres participants portent l'uniforme noir des SS, avec le brassard rouge à croix 
gammée. Trois d'entre eux, un berger allemand au pied, prennent la pose devant une forteresse en 
carton pâte.  

Les couleurs noire, rouge et jaune du drapeau de l'Allemagne fédérale décorent, avec des ballons de 
même couleur, l'intérieur d'une salle. Les visiteurs y découvrent la reproduction d'un avion de la 
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Luftwaffe, des copies des armes de l'armée nazie. Des calicots à croix gammées sont collés sur les 
nappes. D'autres élèves portent des t-shirts "Polizei".  

Toujours selon ces photos, deux officiers de police, en uniforme colombiens, ont inauguré la petite 
manifestation en coupant un ruban aux couleurs de l'Allemagne moderne.  

La police a démis le directeur de l'école concernée et s'est excusée pour ce qu'elle a appelé "une 
activité pédagogique sur l'histoire universelle". Le ministère de la Défense, dont dépend la police en 
Colombie, s'est lui aussi fendu d'un communiqué pour réassurer que "les lignes directrices de la 
politique de formation au sein de la Défense n'envisagent en aucun cas une activité telle que celle 
qui s'est tenue hier".  

Mise en cause pour sa violente répression de manifestations au printemps 2021, la police mène 
actuellement une campagne de "transformation" pour améliorer son image, avec une 
communication omniprésente sur les réseaux sociaux, et un prochain changement d'uniforme. 
BFMTV 20 novembre 2021  

 

D'où viennent la censure et le règne de la terreur médiatique ?  

Washington criminalise les sites internet russes révélant les exactions US dans le monde 
Réseau Voltaire 19 novembre 2021  

Selon un rapport d’Avril Haines, la directrice nationale du Renseignement US, daté du 15 mars 
2021 [1], la Russie et l’Iran, ainsi que le Hezbollah libanais, Cuba et le Venezuela ont interféré dans 
l’élection présidentielle US au détriment du candidat Joe Biden.  

Selon un communiqué du département US du Trésor [2], les quatre sites russes SouthFront, 
NewsFront, Strategic Culture Foundation et InfoRos seraient des « points de désinformation des 
services de Renseignement russes » (sic).  

Par conséquent, des agents du FBI se sont personnellement déplacés chez chacun des journalistes 
états-uniens employés par ces sites d’information pour les informer qu’ils seraient passibles de la 
saisie de leurs honoraires augmentés d’une amende de 311 562 dollars s’ils poursuivaient leur 
collaboration avec ces « ennemis de l’Amérique » (sic).  

Dans la pratique, ces sites internet publient souvent des informations sur les exactions commises par 
l’administration états-unienne dans le monde qui leurs sont révélées par les services de 
renseignement russe. Toutes celles que nous avons pu vérifier étaient exactes, mais ignorées jusque 
là des médias occidentaux.  

[1] « Foreign Threats to the 2020 US Federal Elections », Director of National Intelligence, 
declassified March 15, 2021.  

[2] « Treasury Escalates Sanctions Against the Russian Government’s Attempts to Influence U.S. 
Elections », US Tresury Department, Voltaire Network, April 15, 2021.  

 

Capitalisme, c'est l'overdose !  
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États-Unis.100 000 overdoses mortelles en un an - courrierinternational.com 18 novembre 
2021  

Un record largement dû aux opioïdes, en particulier au fentanyl.  

Les chiffres sont ahurissants : entre avril 2020 et avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, plus 
de 100 000 Américains sont morts d’overdose. “C’est la première fois que le nombre de morts liées 
à la prise de drogue atteint un tel sommet”, souligne le Washington Post.  

Les victimes d’overdose a bondi de 28,5 % par rapport à l’année précédente.  

Une explosion à laquelle “les difficultés financières, sociales, de santé mentale et de logement liées 
à la pandémie de Covid-19 ont largement contribué”, note le quotidien. courrierinternational.com 
18 novembre 2021  

 

OTAN du woke.  

LVOG - L'Atlantic Council est membre de l'Association du Traité atlantique, qui rassemble des 
organisations bénévoles nationales, dans chacun des 16 Etats membres de l'Alliance, qui 
soutiennent les activités menées par l'OTAN qui soutiennent les activités menées par l'OTAN.  

Rama Yade défend le "wokisme" - Le HuffPost 20 novembre 2021  

Dans un long entretien accordé à L’Express ce vendredi 19 novembre, Rama Yade, ex-secrétaire 
d’État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’homme de Sarkozy, désormais expatriée 
aux États-Unis. Elle officie désormais en tant que directrice Afrique de l’Atlantic Council, un think-
tank américain spécialisé dans les relations internationales. (De l'Etat profond ou la bande des 
GAFAM et FEM-Davos - LVOG)  

“Le wokisme a été brandi de manière abusive comme un outil de censure. En réalité, c’est juste le 
refus des discriminations. Ce n’est quand même pas honteux de combattre les inégalités! Quel que 
ce soit le nom que vous lui donnez, c’est un noble combat, de justice et de revendication d’égalité 
dont devrait s’enorgueillir la patrie des droits de l’homme”, poursuit Rama Yade, expliquant que ce 
sont des intellectuels français, comme Jacques Lacan ou Michel Foucault qui “ont inspiré le 
mouvement woke” aux États-Unis.  

“Ceux qui ont déboulonné ces statues n’ont pas fait de cancel culture, au contraire : ils ont réhabilité 
l’histoire, la totalité de l’histoire qu’ils connaissent bien, eux, au moins, celle que la mémoire 
sélective de certains de nos dirigeants a voulu dissimuler. En fait, ce sont eux qui ont fait de la 
cancel culture en empêchant les Français et les Européens de connaître l’histoire de ces soi-disant 
héros”. Le HuffPost 20 novembre 2021  

 

 

La culture woke et le pronom personnel « iel » intègrent le dictionnaire - LePoint.fr 16 
novembre 2021  
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Comme l'a repéré Le Figaro, le célèbre dictionnaire Le Robert a intégré sur son site, en octobre, le 
pronom personnel « iel », au nom d'une démarche « inclusive ».  

Celui-ci est défini comme étant un « pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et 
du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. L'usage du pronom iel dans 
la communication inclusive (sic). »  

« On a constaté que ce mot prenait de l'ampleur et nous l'avons intégré », souligne au Figaro Marie-
Hélène Drivaud, lexicographe au Robert. Si cet ajout est pour le moment temporaire, il pourrait bien 
intégrer l'édition papier de 2022. Le Robert défend que la langue française « ne doit stigmatiser 
personne ». Cet ajout va dans le sens de la démarche « woke », qui vise à défendre les « opprimés » 
et les « dominés ». Le pronom personnel « iel » permet ainsi d'inclure certaines catégories comme 
les personnes non-binaires, qui ne se reconnaissent ni homme, ni femme. LePoint.fr 16 novembre 
2021  

«Iel» ne risque pas de se retrouver dans le dictionnaire Larousse de sitôt. Un lexicographe du 
Larousse, Bernard Cerquiglini, critique la «démarche militante» du Robert.  

«Le pronom “iel” est inutile et discourtois. C'est une aberration», soutient-il, en entrevue au même 
média. Il souligne que les pronoms n’ont pas changé depuis des siècles et que ça doit rester ainsi. 
24heures.ca 16 novembre 2021  

 

POID - Des sous... et des chaînes.  

Devrait-on aborder ce sujet sur le ton de la dérision, ils n'y ont pas pensé, cela ne les intéresse pas, 
ce n'est pas une priorité la liberté, mais alors c'est quoi la conception de la liberté chez eux, ce n'est 
pas la nôtre en tout cas avec une piquouse à chaque bras et la prochaine dans le cul faute de place !  

Les défenseurs les plus acharnés de la démocratie peuvent en être des ennemis en réalité.  

Le POID a fait disparaître les deux liens qui permettaient de prendre contact ou d'écrire à La 
Tribune des travailleurs. Donc si vous avez un commentaire à leur soumettre suite à la lecture de 
leur éditorial par exemple, et bien vous devrez vous raviser ou vous le mettre où je pense.  

Peu importe, leurs militants pourront lire ici ce que je m'apprêtais à leur envoyer :  

D. Gluckstein - Elle est à vomir, cette campagne électorale marquée par une surenchère sans limites 
à droite et à l’extrême droite contre les immigrés accusés de tous les maux. Elle est à vomir, cette 
campagne qui voit même certains « à gauche » s’engager dans cette voie.  

LVOG - Elle est à vomir, cette campagne liberticide sous couvert sanitaire marquée par une 
surenchère sans limites de la droite à l’extrême gauche contre les non-vaccinés accusés de tous les 
maux. Elle est à vomir, cette campagne qui voit même certains à l'extrême gauche s’engager dans 
cette voie.  

Ils font campagne sur un tas de revendications de nature sociales, sauf une seule de nature politique 
qu'ils ne peuvent pas ignorer, celle concernant nos libertés individuelles et fondamentales 
suspendues par le tyran Macron à une série de piquouses avec un poison expérimental qu'il voudrait 
nous injecter de force en échange d'une identification numérique ou code QR qui coïncide de fait 
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avec l'instauration d'un régime totalitaire, ce à quoi on ne peut pas se résoudre quand on est 
démocrate, d'autant plus que ce venin ont déjà entraîné officiellement plus de 50.000 morts dans le 
monde, et ce n'est qu'un début.  

C'est à se demander si le titre de cet éditorial, Une seule classe, ne signifierait pas plutôt une seule 
classe avec celle que représentent Macron et Big Pharma, non ?  

On pourrait aussi se demander comment ils auraient réagi sous Pétain, Hitler, Mussolini ou Franco, 
auraient-ils privilégié la lutte pour des augmentations de salaire histoire de mieux s'accommoder du 
régime fasciste en place ?  

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3238  

Lu. Rappelons qu’en France il y a déjà des mesures très choquantes qui sont en vigueur :  

- Depuis le « pass sanitaire », les non-vaccinés qui ont des maladies longue durée (cancéreux, 
diabétiques, affections de longue durée, etc.) ne peuvent plus se faire soigner, sauf à faire des tests 
fréquents : c’est une obligation vaccinale de fait ;  

- Même « punition » pour les non-vaccinés qui ont un proche malade ou vulnérable : il leur est 
interdit de rendre visite à leurs parents en maison de retraite, à leur enfant hospitalisé, à leur épouse 
victime d’une crise cardiaque… sauf à se soumettre à des tests réguliers, là aussi, qu’ils doivent 
payer de leur poche.  

 

POI - La méthode Coué, entre autocensure et autosuggestion, dogmatisme forcené, séance 
d'hypnose ou numéro d'illusionnisme.  

POI. Informations ouvrières n° 681 du 18 novembre 2021  

Le déni et le reniement, la trahison en appelle toujours d'autres de plus en plus grotesques. Jugez-
vous-mêmes comme ils aiment tant à dire.  

- "Il a échoué, ils ont échoué. Macron sort affaibli de la bataille des retraites."  

- "Le président Macron a dû reculer"...  

- "Malgré son échec" répété deux fois dans le même paragraphe  

Quand il a réussi à imposer l'état d'urgence et toute une batterie de mesures liberticides pendant plus 
de 19 mois, la vaccination et le passe totalitaire à 80% de la population, le POI ose affirmer que 
Macron serait empêché de "mettre en œuvre tout ou partie de la mesure phare de son quinquennat, 
du programme de la bourgeoisie. Il ne peut pas, il n’en a ni la force ni les moyens", mais il a fait 
incomparablement, incommensurablement pire en normalisant l'identification numérique ou le code 
QR qui est le principal instrument sur lequel repose le basculement dans une société totalitaire que 
veut instaurer l'oligarchie financière comme réponse à la crise mortelle du capitalisme.  

Ces gens-là, que j'ai pratiqués autrefois à l'OCI, sont des faussaires professionnels, leur méthode 
repose essentiellement sur l'escamotage des faits et facteurs qui ne cadrent pas avec leur orientation, 
leur analyse ou théorie politique, qui mettent en lumière leurs contradictions. Ils fabulent d'un 
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extrême à l'autre, soit ils nient que nos acquis disparaissent, alors que c'est déjà un fait établi, parce 
qu'ils sont bien décidés à ne pas les défendre, voir le déni actuel et leur position sur la mystification 
sanitaire, soit ils prétendent pendant 50 ans qu'ils vont disparaître demain matin et ils sont toujours 
là, ce qui donne un os à ronger à leurs militants et leur permet de continuer à exister.  

 

Quand la NED/CIA se fait terroriste.  

Congrès de terroristes chinois à Prague - Réseau Voltaire 16 novembre 2021  

204 délégués du World Uyghur Congress (WUC) ont participé à l’Assemblée générale de 
l’organisation paravent du groupe terroriste dit « Parti islamique du Turkestan » (anciennement « 
Mouvement islamique du Turkestan oriental » — ETIM), du 12 au 14 novembre à Prague.  

Ce simulacre était financé par la National Endowment for Democracy, une administration US ne 
dépendant pas de la Maison-Blanche mais du Congrès afin de poursuivre les objectifs des « Cinq 
yeux » par la voie légale [1].  

En février 2017, Dolkun Isa (actuel président du WUC) a organisé un séminaire à Berlin pour 
préparer des actions terroristes au Xinjiang.  

Le 10 mars 2018, Seyit Tumturk (ancien vice-président du WUC) a enregistré une vidéo anti-
chinoise avec 400 combattants armés.  

En mars 2019, Rebiya Kadeer (ancienne présidente du WUC) a déclaré que son organisation 
envoyait des jihadistes en Syrie. Ils disposent encore aujourd’hui d’une base à Al-Zanbaki sous 
protection turque [2]  

L’avocate Rushan Abbas, après avoir travaillé comme traductrice au centre de torture de l’US Navy 
à Guantánamo, a déposé plusieurs fois devant le Congrès US pour dénoncer l’arrestation supposée 
d’un million d’Ouighours et leur internement dans des camps de concentration en raison de 
l’islamophobie supposée du président Xi Jinping.  

Qui dit « organisation terroriste » dit « organisation ». Derrière les combattants, il y a toujours des 
cols blancs.  

[1] « La NED, vitrine légale de la CIA », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie) , Réseau Voltaire, 6 
octobre 2010.  

[2] « Les 18 000 Ouïghours d’Al-Qaïda en Syrie », Réseau Voltaire, 19 août 2018.  

 

Quand l'Etat profond jette son dévolu sur les peuples les plus déshérités de la planète.  

La doctrine Cebrowski dans la Corne de l’Afrique - Après la Somalie, le Soudan du Sud et le 
Soudan, le chaos s’étend à l’Éthiopie et bientôt à l’Érythrée par Thierry Meyssan  

L’ambassadeur US, Jeffrey Feltman, supervise l’extension de la doctrine Cebrowski à la Corne de 
l’Afrique. Après avoir mis le feu au Soudan, il s’en prend à l’Éthiopie et sanctionne l’Érythrée. Les 
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Tigréens (un peuple éthiopien) servent sans s’en rendre compte la stratégie de Washington à la fois 
contre ces États et contre l’Union africaine.  

https://www.voltairenet.org/article214661.html  

 
 
CONFINEMENT ET VACCINATION OBLIGATOIRE.  

La question de l'organisation et de l'armement du peuple se pose.  

A Rotterdam, la police a tiré à balles réelles lors d'émeutes contre les restrictions sanitaires - 
rts.ch 20 novembre 2021  

Des tirs de la police ont fait vendredi plusieurs blessés à Rotterdam, aux Pays-Bas, où une 
manifestation contre un confinement partiel pour lutter contre le Covid-19 a tourné à l'émeute. La 
police a procédé à plusieurs dizaines d'arrestations.  

Les incidents ont éclaté lors d'une manifestation contre les plans du gouvernement de restreindre 
l'accès des personnes non vaccinées à certains sites. Au moins sept personnes ont été blessées, dont 
des policiers, lors d'un déchaînement de violence nocturne dans l'une des principales rues 
commerçantes de Rotterdam.  

Des incendies ont été allumés à plusieurs endroits et la police a tiré plusieurs tirs de sommation", a 
déclaré la police. "À un moment donné, la situation est devenue si dangereuse que les agents se sont 
sentis obligés de tirer sur des cibles", a-t-elle précisé.  

Samedi, plusieurs milliers de personnes sont attendues à des manifestations prévues à Amsterdam et 
dans la ville méridionale de Breda, indiquent les médias locaux.  

Le gouvernement néerlandais envisage en outre de restreindre l’accès aux lieux de restauration et de 
loisirs après la période de trois semaines aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. 
AFP et Le Monde 20 novembre 2021  

Covid-19 : une manifestation annulée à Amsterdam après le chaos à Rotterdam - Le Point 20 
novembre 2021  

Une manifestation contre les mesures sanitaires prévue samedi 20 novembre à Amsterdam a été 
annulée après qu’une violente émeute a éclaté vendredi soir à Rotterdam, a annoncé l’organisation.  

Une manifestation prévue dans la ville méridionale de Breda samedi est quant à elle maintenue avec 
« avec plus de mesures de sécurité », et l’organisation attend selon les médias locaux plusieurs 
milliers de personnes. AFP 20 novembre 2021  

 

Guadeloupe : les syndicats annoncent une grève illimitée à partir du 15 novembre contre 
l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 14 novembre 2021  
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Lors d’une conférence de presse au palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre, les leaders syndicaux se 
sont réunis vendredi 12 novembre 2021 pour annoncer une grève illimitée, à compter du lundi 15 
novembre 2021.  

Le 15 novembre 2021, l’ensemble des travailleurs de la Santé, du médico-social, les psychologues 
de l’Education nationale, de Pôle emploi, les salariés du CIST, du Contrôle médical de la Sécurité 
sociale, les pompiers, recevront leurs courriers de suspension, soit des milliers de salariés jetés à la 
rue. Nou pé pa aksèté sa- sa kriminèl ! Lwa a yo pa bon pou nou ! (Nous ne pouvons pas accepter 
ça, c’est criminel ! Votre loi n’est pas bonne pour nous !) Notre liberté ne peut pas être conditionnée 
à la vaccination.  

Nous exigeons :  

Aucune mise à pied, aucune suspension, aucun licenciement à l’encontre des travailleurs,  

L’ouverture des négociations collectives dans toutes branches professionnelles.  

Maïté Hubert M’Toumo, secrétaire générale de l’UGTG : « A partir de lundi, la guerre est déclarée 
! »  

« Depuis le mois de septembre, l’Etat français a décidé de rouvrir les hostilités […] tous les 
médecins, les infirmières peuvent recevoir un courrier pour leur interdire de travailler. Cela veut 
dire qu’à partir de lundi, l’Etat Français qui parlait de guerre vient de nous déclarer la guerre. La 
situation est catastrophique, ce sont des milliers de travailleurs qui sont concernés et que l’on veut 
virer sans vergogne, sans délai de contestation. On ne peut pas accepter ça, c’est pas possible. Les 
Guadeloupéens sont en danger et à partir du moment où la guerre est déclarée, nous sommes obligés 
de répondre. A partir de lundi, la guerre est déclarée, il n’y aura rien qui fonctionnera, nous devons 
nous organiser pour que rien ne fonctionne : lundi, mardi, mercredi, jeudi… tous les jours ! Nous 
n’avons pas le choix, nous devons être ensemble, toutes les catégories socioprofessionnelles, tous 
les Guadeloupéens. A partir de lundi il y aura deux camps, le camp de l’État français qui a décidé 
de nous souiller et de souiller tous les opposants à ce qu’ils veulent mettre en place. Et l’autre camp 
qui veut protéger le pays afin de vivre en liberté. Le président français a dit que les vaccins c’est la 
liberté, la liberté est donc conditionnée à un vaccin, un vaccin qui n’est pas maîtrisé, un vaccin qui 
génère de plus en plus d’effets secondaires graves. C’est ça la liberté ? C’est pas possible. Donc à 
partir de lundi, la guerre est déclarée ! »  

Guadeloupe : l’île est paralysée par la grève générale contre la vaccination obligatoire - 
lemediaen442.fr 19 novembre 2021  

A l’heure actuelle la mobilisation prend de plus en plus d’ampleur : pompiers contre forces de 
l’ordre, enseignants occupant le rectorat, axes routiers bloqués, barrages et véhicules enflammés, 
trafic aérien perturbé… La chaîne de télévision Canal 10 est au plus près de l’information en 
Guadeloupe.  

Les médias métropolitains restent très discrets sur ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe. La 
peur de voir l’insurrection s’installer en France ? L’État déploie des blindés de la gendarmerie pour 
tenter de reprendre la main, la situation devient insurrectionnelle.  

Face au non catégorique des Guadeloupéens concernant la vaccination obligatoire, le ministre de 
l’Intérieur Gérald Darmanin préfère matraquer une population qui refuse l’apartheid du pass 
sanitaire.  
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@GDarmanin  

Face aux violences qui touchent actuellement la #Guadeloupe, nous avons décidé avec 
@SebLecornu de déployer 200 policiers et gendarmes supplémentaires dans les prochains jours afin 
de rétablir l’ordre républicain.  

Soutien aux forces de l’ordre et services de l’Etat mobilisés.  

Après avoir été poussés à tabasser les pompiers, les gendarmes se voient dans l’obligation 
d’éteindre eux-mêmes les feux de véhicules en utilisant des seaux d’eau récupérés dans la rivière en 
contre-bas. Le gouvernement français a rendu cette situation ubuesque au possible.  

Cette vidéo — même en créole — donne aux métropolitains une idée de la détermination : « 
Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant que vous essayez de nous couillonner… Capitaine, 
respectez-nous ! Nous sommes ici et nous resterons en revendiquant ce que tous les Guadeloupéens 
connaissent : non à l’obligation vaccinale, non au pass sanitaire ! Autrement dit, le peuple 
guadeloupéen vous dit : foutez-nous la paix ! »  

Le président de la région Guadeloupe Ary Chalus — vacciné mais contre le pass sanitaire et 
l’obligation vaccinale — se dit très préoccupé par la situation et a alerté le président de la 
République Emmanuel Macron, ainsi que les membres du gouvernement en charge de la 
Guadeloupe.  

Le gouvernement ferait bien d’abandonner la lutte au lieu de risquer de voir importer en métropole 
la détermination d’un peuple qui ne se soumet à la dictature sanitaire. Les Gilets Jaunes pourraient 
renaître de leurs cendres d’une manière ou d’une autre. lemediaen442.fr  

 

Les préavis de grève générale déposés - tahiti-infos.com 16 novembre 2021  

Tahiti, le 16 novembre 2021 – Finalement signés par quatre confédérations syndicales, les préavis 
de "grève générale illimitée" annoncé la semaine dernière a été déposé mardi pour une prise d'effet 
au 24 novembre. Cinq revendications principales sont communes au public et au privé : 
l'augmentation du pouvoir d'achat, le retrait de la loi sur l'obligation vaccinale, le refus de la 
réforme de la CPS, la caisse chômage et l'application de la loi sur la protection de l'emploi local.  

Comme annoncé la semaine dernière dans les colonnes de Tahiti Infos, les syndicats de salariés ont 
finalisé et commencé à déposer mardi leurs préavis de "grève générale illimitée". Finalement, seules 
quatre confédérations syndicales et quelques syndicats autonomes en fonction des secteurs ciblés 
sont signataires des préavis. La confédération A Ti'a i Mua étant une nouvelle fois restée en retrait 
de ce mouvement social général. Restent donc la CSTP-FO, la CSIP, O oe to oe Rima et Otahi pour 
les confédérations.  

https://www.tahiti-infos.com/Les-preavis-de-greve-generale-deposes_a205088.html  

 
 
GREAT RESET. GUERRE DE CLASSES, TOTALITARISME ET CONTROLE 
NUMÉRIQUE DE LA POPULATION.  
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France. Fascisme ordinaire et fabrique du consentement, mode d'emploi.  

LVOG - Vous aurez noté (à ma connaissance) que cela ne fait la Une ou la couverture d'aucune 
publication de partis ou organisation du mouvement ouvrier, ils s'autocensurent et cautionnent 
l'instauration d'un régime fascisant.  

Coronavirus : Faire peser des restrictions sanitaires uniquement sur les non-vaccinés, est-ce 
envisageable en France ? - 20minutes.fr 14 novembre 2021  

« La cinquième vague sera celle des non-vaccinés et des personnes fragiles non rappelées. Chaque 
injection éloigne un patient de l’hôpital et nous rapproche collectivement d’un hiver serein », a 
déclaré ce samedi Gabriel Attal.  

Faux et ils le disent eux-mêmes dans le même article :  

Par ailleurs, faire porter le chapeau de nouvelles mesures seulement par les non-vaccinés ne serait 
pas un remède miracle contre la reprise de l’épidémie, explique Pascal Crépey : « Certes, des 
mesures coercitives à leur encontre sont susceptibles de les protéger et de réduire le fardeau des 
hospitalisations. Mais elles ne pourraient pas permettre d’enrayer la dynamique épidémique, 
puisque la vaccination ne protège qu’à 50 % de la transmission du virus ».  

« Le gouvernement a préféré une logique d’incitation forte à la vaccination et cela a plutôt bien 
fonctionné. Il faut garder une stratégie cohérente », souligne Laurent Chambaud, directeur de 
l’École des hautes études en santé publique. 20minutes.fr 14 novembre 2021  

Sondage Ifop. Covid-19 : 58% des Français sont favorables à un confinement des non vaccinés 
comme en Autriche - Journal du Dimanche 18 novembre 2021  

Près de six Français sur dix (58%) se disent favorables à la mise en place d'un confinement pour les 
personnes n'ayant reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19 ; et ce sont même 28% qui 
déclarent y être "tout à fait favorables".  

Tout se passe comme si, face à la recrudescence de l'épidémie, une partie majoritaire de l'opinion 
appelait de ses vœux des mesures radicales. Journal du Dimanche 18 novembre 2021  

Gabriel Attal n’exclut pas de reconfiner les Français non-vaccinés - lemediaen442.fr 14 
novembre 2021  

Invité sur le plateau de l’émission de France 2 On est en direct le 13 novembre 2021, Gabriel Attal, 
n’exclut pas la possibilité d’un reconfinement pour les non-vaccinés. Face aux questions de Laurent 
Ruquier et Léa Salamé sur un possible confinement à l’autrichienne, qui ne concernerait que les 
personnes non-vaccinées, la réponse du porte-parole du gouvernement laisse planer une possible 
ségrégation un peu plus ciblée :  

« On espère pouvoir éviter ça [NDLR: le reconfinement], on va tout faire pour ! […] L’un des 
enseignements que je tire en tant que porte-parole du gouvernement après dix-huit mois de crise, 
c’est qu’il ne faut jamais rien exclure par principe, car cette épidémie continue de surprendre le 
monde entier. [L’exemple de l’Autriche] ça ressemble un peu à ce que l’on a fait avec le pass 
sanitaire. Il faut voir concrètement comment ça va s’organiser. » lemediaen442.fr 14 novembre 
2021  
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Covid-19: Bertrand et Pécresse n'écartent pas un reconfinement limité aux Français non 
vaccinés - BFMTV 15 novembre 2021  

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont affirmé qu'ils n'excluaient pas de prendre une telle mesure 
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en France:  

"S'il y a une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, je ne reconfinerai pas tous 
les Français", a expliqué Valérie Pécresse. "Les Français qui se sont fait vacciner ont pris leur 
responsabilité, j'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés."  

Le président des Hauts-de-France va également dans ce sens, en assurant qu'il "assumerait" les 
décisions à prendre à l'égard des non vaccinés. "Je ne reconfinerai pas tous les Français parce que 
certains ne veulent pas se faire vacciner", a promis Xavier Bertrand, louant les "efforts" déjà 
consentis par une large partie de la population.  

Le premier, chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou, plaide par 
exemple pour continuer d'aller chercher les plus vulnérables qui ne sont pas encore vaccinés, "avant 
de leur mettre des contraintes". Car selon lui, "il y a probablement des raisons" au fait qu'ils n'aient 
toujours pas reçu d'injection. BFMTV 15 novembre 2021  

France. Moins d'antibiotiques prescrits, plus de morts, objectif atteint, bravo !  

Médicaments : En 2020, la consommation d’antibiotiques a fortement baissé en France - 20 
Minutes 16 novembre 2021  

La consommation de ces médicaments a baissé en 2020, a annoncé mardi Santé publique France.  

Dans une étude menée à partir de données sur les remboursements effectués par la Sécurité sociale, 
l’organisme a mesuré l’évolution des « doses définies journalières », c’est-à-dire la dose de 
référence de chaque antibiotique pour un adulte de poids moyen, rapportée à la population 
française. Elle a aussi évalué le nombre d’ordonnances d’antibiotiques effectuées par des médecins 
libéraux. En matière de consommation comme de prescription, la baisse est sensible et semblable : 
17 % dans le premier cas et 18 % dans le second. Moins de RDV chez le docteur  

C’est une baisse sans précédent ces dernières années, car la crise sanitaire a joué. Les gestes 
barrières et les confinements, mis en place face au Covid 19, ont réduit la propagation d’autres 
maladies et donc le besoin d’antibiotiques. Mais les mesures de restriction ont aussi découragé les 
Français de consulter un médecin « en particulier durant le premier confinement », avance Santé 
publique France. 20 Minutes avec AFP 16 novembre 2021  

 

Autriche. Toujours nostalgique de l'Anschluss.  

L'Autriche annonce un confinement de sa population, y compris des vaccinés - RT 19 nov. 
2021  

L'Autriche va confiner dès le 22 novembre l'ensemble de sa population, quelques jours après avoir 
pris une mesure similaire pour les personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l'UE 
à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid. Lire aussi Covid-19 : la 
vaccination quoi qu’il en coûte ? Le confinement durera 20 jours, a précisé le chancelier 
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conservateur Alexander Schallenberg lors d'une conférence de presse dans le Tyrol, après des 
discussions avec l'ensemble des gouverneurs de régions. Il a également annoncé l'instauration de la 
vaccination obligatoire à partir du 1er février.  

Autriche: des dizaines de milliers de manifestants contre les mesures anti-Covid à Vienne - 
BFMTV 21 novembre 2021  

Environ 40.000 manifestants, selon la police, se sont rassemblés samedi à Vienne pour protester 
contre les mesures de confinement et la vaccination obligatoire annoncées la veille par le 
gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.  

La foule, réunie au coeur de la capitale autrichienne à deux pas de l'ancien palais impérial de la 
Hofburg, agitait des banderoles dénonçant "fascisme" et "corona-dictature" ou encore disant "non à 
la division de la société". BFMTV 21 novembre 2021  

La police autrichienne patrouille dans les boutiques à la recherche des non-vaccinés - 
lemediaen442.fr 17 novembre 2021  

https://lemediaen442.fr/la-police-autrichienne-patrouille-dans-les-boutiques-a-la-recherche-des-
non-vaccines/  

 

Australie. A croire que la démocratie était maudite.  

Coronavirus en Australie : des milliers d’Australiens manifestent contre la vaccination - 
rtbf.be 20 novembre 2021  

Les manifestants réunis samedi dans les plus grandes villes du pays ont protesté contre la 
vaccination obligatoire, qui n’est exigée que dans certains Etats et Territoires pour certaines 
catégories professionnelles.  

A Melbourne, plusieurs milliers de personnes ont appelé à l’emprisonnement du Premier ministre 
de cet État, Daniel Andrews, et contre un projet de loi visant à accorder plus de pouvoirs au 
gouvernement de l’Etat de Victoria pour lutter contre la pandémie.  

Aucun affrontement avec la police n’a été signalé contrairement à de précédentes manifestations, ni 
d’appels à la pendaison de dirigeants politiques. 10.000 personnes à Sydney, 2000 Melbourne  

Selon la police, jusqu’à 10.000 personnes se sont rassemblées à Sydney, parmi elles des anti-
vaccination.  

Environ 2000 personnes ont manifesté à Melbourne pour s’opposer au rassemblement anti-
vaccination, l’une des premières contre-manifestations depuis le début de la pandémie. rtbf.be 20 
novembre 2021  

 

Suède. Du modèle au crédit social.  

La Suède va instaurer pour la première fois un passeport vaccinal - AFP 17 novembre 2021  
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La Suède va instaurer à partir du 1er décembre et pour la première fois un passeport vaccinal pour 
les évènements intérieurs de plus de 100 personnes, face au bond des contaminations au Covid-19 
en Europe, a annoncé le gouvernement mercredi.  

Même si la Suède enregistre actuellement peu de cas contrairement à de nombreux pays européens, 
le pays « n’est pas isolé du reste du monde », a souligné la ministre de la Santé Lena Hallengren 
lors d’une conférence de presse.  

Le pays enregistre actuellement un taux d’incidence de 85,8 cas pour 100 000 habitants au cours 
des 14 derniers jours, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — soit l’un des taux les plus 
bas d’Europe.  

La présentation d’un certificat de vaccination, qui avait été recommandée un peu plus tôt par 
l’autorité de santé publique, exclut les plus jeunes — le gouvernement doit encore choisir entre un 
seuil de 16 ou 18 ans.  

Les évènements appliquant la mesure seront exempts d’autres restrictions.  

Son application n’est pas obligatoire, a expliqué le gouvernement. Mais l’organisateur d’un 
évènement de plus de 100 personnes qui ne l’appliquerait pas serait alors frappé par d’autres 
mesures plus strictes.  

Restaurants et bars sont pour l’heure exemptés. AFP 17 novembre 2021  

 

Canada. Rattrapé par son fanatisme.  

Le Dr Sohrab Lutchmedial disait aux non-vaccinés « Je ne pleurerai pas à vos funérailles ». Il 
est mort deux semaines après sa 3e injection - lemediaen442.fr 16 novembre 2021  

Le Dr Sohrab Lutchmedial, directeur du programme de cardiologie interventionnelle au Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick (Canada), est décédé le 8 novembre dans son sommeil à son 
domicile de Saint John. Il avait 52 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous rapportons la 
mort soudaine et inattendue d’un collègue, ami, père, partenaire et esprit inspirant. » a déclaré Jean-
François Légaré, chef du service de chirurgie cardiaque du Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick.  

Considéré comme l’un des meilleurs cardiologues au Canada. Les journalistes soulignent aussi sa 
gentillesse. Ce n’est pas ce qui laisse transparaître sur les réseaux sociaux. En effet, Sohrab 
Lutchmedial déclarait le 10 juillet 2021 sur Twitter que les non-vaccinés étaient égoïstes et qu’il « 
ne pleurera pas à leurs funérailles ». Dans un autre tweet datant du 8 octobre 2021 il s’en prenait 
aux prétendus anti-vaccins, affirmant : « Je veux frapper ces gens au visage ». Il n’a, hélas, pas eu le 
temps après sa 3e injection…  

Le Dr Lutchmedial a reçu sa troisième injection, le 24 octobre 2021. Il annonce la nouvelle sur son 
Facebook en ironisant  

« Vax Shot 3 : Grippe Electrique.  
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Pas de files d’attente, intrigue et mise en scène excellentes, effets spéciaux moyens. Je lui donne 
deux pouces. » Il décédera le 8 novembre 2021 à l’âge de 52 ans. Le Dr Lutchmedial était marié à 
Deena Bartuccio et avait trois enfants Miriam, Zachary et Jonas. - lemediaen442.fr 16 novembre 
2021  

 

Etats-Unis. Cela commence à craquer de partout.  

Le rédacteur en chef du magazine « Forbes » rejette l’obligation vaccinale de Joe Biden - 
lemediaen442.fr 18 novembre 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=z-Ght6U0ltU  

Aux Etats-Unis, de plus en plus de voix s’élèvent contre le président Biden après l’obligation 
vaccinale pour les entreprises promulguée par son administration. L’une de ces voix qui s’élèvent 
est celle de Steve Forbes, le petit-fils du fondateur de Forbes et l’actuel rédacteur en chef du 
magazine.  

Dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 novembre 2021 et qui a dépassé le million de vues, Steve 
Forbes expose la dangerosité et l’absurdité d’une telle loi. « Le président Biden a publié un décret 
pour obliger les entreprises du secteur privé comptant cent salariés ou plus à faire vacciner ou tester 
leurs travailleurs chaque semaine et à leur faire porter des masques. Les employeurs non conformes 
encourent des amendes de plus de treize mille dollars par violation. Une ordonnance aussi radicale 
peut donner lieu par exemple à de futurs décrets interdisant ou limitant la vente et la consommation 
de sodas au sucre comme le Coca-Cola et le Pepsi au nom de la lutte contre le fléau de l’obésité, 
sans parler de la limitation sévère des chips et autres malbouffes ou une interdiction des cigarettes 
qui provoquent le cancer, les maladies cardiaques et d’autres maladies mortelles. »  

Pour Steve Forbes, bien que ce soit absurde, il y voit aussi un véritable danger, car après cette loi, 
tout semble possible. Alors que la situation ne se prête pas à l’urgence, « L’administration dit que le 
président a le droit de prendre des ordonnances d’urgence, mais une urgence s’applique à une 
catastrophe soudaine, ce qui était le cas lorsque la pandémie a éclaté en mars de l’année dernière. 
Le mot urgence ne s’applique pas ici. »  

Pour le rédacteur en chef du très célèbre magazine économique, il y a aucun doute, « la Cour 
suprême rejettera ce décret, et à juste titre ! » C’est en effet ce qui s’est passé quelques jours après 
sa vidéo. Le 13 novembre, la Cour d’appel des États-Unis a temporairement bloqué le mandat « qui 
oblige les grandes entreprises à imposer des vaccins COVID-19 aux salariés ou à effectuer des tests 
hebdomadaires à partir de janvier. Le tribunal a qualifié le “mandat” d’“excessif” et “dépassant 
largement l’administration de la sécurité et de la santé au travail”, a écrit le juge Kurt Engelhardt 
dans la décision de 22 pages. »  

Forbes a également soulevé la question de l’immunité naturelle contre le covid-19 .« 
D’innombrables médecins ont souligné que l’immunité acquise ici est jusqu’à 27 fois plus puissante 
que les vaccins eux-mêmes. » lemediaen442.fr 18 novembre 2021  

 

Singapour. Il faut les détruire.  
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Singapour : Le déploiement de robots de surveillance choque la population - 20 Minutes 14 
novembre 2021  

Du grand nombre de caméras de surveillances aux quatre coins de la cité-État aux lampadaires 
équipés de la reconnaissance faciale, Singapour a connu ces dernières années une véritable 
explosion des outils utilisés pour surveiller la population. Depuis septembre, ce sont désormais des 
robots patrouilleurs qui sont utilisés pour contrôler les habitants. De nombreuses voix s’élèvent 
pour protester contre cette surveillance intrusive.  

Appelés « Xavier », ces robots possèdent des caméras qui leur permettent d’observer les alentours à 
360 degrés et de voir dans l’obscurité. Ils recherchent les personnes qui fument en public, 
enfreignent les mesures sanitaires liées au COVID-19, garent leur vélo de manière incorrecte ou 
vendent des marchandises illégalement. Des policiers visionnant les images peuvent également 
communiquer directement avec les personnes en infractions grâce au robot.  

« En une poignée de secondes, les images sont transmises à un centre de commandement et de 
contrôle. Le système d’analyse vidéo est programmé pour reconnaître la posture d’un homme, les 
contours d’une cigarette dans sa bouche et d’autres signes visuels », détaille The Strait Times. 20 
Minutes 14 novembre 2021  

 
 
TRUSTS PHARMACEUTIQUES MAFIEUX ET CRIMINELS.  

Quelques témoignages  

Eleni Roussos est la 3e journaliste australienne hospitalisée suite à un problème cardiaque 
après le vaccin Pfizer - lemediaen442.fr 17 novembre 2021  

Jamais deux sans trois… c’est malheureusement tombé sur Eleni Roussos, journaliste australienne à 
la rédaction de Darwin ABC et également présentatrice de l’émission phare d’ABC 7PM News dans 
le Territoire du Nord. Eleni Roussos a été hospitalisée le 5 novembre 2021 pour une péricardite.  

Des faits rapportés par sa sœur Koulla Roussos sur sa page Facebook le 6 novembre 2021 : « Ma 
sœur Eleni Roussos, journaliste d’ABC et présentatrice, n’a pas assisté à la cérémonie de remise des 
prix NT Media Awards 2021 ce soir. Elle était à l’hôpital la nuit dernière, diagnostiquée avec une 
péricardite, une inflammation de la paroi externe du cœur, une réaction indésirable à son premier 
vaccin Pfizer. Elle a été libérée après des tests, mais son état ne s’est pas amélioré et elle est rentrée 
aux urgences. »  

Eleni Roussos est la troisième journaliste australienne hospitalisée pour des problèmes cardiaques, 
après le journaliste de Seven News, Denham Hitchcock, transporté d’urgence à l’hôpital après le 
vaccin Pfizer, ainsi que la journaliste du Daily Telegraph Georgia Clark qui souffert d’une 
complication après avoir reçu le vaccin Pfizer. lemediaen442.fr 17 novembre 2021  

Mathilde, 16 ans, atteinte du syndrome de Guillain-Barré après le vaccin : « Je n’arrive plus à 
marcher » - lemediaen442.fr 19 novembre 2021  

Après le témoignage d’Éric Lefèvre sur le destin tragique de sa femme qui décèdera le 10 novembre 
2021 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après le vaccin Pfizer, cet autre témoignage concerne une 
adolescente, tout juste âgée de 16 ans, Mathilde.  
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Pascal Praud a invité ce matin sur Cnews, dans l’émission L’Heure des pros, Mathilde, qui souffre 
du syndrome de Guillain-Barré après le vaccin. La lycéenne est une gymnaste de très bon niveau 
qui a recueilli la note de 10 sur 10 à sa dernière compétition à la poutre. Elle se fera vacciner pour 
continuer à faire de la gymnastique et sortir librement. Alors qu’elle était en très bonne santé, trois 
jours après la seconde dose, son état s’est aggravé. De jour en jour son état a empiré. Son corps est 
aujourd’hui entièrement handicapé. Mathilde s’est rendue à l’hôpital, où les médecins lui ont 
diagnostiqué une souffrance d’ordre psychologique. La jeune gymnaste sera hospitalisée par la 
suite, mise sous anti-douleur et anxiolytiques. « Aujourd’hui je n’arrive plus à marcher. J’ai mal 
partout, ma colonne vertébrale me brûle en permanence, je tremble, mes jambes bougent toutes 
seules, c’est vraiment compliqué à vivre. » « C’est la neurologue [qui a diagnostiqué le syndrome 
de Guillain-Barré], c’est écrit noir sur blanc sur le papier. » « Les médecins me disent que 
l’évolution de la maladie peut prendre deux mois comme deux ans. Ils n’ont pas du tout été clairs. 
On le verra au fil du temps, c’est un petit espoir de reprendre une vie normale. »  

Très perturbé par le témoignage de Mathilde, Pascal Praud semble éberlué de voir en face de lui une 
adolescente aujourd’hui lourdement handicapée, alors qu’elle fait partie de la population qui ne 
court aucun risque de covid. « Mathilde n’est pas la population qui est ciblée par le covid. Quand on 
a soixante-dix ans, on peut prendre le risque de la vaccination mais quand on en a seize… » Brigitte 
Milhau — dans un élan de lucidité — se doute que Mathilde s’est faite vacciner pour pouvoir faire 
du sport : « Je suppose que c’est pour pouvoir faire ses compétions sportives. »  

Mathilde souffre de polyradiculonévrite aiguë qui est également dénommée syndrome de Guillain–
Barré. Les parents de l’adolescente ont rejoint VERITY France un collectif mis en place par les 
familles de Maxime, Mélanie et Sofia — des victimes du vaccin — qui a pour vocation de réunir 
toutes les personnes de bonne volonté qui ont soif de vérité. Si vous souffrez d’effets secondaires, 
n’hésitez pas à contacter le collectif.  

 
 
SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE.  
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