La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mai 2021

accueil

actualité

causeries

contributions

thèmes

contact

Causeries mai 2021
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Le 9 mai 2021
La liberté ou la sécurité - Le confinement ou la vaccination = Les libertés individuelles et collectives sont incompatibles avec la survie du
régime. Choisissez.
Totalitarisme. Application numérique et traçage, vaccination et pass sanitaire, identification et monnaie numérique (Chine, voir plus loin),
surveillance, menace, restriction des libertés individuelles et collectives, ne serait-ce pas lié ou porté par une stratégie globale ? Le nier va
devenir intenable.

Déclaration.
Ma décision est irrévocable, la version du site d'information et de combat politique La voix de l'Opposition de Gauche telle que vous l'avez
connue jusqu'à présent a cessé d'exister.
Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont un état de fatigue permanent qui est quelque part handicapant pour penser ou se concentrer, et non
la lassitude ou la démoralisation. Bien au contraire, je suis plus déterminé et combatif que jamais à lutter à la fois contre le régime et ses
représentants et l'opportunisme qui a envahi puis pourri littéralement le mouvement ouvrier de longue date. A 66 ans je ne peux plus me
coucher à minuit ou 1h du matin et me lever 5 ou 6 heures plus tard, physiquement je ne le supporte plus, c'est simple à comprendre. Or,
continuer cette activité nécessiterait de ma part de poursuivre au même rythme, ce qui serait suicidaire. J'y ai déjà laissé une bonne partie de
ma santé entre autres sacrifices, dont mes yeux fixés à l'écran souvent plus de 12 heures par jour, ma vue a rapidement diminué de moitié,
j'estime que c'est suffisant compte tenu du contexte auquel je dois faire face. J'en viens ainsi à la seconde explication.
Après le déclenchement de l'offensive mondiale lancée début 2020 par l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale contre
l'ensemble des peuples de la planète, en Inde nous ne sommes pas épargnés. Ici, la situation était déjà difficile à vivre, beaucoup plus qu'en
France, et depuis 15 mois elle n'a cessé d'empirer, au point que j'ai dû restreindre encore mes déplacements, alors qu'ils étaient déjà réduits
au minimum. Par conséquent, je dois m'occuper de mes affaires que j'ai négligées pendant plus de 16 ans si je ne veux pas, non pas
rencontrer plus de difficultés, mais éviter de m'en créer davantage par négligence, je n'y tiens pas, car les résoudre s'avèrerait encore plus
compliqué qu'avant dans le cadre des rapports pourris qui existent en Inde à tous les niveaux, bien plus pourris qu'en France vous pouvez
me croire, vous n'avez pas encore tout vu ou vécu, quand vous y serez, vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi je vous ai tenu
ce discours pendant des années, en vain. Cela nous amène à la troisième explication.
Bien que j'aie tout fait pour mettre les lecteurs à l'aise ou en confiance en étant d'une sincérité et d'une honnêteté absolues, bien que je leur
aie fourni tous les éléments à ma disposition pour vérifier par eux-mêmes que je ne leur racontais pas des histoires, bien que j'aie abordé
tous les sujets que le développement de la situation nationale et mondiale mettaient à l'ordre du jour sans jamais en mettre un de côté parce
qu'il m'aurait dérangé, bien que je sois revenu une multitude de fois sur toutes les questions en rapport avec la lutte de classe, notre
conception de la lutte des classes, bien que j'aie pris la peine de vérifier que mes analyses et mes positions étaient demeurées fidèles au
marxisme et au socialisme en prenant à témoin les lecteurs pour qu'ils m'interpellent ou me corrigent éventuellement, bien que je sois
demeuré fidèle aux enseignement de la lutte de classe hérités de Marx, Engels et Lénine, en partie Trotsky ou d'autres dirigeants et
penseurs du mouvement ouvrier international, bien qu'au fur et à mesure j'aie intégré dans notre analyse et notre conception de la lutte de
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classe tous les éléments qui ont contribué à transformer profondément la société et le monde, parfois quand ils se présentaient, parfois
quand je les découvrais après coup, j'accepte le reproche qu'on pourrait me faire de ne pas y avoir penser plus tôt, mais personne n'est
parfait ou tout le monde a ses propres faiblesses ou lacunes, chacun évolue ou progresse en fonction de ses propres expériences, cela aussi
il faut l'admettre et c'est également valable pour moi évidemment, bien que j'aie toujours affiché mes intentions, mes idées, mes objectifs,
débarrassé de tout dogmatisme, a priori, idées préconçues, arrière-pensées, tabous, n'hésitant pas une seconde à remettre les compteurs à
zéro ou à reprendre une analyse depuis le départ pour en vérifier la validité et si nécessaire la modifier, à revenir sur chaque sujet déjà traité
de manière à pouvoir vérifier que je n'aurais rien oublié, sur ou sous-estimé, et corrigé en conséquence en expliquant pourquoi, etc. Cela
nous amène à la quatrième explication.
Bien que je n'aie pas hésité un instant à livrer quasiment ma vie entière aux lecteurs pour qu'ils sachent à qui ils avaient affaire, y compris
mes états d'âme passagers qui n'étaient pas forcément à mon avantage, parce qu'on n'avait malheureusement pas l'occasion de se
rencontrer physiquement, ce qui restera peut-être le plus gros obstacle entre nous, bien que je sois toujours intervenu à visage découvert, ce
n'est pas pour rien si je suis un farouche opposant à la muselière qu'on voudrait nous faire porter, contrairement à la totalité de nos dirigeants
qui l'ont adopté en choeur, en fait ils n'en avaient pas besoin, ces imposteurs ou traitres ont toujours avancé masqué pour mieux camoufler
leurs véritables intentions, bien que j'aie publié et répondu à tous les courriels que j'avais reçus, y compris ou de préférence ceux où les
lecteurs exprimaient leurs désaccords avec moi. Cela nous amène à la sixième et dernière explication qui résume en somme les
précédentes.
Quoiqu'on dise ou quoiqu'on fasse, hormis une poignée de vieux militants, je ne suis pas parvenu à développer ce courant politique ou je n'ai
rencontré qu'hostilité de la part de lecteurs ou militants bornés ou embrigadés avec lesquels aucune discussion sérieuse ou profonde n'était
possible, avec lesquels aucun rapport suivi n'était concevable, car ils savaient tout à l'avance mieux que tout le monde ou ils avaient toujours
raison, même quand les faits les contredisaient ouvertement ou quand ils étalaient leur profonde ignorance. Dans ces conditions, tout effort
pour les amener à réfléchir à quelque chose, vous voyez, je ne dis pas pour les convaincre de quelque chose, car cela ne m'intéresse pas du
tout, je considère que personne ne doit penser à la place de quelqu'un, et que c'est à chacun de progresser librement, à son rythme en
fonction de ses expériences, tout effort pour essayer de réfléchir ensemble devait être vain, qui plus est en période de réaction sur toute la
ligne, où les faiblesses ou les pires aspects de la nature humaine se manifestent ou remontent à la surface, privilégiant l'inconscience et le
comportement qui va avec, dans lequel on trouve un certain nombre de réflexes correspondant à un conditionnement antérieur, où l'émotion
l'emporte sur la réflexion, ce qui se traduit par des réactions irrationnelles ou inappropriées, injustifiées, telle par exemple, développer une
méfiance ou une suspicion quasi-maladive, une susceptibilité à fleur de peau qui fausse tous les rapports ou s'oppose à toute discussion
sereine et loyale, même la logique la plus élémentaire est sacrifiée au profit de croyances au détriment de la connaissance, faire preuve de
discernement devient un exercice hors de leur portée tant est immense leur confusion ou leur ignorance, qu'ils refuseront d'admettre, et
encore plus d'assumer. Après avoir couvert ou colporté les pires mensonges, on comprend facilement pourquoi finalement ils en rajoutent
encore et encore, jusqu'à devenir indigne des valeurs, des principes ou de l'idéal auxquels ils prétendaient tenir précédemment, car
inconsciemment ils en sont devenus les ennemis.
De travailleurs ou militants disposant au départ d'un niveau de conscience très limité, donc vulnérables ou présentant de graves faiblesses,
au lieu d'affronter la réalité telle qu'elle était pour progresser, ce que je leur proposais, ils s'en sont détournés en privilégiant les discours des
imposteurs ou des charlatans en tous genres qui pullulent, j'aurai tout tenté pendant plus de 12 ans que j'ai commencé ces causeries, sans
que je puisse faire quoi que ce soit pour l'éviter, je n'évoque ici que les personnes qui se sont connectées un jour sur ce portail, quelques
milliers quand même au regard des statistiques fournis par la société qui l'héberge.
Ils préfèrent se tourner vers des dirigeants sur lesquels ils ne savent pratiquement rien, qui les ont sans cesse trompés, qui leur ont servi des
analyses erronées et des théories qui se sont avérées foireuses, je crois que maintenant plus personne ne peut le contester, mais sans en
tirer le moindre enseignement pratique, car soit ils ont continué de suivre ces dirigeants, ces courants ou formations politiques, soit ils ont
cessé de militer, ou pire, ils se sont à nouveau tournés vers la social-démocratie ou le stalinisme ou ils ont sombré dans l'ongisme ou le droitde-l'hommisme qui sont à l'origine de tous nos malheurs.
Et ajoutons sur leurs dirigeants bien-aimés, que demain comme aux Etats-Unis il y a 70 ans, certains finiront par se tourner ouvertement vers
l'extrême droite néoconservatrice. Vous me direz que c'est déjà le cas ou qu'ils sont déjà les alliés de l'extrême-centre de Macron. C'est
exact. Il faut tenir compte tenir des particularités nationales ou les schémas ne sont pas exactement les mêmes, mais finalement cela revient
au même, le parcours de ces dirigeants illustre à lui seul les véritables intentions qui les animaient depuis des lustres, et on peut affirmer
sans craindre de diffamer qui que ce soit, que très tôt ils prirent conscience qu'en réalité ils ne se battaient pas ou plus pour le socialisme. S'il
existait des exceptions de nos jours, ce qu'on est tout disposé à croire, on se demande bien où ils sont passés, ou alors ils ne méritaient pas
le statut de dirigeant d'un courant politique du mouvement ouvrier combattant pour le socialisme ou se réclamant du marxisme, dans ce caslà ils n'auraient jamais dû l'endosser.
Personnellement, j'ai toujours affirmé que je ne possédais pas les qualités indispensables que requiert une telle fonction, et ce n'est pas
maintenant que je dirais le contraire, même si j'ai considérablement progressé au cours des 20 dernières années. Toujours est-il que j'aurais
pu être utile à notre cause, c'est tout du moins ce que je pensais jusqu'à présent, mes lecteurs et les militants sont d'un avis contraire
semble-t-il. Soit ou dont acte.
Pour autant, je continuerais de m'exprimer dans ce portail. Je vais voir comment je peux le modifier en conséquence. Cela risque de prendre
un certain temps. Je le répète, ma détermination est intacte, mes convictions demeurent les mêmes, ma démarche s'inscrit toujours dans le
cadre du mouvement ouvrier, et j'entends demeurer fidèle au marxisme et au socialisme. Cependant je dois tenir de la réalité, de la tournure
ou de l'orientation que prend l'évolution de la situation mondiale.
Quand du vin a tourné au vinaigre, vous pourrez dire ou faire ce que vous voudrez, cela ne redeviendra jamais du vin, vous comprenez. Pour
obtenir à nouveau un vin comestible et délicieux, il faudra procéder à une nouvelle vendange, et bien c'est la même chose avec le
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mouvement ouvrier. Et ce n'est pas parce que les ceps ont été malmenés ou maltraités, qu'on devrait les arracher et les remplacer par des
betteraves ! Non, on va les nettoyer, les tailler minutieusement avec la précision d'un tailleur de pierres précieuses, les débarrasser de la
vermine, de la pourriture qui les avait colonisés, pour ne conserver que les plus robustes, les plus seins, en respectant leurs caractéristiques,
en leur évitant soigneusement de subir les mauvais traitements que des ivrognes du pouvoir ou sans scrupules leur avaient infligés au risque
de les faire crever et nous avec, car finalement on ne peut pas se passer du mouvement ouvrier et de son avant-garde pour organiser les
masses et guider leur combat jusqu'à l'éradication de la surface de la planète du système économique basé sur l'exploitation de l'homme par
l'homme, n'est-ce pas?
Une partie de la prochaine causerie est prête. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'elle est entièrement axée sur un seul aspect de la situation,
celui qui est prioritaire à mon avis, à savoir le démontage de la mystification à la pandémie virale et la démonstration que des médicaments
existent pour traiter efficacement les personnes malades de la Covid-19 ou ses variants, ainsi que la dangerosité de la vaccination en période
épidémique.
Tout le reste figure dans mon disque dur à l'état de brouillon ou c'est très désordonné. Je pourrais le publier tel quel en le mentionnant,
ensuite chacun en tirerait ce qu'il veut. Ici la température avoisine 40°C et c'est très dur à supporter, on fatigue vite, à midi je ne tiens plus
debout. Il fait une chaleur à crever dans la pièce où je travaille, et je passe déjà des heures à consulter les infos, prendre des notes, etc. donc
je ne me vois pas travailler au moins 20 ou 25 heures pour mettre de l'ordre dans toutes mes notes, les corriger, y mettre des titres, etc. j'ai
plus d'un mois de retard, c'est trop, irrattrapable, et je dois en prendre mon parti, vous aussi du même coup. Savez-vous combien de temps
j'ai passé pour écrire ces lignes ? 4 heures. On lit cela en 5 minutes, donc on ne s'imagine pas le boulot qu'il y a derrière, c'est considérable.
Une dernière chose sur le portail.
Je vais supprimer pratiquement toutes les rubriques, et un lien renverra vers la page d'accueil actuelle, de manière à ce que les lecteurs
anciens ou nouveaux sachent à qui et à quoi ils ont affaires ou ne soient pas perdus et retrouvent facilement toutes les rubriques.
Les notes que j'ai prises au cours des jours ou des semaines précédentes seront publiées à part d'ici quelques jours, c'est le meilleur
compromis que j'ai trouvé.
Ce dimanche, j'ai passé pas moins de 8 heures rien que pour consulter les infos quotidiennes, lire de nombreux articles et suivre les
commentaires du blog du Dr. Maudrux, formater la causerie, etc. Je n'ai pas corrigé l'orthographe ou la ponctuation des commentaires des
internautes. Vous comprendrez que je ne puisse pas rester plus longtemps devant un écran, c'est épuisant.
40 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE
Extraits de courriels adressés à un lecteur de longue date entre le 26 avril et le 9 mai 2021.
- Je ne peux déjà plus actualiser le portail, alors en plus m'occuper d'un blog avec des commentaires, c'est impossible. On pourrait faire un
nouveau portail acceptant des commentaires, mais qui va les gérer, et tu imagines le boulot pour transférer les 15.000 fichiers, ce ne serait
pas forcément nécessaire, il suffirait d'un lien vers l'ancien portail. Et qui paierait pour la conception de ce blog, l'abonnement annuel n'est
pas donné non plus. Les blogs gratuits sont extrêmement limités et ne conviendraient pas, le coût serait au minimum de 100 à 150 euros par
mois, soit le quart de mes revenues, une fortune pour moi ou nous. Et puis un tel blog serait immédiatement envahi par un tas de connards
qui ruineraient sa notoriété, je n'ai pas l'état d'esprit d'un flic pour faire régner l'ordre.
Hier j'ai évoqué mon intervention dans le blog du Dr. Maudrux destinée aux classes moyennes principalement, je dois préciser que si je
continue le portail c'est essentiellement pour les ouvriers, pour les simples travailleurs, qui eux aussi ont le droit de pouvoir comprendre dans
quel monde ils vivent et éventuellement s'engager dans le combat politique.
Je fais ce que je peux avec les faibles moyens dont je dispose, désolé.

- J'interviens dans le blog du Dr. Maudrux pour m'entretenir et ne pas être complètement coupé de la situation en France, sans illusion si tu
as lu mes commentaires. On s'enfonce dans le totalitarisme, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est tenter de nous en détourner au profit de
l'extrême droite, qui en réalité est déjà au pouvoir, moi c'est cela qui m'intéresse.
Macron a recouru aux mêmes méthodes que les fascistes pour réunir les conditions permettant l'application du programme politique de
l'oligarchie financière, qui passe par la liquidation de la civilisation humaine en tant que telle au profit d'un régime féodal et totalitaire. Il y a de
cela quelques années déjà j'évoquais l'instauration d'une monarchie absolutiste, et nous voilà ravalés au rang de serf, dommage que
personne n'ait voulu m'écouter.
C'est pour cela, qu'est-ce que tu veux que je fasse, cela ne sert strictement à rien. Je m'exprime où je peux encore le faire en attendant des
jours meilleurs. En attendant je suis bien emmerdé avec mon portail, je ne sais plus quoi en faire. Je suis con, j'ai des scrupules, pour une
fois je ferais peut-être mieux de penser un peu à moi, à me préserver d'un état de fatigue néfaste à ma santé, et ne procure de satisfaction à
personne.
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Mentalement, psychologiquement, intellectuellement, je suis au top de mes capacités, donc je ne m'inquiète pas pour cela, j'ai même parfois
l'impression de n'avoir jamais été aussi lucide, et ça c'est quelque chose de précieux qu'il faut absolument préserver, car cela sera utile pour
les temps difficiles qui nous attendent.
Maintenant tout ce qu'on voit provenant de la pseudo-gauche, de l'extrême gauche ou du mouvement ouvrier, c'est du réchauffé mille fois, ce
serait perdre son temps ou lui témoigner trop d'importance que se pencher dessus et perdre son temps.
Au fait, j'ai récupéré le second ordinateur, il est tombé en panne aussitôt ! Et j'ai 4 problèmes à régler dans l'autre, génial ! Décidément, tout
semble fait pour m'inciter à ne pas reprendre cette activité. Après tout, c'est peut-être un signe pour me signifier que ce serait inutile d'insister
et que je ferais mieux de passer à autre chose, quoi, je l'ignore, c'est mon seul problème, et il n'y a que moi qui peut le découvrir. Je ne suis
pas las ou démoralisé loin de là, je suis plus combattif que jamais, mais trop isolé.
Je vais me déconnecter du blog du Dr. Maudrux pour voir ce que cela donne, j'aurais plus de temps pour penser à autres choses, et il se
peut que l'inspiration vienne. C'est un truc auquel j'ai déjà eu recours, et je sais que cela marche, comme quoi cela sert toujours de tirer des
enseignements de ses propres expériences.
Des idées m'ont déjà traversé la tête, mais sans plus. Par exemple tout virer de la page d'accueil en ne laissant que Marx et Engels, les
fondateurs du socialisme scientifique, en mettant un lien vers l'ancienne page d'accueil pour que les lecteurs ne soient pas paumés. A suivre.

- Du confinement, trop court, il en redemande l'ordure.
Déconfinement : « Il faut être sûr de son coup », met en garde Philippe Martinez - Publicsenat.fr 5 mai 2021
Le secrétaire général de la CGT, invité d’Audition Publique ce 3 mai, avertit l’exécutif sur les mois de mai et juin. Il n’aura pas droit à l’erreur
sur le calendrier de déconfinement car la France supportera mal un quatrième confinement, selon lui. Publicsenat.fr 5 mai 2021

- On fait de belles découvertes...
« Le contrôle mental », par le psychiatre Frédéric Badel - 28 mars 2021
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/controle-mental/?fbclid=IwAR2wK6Zrlo2i4jAU-_yj98a7MWj3doTM1fZR5wIGonyGtMOePOSVlBUufKM
Le meilleur des mondes de la culture de l’annulation Par Pepe Escobar (Asia Times 30 avril 2021) - Mondialisation.ca, 03 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/le-meilleur-des-mondes-de-la-culture-de-lannulation/5656105
Stéphane Massonet
Ce que parler vrai veut dire
– La nature proprement politique de la parrêsia réside dans le fait qu’elle est une prérogative de citoyen. Elle est un droit donné par
naissance à tout homme libre d’exercer une parole libre. Il s’agit donc d’une prérogative par laquelle le système démocratique garantit
l’exercice de la liberté de parole à ses citoyens, leur permettant de parler « en leurs noms » et d’émettre des opinions sur le bien commun.
Ce geste relève donc d’un courage de vérité qui s’oppose à la parole craintive de l’esclave, qui n’ose dire la vérité et parle toujours en-deçà
du seuil de l’inégalité. Ce courage réside dans le fait d’énoncer des vérités qui sont peut-être désagréables à entendre et qui peuvent prêter à
dissension, ce qui oppose la parrêsia autant à la démagogie des flatteurs qu’à la parole déréglée.
https://www.fabula.org/revue/document11907.php

- Attention dans Nexus, ailleurs dans d'autres articles il y a de grosses conneries du genre nous serions le produit d'autres dieux, c'est
tellement débile que personne ne peut y croire.
Je ne comprends pas comment des gens aussi sensés peuvent être par ailleurs aussi cons, cela me dépasse...

- Tu connais déjà ou non ? De quoi peut-être te remonter le moral, c'est mieux que rien. Comme quoi je ne suis pas anti mouvement ouvrier
ou syndical ou CGT.
http://cgt13.reference-syndicale.fr/2021/04/pour-une-cgt-a-la-hauteur-des-enjeux-de-la-periode/

- Des liens qui peuvent être intéressants.
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- Décoder l'éco
https://www.youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w/videos

- Mensonge des autorités sanitaires : l'appel du Dr Bhakdi https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/tour-du-monde-des-medecins-enallemagne-le-dr-bhakdi-appelle-lethique-et

- Klaus Schwab annonce le puçage pour 2026. Les puces, une théorie du complot? - Feb 5, 2021
https://twitter.com/TraducReinfo/status/1388237130393128968
https://www.youtube.com/watch?v=InJu_Sk1SGQ

- Un article à faire frémir.
Covid-19 : leurs proches sont des antivax, et cela crée des tensions – Yahoo 30 avril 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-leurs-proches-sont-des-antivax-et-cela-cree-des-tensions-144719129.html
Je suis en train d'écrire des trucs qui seront publiés dans quelques jours j'espère. Je n'ai toujours pas récupéré mon autre ordinateur, c'est le
bordel avec mon beau-fils et son pote informaticien.
Pire, le logiciel dont je me sers pour changer les photos dans la page d'accueil du portail ne fonctionne pas. Comme tu dis, patience !

- En guise de 1er mai que je te souhaite au passage.
https://www.francesoir.fr/politique-france/le-retour-des-manifestations-1er-mai-charge?utm_source=NL
https://www.francesoir.fr/politique-monde/colombie-gr%C3%A8ve-nationale?utm_source=NL

- Bonjour monsieur Maudrux,
Je vous signale le courriel (ci-dessous) que je viens de recevoir et la suite que je lui ai donné. Le procédé est minable, et rien ne pourrait
entamer notre détermination à lutter pour la vérité et la liberté.
J'ai écrit dans mon portail que vous étiez un véritable démocrate et que c'était extrêmement rare, je crois que c'est même plus rare que ce
que vous pensez. Les ennemis de la démocratie sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine habituellement, et on a davantage de
faux amis parmi ceux qui s'en réclament.
Je dirais que c'est somme toute logique, puisque la démocratie n'existe pas en réalité, aucun peuple ne détient réellement le pouvoir (Le
socialisme ou le communisme n'ont jamais existé non plus, c'était une mystification due à leurs ennemis !), aucun n'est libre de décider de
son destin, de l'orientation de la société en connaissance de cause, et le pire, c'est qu'il l'ignore, ce qui amène certains à se prendre pour des
démocrates alors qu'ils ne le sont pas.
Vous ne portez peut-être pas une attention particulière aux commentaires que je vous envoie, encore moins à mon portail, ce qui n'a aucune
espèce d'importance ou n'est pas un reproche de ma part évidemment. Cependant, vous devez avoir à l'esprit que parmi les acteurs
politiques disons qui peuvent avoir une influence sur la scène politique, nous n'avons pratiquement que des ennemis, hormis à la marge des
gens que j'estime personnellement infréquentables, car ils incarnent trop le système économique et social particulièrement injuste en vigueur,
qui est tout de même à l'origine de tous les maux de la société, et non les hommes et les femmes, les simples citoyens qui peinent à survivre
au quotidien et qui ne détiennent aucun pouvoir pour mettre un terme définitivement à cette injustice, que ce ne soit pas votre avis, je le sais
et je sais pourquoi aussi.
De mon côté, je veux dire par là, celui du mouvement ouvrier qui a joué un rôle déterminant dans l'évolution progressiste et humaniste de la
société depuis la fin du XIXe siècle, je ne compte que des ennemis aussi surprenant que cela puisse paraître, tous ont adopté le déni des
traitements efficaces pour lutter contre les vagues épidémiques qui sévissent depuis 14 mois, et tous ont emboîté le pas à Big Pharma, etc.,
bref, ils se sont tous placés au côté de Macron et ils ont trahi leurs engagements politiques...
Autant vous dire que je n'en ai été nullement surpris, je connais assez bien l'histoire du mouvement ouvrier. A part une poignée de militants
qui se comptent sur les doigts d'une seule main, personne n'a trouvé opportun de me témoigner le moindre soutien au cours des 14 derniers
mois, et en cherchant bien, je n'ai trouvé absolument aucune formation politique qui partagerait mes positions sur cette machination au
coronavirus. Les seuls véritables opposants à la politique liberticides imposée par Macron dont la voix portent, figurent parmi les classes
moyennes dont font partie les médecins, d'où mon intervention dans votre blog et le soutien mesuré que je vous témoigne, le Pr. Péronne
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aussi est très bien...
Nous vivons une époque particulièrement trouble ou abominable comparable à celle qui a lieu lors de chaque guerre ou révolution, qui
nécessite une vigilance de chaque instant pour éviter bien des erreurs qui nous seraient préjudiciables, bien que nos bonnes intentions ne
puissent pas être mises en doute. Un excès de prudence ou une déclaration prise à la hâte peuvent produire la même impression ou le
même effet désastreux, donc vaut mieux s'en garder. Il en va de même dans le cas d'un excès ou d'un manque de confiance, qui peut nous
conduire à s'attirer la bienveillance de faux amis et à perdre celle de véritables amis, ils sont si rares que cette perte est une véritable
catastrophe qu'il vaut mieux éviter, surtout aux moments décisifs d'une bataille...
Bref, je crois que vous saviez déjà tout cela, mais je pense qu'il n'est jamais inutile de vérifier qu'on les a toujours bien à l'esprit afin de se
prémunir de déboires ou d'ennuis inutiles ou pire encore, car nos ennemis ne reculeront devant rien pour tenter de nous intimider et nous
faire taire.
Je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien.
Bien à vous.
Tardieu Jean-Claude
Copie du courriel adressé ce matin à Mr Jérôme BONET, Directeur des services actifs de la police nationale.
Monsieur,
Je me permets de vous contacter pour vous faire part du courriel que je viens de recevoir dont vous seriez l'auteur, et dont le contenu m'est
totalement étranger. Je tiens à préciser que vous ne trouverez aucune trace sur le Net en rapport avec les graves accusations portées contre
moi.
Quelqu'un aurait-il usurpé votre identité et celle de votre service de police, vous êtes le seul qui pourrait répondre à cette question.
Que des personnes cherchent à m'intimider ou à me nuire parce que mon activité politique sur le Net (depuis fin 2004) les dérange afin de
me faire taire, c'est la seule explication plausible que j'ai trouvée. En relisant attentivement ce courriel et en m'arrêtant sur la manière dont
ces menaces ont été formulées, je suis parvenu à la même conclusion.
Voyez-vous, je suis professeur de français à la retraite, et j'ai développé une méthode de penser dialectique d'une efficacité redoutable pour
détecter au premier coup d'œil les véritables intentions de n'importe quel interlocuteur, même les plus fins escrocs et en politique ils ne
manquent pas. Ici le procédé semble particulièrement grossier, son auteur a commis apparemment de nombreuses erreurs.
Je me tiens à votre disposition pour vous fournir toutes les informations qui pourraient vous être utiles, je vis en Inde depuis août 1996 et mon
dernier séjour en France date de 2002.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.
M. Tardieu Jean-Claude
PS : J'ai envoyé un courriel au blog Ensemble contre les Arnaques, que j'ai découvert APRES avoir rédigé le courriel que je vous adressais :
https://www.signal-arnaques.com/scam/add/other.
J'ai tenu malgré tout à vous envoyer mon courriel pour que les choses soient parfaitement claires, parce que je n'ai absolument rien à ne me
reprocher, j'ai presque envie de dire hélas, parce que plus personne ne vous croit quand vous dites la vérité, décidément, quelle époque
méprisable, quelle décadence !
Le courriel que j'ai reçu.
DOSSIER N° 56578 [CONVOCATION]
de : 15695570@users.siol.net
A: brigadeprotectiondesmineurs@police-judiciaire.fr
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE
Je suis Mr Jérôme BONET, Directeur des services actifs de la police nationale. Je vous contacte peu après une saisie informatique de la
Cyber-infiltration (Autorisée, notamment en matière de pédopornographie,Cyberpornographie, Détournement de mineur, pour vous informer
que vous faites l'objet de plusieurs poursuites Judiciaires en vigueur :
- PÉDOPORNOGRAPHIE
- CYBER-PORNOGRAPHIE
- DÉTOURNEMENT DE MINEUR
Vous êtes prié de vous faire entendre par mail en nous écrivant vos justifications pour quelles soient mises en examen et vérifiées de sorte à
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évaluer les sanctions ; cela dans un délai strict de 24 heures.
Passé ce délai nous nous verrons dans l'obligation de transmettre notre rapport à Mme Mélanie BRIARD, substitut du procureur de la
république près le Tribunal de grande instance de Créteil et spécialiste de cybercriminalité pour établir un mandat d'arrêt à votre encontre et
vous ficher comme délinquant sexuel.
Votre dossier sera également transmis aux médias pour une diffusion ou votre famille, vos proches et toute la France entière verront ce que
vous faites devant votre ordinateur.
Maintenant, vous êtes avertis.
Cordialement,
Mr. Jérôme BONET, Directeur des services actifs de la police nationale.
DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS.
Adresse: 11, rue des Saussaies, 75008 Paris
PS de Tardieu : J'ai transféré ce courriel à Mr. Jérôme BONET.
La réponse reçue.
Madame, Monsieur,
En réponse à votre signalement adressé à Monsieur BONET
Vous nous informiez avoir été destinataire d'un mail et d'une convocation semblant provenir d'un responsable de la Police Nationale.
Ce mail n'a rien d'officiel, et son contenu n'émane pas d'un service de police, ou de justice.
Il s'agit d'une campagne d'escroquerie initiée de façon automatisée vers des listes d'adresses mails collectées illégalement.
De fait, votre adresse mail fait probablement partie de ces listes et doit être considérée comme compromise.
Afin de garantir la sécurité de vos échanges, vous devez changer votre mot de passe.
Pour rappel, la Police Judiciaire, et la Police Nationale de manière générale ne traitent pas les affaires judiciaires par mail. Étant tenus par le
secret professionnel, nous n'exposons le contenu de nos dossiers ni aux familles des mis en cause, ni aux médias.
Si une personne est mis en cause, elle peut être convoquée, le plus souvent par courrier mais aussi par téléphone, et invitée à se rendre
dans les locaux de police. En cas d'infraction grave, notamment touchant les mineurs, la personne ne sera pas convoquée mais interpellée à
domicile.
Marche à suivre:
- Ne tenez pas compte de la convocation.
- Ne répondez pas au mail.
- Ne payez pas même si vous y êtes invités, la police et la justice ne recouvrent pas les amendes par mail.
- Changez le mot de passe de votre compte mail.
Cette campagne d'escroquerie fait l'objet d'une enquête par la Sous-Direction de Lutte contre la Cybercriminalité (SDLC).
Votre signalement est pris en compte, et sera joint à la procédure en cours.
Pour toute question, adressez votre demande par retour de mail sur notre adresse groupe-escroqueries-internet@interieur.gouv.fr ou
adressez-vous à n'importe quel commissariat de police.
Cordialement,
Direction Centrale de la Police Judiciaire
Sous-Direction de Lutte contre la Cybercriminalité
Office central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication
Brigade de Répression des Escroqueries liées aux technologies de l'information et de la Communication

DEUXIEME PARTIE
Mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux du 28 avril au 9 mai 2021.
Les lecteurs auront le plaisir de constater que je n'ai jamais renié nos principes et notre idéal.
- Mais qui vous dit que ces sondages sont conformes à la réalité, et qu’elle n’a pas été fabriquée elle aussi ?
Le 30 janvier 2020, en Chine, en 24h 40 décès seulement, au total 170 décès attribués à la Covid-19, et le jour-même l’OMS déclarait une
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urgence de santé mondiale.
https://news.un.org/fr/story/2020/01/1060852
Ce jour-là, ils n’ont pas annoncé une pandémie, non, ils ont lancé la fabrication d’une pandémie qui n’existait pas, alors qu’est-ce que c’est à
côté un sondage ? Peanuts ! J’ajoute que la fabrication de cette pandémie serait un succès, si la population collaborait en adoptant les
mesures inutiles qu’on lui suggérait, puis qu’on lui imposerait avec son consentement pas du tout éclairé évidemment.
Le port du masque, les tests PCR, le confinement, le vaccin, le pass sanitaire sont les instruments qui auront servi à sa fabrication. C’est la
raison pour laquelle je pense qu’on devrait faire preuve d’une rigueur absolue quand on aborde tous ces instruments, et une fois mesurée ou
évaluée leur degré de toxicité et de légitimité les adopter ou les rejeter, au lieu de tergiverser sans cesse au nom de grands principes qu’on
ne peut pas appliquer à des adversaires déloyaux ou plutôt des ennemis, puisqu’ils nuisent délibérément à la santé et à l’intégrité de la
population, ou qu’on n’est prêt de défendre jusqu’au bout, parce qu’on refuse d’être entraîné sur le terrain politique, où malgré tout c’est là
que tout se joue. Je crois que la plupart des gens n’ont pas encore compris la règle du jeu. Quand ils tournent le dos à la politique, ils
désertent, donc ils ont perdu d’avance, il ne leur reste plus qu’à se résigner au triste sort qu’on leur a réservé, c’est bien triste.
SONDAGE BFMTV – 52% des Français opposés à la mise en place d’un “pass sanitaire” – bfmtv.com 03-03-2021
https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-52-des-francais-opposes-a-la-mise-en-place-d-un-pass-sanitaire_AN-202103030320.html
L’étude a été réalisée par l’institut Elabe pour BFMTV, les 2 et 3 mars 2021 par Internet…
SONDAGE BFMTV – 63% des Français favorables au pass sanitaire – bfmtv.com 05-05-2021
https://www.bfmtv.com/societe/sondage-bfmtv-63-des-francais-favorables-au-pass-sanitaire_AN-202105050337.html
Les participants ont été interrogés par Internet du 4 et 5 mai 2021…

- Au menu d'une brève revue de presse.
La fabrication du consentement au quotidien. Et le Remdesivir a aussi la cote au Népal. Passage à la monnaie numérique, fiction ou réalité,
devinez ?
Vaccination : Comment les jeunes sont devenus favorables au vaccin
Le pourcentage de personnes de 18-24 ans favorables à la vaccination est passé de 26 % en décembre 2020 à 55 % en avril 2021
https://www.20minutes.fr/societe/3037203-20210507-vaccination-comment-jeunes-devenus-favorables-vaccin
Serbie : les personnes vaccinées contre le Covid-19 toucheront 25 euros
https://fr.euronews.com/2021/05/07/serbie-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-19-toucheront-25-euros?
utm_source=yahoo&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral
"Pendant un moment, j'ai réfléchi pour savoir si je devais me faire vacciner ou pas. J’étais sur le point de le faire et peut-être que ces 25
euros ont fini par me motiver à venir. C'est un beau geste de la part de notre président", dit une retraitée serbe.
Au Népal, une recrudescence inquiétante des cas de coronavirus - AFP 7 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/au-n%C3%A9pal-recrudescence-inqui%C3%A9tante-cas-131356444.html
Nous cherchons des flacons de Remdesivir (un antiviral, ndlr).
La Chine teste le e-yuan, une monnaie numérique - Franceinfo 8 mai 2021
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/la-chine-teste-le-e-yuan-une-monnaie-numerique_4615889.html#xtor=AL-79-[article]-[connexe]

- Rectification sur 1 point.
La vérité sur le « sofagate » d’Ankara
https://www.voltairenet.org/article212663.html

- Encore une découverte ou un truc qu’on ne nous avait pas dit.
Le taux de mortalité montait en Inde depuis 2013-2014. Data Source: United Nations – World Population Prospects
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Chart and table of the India death rate from 1950 to 2021.
https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/death-rate

- Le problème en Inde, c’est que j’ai fait 7 pharmacies, qui, soient ne connaissaient pas, soit n’avaient plus en stock. Peut-être pas assez
cher ? Pour une connaissance de 76 ans en France, ce matin j’ai acheté les produits au détail, 10 comprimés d’Ivermectine et 10 comprimés
d’Azithromycine = 416 roupies, un peu moins de 4 euros, reste à savoir si cela passera la douane ! Si on ajoute le zinc et la vitamine D, on
passe à 6 ou 7 euros environ.
J’allais oublier de mentionner que j’aurais pu acheter du Remdesivir, j’ai posé la question, sans problème. Hormis la morphine, je crois qu’on
peut tout acheter en pharmacie sans ordonnance en Inde.

- La réponse du Dr. Dhananjay Bakhle au courriel envoyé hier dans lequel j’avais mis un lien vers le blog du Dr. Maudrux qu’il apprécie.
– Thanks for your email and queries. If I understood your question right, you are wondering if the current increase in Covid related deaths has
summer as one of the factors that I have not mentioned.
However, if you search this aspect, the nos due to hot summer have accounted for ony hundreds of deaths and not in hundred thousands.
See the paper below from 2016, which reported around 1600 excess deaths due to hot summer in India in the whole year.
https://www.hindustantimes.com/india-news/over-1-600-killed-due-to-extreme-weather-patterns-in-2016/storyZXToWjowatrEYk81af2V4H.html
Another report talks about moderate cold temperature responsible for 42 times more deaths than extremely hot temperature at the following
link:
https://india.mongabay.com/2019/02/mildly-cold-weather-more-devastating-than-extreme-temperatures-finds-study/
This report is based on the following research paper from PLOS Medicine which is a reputed medical journal:
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002619#sec016
In any case, thanks for reaching out, I enjoyed reading your blog article quoted in the link below.

- Vous avez tout compris.
C’est vrai que les Indiens supportent relativement bien les très grandes chaleurs, entre 38 et 45°C à l’ombre. Ils adaptent leur mode de vie en
conséquence : lever très tôt, petite sieste l’après-midi quand c’est possible ou permis pour ceux qui travaillent, les routes et les rues sont
désertes, j’en profite pour aller faire mes courses, mais moi je suis un peu dingue, conduite moins risquée et moins de pollution, magasins
déserts, courses effectuées plus rapidement, c’est plus agréable, donc pas si dingue que cela tout de même, coucher plus tôt. Cela dit, on
souffre tous en été, c’est très crevant, et des vieux mal en point ou au cœur fragile trépassent.
La mousson précède la saison froide, avec un décalage de trois mois selon qu’on est dans le nord ou le centre (plus tôt) ou dans le sud (plus
tard), là les virus et bactéries deviennent plus actifs, agressifs, causant plus de morts. Je crois que c’est davantage dû à l’humidité qu’à la
température, et ce sont les deux combinées qui causent plus de décès.
Dans le nord, Il arrive que la température soit inférieure à 10°C l’hiver et provoque la mort de quelques dizaines de personnes, sur 1,4
milliard, on relativise, n’est-ce pas ? Dans l’extrême nord (Srinagar) la température passe en dessous de zéro et la population doit y être
habituée.
Autre chose en rapport avec notre sujet. Je suis tombé par hasard sur cette info.
– Conférence de presse sur le Sommet de 2014 des investisseurs sur les risques climatiques – un.org 15 janvier 2014
Le Monde assurait le SAV :
– Avec 620 000 morts par an (en Inde), le pays enregistre ainsi le taux de mortalité liée à des maladies respiratoires le plus élevé au monde.
– lemonde.fr 28 janvier 2014
A l’époque ils mettaient cela sur le compte de la pollution, demain du coronabusiness…

- Modi et son gouvernement sont dans le collimateur de Washington, parce qu’il ne respecte pas les consignes sanitaires dictées par Gates,
Rockefeller et leur clique mafieuse.
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Par exemple, il a conseillé au Chief Minister de chaque Etat ou Territoire en Inde d’éviter de recourir au confinement pour ne pas aggraver la
crise économique et sociale qui frappe les plus pauvres, en fait l’immense majorité de la population. Ensuite le ministère de la Santé a inclus
l’ivermectine dans son protocole pour traiter la covid-19. Le parti de Modi, le BJP, vient de subir un revers lors des élections législatives
partielles qui viennent d’avoir lieu et il est fragilisé.
L’opposition parlementaire en profite pour faire du zèle appelant à multiplier les tests, amplifier la vaccination et confiner tout le pays, bref,
des enragés.
Only way to stop Covid-19 spread now is full lockdown: Rahul Gandhi. – timesofindia.indiatimes.com May 4, 2021,
https://timesofindia.indiatimes.com/india/only-way-to-stop-covid-19-spread-now-is-full-lockdown-rahul-gandhi/articleshow/82382717.cms
Trust the media and BJP trolls to twist half sentences uttered by Rahul Gandhi
https://www.nationalheraldindia.com/opinion/trust-the-media-and-bjp-trolls-to-twist-half-sentences-uttered-by-rahul-gandhi
– L’année dernière, le 16 avril 2020, s’adressant aux médias lors de sa première conférence de presse en ligne, Gandhi a déclaré: «On
suppose qu’en imposant le verrouillage, on vaincrait le virus, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Le virus serait à nouveau au travail dès
que nous sortirions du verrouillage…»
JCT – Gageons que si Modi avait confiné tout le pays, Gandhi se serait empressé de le dénoncer, c’est le niveau de la politique en Inde. En
France c’est pire d’une certaine manière, puisqu’il existe un consensus avec Macron de l’extrême droite à l’extrême gauche sur notamment la
muselière, la vaccination et demain le pass sanitaire digne de l’apartheid ou d’un régime fasciste.

- Une brève revue de presse. Si j’encombre dites-le moi Dr. Maudrux.
Dieu vole au secours de la fabrication du consentement.
– Une large majorité de Français favorable au pass sanitaire
https://www.lepoint.fr/sante/une-large-majorite-de-francais-favorable-au-pass-sanitaire-05-05-2021-2425226_40.php#xtor=CS3-190
Les Français ne sont pas optimistes quant à la possibilité de retrouver une vie normale prochainement. En effet, ils ne sont que 14 % à le
penser. Ils sont même 23 % à estimer que nous ne reviendrons jamais à la normale.
JCT – A quand l’euthanasie pour tous ?
– Covid-19 : anti-vaccin, elle change d’avis… juste avant de mourir du virus – Yahoo Actualités 5 mai 2021
– “J’avais beau lui dire que Dieu aurait été pour le vaccin, il n’y avait rien à faire”.
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-anti-vaccin-change-davis-avant-de-mourir-083926291.html
La tyrannie ordinaire.
– Michel Sardou : sa remarque sur les vaccins dans Quotidien qui ne passe pas
https://www.voici.fr/tele/michel-sardou-sa-remarque-sur-les-vaccins-dans-quotidien-qui-ne-passe-pas-703241
Reuters en a remis une grosse couche sur la situation en Inde.
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-records-quotidiens-contaminations-d%C3%A9c%C3%A8s-071834490.html
– “La situation est devenue dangereuse dans les villages”, a déclaré Suresh Kumar, coordinateur de terrain pour une organisation caritative.
JCT – Ah bon ! Il ne manquait plus que les ONG, la version OGM du mouvement ouvrier.
– Dans certains villages de l’Etat d’Uttar Pradesh (nord du pays), où vivent environ 200 millions de personnes, “il y a des morts dans presque
une maison sur deux”, a-t-il déclaré. Reuters 6 mai 2021
JCT – Cela devrait donc faire des millions de morts d’ici quelques jours. A force d’en faire trop, ils se démasquent…

- Nouvelles d’Inde.
J’ai passé l’après-midi d’hier à faire des courses pour stocker des produits de première nécessité qui risquent de manquer en rayon d’ici
quelques jours, car voilà à nouveau nos libertés réduites au strict minimum pour juste pouvoir survivre par le gouvernement totalitaire le plus
débile qu’on puisse imaginer. Le DMK a remporté les élections législatives au Tamil Nadu, et son principal dirigeant devrait être nommé Chief
Minister, il s’appelle Stalin, cela promet ! Je n’en dirai pas plus ici pour ne pas risquer d’être embastillé ou expulsé d’Inde, et je ne plaisante
pas du tout.
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Le Tamil Nadu annonce de nouvelles restrictions Covid-19, y compris des épiceries à partir de midi – timesofindia May 4, 2021
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/tamil-nadu-announces-new-covid-19-restrictions-including-closure-of-grocery-shops-bynoon/articleshow/82376331.cms
Traduction Google améliorée. Le gouvernement du Tamil Nadu a annoncé lundi soir de nouvelles restrictions concernant Covid-19 qui seront
en vigueur entre 4 heures du matin du 6 mai et 4 heures du matin du 20 mai.
Tous les bureaux gouvernementaux et privés seront autorisés à fonctionner avec un maximum de 50% de main-d’œuvre. (50% au chômage.
– JCT)
Seule 50% de la capacité des sièges sera autorisée dans les trains de voyageurs, les métros, les bus privés et gouvernementaux et les taxis
de location. (Les tarifs ont plus que doublé depuis mars 2020. – JCT)
Les épiceries et les primeurs seront autorisés non climatisés seront autorisés à ouvrir jusqu’à midi. Seuls 50% des clients seraient autorisés à
la fois tandis que tous les autres commerces resteraient fermés.
«Les services essentiels comme les pharmacies et l’approvisionnement en lait non climatisés pourront ouvrir jusqu’à midi. (idem pour la suite,
50%… – JCT)
Le gouvernement avait déjà interdit les grands magasins, les complexes commerciaux et les centres commerciaux…
Tous les événements sociaux / politiques / sportifs / divertissants / éducatifs / culturels sont interdits dans les espaces fermés et ouverts.
Les cinémas seront fermés.
Le gouvernement avait auparavant fixé un plafond de 25 personnes pour les funérailles. Il a maintenant décidé de n’autoriser qu’un maximum
de 20 personnes. (Comme si 5 de + ou de – pouvait changer quoi que ce soit, quelle débilité ! – JCT)
Les restrictions précédentes comme le couvre-feu nocturne et le verrouillage du dimanche sont reconduites.
Comme précédemment, les marchés aux poissons, les étals de poulet et de viande ne seront pas autorisés le samedi (et le dimanche en
raison du verrouillage du dimanche). Ils auront droit d’ouvrir le reste de la semaine entre 6h et midi.
JCT – Bref, on peut être contaminé entre midi et 6h du matin, mais pas entre 6h et midi, il n’y a que des tyrans pour imposer un truc pareil.
Et dire qu’il y en a encore en France, qui se demandent ce qui se passe dans le monde… C’est à cela qu’on peut mesurer très précisément
le degré d’inconscience de chacun, surtout chez les plus instruits ou les couches supérieures de la société, les plus corrompues largement
responsables de la situation actuelle, et qui vouent littéralement un culte au système économique en place…

- Les masques de l’imposture tombent. Vous avez raison, d’une certaine manière elle l’assume, entre nous cela fait belle lurette que cela
durait, on progresse…
Boycott de toutes les manifestations culturelles (notamment) imposant le pass sanitaire !

- En complément de l’article du Dr. Dhananjay Bakhle.
La propagande du gang mafieux et criminel du Forum économique mondial jusqu’à la caricature.
On notera au passage, qu’ils sont bien parvenus à noyauter tous les secteurs économiques et toutes les institutions nationales dans le
monde entier, pas forcément en ayant placé des hommes ou femmes liges aux postes ou fonctions clés car c’était impossible, en revanche,
grâce à l’ambition démesurée et à la corruption des esprits largement répandue dès qu’on s’élève dans la hiérarchie sociale, ils sont
parvenus facilement à disséminer leur idéologie néfaste dans le monde à travers une multitude d’agents qui serviront leurs intérêts ou leurs
objectifs, c’est ce qu’on découvre effaré ou observe tranquillement au quotidien. J’ai mis un lien tout frais qui le confirme.
Explained: What works (and does not) in Covid treatment – indianexpress.com July 15, 2020
Written by Dr Satchit Balsari, Dr Zarir Udwadia | New Delhi
https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-covid-19-vaccine-hydroxychloroquine-remdesivir-6499894/
A proscrire : Hydroxychloroquine, Azithromycine, Ivermectine, Oseltamivir, vitamine C et D, zinc. Ainsi que tout traitement ayurvédique ou à
base de plantes, ainsi que l’homéopathie. Bref tout ce qui peut contribuer à renforcer l’immunité d’une personne, réduire la charge virale,
combattre la phase bactérielle est à bannir, trop performant et pas assez cher.
Au profit de : Favipiravir, Remdesivir, Dexamethasone (Steroid), Tocilizumab, effets secondaires garantis et cher, la panacée!
La réponse du Dr. Dhananjay Bakhle à cet article.
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https://www.expresspharma.in/covid19-updates/hcq-in-covid-19-repurposing-with-a-purpose-in-the-background-of-a-lost-cause/
PS : J’ai envoyé un courriel au Dr. Dhananjay Bakhle.
Extrait. The arguments you have mentioned to explain the increase in the number of deaths from Covid-19 are insufficient in my opinion. I
have a question for you: Each month of the year how many people die in each state in India, knowing that more people die during the hot
summer months and then during the monsoon. Wouldn’t that be part of the explanation as I guess? Can you answer this question, please
doctor ?
Complotisme ? Vérifions-le tout de suite.
Doctors in ‘ivermectin pantry’ may face suspension, loss of license — PMA
Christian Deiparine (Philstar.com) – May 4, 2021
https://www.philstar.com/headlines/2021/05/04/2095821/doctors-ivermectin-pantry-may-face-suspension-loss-license-pma

- Dans la revue de presse.
Le totalitarisme et la psychose voués à devenir permanents .
Covid-19: premier feu vert des députés au pass sanitaire pour les grands rassemblements – BFMTV 5 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-d%C3%A9put%C3%A9s-au-pass-043609845.html
Covid-19 : bientôt une appli pour se protéger en fonction de la météo - LePoint.fr 5 mai 2021
L’application MyPredict préviendra ses utilisateurs quand les conditions météorologiques seront favorables à la propagation du virus, détaille
BFMTV.
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-bientot-une-appli-pour-se-proteger-en-fonction-de-la-meteo-04-05-2021-2425061_40.php#xtor=CS3-190

- Suite et fin.
Totalitarisme. Le vaccin n’est pas obligatoire, la preuve : Pas de vaccin, pas de liberté !
Covid-19: l’Allemagne va lever plusieurs restrictions pour les personnes vaccinées – BFMTV 5 mai 2021
Covid-19: le Danemark avance dans sa réouverture avec son pass sanitaire – BFMTV 5 mai 2021
Le Danemark a annoncé ce mardi des étapes cruciales de son déconfinement, grâce au pass sanitaire dont il est l’un des pionniers en
Europe. BFMTV 5 mai 2021
Le Danemark renonce au vaccin de Johnson & Johnson à cause d’éventuels effets secondaires – euronews 4 mai 2021

- Il est très bien comme il est votre blog, ne vous tracassez pas, si je peux me permettre.
En utilisant le raccourci clavier CTRL + F on peut assez facilement s’en sortir. Il suffit d’ouvrir un article et d’utiliser cette fonction, de taper un
ou des mots clés (nom ou nombre), approprié de préférence, puis de cliquer sur le bouton situé juste à côté à droite pour atterrir aux phrases
de l’article ou aux commentaires qui comportent ces mots clés. Et on renouvelle la manœuvre avec les articles suivants.
Ce n’est pas très fastidieux finalement. C’est le défaut ou limite des blogs par rapport aux portails, où on peut proposer dans la page d’accueil
des menus très élaborés avec une multitude d’entrées, et autant de liens qu’on veut renvoyant à différentes rubriques, dossiers ou articles.
Ce n’est pas compliqué, un bref apprentissage suffit, ensuite c’est juste beaucoup de travail en plus !

- A Antonin 47. Encore un anonyme.
Si vous avez fait allusion à un de mes commentaires posté les jours précédents sans le nommer, comme je le soupçonne fortement, vous
avez dérapé ou vous êtes malhonnête.
A vous entendre tous ceux à travers le monde qui contestent la version officielle du 11 septembre 2001, seraient des complotistes. Bravo
pour le procédé que je n’ose pas caractériser ici, disons malsain pour rester modéré, chacun jugera ! Personne ne nie les évènements, mais
nombreux sont ceux qui remettent en cause leur nature, la manière dont ils se sont déroulés dans le récit officiel qui présentaient une
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multitude d’incohérences, d’aberrations, de contrevérités, de non-sens, de contradictions, d’éléments irrationnels, farfelus, d’affirmations
gratuites ou sans preuves, de mensonges éhontées, etc. sur lesquels les autorités n’ont jamais souhaité revenir depuis 20 ans, pourquoi s’ils
n’avaient rien à cacher… D’ailleurs vous-même vous avez préféré escamoter les faits que j’avais rappelés, parce que vous n’aviez rien de
sérieux à leur opposer, la méthode classique, je n’en dirai pas plus pour le moment… Tenez, voilà un témoignage sérieux.
https://blogs.mediapart.fr/segesta3756/blog/200915/11-septembre-2001-debat-avec-des-pilotes-francais
En montrant plus loin aux lecteurs de ce blog comment il est facile de se faire manipuler, ils comprendront que ce n’est pas la démarche
habituelle de quelqu’un qui se laisserait embarquer dans la première escroquerie venue ou qui serait prêt à croire n’importe quoi, ce qui n’est
manifestement pas votre cas. Je déteste qu’on me fasse passer pour ce que je ne suis pas.

- Suite à l’échange entre Antonin et Rémy qui me concernait.
Antonin est passé de, je cite , de mon “cher Tardieu à “sieur Tardieu”, le mépris est sa marque de fabrique pour ceux qui ne l’auraient pas
remarqué. Il vous a donné du “cher Rémy” puis du “cher ami” pour vous mettre en confiance. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute,
cela peut marcher avec ceux qui sont imbus de leur personne, pas avec moi, je suis blindé et inoxydable, je suis immunisé grâce au
matérialisme dialectique.
Je n’ai pas à être “aimable” avec un malotru dans son genre, et je pèse mes mots ou on est encore loin du compte, on y viendra.
Je crois que c’est le fait que nous n’appartenons pas vraiment au même monde, qui autorise ce petit monsieur à être aussi méprisant envers
moi, au point de croire qu’il pourrait raconter n’importe quoi sans qu’on le reprenne, et bien il est très mal tombé avec moi.
– Nous sommes finalement assez nombreux à avoir des amis qui étaient sur place et qui ont vu les deux avions taper les tours.
Quelle stupidité ! Le reste était à l’avenant.
L’essentiel est ailleurs. Il a dans ce blog la même fonction qu’un troll, quand chaque fois que l’occasion se présente, il en profite pour nous
ramener vers Big Pharma, les “labos”, c’est son horizon indépassable. Pourquoi pas, mais pourquoi ? Mais pour protéger ou épargner ce qu’il
y a au-delà, et qu’est-ce qu’il y a au-delà, sinon l’ensemble du système économique en vigueur et ses institutions politiques, auxquels il ne
faut surtout pas toucher.
Vous comprendrez au passage, pourquoi il déteste que je fasse les questions et les réponses comme il l’a indiqué dans un autre
commentaire, parce que personne ne doit se pencher sur la signification politique de ses assertions ou connaître ses véritables intentions. Il
ignore visiblement, qu’à force de parler, on finit toujours par se démasquer. Cela vous fournit au passage une indication sur son niveau de
conscience. Décidément il a eu tort de me prendre pour un pauvre type ou plutôt pour un sale type.
– C’est bien fait pour nous : nous sommes des abrutis et passons notre temps à élire des super-abrutis.
Chacun appréciera ! Personnellement, je n’ai jamais voté à une élection présidentielle…
Et pour vous mieux vous embobinez, à mon avis en vain, il devait conclure par un exercice de pathos dégoulinant, pathétique !
– Tiens nous tous là, enthousiastes et tout et tout, avec notre Docteur Maudrux bien aimé.
Désolé Dr. Maudrux, on vous en fait voir, n’est-ce pas ? Mais je pense que ce genre de démonstration est très instructive pour vos lecteurs,
certains l’ont d’ailleurs déjà signifié, et ne vous formalisez pas, il s’en trouvera toujours que cela incommode, c’est la vie !

- Réponse au dernier commentaire d’Antonin.
Quel soulagement ! Ce qui ne m’engage en rien, évidemment.

- Comme quoi il est facile de se faire manipuler à ses dépens.
Cela fait de nombreuses années que je me livre à ce genre d’exercice avant de publier un article ou d’y faire référence dans mon portail
quand j’estime qu’il est douteux. C’est un peu long, juste pour vous montrer le boulot que chaque lecteur ne fera jamais.
Tout a été fait pour discréditer l’info qui vous a été donnée au départ, par qui, suivez la piste et voyez à quoi ou à qui on aboutit. Le Dr.
Maudrux m’excusera mais l’exercice en vaut la peine me semble-t-il. Pas de quoi devenir parano pour autant.
https://english.atlatszo.hu/2020/05/25/london-based-v4-agency-is-orbans-propaganda-machine-disguised-as-global-media-product/
– London-based V4 Agency is Orbán’s propaganda machine disguised as global media product
Traduction Google – Depuis plus d’un an, le site d’information bilingue V4 News Agency, ou V4NA, imprègne l’écosystème de l’information
hongrois avec des informations internationales sélectionnées et traduites sur une base identique à l’agenda du Fidesz. Les messages des
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médias alliés au parti du Premier ministre Viktor Orbán brossent un tableau de l’Europe occidentale comme une friche post-apocalyptique,
envahie par des hordes de migrants financés par George Soros.
En bas de page apparaît KiMitTud. Voyons de quoi il s’agit.
Case study: KiMitTud :
https://www.mysociety.org/transparency/alaveteli/kimittud/
– KiMitTud is a Hungarian Freedom of Information site which runs on our Alaveteli platform. Its name translates as ‘Who Knows What’, a nod
to the title of a popular TV show in Hungary.
The presence of Alaveteli on such a high-profile site has helped to educate Hungary’s citizens about their Freedom of Information Act, and
popularise its use.
Alaveteli
https://alaveteli.org/
Built by mySociety
https://www.societyworks.org/
mySociety is a registered charity in England and Wales (1076346) and a limited company (03277032). We provide commercial services
through our wholly owned subsidiary SocietyWorks Ltd (05798215).
SocietyWorks is a subsidiary of the charity mySociety. For nearly twenty years, mySociety has been pioneering the use of online technologies
to empower citizens to be more active within their community.
mySociety
https://www.mysociety.org/
mySociety is a not-for-profit social enterprise, based in the UK but working with partners internationally. We build and share digital
technologies that help people be active citizens, across the three areas of Democracy, Transparency, and Community.
JCT – Dis-moi qui te finance et je te dirai pour qui tu travailles où qui tu es. Fin de partie.
Past funders
We would like to thank the following organisations:
The David and Elaine Potter Foundation, the Electoral Commission, Geovation, Google Inc, Google.org, the Google Digital News Initiative,
GovEval, Hivos, Indigo Trust, Involve, the John S. and James L. Knight Foundation, the Joseph Rowntree Reform Trust, the Joseph
Rowntree Charitable Trust, the MacArthur Foundation, Making All Voices Count, Microsoft, the Ministry of Justice, the National Endowment
for Democracy (CIA – JCT), Nesta, the Office of the Deputy Prime Minister e-Innovations Fund, Open Culture Foundation, Open Society
Foundations (Soros – JCT), Screen West Midlands, the Technology Strategy Board, the UK Government’s Department for Transport and the
Department for Constitutional Affairs Innovations Fund, the Wikimedia Foundation, the Young Foundation, and Channel 4’s 4IP fund.
Confirmation : Ils sont alignés sur l’Union européenne.
“I’m not going to participate in a drug trial” – a Hungarian GP refuses to deal with a vaccine not authorised by the EU
https://english.atlatszo.hu/2021/02/26/im-not-going-to-participate-in-a-drug-trial-a-hungarian-gp-refuses-to-deal-with-a-vaccine-notauthorised-by-the-eu/
Si l’info que vous avez relayée les dérangeait, c’est sans doute qu’elle était exacte, CQFD.

- A Antonin47.
Je ne vous laisserais plus dire n’importe quoi à mon sujet.
Faites tomber les masques. Votre mauvaise foi est révélatrice. Tous les moyens sont bons pour tenter de discréditer quelqu’un qui tient un
discours qui vous dérange.
– “recherche classique et banale que nous faisons tous”
Vraiment ? Vous dérapez une fois de plus et vous vous ridiculisez auprès de tous les lecteurs avec une telle affirmation.
– “Quant à savoir si une info est censée être exacte dès l’instant qu’elle dérange, l’argument est à double sens et ne vaut donc pas tripette. ”

file:///E/document/aaa-site/causeries0521.html[09/06/2021 16:19:51]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mai 2021
C’est ce que disent en général les gens qui sont prêts à croire et colporter n’importe quoi ou ce qui les arrange de préférence.
– “Les cadres du parti communiste étaient formés de cette façon il y a 50 ans, en mode bourrage de crâne rhétorique. ”
Encore un amalgame dégueulasse, dites donc c’est une manie chez vous. J’ai toujours été un farouche anti stalinien, mon portail le prouve
amplement. (La Voix de l’Opposition de Gauche)

- Deux articles en rapport avec ce qui nous préoccupe.
Vaccins contre la Covid-19. Déclaration des effets indésirables en pharmacovigilance : la nécessaire rectification des affirmations « inexactes
» (contraires à la « loi ») diffusées par le journal « Libération – CheckNews » par Dr Amine Umlil (Centre Territorial d’Information
Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques) – Mondialisation.ca, 03 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/vaccins-contre-la-covid-19-declaration-des-effets-indesirables-en-pharmacovigilance-la-necessairerectification-des-affirmations-inexactes-contraires-a-la-loi-diffusee/5656101
Le meilleur des mondes de la culture de l’annulation par Pepe Escobar (Asia Times 30 avril 2021) – Mondialisation.ca, 03 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/le-meilleur-des-mondes-de-la-culture-de-lannulation/5656105
Extraits.
– En 2020, nous avons assisté à la consécration du techno-féodalisme…
– À la vitesse de l’éclair, le virus du techno-féodalisme se métastase en un variant désert de miroirs encore plus mortel, où la culture de
l’annulation est imposée par Big Tech sur tout le spectre, où la science est régulièrement dévalorisée en tant que fake news dans les médias
sociaux, et où le citoyen moyen est déconfit jusqu’à la lobotomie.
Giorgio Agamben l’a défini comme un nouveau totalitarisme.
Alastair Crooke, analyste politique de premier plan, a tenté de décomposer avec précision la configuration générale.
Géopolitiquement, l’hégémon aurait même recours à la guerre de la 5G pour maintenir sa primauté, tout en cherchant une légitimation morale
via la révolution woke, dûment exportée dans ses satrapies occidentales.
La révolution woke est une guerre culturelle – en symbiose avec Big Tech et Big Business – qui a écrasé la vraie chose : la guerre des
classes. Les classes ouvrières atomisées, qui luttent pour survivre, ont été laissées à l’abandon dans l’anomie.
La grande panacée, en réalité l’ultime « opportunité » offerte par le Covid-19, est la Grande Réinitialisation avancée par Herr Schwab de
Davos : le remplacement d’une base manufacturière en déclin par l’automatisation, en tandem avec une réinitialisation du système financier.
(…) – Sous Justinien – empereur de 527 à 565 – la culture de l’annulation s’est attaquée sans retenue au Paganisme. L’une de ses lois
mettait fin à la tolérance impériale de toutes les religions et était en vigueur depuis Constantin en 313.
Si vous étiez païen, il valait mieux vous préparer à la peine de mort. Les enseignants païens – en particulier les philosophes – étaient
interdits. Ils perdaient leur parrhesia : leur licence pour enseigner (voici la brillante analyse de Foucault).
La parrhesia – traduit librement par « critique franche » – est une question extrêmement sérieuse : pendant pas moins de mille ans, c’était la
définition de la liberté d’expression.
Et voilà : la première moitié du VIe siècle. C’est à cette époque que la liberté d’expression a été annulée en Occident.
Le dernier temple égyptien – à Isis, dans une île du sud de l’Égypte – a été fermé en 526. La légendaire Académie de Platon – après pas
moins de 900 ans d’enseignement – a été fermée à Athènes en 529.
Devinez où les philosophes grecs ont choisi de s’exiler : La Perse.
C’était l’époque – au début du IIe siècle – où le plus grand stoïcien, Épictète, esclave affranchi de Phrygie, admirateur de Socrate et de
Diogène, était consulté par un empereur, Hadrien, et devenait le modèle d’un autre empereur, Marc Aurèle.
L’histoire nous apprend que la tradition intellectuelle grecque ne s’est tout simplement pas éteinte en Occident. Elle a fait l’objet d’une culture
de l’annulation.

- En complément, toujours passionnant d’apprendre quelque chose.
“Le parrésiaste a une obligation morale de dire vrai”. Cela valait bien qu’on nous traite en parias.
– La nature proprement politique de la parrêsia réside dans le fait qu’elle est une prérogative de citoyen. Elle est un droit donné par
naissance à tout homme libre d’exercer une parole libre. Il s’agit donc d’une prérogative par laquelle le système démocratique garantit
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l’exercice de la liberté de parole à ses citoyens, leur permettant de parler « en leurs noms » et d’émettre des opinions sur le bien commun.
Ce geste relève donc d’un courage de vérité qui s’oppose à la parole craintive de l’esclave, qui n’ose dire la vérité et parle toujours en-deçà
du seuil de l’inégalité. Ce courage réside dans le fait d’énoncer des vérités qui sont peut-être désagréables à entendre et qui peuvent prêter à
dissension, ce qui oppose la parrêsia autant à la démagogie des flatteurs qu’à la parole déréglée.
https://www.fabula.org/revue/document11907.php

- Toujours plus fort, 50.000 morts par jour, qui dit mieux !
Le Point – Pour les décès, la disparité entre les chiffres officiels et les observations est plus apparente encore. Au Gujarat, des journalistes
ont ainsi dénombré 680 corps enterrés ou incinérés de victimes du Covid-19 : seulement un dixième de ces décès avait été répertorié
officiellement. « Des écarts importants sont pointés entre les statistiques des autorités et les registres des morgues, des crématoriums, des
cimetières et des municipalités : le nombre de décès est sous-estimé », explique Soumitra Ghosh du Centre for Health Policy de l’Institut
Tata des Sciences sociales à Mumbai. « L’écart pourrait être de 10 à 15 fois supérieur. Le nombre réel de morts serait de près 50 000 par
jour et ferait de l’Inde et de loin le pays le plus touché du monde », affirme pour sa part Jean-Joseph Boillot, conseiller à l’Iris pour l’Inde et les
grands pays émergents.
https://www.lepoint.fr/monde/covid-19-ces-milliers-de-morts-que-l-inde-ne-compte-pas-02-05-2021-2424529_24.php#xtor=CS3-190
JCT – “Au Gujarat, des journalistes”… sans doute bien intentionnés, c’est bien connu !
Quand les fanatiques criminels jamais rassasiés de cadavres vendent la mèche.
Le Point – Dans les campagnes, les populations pauvres ont peu accès aux tests et beaucoup passent sous le radar. Et si une personne
n’est pas déclarée positive, son décès éventuel ne sera pas pris en compte dans les statistiques du Covid-19.
JCT – Si une personne n’a pas été déclarée positive, c’est tout simplement parce qu’elle n’était pas malade, alors pourquoi aurait-elle eu
besoin de se faire tester ? Allez vous faire foutre avec vos tests, cela s’adresse à tous ceux qui ont déclaré depuis 15 mois qu’il fallait tester
massivement.
De plus, il regrette que la plupart des décès ne soient pas attribués à la Covid-19, alors que c’est le cas en occident. Je vis à la campagne où
tout le monde se porte très bien, avec le pic de chaleur saisonnier en mai il est probable comme chaque année que quelques vieux
trépassent.
Cette vermine regrette qu’en Inde il y ait “un faible taux de mortalité”, ce n’est pas normal, c’est leur vœux sordide qu’ils expriment
ouvertement ou à peine maquillé, dans le monde entier le taux de mortalité doit exploser, c’est un ordre !
Oubliez-nous et on ne s’en portera que mieux !

- Réponse au commentaire posté le 1 mai 2021 par Graindebeauté.
Voici ce qui figure en toutes lettres en anglais (et tamoul) sur ce que les Indiens appellent The ration card de ma compagne Selvie :
Family Card – Civil Supllies and Consumer Protection Department
En le présentant et en fonction de la composition de la famille, on a le droit à une certaine quantité de quelques produits de première
nécessité, riz, lentille, huile (de palme), kérosène (réchaud utilisé par les plus pauvres pour faire la cuisine, les autres utilisent le gaz en
bouteille et le bois), etc. Il arrive souvent qu’il y ait des ruptures de stock… Ce document est mis à jour régulièrement ou il est renouvelé tous
les 5 ans. Tous les Indiens y ont le droit. Cela vous ira ?

- Votre avez été plus précise que moi.
Par exemple un kilo de riz à 5 roupies, quand dans le commerce il est à 25 ou 30 roupies quasiment à qualité égale. Beaucoup d’Indiens
revendent ce riz plus cher à des Indiens plus pauvres, parce qu’ils ne le trouvent pas à leur goût, alors que moi je le préfère, et j’ai le palais
délicat !
Voyez-vous, quand les Indiens sont un peu à l’aise financièrement, ils se mettent à mimer les plus riches… La bêtise est décidément
universelle, hélas ! Voir où en sont rendus les Français, ceci pourrait expliquer cela, non ?

- A Jeannette 3 mai 2021
Votre remarque est déplacée, mais apparemment cela ne vous choque pas plus que cela.
Si les Indiens riches versaient des salaires décents à leurs employées de maison, peut-être n’auraient-ils pas besoin de leur prêter leur ration
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card comme vous dites, cela ne vous serait pas venu à l’esprit, n’est-ce pas ?
Pour certains les blogs, servent de défouloir, pour d’autres de thérapie ou sinon de confessionnal ! Du moment que le partage sert à
progresser ensemble, c’est le principal…

- Question à 1 roupie (1/85è d’euro) :
Combien d’hommes et de femmes décèdent-ils de mort naturelle, quand disons le cerveau ou le coeur ne sont plus en mesure de jouer leur
rôle de régulateur ? Une infime minorité je crois savoir, ce qui signifie que l’immense majorité sont : Soit en mauvaise santé due à de
mauvais traitements, ce qu’ils ignorent ou nient, soit ils ont été victimes d’un défaut de fabrication lors de la conception ou les deux à la fois
de telle sorte que leur existence sera abrégée.
J’ai cru observer que la première version s’appliquait à l’immense majorité de la population, non ? Cela est à mettre au compte non pas du
“monde d’après”, mais bien au “monde d’avant”, n’en déplaise à ceux qui continuent de l’idéaliser ou qui refusent toujours de regarder la
réalité en face, donc qui contribuent à faire leur propre malheur et le nôtre, généralement inconsciemment. On n’est pas au bout de nos
peines décidément…

- C’est hors sujet, mais pas tant que cela, disons que cela donnait déjà à réfléchir, un exemple parmi des milliers d’autres.
Le 11 septembre 2001, ils ont bien réussi à faire croire qu’un Boeing 757-200 de 38 m d’envergure (distance entre les extrémités des ailes)
avait pu s’engouffrer dans un trou de 5 mètres de diamètres sans que les ailes se désintègrent ou se disloquent sur des centaines de mètres
aux alentours… Le FBI a saisi les quelque 80 vidéos de surveillance qui couvraient l’espace à proximité de la façade du Pentagone pour que
personne ne puisse vérifier s’il s’agissait bien de cet avion ou d’autre chose, et le plus merveilleux, c’est que cela a semblé normal ou naturel
à ceux qui étaient prêts à gober la version officielle. Le temps passant, ils ont fini par devenir minoritaire sans que cela ne change quoi que
ce soit, car ils ont eu largement le temps depuis de croire d’autres fables, et ainsi de suite.
Les hommes sont ignorants et insouciants, ils manquent absolument de cohérence et de logique. Le jour où ils commenceront à tirer les
leçons de toutes les expériences qu’ils ont vécues ou qui concernaient leur condition, leur environnement, la société, etc. l’humanité sera sur
la bonne voie pour conquérir sa liberté, pas avant. Quand j’observe les réactions négatives ou l’indifférence que suscitent mes commentaires
dès qu’on aborde ce sujet, je me dis qu’on en est encore très éloigné, hélas ! Tout le monde s’en fout, après il ne faut plus s’étonner de
rien…
Il faut qu’ils aient le ventre vide ou un pistolet braqué sur leur tempe pour qu’ils commencent à se poser des questions, ce constat n’a jamais
été infirmé ou rien n’a changé, encore hélas ! La nature humaine est faible, vulnérable, et c’est d’autant plus difficile de l’admettre et d’y
remédier, que cela nous concerne tous sans exception.

- A ANTONIN47
– “Vous contestez les attentats du 11 septembre 2001 ?”
Evidemment ou heureusement !
En voilà une question révélatrice, merci à vous, c’est toujours préférable de savoir à qui on a affaire. Vous avez le droit de croire ce que vous
voulez, cela va de soi.

- A vomir.
Covid-19 : leurs proches sont des antivax, et cela crée des tensions – Yahoo 30 avril 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-leurs-proches-sont-des-antivax-et-cela-cree-des-tensions-144719129.html
Avant-hier, j’ai été violemment pris à partie par un Indien dans une boulangerie allemande à Auroville, parce que je ne portais pas de
masque, ainsi que par les clients présents. Impossible de discuter avec de tels arriérés, j’ai préféré quitté les lieux après les avoir ravalés à
leur réelle condition, le minimum, même si c’était inutile.
Un copain en France m’avait envoyé ceci :
– Pour le masque, fais comme moi, pense à Bassens qui disait : ” je suis tellement anarchiste que je m’oblige à traverser dans les passages
cloutés pour ne pas avoir d’ennuis avec la marée chaussée ”
Sur le coup je lui ai répondu qu’il avait raison, mais après je me suis ravisé. Pourquoi ? Je vous explique.
Depuis bientôt 3 ans le port du casque est obligatoire en Inde pour conducteurs et passagers de deux-roues à moteur, sous peine de fortes
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amendes.
Au début quelques Indiens pris de panique achetèrent un casque. La police s’est mise à dresser des barrages partout, mais comme 9 Indiens
sur 10 ne portaient toujours pas de casque, ils ne pouvaient pas tous les arrêter, ils en chopaient 1 sur 10. Cela dit, on vit plus de casques
apparaître les mois suivants, mais la désobéissance civile continuait malgré tout. Las, les mois passant et la situation demeurant inchangé,
les barrages devinrent moins fréquents, et finalement la police finit par disparaître des routes et ne plus verbaliser ! Je passe devant le
commissariat en rentrant chez moi.
Un jour j’ai été arrêté à un de ces barrages, mais comme j’étais étranger, la procédure était compliquée, je n’entrais pas dans les cases de
leur logiciel. Ils me filèrent une amende à payer sur Internet, un bout de papier sorti de leur imprimante connectée à leur Iphone que j’ai foutu
à la poubelle, sans nouvelle depuis. J’ai tout de même acheté un casque qui reste en permanence dans le coffre du scooter, le truc le moins
cher ; En cas de pépin, je les baratinerais en posant ce bol sur ma tête, cela les fera marrer et basta, je les connais comme ma poche, ils
sont plus cons que méchants… parfois !
En début ou en fin de mois, donc quand les Indiens ont reçu leur paie, ils dressent encore un barrage ou deux et puis s’en vont ! Le fric va
dans leurs poches évidemment, ils n’enregistrent pas le délit généralement. Dans le cas du masque, le tarif c’est 200 roupies. Allez, tu m’en
files 100 ou 150, 50 si tu n’as que cela sur toi, cela fera l’affaire, tous les Indiens le savent, c’est la norme dans la “plus grande démocratie du
monde”, quelle connerie franchement !

- Je crois qu’aucun lecteur ne désapprouvera votre décision à juste titre.
Cet exercice de démocratie ne vaut que pour ceux qui la respectent et en sont dignes, merci Dr. Maudrux.

- Le problème avec ce genre d’article, c’est que s’y trouve mêlé un constat bien réel que chacun peut vérifier, à des hypothèses ou prévisions
qui au premier abord peuvent sembler aberrantes ou farfelues.
J’observe que tous ceux ou presque qui n’ont eu de cesse de minimiser plus ou moins consciemment l’ampleur de cette machination mise au
point par le Forum économique mondial , semble craindre que les hypothèses ou prévisions gravissimes ou hors du commun qui figurent
dans cet article, que rien ne peut étayer formellement jusqu’à présent, nous sommes au moins d’accord sur ce point, ne finissent par se
réaliser par la suite tout ou en partie, ce qui ne serait pas une première. Tout le monde a encore en mémoire, qu’on avait bien fini par se
convaincre qu’une seconde guerre mondiale n’aurait jamais lieu après “la der des ders” de 14-18, n’est-ce pas ? Et pourtant elle a bien eu
lieu.
Cette crainte secrète ou qu’on refuse d’assumer, tant les conséquences seraient dramatiques, conduit aussi bien les esprits habituellement
conformistes que ceux dotés d’un esprit critique somme toute fragile, à rejeter en bloc ces hypothèses ou prévisions dans lesquelles il peut y
avoir malgré tout une part de vérité. En fait, personne ne peut le savoir, et c’est peut-être cela qui les terrifie le plus sans l’avouer, car ces
personnes pourraient être accusées d’y croire d’une certaine manière, alors que ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre elles.
Personnellement, je préfère être prudent et demeurer dans l’expectative dans l’attente d’en savoir davantage ou de voir de quelle manière la
situation évolue sans rien rejeter a priori, hormis les trucs complètement dingues, style illuminati ou aliens, etc. Là aussi, tout dépend où on
place le curseur…
Je pense, qu’il y a une part d’exagération dans ces prédictions, qui peut induire en erreur et nous détourner de l’essentiel. A savoir que, ceux
qui ont pris le contrôle de l’économie et de la politique mondiale sont des mafieux et des criminels endurcis, multi récidivistes, qui ne
reculeront devant aucun crime de masse pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Leur détermination est totale et leur cynisme sans
fond, ils en ont fait la démonstration tant de fois en un siècle (ou au-delà), que le nier relève également de la schizophrénie sous l’emprise de
laquelle se trouvent plonger à des degré divers tous les peuples des pays économiquement les plus développés, depuis qu’ils se sont
résignés à vivre sous l’emprise d’un régime économique qui les exploite et les opprime, ils en redemandent sans cesse sans même
s’apercevoir que cette dictature prenait la tournure du totalitarisme. Bref, depuis qui n’ont plus d’idéal ou qu’ils se sont convaincus que l’idéal
de leur émancipation ou de la liberté était hors de portée, que changer les bases sociales de la société demeurerait éternellement impossible,
car on en est là tout de même, ce qui vaut pour ceux qui l’ignorent tout simplement, on ne devrait plus s’étonner de rien.
Dans ces conditions, il est hélas extrêmement difficile de demander à des peuples aussi inconscients de faire preuve de mesure, de faire la
part des choses, on en a ici une parfaite illustration…

- Vous avez raison, il est infréquentable. Pour autant, tout ce qu’il dit n’est pas forcément faux, il faut ensuite procéder à une vérification en
recoupant ses informations à partir d’autres sources cette fois fiables, autant que faire se peut…
C’est valable pour toutes les dépêches provenant de toutes les agences de presse, AFP, Reuters, AP, Euronews, Tass, Chine Nouvelle,
Press Trust of India, Asian News International, etc. En fait, cela concerne absolument tout ce qu’on peut lire sur le Net, sans qu’on puisse
tout vérifier tout le temps par manque de temps…
Pour déterminer si l’auteur est réellement animé de bonnes intentions et quelles en sont les limites, il faut définir très précisément qui de ses
a priori qui peuvent être inconscients ou idéologiques ou de ses compétences ou connaissances l’emporte dans sa démonstration ou son
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discours… Il est donc préférable de savoir à qui on a affaire… Pour mesurer sa sincérité ou son honnêteté, on devra déterminer si orientation
de son article était implicite ou explicite, au moyen de quel rapport il comptait attirer l’attention de ses lecteurs et dans quelle direction
précise… Pour terminer, on vérifiera qu’il n’y avait pas de contradiction entre le titre et le contenu de son article ou encore ses conclusions ou
propositions. On pourra ainsi définir son degré de lucidité et de conscience, quelle cause il sert véritablement, consciemment ou non, etc.
Les faussaires, falsificateurs ou manipulateurs professionnels peuvent recourir à une multitude de mécanismes d’ordre linguistique ou
psychologique pour tromper leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Il n’est pas étonnant que les mal nommés réseaux sociaux recourent à
des messages brefs où les non-dits sont la règle, de sorte que n’importe qui pourra faire croire n’importe quoi à n’importe qui, c’est pratique,
économique et efficace, bravo aux GAFAM ! D’où la longueur de ma réponse ! Les gens qui ont la fainéantise de lire un commentaire parce
que c’est trop long, ont aussi généralement celle de réfléchir, semble-t-il.

- C’est la première fois que j’entends un truc pareil. Ici tout décès est déclaré ou enregistré officiellement, certes avec du retard quand
quelqu’un meurt chez lui, mais dans un pays aussi peuplé ou surpeuplé plutôt, où on ne peut pas se soulager en pleine campagne sans
qu’un Indien surgisse d’on ne sait en moins de 2 minutes ou passe à proximité, où la population se charge elle-même de la surveillance
policière, sans oublier la délation, même si la corruption généralisée contrebalance la bureaucratie omniprésente, il est impossible de
planquer un cadavre ou de le faire disparaître à la sauvette sans que tout le monde ou les autorités en soient informées rapidement, car il y a
toujours quelqu’un qui aura vu ou entendu quelque chose, le répétera et ainsi de suite.
Vous voulez que je vous fasse la biographie de tous mes voisins, et je ne maîtrise pas bien le tamoul, c’est possible. Tout le monde sait tout
sur tout le monde pratiquement sans même avoir à le demander ou à chercher. Les Indiens sont très loquaces, ils passent leur temps à
papoter, ils parlent trop pour qu’un secret soit bien gardé très longtemps, à regarder ce qui se passe chez leurs voisins, ils ne se gênent pas
pour vous poser des questions très indiscrètes ou personnelles qui ne les regardent pas, et puis question discrétion, ils sont si opprimés
qu’ils sont plutôt extravertis…
Quand on évoque l’Inde, on pense immédiatement au système des castes qui est de nos jours obsolètes ou en voie de disparition, et on
ignore qu’elle est constituée d’une multitude d’immenses toiles d’araignées dans lesquelles sont intégrées l’ensemble des familles, sans que
pratiquement personne ne puisse y échapper sous peine d’excommunication et de difficultés sans nombre, alors qu’en Inde en se
conformant à la norme c’est déjà très difficile d’y survivre, sauf ceux qui se sont expatriés loin de leur foyer d’origine et qui peuvent vivre
autonomes. Voilà aussi pourquoi la société est si monolithique, progresse si lentement et finalement cumule tous les handicaps ou tares de la
civilisation moderne.
Et pour finir, il ne faut pas oublier le carnet de rationnement qui fait office de livret de famille. Il y figure tous les membres de la famille encore
en vie ou vivant sous le même toit, et quand l’un d’entre eux décède, il ne doit plus y figurer sous peine de confiscation du carnet de
rationnement que tous les Indiens tiennent à préserver, surtout les plus pauvres, bref la majorité de la population. Ma compagne Selvie vient
de confirmer que le récit que je viens de vous donner est conforme à la réalité. Je lui ai demandé si elle aurait pu camoufler la mort d’un de
ses enfants, elle m’a répondu en rigolant, que cela serait totalement impossible, parce que sa voisine Réka était au courant !

- J’ai cru comprendre qu’ils prenaient Delhi comme référence et ce n’est par hasard. Un topo rapide.
Il fait 41°C à l’ombre à Delhi et la température devrait monter à 43°C en milieu de semaine prochaine, à cette température les plus
vulnérables décèdent davantage.
Urbanisation à un rythme effréné et surpopulation dans des conditions insalubres.
Dans le territoire de Delhi entre 1991 et 2011, l’espace urbain est passé de 46,21% à 75,1%.
This pace of urbanization has reduced the number of villages in Delhi from 300 in 1961 to 165 in 2001 and 112 in 2011. The number of
urbanized villages has increased from 20 in 1961 to 135 in 2011. The number of census towns has increased from 3 in 1971 to 29 in 1991
and 110 in 2011.
The population growth rate in Delhi during the last decade was higher than the national level by 3.5 per cent. Delhi accounts for about 0.05
per cent of India’s geographical area, but comprises 1.39 per cent of the nation’s population.
As per this census, the population of Delhi, as of 1st March, 2011, was 16.78 million as against 13.85 million on 1st March, 2001. According
to Census 2011, about 97.50 per cent of the population of Delhi lives in urban areas and the remaining 2.5 percent in rural areas.
http://delhiplanning.nic.in/sites/default/files/2%29%20Demographic%20Profile.pdf

- (Les ONG) Elles n’ont jamais servi une autre cause… Dis-moi qui te finance ou avec qui tu travailles et je te dirai quel intérêt tu sers…

- Bill Gates est philanthrope, non ? Dites-nous que c’était une farce.
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- Ce qui est avéré, c’est la médiocrité de la culture ou de la conscience politique dans ce pays et partout ailleurs dans le monde à cette
époque. Chacun évoque l’ignorance des autres, mais ne voient pas la sienne.
Certains le savent mais refusent d’en tirer le moindre enseignement, parce que cela les forcerait à s’engager politiquement et ils n’y tiennent
pas, les prétextes ne manquent pas ou on peut en fabriquer autant qu’on veut. D’autres ne veulent pas en convenir ou le nient, parce que
cela les arrange. Finalement, la société aussi pourrie soit-elle convient relativement aux uns et aux autre ou ils se font une raison.
Il y a un siècle ou un siècle et demi en arrière quand les conditions d’existence des peuples en occident étaient autrement plus
insupportables qu’aujourd’hui, quand la société leur apparaissait à juste titre pourrie jusqu’à la racine, ils ne luttèrent pas seulement pour
l’améliorer, mais pour extraire cette racine, faire table rase du passé, et c’est ainsi qu’ils se dotèrent d’un idéal qui les rassembla, les unifia,
mais malheureusement les conditions n’étant pas parvenues à maturité ne permirent pas d’y parvenir ou leur idéal fut trahi.
De nos jours la seule chose qui reste à faire est de renouer avec ou de nous l’approprier à nouveau pour le réaliser, toute autre voie, y
compris individuelle est vouée infailliblement à l’échec.
Le problème, c’est que tout le monde l’ignore ou plus personne ne veut y croire. Or, chacun devrait admettre qu’à défaut de maîtriser un
sujet, on est bien obligé de passer par une phase, où on doit se contenter de croire en quelque chose, certes en prenant le risque de se faire
manipuler, ce qui n’est pas mortel et peut se corriger quand on a développé ses facultés intellectuelles ou qu’on est capable de faire preuve
d’un minimum de discernement, c’est d’ailleurs de cette manière que procède tout esprit scientifique, non ?
Si maintenant on ne veut prendre aucun risque ou qu’on croit tout savoir mieux que les autres, dans ce cas-là c’est foutu, notre avenir
ressemblera à notre présent ou pire encore ou nous n’en aurons pas. Oui, quelque part c’est à prendre ou à laisser, que cela nous plaise ou
non. Personnellement, je vais vous avouer un truc, je suis le plus heureux des hommes, je ne plaisante pas, ne me demandez pas pourquoi,
je viens de vous l’expliquer…

- Nous sommes encore plus nombreux en France et dans le monde à avoir détesté le monde d’avant comme vous dites, quelle inconscience
tout de même ! On ne peut pas laisser dire des choses pareilles ou aussi monstrueuses, vous comprenez ?

- Le bal des ambulances est incessant sirènes hurlantes, un vrai climat de guerre, dixit l’AFP, Reuters et l’ensemble des médias, vérifions-le
ce jeudi 29 avril 2021 à l’entrée de Jipmer à Pondichéry.
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_2.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_3.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_4.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/Pondichery_Jipmer_13h30_29avril2021_5.jpg
La norme et non l’exception. Ma compagne m’a dit que l’hôpital ouvrait à 7h du matin, donc tous les jours de l’année à cette heure-là c’est
l’affluence, il y a des centaines de patients qui viennent se faire soigner parce que c’est gratuit. J’imagine que lors de la mousson ils se
marchent dessus.
Imaginez qu’un journaliste prenne une photo à cette heure-là et qu’il ne précise pas le contexte, mieux, il brode en mettant cela sur le compte
d’une flambée épidémique, et vous avez de quoi illustrer un bel article à sensation. Fastoche, sauf que moi à 7h du matin, je dors !
Ne vous formalisez pas trop sur la situation en Inde, cela ne présente pas plus d’intérêt que la situation en France qui est beaucoup plus
alarmante. En Inde depuis que Modi est au pouvoir, les contre-réformes structurelles se sont enchaînées, mais pas suffisamment rapidement
au goût de ses mentors de l’oligarchie financière qui le harcèlent en permanence. En gros, Modi et son gouvernement sont le produit d’une
coalition entre le BJP et plusieurs formations hindouistes nationalistes extrémistes (RSS et VHS), et d’une alliance avec d’autres partis, et la
plupart d’entre eux ne comprennent pas pourquoi Modi soutient ces contre-réformes qui vont à l’encontre des besoins de la population ou du
développement du pays, il doit donc composer avec l’ensemble de ses acteurs aux intérêts contradictoires au risque de n’en satisfaire aucun,
et d’être une proie facile pour ceux qui entendent accentuer leur mainmise sur l’économie indienne…
Quelqu’un pourrait-il nous dire combien de temps mettrait un virus parvenant dans un pays pour contaminer une grande partie de la
population ou créer une épidémie, disons que la personne arriverait en avion et séjournerait dans une grande ville. Vous devinez l’intérêt de
cette question et surtout la réponse.
On nous explique que ce virus aurait atterrit dans un élevage de vison, qu’il aurait ensuite muté, et que le mutant en serait sortir sans doute
par la même porte par laquelle l’original était entrée, par l’intermédiaire d’une des personnes travaillant dans cette élevage, et ensuite il se
serait répandu dans le monde entier, dixit le Pr. Raoult, en passant par Marseille s’il vous plaît pour donner le Marseille4. Je me demande
lequel des deux va devenir mondialement le plus célèbre et je me demande s’il le mérite bien, j’ai comme un doute.

- A Antonin47. Je repose ma question.
Quelqu’un pourrait-il nous dire combien de temps mettrait un virus parvenant dans un pays pour contaminer une grande partie de la
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population ou créer une épidémie, disons que la personne arriverait en avion et séjournerait dans une grande ville. Vous devinez l’intérêt de
cette question et surtout la réponse.
Apparemment cela à l’air supersonique ! Voilà qui m’étonne fortement en observant qu’un virus apparemment omniprésent autour de nous,
au bout de 14 mois n’ait pas encore atteint notre village ou notre district comportant des dizaines de milliers d’habitants situé à 5 kilomètres
d’un énorme complexe hospitalier. Je précise que tous ces habitants passent obligatoirement devant l’hôpital Jipmer quand ils se rendent à
Pondichéry en deux-roues ou en bus, du coup je me demande comment se fait-il que ce foutu virus n’ait croisé la route d’aucun d’entre eux.
Comme quoi vaut mieux ne pas se fier aux apparences.
Quant au reste, je n’ai pas l’expertise scientifique pour mener une polémique, vous non plus, pour autant je n’ai pas à raisonner en croyant,
et j’ai le droit de me méfier des affirmations du Pr. Raoult ou d’en penser ce que je veux dans l’attente de plus amples informations provenant
d’autres sources.
Après avoir sorti qu’il y avait 70 ou 75% d’effets secondaires avec le vaccin de Pfizer, et recommandé au plus de 70 ans de se faire vacciner,
j’estime le personnage plutôt douteux ou malsain, sans pour autant affirmer que tout serait à jeter, je vous l’accorde, je n’ai jamais dit le
contraire, sachons faire preuve de mesure, c’est bon pour chacun d’entre nous.

- Au passage, bravo au soi-disant modèle social suédois exemplaire, qui a laissé crever les vieux de + de 70 ans au lieu de les traiter.
Ainsi, aucun gouvernement de la planète n’aura totalement dérogé aux diktats de l’OMS à la solde du Forum économique social ou de
l’oligarchie financière.
Merci à Courrier international.

- Merci au Courrier internationale était ironique de ma part en réponse à merci Pr. Raoult.

- Quand on lit attentivement ce qui figure dans la page ci-dessous, on a les explications, en cause notamment, pigmentation de la peau et
alimentation défectueuse, corrélation ou confirmation avec un taux de décès important dû à la tuberculose (220.000 par an en Inde).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D#Sources

- Puisqu’il s’agit d’un article sur l’Inde où je vis, je me permets d’intervenir.
Il m’est revenu un truc que j’avais oublié et que je ne m’explique pas.
Une semaine avant les élections législatives qui ont eu lieu le 6 avril au Tamil Nadu (et dans quelques Etats), mon beau-fils m’avait dit qu’ils
allaient reconfiner juste après ces élection, s'il avait entendu cela à la télévision. Je m’en souviens parfaitement puisque aussitôt j’ai cherché
sur le Net confirmation de cette info et je n’ai rien trouvé. Mieux, en allant faire mes courses j’ai questionné les commerçants que je connais
bien, et aucun n’était au courant, alors qu’ils sont les premiers concernés.
Le 6 avril est passé et nous sommes arrivés au 27 sans qu’on soit confiné. Début avril, rien ne permettait de justifier d’une manière ou d’une
autre cette mesure, aucune flambée épidémique n’avait lieu si j’ai bon souvenir. Et bien ne voilà-t-il pas que cet après-midi en allant faire des
courses à Pondichéry, j’ai découvert que tous les commerces non essentiels étaient fermés depuis le matin même. Cent mètres plus loin au
Tamil Nadu, ils étaient tous ouverts ! Là je me suis dit, ça y est, les salopards ils redéconnent, ils y sont quand même arrivés, et c’est là que
l’info de mon beau-fils m’est revenue en mémoire. Mais comment ont-ils pu l’annoncer pratiquement un mois à l’avance, mystère ou
coïncidence douteuse, je l’ignore. Ils sont très forts !
Demain matin, je dois retourner dans le coin pour acheter du poulet pour mon chien, j’emprunte la rue située juste en face de l’hôpital Jipmer
où sont stationnées une ribambelle d’ambulances qui attendent désespérément des clients. Si je ne suis pas bloqué par un barrage policier à
l’entrée du territoire de Pondichéry, je vous enverrai une photo.

- Vous avez raison.
Prenons 1000 morts par jour, un jour on teste 10 000 personnes et on trouve 100 “cas” ou positifs, parmi eux 30 vont mourir. Une semaine
plus tard on teste 20 000 personnes, et on trouve 200 “cas” ou positifs, parmi eux 60 vont mourir. Et bien voilà comment parmi nos 1000
morts par jour, le nombre de personne décédées de la covid-19 aura doublé miraculeusement.
Si maintenant il meurt 2000 personnes par jour, pour que la démonstration demeure valable, il va falloir augmenter le nombre de tests pour
dépasser les 200 “cas” ou positifs et nos 60 morts attribués à la covid, et ainsi de suite. Et si par malheur le nombre de morts diminuait, en
maintenant à un haut niveau les tests et donc les “cas” positifs, l’honneur serait sauvé, on pourrait afficher un nombre de morts attribués à la
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covid raisonnable ou relativement stable, peut-être pas indéfiniment, mais suffisamment longtemps pour faire durer le plaisir. Chaque fois il
suffit de placer le curseur au bon endroit pour atteindre l’objectif qu’on s’est fixé, ou en modifiant l’air de rien un paramètre qui modifiera la
règle faussant toute comparaison. C’est du bricolage à la portée de n’importe quel escroc ! Malintentionné en l’occurrence.

- Il est 16h36 à Pondichéry.
Je viens de parcourir rapidement la presse nationale et j’ai constaté deux choses :
1- Rien sur la prise en charge des malades.
2- Une multitude d’articles vantant la vaccination, invitant la population a se faire vacciner, alors qu’elle n’y est pas portée spontanément.
Je crois que le second point est à l’origine de cette hystérie médiatique notamment, et alimenter la psychose mondiale.
Chez nous, je veux dire en famille, dans mon village, tout le monde s’en tape complètement, on n’en parle même pas !

- Le poids des mots, le choc des photos…
Un autre portail officiel – https://www.mygov.in/covid-19
A noter. Les Etats les plus impactés comptent les villes les plus importantes et peuplées du pays, où se trouvent de nombreux aéroports, 13
à Chhattisgarh notamment.
Sinon, suivez la piste…
https://www.economist.com/search?q=India
J’avais d’autres infos mais trop longues, une mini revue de presse…
– The Tamil Nadu government has started selling Remdesivir drug to prevent its black marketing. – 28 avril 2021
https://www.indiatoday.in/india/story/tamil-nadu-govt-hospital-sells-remdesivir-prevent-black-marketing-1795700-2021-04-28
Bengaluru facing shortage of Remdesivir – 21 avril 2021
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/bengaluru-facing-severe-shortage-of-remdesivir...

TROISIEME PARTIE
Parole d'internaute dans le blog du Dr. Maudrux.
- Pour info,
le site du Syndicat des Médecins d’Aix et de Région
https://smaer.fr/
un article de soutien à Dr Maudrux:
https://smaer.fr/soutien-au-dr-gerard-maudrux/
Un article intéressant :
https://smaer.fr/lineptie-de-nos-instances-sanitaires-confirmee-par-lordre/

- lettre aux syndicats d enseignants
Lionel Labosse, professeur de lettres
https://reinfocovid.fr/temoignage/lettre-ouverte-aux-syndicats-enseignants-et-aux-enseignants/

- Le courrier qu’un de nos adhérents, le Dr.thierry Medynski, adresse au président de son ordre départemental, mérite d’être notre billet
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d’humeur.
Ce courrier est fondamental.
Il démontre l’ineptie de nos instances sanitaires confirmée par l’ordre qui permet à tout médecin d’être en contradiction avec les articles
R.4127-13 -14 -15 -39 du code de déontologie médicale, et de ce fait avec sa pratique et son éthique médicale.
Nous vous proposons de l’envoyer à tous les ordres départementaux.
https://smaer.fr/lineptie-de-nos-instances-sanitaires-confirmee-par-lordre/?fbclid=IwAR1QqB5FX0eKD0aREoou3cXlukXWVgI7qykfw_S9B7YtyMo_xO8piZS3gI

- Nouvelle étude de Carvallo en Argentine. 167 cas, mortalité divisée par 4.
https://translate.google.com/translate?
hl=fr&sl=en&u=https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.10.20191619v1&prev=search&pto=aue

- Comment faut-il expliquer à ces personnes
– que les médecins peuvent déroger au code de déontologie médicale pour des vaccins à ARN / ADN qui présentent une efficacité incertaine
et la possibilité d’effets secondaires potentiellement graves alors qu’on ne dispose que d’un recul de quelques semaines sur leur utilisation,
– mais qu’ils ne peuvent pas déroger au code de déontologie pour ces anciennes molécules utilisées dans nombre de pays, qui présentent
une efficacité également incertaine mais très peu d’effets secondaires après une utilisation de plusieurs années ?

- le cas de la Tchéquie est intéressant:
– avril 2021 500% de taux d’occupation des lits de soins intensifs !
– le 3 mars, le gouvernement autorise l’emploi de l’Ivermectine
– en 15 jours, la courbe de mortalité s’effondre
https://pgibertie.com/2021/03/22/la-tchequie-et-la-slovaquie-sauvees-par-livermectine-en-argentine-les-soignants-qui-lont-utilisee-enprophylaxie-a-la-place-de-vaccin-nont-pas-ete-contamines/comment-page-1/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories/czech-republic/

- interviewé par l’un de ses étudiant en mars 2020, le Pr Bahkdi, infectiologue de renommée mondiale fait part qu’en Allemagne tous les jours
200 sur les 2200 décès par jour, ces victimes partent avec un coronavirus..et c’est normal cela a toujours existé !!
la population la plus affaiblie partent avec un coronavirus ou avec une grippe selon la saison !!
sauf qu’avant mars 2020 on n’en parlait pas, on l’ignorait…et cela avait peu d’importance ..
à lire absolument…l’arnaque la plus ignoble : le COVID !
utilisé à quelle finalité ?
la vaccination arn ?
fins politiques ?
https://youtu.be/Tf6zT3YL6B4

- Maroc :
https://lecourrier-du-soir.com/victoire-de-raoult-le-maroc-annonce-le-retour-de-la-chloroquine-dans-toutes-les-pharmacies-du-pays/

- https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/louis-gosset-jr-traite-livermectine-en-trois-jours-je-suis-revenu-la-vie

- Des nouvelles de l’UE:
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-ue-veut-avoir-cinq-nouveaux-traitements-efficaces-d-ici-la-fin2021_4613435.html
On croit rêver !! Je copie quand même la fantastique introduction de l’article:
”Pour l’instant, un seul médicament spécifique contre le Covid-19, le Remdesivir, est autorisé dans l’UE”

- Nouvelle méta-analyse, Mayo Clinique, 38 études, 15 000 patients, réduction de la mortalité de 80%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.30.21256415v1

- Moi j’ai “vaccin covid” à taper sur Google, apparaît en 5è ligne. On choisit le pays.
Quelqu’un nous avait aussi donné, ça, plus étoffé :
https://univadisco.fr

- Des nouvelles de l’Inde
Enfin un solide défenseur de l’Ivermectine sur le marché !
Le contrôleur général des médicaments de l’Inde a accordé à Bajaj Healthcare l’autorisation de fournir ‘Ivejaj’ sur les marchés nationaux et
internationaux.
https://www.indiatvnews.com/business/news-bajaj-healthcare-launches-ivejaj-tablets-covid19-treatment-coronavirus-pandemic-702939

- Dernier Courrier International N° 1592, page 10, d’aujourd’hui sur la situation en Inde :
Catastrophisme à fond, avec d’abord une article traduit du Diplomatic.com (Washington), avec ici un extrait de témoignage abominable :
” Il lui fallait du remdesivir [un antiviral utilisé dans le traitement du Covid-19 mais déconseillé par l’OMS] car il avait des caillots dans les
poumons. L’hôpital n’en a pas, les pharmacies non plus. Il n’y a plus de remdesivir nulle part à Delhi. J’ai déniché moi-même six flacons au
marché noir”,
Les pauvres !!!! Alors qu’ils nous vendent du Ziverdo en ligne, ils se soignent avec du Remdesivir au marché noir…
Le second article signé CI cite la presse indienne et titre “l’heure de vérité a sonné pour le régime”, une attaque contre le dirigeant
nationaliste hindou MODI qui n’a pas écouté les scientifiques…
Inde, Europe, même scientifiques corrompus, mêmes stratégies de communication, mêmes médias…
On ne s’en sortira pas…Pffff
In Ivermectine we trust….

- Réseau Sentinelles : Cas d’IRA dus au COVID-19 vus en consultation de médecine générale : Tendance à la diminution. (semaine 16 de
l’année 2021, du 19 au 25/04/21; id. semaines 14 et 15). Virus respiratoire syncytial et rhinovirus continuent à devancer largement le SARSCoV-2 (COVID-19).
On peut légitimement continuer à se demander où se cache l’épidémie due au Covid19…. Pour une analyse des semaines précédentes, par
le Dr Hélène BANOUN du CSI, ;
https://www.youtube.com/watch?v=PI08Cwi4dk8&t=17s

- croyons nous que les ONG vont nous defendre contre la dictature ? au contraire , elles travaillent avec Gates et les vaccineurs. voici
OXFAM https://www.youtube.com/watch?v=poGykLTHjLI

- Irène Frachon était hier sur Sud Radio. Vous pourrez voir toute la vidéo, mais je me suis permis de cibler le passage où elle parle de
l’ANSM…
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https://www.youtube.com/watch?v=vpYkr425UNM&t=667s

- Comprendre l’ origine du “zéro carbone”, l’imposture du GIEC, et les fêlés du “réchauffement climatique”:
https://www.mondialisation.ca/la-grande-conspiration-criminelle-du-zero-carbone/5653953
qui va arrêter ce psychopathe?
https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541
alors que d’autres prévoient un refroidissement des 30 prochaines années, dû à la moindre activité solaire:
https://www.climato-realistes.fr/un-grand-minimum-solaire-attendu-pour-la-periode-2020-2053-conduira-a-un-refroidissement-terrestre/

- Pour moi comme pour beaucoup de monde je pense,pfizer et les autres vaccins mutagènes sont les pires armes de destruction massive
faites par l homme. Indices:
1-Afrique du sud, Bresil, Angleterre pays de test et apparition importante des premiers variants . (Ces pays sont les etats des premieres
vaccinations test a grande échelle)
2- annonce de Bill Gates disant que l epidemie durerait jusqu en 2032 (datte de big reset, allez voir sur wikipedia le profil de klaus Schwab).
Qu en sait il gates? S il le sait c est qu il y est pour quelque chose.
3-Etude de 83 pages de l université Hopkins sur l hypothèse de l emergence d un mutant decimant une grande partie de l humanité a cause
de vaccins qui accélèrent ce processus.
Pour moi il n y a pas a chercher longtemps. Toutes les preuves vont arriver bientôt. Le grand sujet du sommet prochain de Davos c est le
CO2. Ils vont nous faire accepter les morts en nous disant que le climat est a un point de non retour et donc que l on est trop nombreux sur
terre. Nous sommes dans la spirale zone. Je suis tres pessimiste.

- Klaus Schwab est le père de Nicole Schwab qui dirige les “Young Global Leaders” parmi lesquels leaders on trouve notre chatoune
Emmanuel
Macron
:
https://www.younggloballeaders.org/community?
class_year=&page=2&q=®ion=a0Tb00000000DCLEA2§or=Public+Figure&status=
- Situation au Portugal — Moins de 2% des décès au Portugal début avril attribués à la maladie. Lisbonne, 30 avril 2021 (Lusa) :
- Moins de 2% des décès au Portugal entre le 5 et le 18 avril ont été attribués au Covid-19, a révélé aujourd’hui l’Institut National des
Statistiques (INE).
- Entre le 5 et le 18 avril, 3.940 personnes sont mortes au Portugal.
- Entre le 5 et le 11 avril, 33 personnes sont décédées avec le covid-19 et
- Entre le 12 et le 18 avril, 28 sont mortes de la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2.
- a Covid-19 était responsable de 1,7% et 1,4% des décès au cours de ces semaines, respectivement selon l’INE, soulignant que le nombre
total de décès reste inférieur à la moyenne des cinq dernières années.
https://www.lusa.pt/article/NwaGAiEsCwtHEbJ6GnCgWTMSZM5iuSI1
Population vaccinée avec au moins 1 dose : 21.96 %
Population complètement vaccinée : 8.03 %
Il est intéressant de comparer cette situation avec celle d’Israël où la situation vaccinale est beaucoup plus avancée, et cette comparaison
pose question ?
Jugez par vous-même : https://urlzs.com/QK2bQ
PS. Pour les URL longues, vous pouvez utiliser un raccourciceur d’URL comme par exemple : https://smallseotools.com/fr/url-shortener/

- Comprendre l’origine du “zéro carbone”, l’imposture du GIEC, et les fêlés du “réchauffement climatique”:
https://www.mondialisation.ca/la-grande-conspiration-criminelle-du-zero-carbone/5653953
qui va arrêter ce psychopathe?
https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541
prévoient un refroidissement des 30 prochaines années, dû à la moindre activité solaire:
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https://www.climato-realistes.fr/un-grand-minimum-solaire-attendu-pour-la-periode-2020-2053-conduira-a-un-refroidissement-terrestre/

- On a placé les gens dans des contradictions infâmes qui tourne à la névrose à ne plus savoir quoi faire au juste : d’un côté, la vaccination
n’est pas obligatoire, de l’autre un “pass sanitaire” dont macron donne ses indications qui ne sont pas suivies par les médias qui en rajoutent
une louche.
Il serait temps de s’organiser. Qui a fait voté quoi ? Dans quel cadre ? Et à quand la prochaine manifestation des “sans masques jaunes” ?
Ras le bol de la dictature macron.
D’autant que ce gouvernement étouffe les contestation: la chasse aux sorcières passe par leur ignorance, nous n’existons pas.
Comme sous Vichy, les anti-pass sanitaires sont des traites.
Résistance.
La rue, ils ne connaissent que ça.

- Ceux qui soignent ont 0.5% de létalité voire moins, ceux qui ne soignent pas, au moins 5 fois plus.
Les pervers qui veulent nous enfermer sans soin mais se promènent librement ne méritent que l’échafaud.

- Le fait que Mr Bazin soit ou ne soit pas scientifique, n'est pas la démonstration que ses propos soient inexacts.
André Marie Ampère n'a jamais mis les pieds dans une école, c'est un autodidacte 100%. Si j'applique votre brillante logique de blaireau, la
loi d' Avogadro Ampère serait une escroquerie, et les unités fondamentales de l'électricité et de l'électromagnétisme qui portent son nom,
seraient peut être, selon vous, une recette de tambouille ? Faudrait il interdire ces unités de mesure et demander à un scientifique
authentique, Olivier Variant par exemple, d'en trouver d'autres?
Thomas Edison, autre autodidacte, avait commencé sa carrière comme cireur de bottes.
La lampe à incandescence, dont il est l'inventeur, serait une escroquerie ? L'éclairage qu'elle apporte serait une illusion d'optique, peut être ?
Edison à jeté les bases de la téléphonie. Les personnes qui communiquent par téléphone, entendraient elles des voix, comme Jeanne d' Arc
?
Les 1093 inventions de cet autodidacte, de la daube selon votre brillante logique de blaireau.
Michael Faraday n'a pas dépassé l'école primaire. Les lois de Faraday, la cage de Faraday etc...... des escroqueries ?
Ampère, Faraday, Edison, Ruhmkorff, Humphrey Davy, Zénobe Gramme,etc....... Des imposteurs ?

- L’article du Dr Kory enfin publié dans l’ American Journal of Thérapeutics .
“Démonstration de l’efficacité de l’Ivermectine dans la prophylaxie et le traitement du Covid-19 ”
Et dans la conclusion , il n’est pas question de la nécessité d’études complémentaires. La conclusion est limpide : ivermectin should be
globally and systematically deployed in the prevention and treatment of COVID-19
https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/00000/Review_of_the_Emerging_Evidence_Demonstrating_the.4.aspx

- Le Dr Kory parle de la situation en Inde :
l’Uttar Pradesh est cette région qui a utilisé les kits Ivermectine avec de très bons résultats .
Actuellement le nombre de cas est en augmentation mais sans proportion avec les autres régions, et probablement à cause des milliers de
travailleurs qui reviennent (fuyant le confinement des grandes villes) .
Par ailleurs , un institut médical très influant et très respecté , vient de recommander l’ Ivermectine , et le Dr Kory pense que cela va changer
la donne .
9 minutes de discours cohérent, éclairant et apaisant .
https://vimeo.com/544056583
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- Une petit vidéo intéressante (06:10") sur la façon dont l’ivermectine agit : ???? (19 Févr. 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=UZxgRTeeuaM
With COVID many studies have shown Ivermectin to work efficiently to reduce the intensity and progression of the disease. In this video we
will study how Ivermectin works? Ivermectin is an anti-parasitic drug used for decades. It’s safety in humans is well established. In this
discussion we will discuss the mechanism of action of Ivermectin for viral infections. Generally the mechanism of action of Ivermectin consists
of the following parts :
1.) It potentially disrupts the binding of the spike protein with the ACE2 enzyme on our cells.
2.) It potentially disrupts the viral enzyme RdRp resulting in lower replication velocity. 3. It potentially disrupts the viral enzyme
3.) Chymotrypsin Like Protease. This also helps reduce the virus replication velocity.
4.) It potentially disrupts the importin alpha and beta proteins in our cytoplasm. These proteins are used by the SARS-COV-2 to send virus’
cargo into the nucleus.
5.) Finally, Ivermectin disrupts the NF-kB pathway and helps reduce the inflammation caused by the virus or other reasons.
Here is a study that can get you started with the role of Ivermectin :
« The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro »
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129059/

- Yves Renier qui n’avait parait-il aucun problème de santé avait reçu les deux injections d’un vaccin Covid avant de mourir d’un malaise
cardiaque :
https://www.closermag.fr/people/yves-renier-cette-derniere-interview-avant-sa-mort-ou-il-evoquait-son-etat-de-sante-et-ses-enfants-1300656
Je vois ici qu’on signale plusieurs cas d’inflammation du muscle cardiaque après l’injection de Pfizer contre le Covid-19 :
https://www.midilibre.fr/2021/05/01/vaccin-contre-le-covid-19-plusieurs-cas-dinflammation-du-muscle-cardiaque-apres-linjection-de-pfizer9520047.php

- la suramine – un médicament vieux de 100 ans qui était destiné au départ à lutter contre la maladie du sommeil et la cécité des rivières en
Afrique.
Il s’avère être excellent contre le covid à l’instar de l’ivermectine et de plus il peut réparer les dégâts liés aux vaccins à ARM. source :
https://www.cliniquemutualisteamberieu.fr/la-suramine-semble-prometteuse-comme-traitement-covid-19
et puis
https://reseauinternational.net/vaccin-arnm-il-existe-un-antidote/
- Chiffe réactualisé :
Depuis le début de l’épidémie il y a 14 mois, il y a eu exactement
1068 décès de personnes de moins de 50 ans
Dont
87 de moins de 30ans
233 entre 30-39ans
748 entre 40-49 ans
https://twitter.com/CorinneReverbel/status/1390607810761797634?s=20
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- « Une équipe de plus de 1 000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux dirigée par le Dr Reiner Fuellmich a entamé des poursuites
judiciaires contre le CDC, l’OMS et le Groupe de Davos pour crimes contre l’humanité. Fuellmich et son équipe présentent le test PCR
défectueux et l’ordre aux médecins d’étiqueter tout décès par comorbidité comme un décès Covid comme une fraude. Le test PCR n’a jamais
été conçu pour détecter les agents pathogènes et est défectueux à 100% à 35 cycles. Tous les tests PCR supervisés par le CDC sont fixés à
37 à 45 cycles. Le CDC admet que les tests sur 28 cycles ne sont pas admissibles pour un résultat positif et fiable. Cela à lui seul invalide
plus de 90% des cas présumés de covid / «infections» suivis par l’utilisation de ce test défectueux.
Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux, le vaccin «expérimental» lui-même est en violation de l’article 32 de la
Convention de Genève. En vertu de l’article 32 de la IVe Convention de Genève de 1949, «les mutilations et les expériences médicales ou
scientifiques qui ne sont pas rendues nécessaires par le traitement médical d’une personne protégée» sont interdites. Selon l’article 147, la
réalisation d’expériences biologiques sur des personnes protégées constitue une grave violation de la Convention… » https://breakingnews.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/

- “Deux nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques, dont un décès, associés au vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca, sont
survenus en France entre le 23 avril et le 29 avril, selon les autorités sanitaires vendredi.”
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/astrazeneca-deux-nouveaux-cas-de-thromboses-dont-un-deces-en-france-20210508
- Même au RU ils doutent du bénéfice pour les moins de 40ans:
https://www.bfmtv.com/international/royaume-uni-le-regulateur-recommande-de-limiter-le-vaccin-astra-zeneca-aux-plus-de-40-ans_AD202105070231.html

- La crise du COVID en Inde: un entretien avec le Dr Dhananjay Bakhle - 01-05-2021
Aujourd’hui, la plupart des médecins de premier plan en Inde ne font pas la promotion des directives du ministère de la Santé qui incluent
l’utilisation de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine et du budésonide inhalé… la classe supérieure est traitée par des médecins d’élite dans
leurs cliniques privées / maisons de retraite qui n’utilisent pas de HCQ mais utilisent des médicaments plus chers comme le favipiravir et le
remdesivir. Cela a conduit à un énorme écart de demande et d’offre de remdesivir qui ne s’est pas produit lors de la première vague.
Il convient également de noter que, lorsque le remdesivir est utilisé, l’HCQ est arrêté même s’il a été administré par un médecin de famille.
https://covexit.com/the-covid-crisis-in-india-an-interview-with-dr-dhananjay-bakhle

- https://lecourrier-du-soir.com/victoire-de-raoult-le-maroc-annonce-le-retour-de-la-chloroquine-dans-toutes-les-pharmacies-du-pays/
Mais :
https://fr.sputniknews.com/sante/202105071045565420-la-russie-proscrit-lhydroxychloroquine-contre-le-covid-19-/
- En fait les autorités ne se sont jamais souciées de vérifier l’efficacité contre le Covid-19 de médicaments déjà utilisés pour d’autre maladies
même quand elles ont eu des éléments qui à l’évidence auraient dû les conduire à faire une telle vérification après des données publiées. En
France, par exemple, lorsque pour une épidémie de gale traitée à l’ivermectine celle-ci se montre incidemment efficace contre le Covid-19,
c’était une alerte de plus venant après d’autres qui aurait du inciter les autorités à tester le médicament dans l’urgence, mais cela n’a pas été
le cas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7688272/
Il n’y a pas que l’ivermectine qui est concernée. Lorsque des chercheurs français avait publié une étude observationnelle concernant
l’association entre l’utilisation d’antidépresseurs et un risque réduit d’intubation ou de décès chez les patients hospitalisés atteints de COVID19, cela aurait dû également nécessiter une investigation dans l’urgence de leur part. Mais on attend toujours.
https://www.nature.com/articles/s41380-021-01021-4
Récemment un essai clinique de phase 3 aurait confirmé l’efficacité préventive du nitazoxanide contre les formes graves de Covid-19 dès les
premiers signes de l’infection. Je suppose que cette étude fera l’objet du même désintérêt de la part des autorités en France.
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/36147-Traitement-anti-Covid-nitazoxanide-reduit-drastiquement-formes-graves
Il y a eu également récemment des études publiées par l’université d’Oxford sur le budésonide, un corticoïde à inhaler, qui s’est montré
efficace pour le traitement du Covid-19 en phase précoce. Là aussi je crois qu’on va devoir attendre la Saint-Glinglin pour qu’il soit préconisé
en France en traitement précoce du Covid.
https://www.heidi.news/sante/corticoides-inhales-vers-une-nouvelle-revolution-dans-la-prise-en-charge-de-covid-19
Et j’en passe. Cela fait aussi longtemps que des médecins ont signalé l’efficacité de certaines associations de médicament contre le Covid-19
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qui n’ont jamais suscité le moindre intérêt de la part des autorités. Au contraire ces médecins ont été menacés. Donc on est là et rien
n’indique qu’on va en sortir.
- Par contre on a rapidement trouvé la molécule qui abrège les souffrances (euthanasie), le rivotril autorisé et conseillé à la prescription au «
bénéfice » des anciens dans les Ehpads, à défaut de leur avoir dispensé des soins précoces.
Si c’est pas un crime contre l’humanité, ça y ressemble fortement.
C’est monstrueux!!
C’est une honte absolue au niveau des responsables de la santé publique qui sont présumés avoir un diplôme de médecine et avoir prêté
serment.
Qui n’ont pas hésité non plus à promouvoir le remdesivir très cher et hautement toxique et interdire l’hydroxychloroquine bénéfique selon
toutes les études sérieuses réalisées par d’éminents chercheurs et praticiens.

Le 10 mai 2021
Je suis en train de modifier le contenu de la page d'accueil du portail, la version du 10 mai est provisoire.
Vous excuserez les éventuels défauts d'affichage, depuis que j'ai changé de carte mère et de système, j'ai encore 5 problèmes à régler, et
l'informaticien est malade, donc patience, il en faut pour tout.
La causerie du 9 mai figure plus bas.
5 pages au format pdf
Le 10 mai, ce n'est pas un 10 mai qui devait inaugurer la révolution socialiste, selon la théorie de "l'imminence de la révolution" du courant
trotskyste lambertiste dont j'ai fait partie jusqu'en janvier 1981 ? Pas de bol, elle était foireuse, tout comme ce courant politique d'ailleurs.
J'ai cessé de militer à cette époque pendant 20 ans, jusqu'au 11 septembre 2001. Quand j'ai tenté de renouer avec mon ancien courant
politique, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un gros problème quelque part, et je n'ai pas tardé à le découvrir, comme quoi
l'école de la vie est excellente quand on en tire des enseignements, Lénine avait raison. J'ai rompu définitivement avec ce courant politique
fin mai 2005, car je n'ai pas supporté pas leur (énième) instrumentalisation du résultat du référendum du 29 mai. Inutile de s'étendre
davantage sur ces gens-là.
Tenez, voilà le courriel que j'ai adressé hier soir à un camarade, vous excuserez les approximations, j'ai une très mauvaise mémoire, mais
vous pouvez vérifier tout cela sur le Net.
- A propos des conditions objectives et subjectives qui seraient mûres ou pas mûres, on nous a raconté un tas de conneries aussi, qui ont
servi à couvrir quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé sinon.
Ce qui est certain, c'est que les conditions objectives sont mûres dans au moins une centaine de pays dans le monde, en revanche les
conditions subjectives, la conscience des masses si tu préfères, elle n'est mûre nulle part, et c'est bien cela la question la plus préoccupante
ou qui devrait être notre tâche prioritaire.
Cela m'a rappelé un sympathisant du POI passé au POID, qui m'avait violemment interpelé, m'expliquant que ce n'était pas le sujet ou que
ce n'était pas déterminant, que je perdais mon temps ou je m'égarais en prenant au sérieux la lutte idéologique et psychologique que
l'oligarchie menait contre les masses, bref, cela ne faisait pas partie de la conception de la lutte de classe des marxistes, je te laisse deviner
la suite. Cela m'avait intrigué qu'un soi-disant trotskyste de longue date puisse tenir un tel discours, maintenant je comprends mieux pourquoi
et je vais essayer de l'expliquer.
Trotsky et les trotskystes s'en sont pris à Staline et à sa théorie de la construction du socialisme dans un seul pays, en se gardant bien de
rappeler que Lénine aussi avait avancé cette perspective, en 1921 ou 22, je ne sais plus, en tout cas son discours tranchait radicalement
avec celui qu'il avait tenu en 1905 je crois, où il avait affirmé qu'il était impossible à terme que le socialisme l'emporte dans un pays ou se
construise dans un monde dominé par le capitalisme, je crois qu'au même moment Trotsky avait émis la même thèse, peut-être dans le
cadre de la théorie de la révolution permanente, le socialisme ne pouvant l'emporter qu'à l'échelle mondiale, ce qui est exacte sur le plan
historique.
Si la situation a dégénéré en Russie à partir de la mort de Lénine, c'est surtout parce que les masses étaient encore arriérées. La classe
ouvrière était très faible numériquement comparativement à la paysannerie à l'état d'esprit petit bourgeois. Elle constituait aussi le gros des
bataillons de l'armée, et cet état d'esprit ancré dans leurs cerveaux depuis des siècles n'allait pas disparaître du jour au lendemain ou en à
peine 3 ou 4 moins ou moins si on prend comme référence la fin de la guerre civile, il allait se répandre au sein du parti bolchevik et du
nouvel Etat, et qui plus est servir Staline. Rien ne dit si Lénine avait vécu plus longtemps, qu'il n'aurait pas pu infléchir l'état d'esprit de Staline
ou tout du moins l'influencer, en manœuvrant tactiquement, en lui faisant comprendre qu'il aurait tout à gagner en se ralliant à sa thèse sans
le traiter en ennemi comme le fit Trotsky...
(Cet ajout le confirme à sa manière.) Contrairement à ce que je croyais ou avais entendu autrefois, Staline aurait eu toutes les peines du
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monde à se débarrasser de Lénine s'il avait survécu, la preuve en est le sort que Staline réserva à son épouse Nadejda Kroupskaïa.
Wikipédia - Prévenue contre Staline, Kroupskaïa n’en reste pas moins intouchable car elle est de fait protégée par les effets de la religion
léniniste qui se développe dans le pays. Il serait en effet compliqué d’expliquer qu’un Lénine infaillible et visionnaire ait pu se tromper si
longtemps sur la personne qui partageait son existence. Nadejda, qui adopte un profil bas, apporte pourtant de l’aide à tous les anonymes
qu’elle a croisés durant ses années de combat et qui parfois l’appellent à l’aide. Elle tente même de soutenir certains vieux bolchéviques pris
dans la nasse des « grands procès ». On sait ainsi qu’elle vote vainement contre la décision d'exécution de Boukharine en 1938. Elle s’éteint
le 27 février 1939, alors qu'elle avait fêté ses soixante-dix ans la veille. Fin de l'extrait de Wikipédia.
Toujours est-il qu'en 1917 la Russie était sous-industrialisée par rapport à la France, l'Angleterre ou même l'Allemagne, les Etats-Unis, et
quelques décennies plus tard le développement industriel, scientifique, technologique de la Russie rattrapera les principales puissances
capitalistes occidentales, malgré l'énorme parasitisme de la bureaucratie du Kremlin et la corruption des fonctionnaires de l'Etat, les
dirigeants du PCUS, malgré le stalinisme, c'est paradoxal ou plutôt cela met à mal les dénégations des trotskystes qui présentèrent les
staliniens comme uniquement des ennemis du socialisme, ce qu'ils étaient à l'échelle internationale, mais pas en URSS, (Ajout : tout du
moins à cette époque, il faudrait développer cet argument...). Tu me diras qu'il leur est arrivé de l'affirmer aussi, certes, quand cela les
arrangeait, mais pas quand il abordait la théorie de la construction du socialisme dans un seul pays, qui soit dit en passant ne pouvait se
concevoir que dans de grands pays comme la Russie et la Chine par exemple, car disposant d'un immense territoire, d'énormes ressources
naturelles et une importante population, bien que plus limitée en URSS.
Donc, si échec il y a eu de la construction du socialisme en URSS, il était à mettre au compte de cette caste de bureaucrates, et non à
l'incapacité du mode de production de développer les forces productives pour satisfaire les besoins de la population et atteindre un niveau de
vie comparable à celui existant dans les pays européens, le socialisme n'a pas failli, mais ses dirigeants, ce qui n'est pas du tout la même
chose. Les pénuries de marchandises de première nécessité ou les famines, l'anarchie dans la production, on peut ajouter la course aux
armements, furent le fait de la bureaucratie et non du manque de ressources ou de forces productives du pays (Ajout : Je corrige ou précise,
d'une défaillance du socialisme).
La construction du socialisme en URSS était possible si l'Etat avait été dirigé par de véritables dirigeants communistes, et c'est cela que les
trotskystes ont fait passer à la trappe à leur manière en le camouflant derrière leur anti stalinisme, dont ce fut la seule raison d'être, et dès
lors on comprend mieux pourquoi aussitôt ils se tournèrent vers la social-démocratie, qui était férocement anticommuniste, qui les accueillit à
bras ouverts.
En conclusion, les trotskystes accusèrent les staliniens d'avoir abandonné le socialisme, après avoir abandonné eux-mêmes l'idée que la
construction du socialisme était possible en URSS, pour finalement imiter les staliniens.
Il y a forcément des choses qui nous échappent ou qu'on ignore. Je me souviens que lorsque Lénine était très malade et quasi paralysé en
1923, il logeait à un bout du Kremlin et Trotsky à l'autre bout, et jamais Trotsky ne lui rendit visite, étonnant, non ? Il y a aussi le testament de
Lénine que les trotskystes ont interprété à tort en faveur de Trotsky, en voici un extrait :
- Notre Parti repose sur deux classes, et, pour cette raison, son instabilité est possible, et s’il ne peut y avoir un accord entre ces classes sa
chute est inévitable. En pareil cas il serait inutile de prendre quelque mesure que ce soit, ou, en général, de discuter la question de la stabilité
de notre Comité central. En pareil cas nulle mesure ne se révélerait capable de prévenir une scission. Mais je suis persuadé que c’est là un
avenir trop éloigné et un événement trop improbable pour qu’il faille en parler. J’envisage la stabilité comme une garantie contre une scission
dans le proche avenir, et mon intention est d’examiner ici une série de considérations d’un caractère purement personnel. J’estime que le
facteur essentiel dans la question de la stabilité ainsi envisagée, ce sont des membres du Comité central tels que Staline et Trotsky.
Leurs rapports mutuels constituent, selon moi, une grande moitié du danger de cette scission qui pourrait être évitée, et cette scission serait
plus facilement évitable, à mon avis, si le nombre des membres du Comité central était élevé à cinquante ou cent. Le camarade Staline en
devenant secrétaire général a concentré un pouvoir immense entre ses mains et je ne suis pas sûr qu’il sache toujours en user avec
suffisamment de prudence. D’autre part, le camarade Trotsky, ainsi que l’a démontré sa lutte contre le Comité central dans la question du
commissariat des Voies et Communications, se distingue non seulement par ses capacités exceptionnelles - personnellement il est
incontestablement l’homme le plus capable du Comité central actuel - mais aussi par une trop grande confiance en soi et par une disposition
à être trop enclin à ne considérer que le côté purement administratif des choses. Ces caractéristiques des deux chefs les plus marquants du
Comité central actuel pourraient, tout à fait involontairement, conduire à une scission ; si notre Parti ne prend pas de mesures pour
l’empêcher, une scission pourrait survenir inopinément. 25 décembre 1922
Post-scriptum. Staline est trop brutal, et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous, communistes, devient intolérable
dans la fonction de secrétaire général. C’est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de
nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue de Staline par une supériorité - c’est-à-dire qu’il soit plus patient, plus
loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une bagatelle insignifiante,
mais je pense que pour prévenir une scission, et du point de vue des rapports entre Staline et Trotsky que j’ai examinés plus haut, ce n’est
pas une bagatelle, à moins que ce ne soit une bagatelle pouvant acquérir une signification décisive. 4 janvier 1923
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/12/vil19231225.htm
Aujourd'hui, ce courant politique scindé en deux (POI et POID) est un adepte forcené de la muselière et de la vaccination notamment, niant
que cette pandémie a été entièrement fabriquée, allant même jusqu'à nier l'existence de molécules efficaces pour traiter la Covid-19, il a
donc choisi son camp, celui de la pire réaction, de Macron, de l'oligarchie ou du Forum économique mondial. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter.
Mon commentaire posté ce matin à la suite du dernier article publié par le Dr. Maudrux.
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– “Comment le Président, le Ministre, les élus peuvent-ils accepter de tels comportements, alors que par le passé ils ont tout fait pour que
cela n’arrive plus. A quoi servent les lois qui ont été faites pour garantir la transparence de ces décisions administratives ?”
Il en aura fallu du temps pour qu’on parvienne enfin à admettre – et encore ou à demi-mot, car sans en tirer le moindre enseignement
politique pour le moment comme on peut le constater, que l’oligarchie financière était parvenue à concentrer un tel pouvoir économique et
politique (judiciaire, médiatique inclus), au point de pouvoir imposer son programme, sa conception du monde à tous les peuples de la
planète, dans un contexte de crise généralisée ou systémique du capitalisme mondial, uniquement pour pérenniser son hégémonie ou sa
domination sur le reste de la société, ses privilèges, son statut, à n’importe quel prix. Ce constat sera évidemment contesté par la plupart des
gens. Combien ? 99%. C’est possible, car seul 1% a réellement conscience de la situation, vous aurez deviné de qui il s’agit, n’est-ce pas ?
Tout le problème est là et nulle part ailleurs.
Voilà pour les objectifs de l’oligarchie financière, qui sont de plus en plus clairement identifiables. Tout le reste est du baratin, on a presque
envie de dire hélas au regard de la monstruosité et de la cruauté de son plan, car effectivement elle avait tout minutieusement planifié de
longue date, ce qui explique pourquoi ses porte-parole se sont employés à criminaliser tous ceux qui le mentionnaient en les caractérisant
systématiquement de complotistes. Vérifiez, tout se tient. Et si vous n’en êtes pas encore convaincus, comme le Dr. Maudrux, vous allez y
venir petit à petit, parce que c’est la stricte réalité ou vérité qu’on le veuille ou non.
Quant à savoir si nous nous en sortirons, il n’existe pas cinquante mille issues ou alternatives. Soit on parviendra à s’organiser pour mettre
un terme à ce régime politique pour neutraliser la capacité de nuisance de l’oligarchie financière ou confisquer son pouvoir, ses richesses qui
doivent revenir intégralement à la collectivité toute entière, en d’autres termes on abolit le capitalisme ; Soit on n’y parviendra pas, et alors
vous pouvez dire adieu à la civilisation humaine, à son émancipation, à la liberté. Non, il n’existe pas de demi-mesures en la matière, hormis
chez les démagogues, naïfs ou ignorants, et si un changement de régime politique et économique devait intervenir, cela ne passerait pas par
les urnes, sauf à se faire encore de cruelles illusions, ce seraient d’ailleurs les dernières…
Je rajoute, comme quoi on ne lâche rien ou notre détermination ou notre combattvité demeure intacte.
Un autre commentaire publié dans le blog du Dr. Maudrux.
Qui a légitimé les tests PCR au-delà de 25 ou 30 cycles qui ont servi à alimenter une fausse pandémie pendant plus de 15 mois ?
Dépistage du COVID : faux-positifs, faux-négatifs, comment harmoniser ? - IHU Méditerranée-Infection Sep 15, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ZeTI141Qn9E
A 5.59 - Test PCR pratiqué à l'IHU Marseille jusqu'à 35 CT.
- « Le test PCR inadapté est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au coronavirus. Cette pierre doit être brisée pour que tout le château
de cartes s'effondre finalement », a déclaré Füllmich, expliquant le but réel du procès.
- « Le test PCR est inadapté pour déterminer une infection » - c'est la conclusion unanime de plusieurs scientifiques de la pratique clinique et
de la recherche quotidienne.
- L’interview avec Dr. Reiner Füllmich a eu lieu début novembre 2020. Il a été publié le 11 novembre 2020 dans le Fuldaer Zeitung imprimé et
également le 11 novembre 2020 dans une version légèrement abrégée en ligne sur fuldaerzeitung.de .
- Q : le problème est le nombre élevé de cycles dans l'analyse ?
R : « Entre autres choses. Le "New York Times" rapporte que la majorité des vrais résultats de PCR « faux positifs » aux Etats-Unis sont
basés sur des valeurs de cycles aussi élevées. Là, il est discuté de rejeter généralement les tests avec plus de 30 cycles. Le département de
la santé de Francfort discute maintenant complètement correctement dans le but de tout ignorer à partir de 25 cycles. »
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux
- « On constate qu’à Ct = 25, jusqu’à 70 % des patients sont positifs en culture et à Ct = 30 cette valeur tombe à 20 %. Notons que même à
Ct = 35, valeur utilisée pour signaler un résultat positif pour la PCR, moins de < 3 % des personnes testées PCR positifs ont des cultures
positives ». (Jaafar, décembre 2020). »
- « La limite (faiblesse) principale du test RT-PCR, dans la situation pandémique actuelle, est son extrême sensibilité (faux positif) si on ne
choisit pas un seuil de positivité (Ct) adapté. Aujourd’hui, des experts préconisent d’utiliser un seuil Ct maximal à 30 ».
D’après le rapport très détaillé
(adoratioiesuchristi.blogspot.com)
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- Aux Etats-Unis.
Le Wadworth Center, un laboratoire de l’État de New York, a analysé les résultats de ses tests de juillet à la demande du NYT : 794 tests
positifs avec un Ct de 40 : “avec un Ct seuil de 35, environ la moitié de ces tests PCR ne peuvent plus être considérés comme positifs”, a
déclaré le NYT. Environ 70 % ne seraient plus considérés comme positifs avec un Ct de 30 ».
Une nouvelle étude de l’Infectious Diseases Society of America a constaté qu’à 25 cycles d’amplification, 70 % des tests PCR “positifs” ne
sont que des “cas” puisque le virus ne peut pas être cultivé (il est incomplet et incapable de se reproduire). Et à 35 cycles : 97 % des positifs
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ne sont pas cliniques ».
- « La PCR ne teste pas la maladie, il teste un fragment d’ARN spécifique et c’est le pivot clé. Lorsque vous montez à 25 cycles
d’amplification, 70 % des résultats positifs ne sont pas vraiment “positifs” au sens clinique du terme, car cela ne peut pas vous rendre
malade, vous ou quelqu’un d’autre. »
Je rajoute que le Pr. Raoult aura bien été l'idiot utile de Macron, à défaut d'affronter le régime, mais cela on le savait depuis le début qu'il
n'irait jamais jusque-là.

Le 17 mai 2021
Soutien aux peuples colombien et palestinien, désolé de ne pas avoir le temps de traiter ces sujets.
Il n'y aurait pas de traitement pour la Covid-19 et ses mutants.
C'est le discours criminel de Macron, du gouvernement, de tous les partis politiques sans exception, de tous les syndicats, etc.
Par conséquent : Vaccinez-vous et vive le pass sanitaire !
Dans l'autre camp, le nôtre :
Il existe les molécules efficaces suivantes en association avec au choix ou selon les cas : Ivermectine, Azithromycine, Hydroxychloroquine,
Doxycycline, Budesonide, Bromhexine, Dexaméthasone, Amantadine, Fluvoxamine, Naproxène, Aspirine, Plavix, Eliquis, lovenox, etc. +
vitamine D3, C, B12, Zinc, etc.
Pour contrebalancer la médiocrité ambiante.
Thibault Cauvin au Palace
https://www.youtube.com/watch?v=PbnmdAy0_LE
Joe Bonamassa Official - "Angel Of Mercy" - Live At The Greek Theatre - Sep 5, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=kUJsi4vuGjY
Rockpalast Watch Party celebrating Joe Bonamassa's ACL Live concert on 04/01/2021
https://www.youtube.com/watch?v=EVqsDkyxohE
Comment se présente cette causerie.
J'ai laissé tomber un tas de sujets par manque de temps, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu et télécharger plus de 200 articles au mois
d'avril, dont je n'ai pas tenu compte à part quelques-uns.
Dans cette causerie figure des notes que j'avais prises rapidement. C'est bordélique, je sais. Je n'ai pas les moyens de tout reclasser, car
pour ainsi dire il faudrait les imprimer et les classer, pour ensuite les assembler rapidement dans l'ordinateur, or je n'ai pas de fric à dépenser
dans de l'encre qui est très chère, 2 cartouches d'encre valent environ 1.500 roupies ou l'équivalent du prix d'une imprimante ! Vous mettriez
150 euros dans 2 cartouches d'encre par mois ? Si oui, alors faites-moi un don, je plaisante, je refuserai.
- PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION
- DEUXIEME PARTIE. NOTES POLITIQUES
- TROISIEME PARTIE. MES COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX ENTRE LE 10 ET 16 MAI.
- QUATRIEME PARTIE. NOTES SUR LA MACHINATION VIRALE.
- CINQUIEME PARTIE. COMMENTAIRES D'INTERNAUTES EXTRAITS DU BLOG DU DR. MAUDRUX.
J'ajouterai demain dans les différentes rubriques environ 60 ou 70 documents datant du 6 avril au 17 mai 2021.
En raison du volume ou de la longueur de cette causerie, exceptionnellement elle ne sera disposible qu'au format pdf, sinon la page d'accueil
du portail deviendrait trop importante, et de toutes manières personne ne resterait à l'écran pour la lire. En la téléchargeant, on peut la lire
plus tard à sa convenance ou en fonction du temps dont on dispose.
72 pages au format pdf

Le 29 mai 2021

file:///E/document/aaa-site/causeries0521.html[09/06/2021 16:19:51]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mai 2021
A bas le totalitarisme et vive la révolution socialiste ! Y aurait-il une autre alternative ?
On ajoutera une trentaine d'articles demain. Il fait près de 40°C, beaucoup de coupure d'électricité, survoltage et clim hors service, nuit
blanche u trop courte, Selvi n'est pas là, je cours partout, bref, je suis claqué !
Un cas de conscience, et de vie ou de mort.
Le 26 mai vers 17h, au téléphone mon beau-fils m'a appris qu'il était malade depuis 3 jours, fièvre, grosse fatigue et voies respiratoires
encombrées, de plus il avait perdu le goût et l'odorat, signe caractéristique de la Covid-19. Immédiatement je lui ai fait porter le traitement
suivant :
- Ivermectine 12 mg, puis le lendemain matin, puis 2 et 5 jours plus tard.
- Azithromycine 500mg, puis tous les matins pendant 8 jours.
- Zinc 50mg, 1 comprimé tous les matins pendant 5 jours.
- Vitamine D3, 1 comprimé 60.000UI, puis 1 le lendemain et 1 une semaine plus tard.
Hier 28 mai, il allait déjà beaucoup mieux, et ce matin j'ai été le voir, il est pratiquement en pleine forme et il a commencé à retrouver le goût
et l'odorat. Ce traitement est fulgurant quand il est donné précocement, la preuve, ceux qui disent qu'il n'existe pas, que cela ne marche pas,
qui ne l'ont pas défendu, sont des criminels, avis à tous nos dirigeants.
En revanche, le frère de ma compagne chez il vit, a lui aussi les mêmes symptômes depuis hier, je lui ai donné le même traitement.
Isolement total du reste de la famille, 7 ou 8 personnes dans la maison dont 3 enfants. J'ai donné de l'ivermectine en prophylaxie pour tous
les adultes, afin de ne courir aucun risque, ma compagne avait déjà pris 1 comprimé une semaine avant.
Ici au Tamil Nadu, tout est complètement bouclé depuis 3 jours, même les magasins d'alimentation sont fermés. Du coup je me rends sur le
territoire de Pondichéry situé à 5km pour nous ravitaller. Ma belle-famille n'ayant plus une roupie pour se nourrir, plus personne ne travaille,
donc plus de salaire, je leur ai livré 3 grands sacs d'aliments ce matin, 2 poulets, 20 oeufs, de l'huile, de la farine, plein de légumes, 3 kilos de
mangues, etc. c'est la saison, plus 500 roupies pour tenir quelques jours.
Il faut savoir qu'avant la campagne de vaccination, il n'y avait aucun cas dans les villages, depuis les vaccinés ont refilé le virus à plein de
gens qui sont tombés malades, et certains vont mourir faute de soins précoces.
Dans le blog du Dr. Maudrux où j'interviens régulièrement, c'est ce médecin et d'autres médecins qui postent des commentaires dans ce blog
qui m'ont fourni le traitement, je les remercie une nouvelle fois au passage, ils auront sauvé de nombreuses vies. Un sympathisant du POID a
cru bon de m'attaquer dans un commentaire (Erou, Coquéma), Tardieu le mégalomane se prend maintenant pour un médecin... Pauvre con,
que dire de plus, hormis que son parti de merde fait partie des assassins. Tirons la chasse et passons aux choses sérieuses.
C'est la méthode des tyrannies d'accuser sans preuve, ce qui vous prive des moyens de vous défendre.
A quoi tient la légitimité de la marionnette de l'oligarchie qui trône à l'Elysée ? A cette mise en scène débile qui permet de situer la
médiocrité du personnage.
Nous sommes Mcfly et Carlito et nous avons fait un feat and fun avec le président de la république française en fonction élu au suffrage
universel.
https://www.youtube.com/watch?v=neqCdyadqFA
Je crois que c'est Marx qui caractérisa l'aristocratie financière de lumpenprolétariat de la bourgeoisie, on en a ici confirmation.
Et dire qu'il y en a encore qui s'adresse à Macron, quel délire ! Faites attention à ceux qui disent qu'on vit dans un monde de fous, ils sont
aussi fous eux-mêmes parfois. Non mais c'est dingue, ils ne s'en rendent pas compte. Comment peut-on être aussi inconsistant ? Il faut le
voir pour le croire. Les commentaires dans le blog du Dr. Maudrux sont très instructifs sur ce plan-là aussi.
De mon côté, je ne change rien, je ne dévie pas de notre objectif. Il est de plus en plus clair que sans un soulèvement révolutionnaire des
masses pour balayer cette société pourrie, point de salut ! C'est le socialisme qui est à l'ordre du jour.
53 pages au format pdf

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION
Parole d'internaute
- "Ca finira obligatoirement par une résistance violente et armée. Les dés sont pipés pour une résolution juridique et l’étau légal et
administratif se resserre chaque jour. L’heure est grave mais peu s’en rendent compte ou sont trop résignés pour tout simplement dire
“basta!”."
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LVOG - Jusqu'à quand ? Oui, une révolution sociale et politique est inévitable, souhaitable. Et une guerre civile "violente et armée"
déclenchée par nos ennemis qui ne cèderont jamais le pouvoir pacifiquement.

On ne nous le refera pas !
L’unité, sur quels objectifs ? par Daniel Gluckstein (La Tribune des travailleurs - POID)
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=1661
LVOG - Ne serait-ce pas du pareil au même ?
- Cette V? République corporatiste où les organisations syndicales sont en permanence convoquées par le pouvoir, non pour négocier mais
pour exiger qu’elles accompagnent les contre-réformes destructrices du gouvernement.
LVOG - Sans rire, Macron convoquerait les organisations syndicales "pour négocier" on se demande bien quoi, à part brader nos acquis
sociaux, cela le satisferait, quel aveu ! Quel drôle de conception du syndicalisme ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, Macron me
convoquerait ou me sifflerait, je l'enverrais se faire voir ailleurs, pas vous ? Vous avez déjà vu des organisations syndicales négocier avec le
gouvernement ou le patronat sans contrepartie ? Cela vous donne une idée assez précise sur sa conception révolutionnaire de la lutte de
classe, en fait réactionnaire.
LVOG - La pire réaction ne serait-elle pas déjà au pouvoir ? N'en a-t-elle pas apporté la preuve depuis le printemps 2020 ? C'est à croire que
l'épisode de la dictature sanitaire à caractère néofasciste n'a jamais eu lieu, extraordinaire.
- L’unité est indispensable. Pour barrer effectivement la route à la réaction, l’unité doit se réaliser dans la clarté.
LVOG - Mais dès que vous posez la question de l'unité de qui avec qui et pour le compte de qui, là cela devient déjà moins clair, bien que. La
suite va nous éclairer.
- Pour le POID, l’urgence est de réaliser l’unité pour chasser Macron et ce régime antidémocratique de chômage et de misère ; pour balayer
la Ve République et rompre avec l’Union européenne ; pour en finir avec les politiques d’austérité.
LVOG - "Réaliser l’unité pour chasser Macron" ressemble à s'y méprendre à un slogan électoral, n'est-ce pas ? Tenez, celui de 1981, l'unité
PS-PCF pour chasser Giscard, vous connaissez la suite... Continuons pour voir si nous en aurons confirmation ou non. Chasser "ce régime
antidémocratique de chômage et de misère" et "en finir avec les politiques d’austérité", celle instituée par le Premier Ministre Raymond Barre,
pardon, c'était en 1976 sous Giscard, l'ancêtre de l'extrême-centre de Macron, sans forcément toucher au régime économique, là on retrouve
le discours actuel (et d'hier) de la soi-disant gauche, LFI, PC, etc. chacun sait ce qu'il vaut. Quant à "balayer la Ve République et rompre avec
l’Union européenne", c'est exactement la même chose que pour les arguments précédents. Quand et où dans le passé en remontant à
l'avènement du capitalisme et de la Première République l'unité des partis de « gauche » aurait-elle permis un changement de régime
politique ou porté au pouvoir des partis engagés dans le combat politique pour en finir avec le capitalisme ? Jamais et nulle part. Hormis des
soulèvements populaires, des révolutions, je ne vois pas.
Il s'agit donc bien d'autre chose, d'un autre objectif, inavouable, le même que ce courant politique opportuniste nous avait déjà servi il y a de
cela 40 ans en arrière. Remballer monsieur votre camelote rance qui pue la collaboration. Derrière la muselière et la vaccination dont le POID
fait la promotion, fallait-il s'attendre à autre chose qu'un nouveau numéro d'illusionnisme, franchement un peu de sérieux.
C'est aux masses de s'organiser pour chasser Macron, puisque les partis qui les représentaient sont passés dans le camp de la réaction, de
s'attaquer au capitalisme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit avec l'épisode du coronabusiness, d'en finir avec les institutions de la Ve
République, puisqu'elles sont toutes corrompues, pourries jusqu'à la moelle. Tout se tient.
Autrement dit, en remettant les choses à leurs places, et en tenant compte de la situation telle qu'elle se présente à nous, il est possible de
se fixer des objectifs politiques, sur la base desquels l'unité des travailleurs peut se réaliser et la perspective d'une société meilleure et plus
juste est sérieusement envisageable.

Politiquement incorrect.
Lorsque Macron a été élu, j'ai déclaré que l'extrême droite venait de réaliser un coup d'Etat ou de parvenir au pouvoir, depuis les faits l'ont
amplement prouvé.
J'ai observé que ceux qui manifestaient pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite n'ont cessé de légitimer Macron pendant 4
ans, dès lors quelle légitimité ont-ils pour mener ce combat ? Aucune.
Ils sont tous alignés sur des positions communautaristes ou identitaires ou corporatistes, dès lors que faut-il en attendre ? Absolument rien.
- "Révolution culturelle": Macron multiplie les références aux maoïstes - AFP 8 mars 2017
LVOG - Il est bien inspiré, le totalitarisme est à la mode...
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Dans la causerie du 6 mai 2017, je relayais le commentaire d'un internaute :
- De quoi était grosse la machination destinée à porter Macron à l'Elysée ? Qui est l'élite qui soutient Macron, de quoi est-elle capable pour
l'imposer ? Parce que ce sont des fanatiques qui ne tolèrent pas qu'on puisse faire une interprétation de la situation différente de la leur ou
qu'on puisse tout simplement avoir des idées ou des aspirations qui ne correspondent pas aux leurs, ils se font tyrans et n'hésitent pas à
recourir aux moyens les plus détestables pour les imposer, à harceler, diffamer, insulter, menacer, réprimer, détruire tous ceux qui leur
résistent.
Dans la causerie du 10 mai 2017, je relayais le commentaire d'un autre internaute :
- Ceux qui s’appellent les Maitres du Monde, cela inclus les USA et de nombreux autres pays, font un constat objectif de la situation, ils
savent que les carottes sont cuites.
Les raisons sont multiples :
Surpopulation, épuisement des ressources naturelles, pollutions.
Sur chacun de ces points, ils savent que c’est la fin y compris pour eux, ce que bien évidement ils ne peuvent pas admettre en ce qui les
concernent.
Dans le film : The day the earth stood still, avec Keanut Reeves, pour survivre la Terre et le reste des espèces vivantes doivent se
débarrasser de l’Humanité, thème repris dans le documentaire fiction La Terre sans l’homme.
Sauf que, ceux qui nous dirigent ont eux l’instinct de conservation individuel et pour qu’eux vivent, ils doivent changer les règles
drastiquement.

Lu.
- Pour rappel, il est notoirement connu que l’entité sioniste a trois pères: Haim Weizman, David Ben-Gourion et Nahum Goldmann. Le
premier a arraché la Déclaration Balfour, le second a mené l’action militaire sur le terrain et ordonné des expulsions et des massacres de
Palestiniens, le troisième a organisé des campagnes de soutien aux colons, collecté des fonds et tissé des relations internationales. Or,
Weizman détestait Ben-Gourion et le toisait avec arrogance, tandis que Goldmann et Ben-Gourion se vouaient une grande amitié, au point
que Nahum pouvait se permettre de poser à David des questions qu’aucun dirigeant sioniste n’aurait osé aborder.
Dans son livre intitulé « Le paradoxe juif » [Editions Stock, 1976], Goldmann rapporte les détails d’une conversation ayant eu lieu au domicile
de Ben Gourion, en 1956, et dont les propos ne devaient même pas être entendus par son épouse, Paula Munweis. Des propos chargés d’un
aveu dangereux confié à l’ami digne de confiance. En effet, Goldmann écrit :
« Cette nuit-là, une belle nuit d’été, nous eûmes une conversation à cœur ouvert sur le problème arabe. Je ne comprends pas ton optimisme,
me déclare Ben Gourion. Pourquoi les Arabes feraient-ils la paix ? Si j’étais, moi, un leader arabe, jamais je ne signerais avec Israël. C’est
normal : nous avons pris leur pays. Certes, Dieu nous l’a promis, mais en quoi cela peut-il les intéresser ? Notre Dieu n’est pas le leur. Nous
sommes originaires d’Israël, c’est vrai, mais il y a de cela deux mille ans : en quoi cela les concerne-t-il ? Il y a eu l’antisémitisme, les nazis,
Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute ? Ils ne voient qu’une chose : nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi
l’accepteraient-ils ? ».
Un aveu du niveau d’un « secret d’État », pour la bonne raison qu’il démolit les fondements de la croyance sur laquelle repose le projet du «
refuge national » pour les Juifs, conformément à la promesse déclarée par Lord Balfour en 1917.
Ceux qui à "gauche" et à l'extrême gauche soutiennent les Palestiniens... avaient ménagé Biden.
- L’Administration Biden avait anticipé le conflit Hamas-Likoud - Réseau Voltaire 24 mai 2021
Les heurts entre des manifestants et la police israélienne ont débuté à Jérusalem à la mi-avril 2021 à propos de l’expulsion de familles
palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah.
Les tirs de missiles du Hamas contre Israël et la riposte du gouvernement Netanyahu n’ont débuté que le 10 mai.
L’Administration Biden a informé le Congrès qu’elle allait livrer pour 735 millions de dollars de bombes à haute précision à Israël… le 5 mai,
soit cinq jours avant la guerre.
Outre les maisons de dignitaires du Hamas et les tunnels de contrebande, l’armée israélienne a systématiquement détruit les usines de
désalinisation et les centrales électriques de Gaza.
Les États-Unis se sont opposés à toute intervention du Conseil de sécurité. Ils n’ont imposé de cessez-le-feu qu’une fois le stock de
munitions israéliennes épuisé. Il sera bientôt remplacé par la livraison de l’Administration Biden. Réseau Voltaire 24 mai 2021

Coronabusiness. Mystification totalitaire. Tenez-vous informé.
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Ordre des médecins : police politique ?
https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/05/25/ordre-des-medecins-police-politique

Des courriels à envoyer à l’Ordre des médecins en soutien au Dr. Maudrux menacé de radiation.
– conseil-national@cn.medecin.fr
– vaucluse@84.medecin.fr
Madame, Monsieur,
Je vous demande de bien vouloir abandonner toute poursuite à l’encontre du Dr. Maudrux pour les raisons exposées ci-dessous.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
https://ivmmeta.com
Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 56 studies
https://ivmmeta.com/ivm-meta.pdf
Conclusion.
L’ivermectine est un traitement efficace contre le COVID-19. La probabilité qu’un traitement inefficace produise des résultats aussi positifs
que les 56 études à ce jour est estimée à 1 sur 2 billions ( p = 0,0000000000000041). Comme prévu pour un traitement efficace, le traitement
précoce est plus efficace, avec une réduction estimée de 78% de l’effet mesuré à l’aide d’une méta-analyse à effets aléatoires (RR 0,22
[0,12-0,39]) . Une mortalité inférieure de 81% et 96% est observée pour le traitement précoce et la prophylaxie (RR 0,19 [0,07-0,54] et 0,04
[0,00-0,58]). Des améliorations statistiquement significatives sont observées pour la mortalité, la ventilation, l’hospitalisation, les cas et la
clairance virale. La cohérence des résultats positifs dans une grande variété d’études hétérogènes est remarquable, avec 95% des 56 études
rapportant des effets positifs (26 statistiquement significatifs isolément).

Lu.
1- La méthodologie pour contraindre une population à accepter un pass sanitaire se fait avec un chantage qui ne dit pas son nom : chantage
à la liberté puisque son usage conditionne l’accès à certains événements.
Les contraintes infligées des attestations de sorties-papier ne sont pas étrangères au succès quantitatif de l’application TousAntiCovid dont
s’est vanté l’exécutif.
Le pass sanitaire qui se met en place en intégrant de nouvelles fonctionnalités va continuer de favoriser le téléchargement de TousAntiCovid
et la digitalisation de nos vies à marche forcée.
Malgré son caractère non obligatoire avancé, il ne peut occulter les contraintes auxquelles seront soumis ceux qui s’y opposeront ; et pour la
vaccination un précédent est en passe d’être créé : vous êtes libre de ne pas pouvoir vivre dans la normalité…
L’acceptation sociale de ce pass sanitaire, la présentation récurrente de la vaccination comme une porte de sortie ont été élaborées sur une
longue durée. La population française à bout de souffle semble être passée de la résilience à la résignation, de renoncement en
renoncement à des libertés fondamentales, imposés par des élus sous couvert de crise sanitaire.
Si les défenseurs de ce projet évoquent des régressions temporaires, ces déclarations n’engagent que ceux qui les déclament. Dans les
faits, l’urgence occulte le débat, la peur et l’épuisement visent à annihiler l’esprit critique.
Quant à exercer ce dernier, libre à vous, mais force est de constater que cela devient extrêmement difficile : ne pas adhérer à pléthore de lois
votées dans l’urgence – qu’elles soient sécuritaires ou sanitaires – et vous voilà rangé dans le camp infréquentable des factieux, des
inconséquents, des irresponsables. ...pas à pas, nous assistons à l’émergence d’une société hygiéniste mâtinée de transhumanisme, une
société du contrôle de nos vies et de nos corps de plus en plus oppressante au mépris paradoxal de la vie.
2- À la question : est-ce que le passeport vaccinal ou le pass sanitaire est une mesure liberticide ? La réponse est oui.
D’une part, parce que le flicage est devenu de plus en plus prépondérant, faisant parti de la vie quotidienne que tout un chacun subit tous les
jours et d’autre part, parce que les libertés ne sont plus des droits naturels. Elles sont totalement conditionnées par une surveillance toujours
plus active.
Radars, caméras dans les rues, GPS, géolocalisation, traçage, flicage et censure des réseaux sociaux, il ne manquait que le pass sanitaire
pour anéantir le peu d’individualité qui existait encore.
Les raisons d’un pass sanitaire ne sont pas liées à la santé. L’âge moyen des décès par la Covid-19 est de 82 ans, l’âge médian étant de 85
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ans. La surmortalité due à la Covid-19 est négligeable pour les personnes de moins de 65 ans. La vérité est donc ailleurs.

Nous ne sommes pas les seuls à être parvenus aux mêmes conclusions politiques.
« Coup d’état planétaire ». Connais ton ennemi. Par Philippe Huysmans (Le Vilain Petit Canard) - Mondialisation.ca, 18 mai 2021
Extrait - Mars 2020, une majorité des pays les plus riches, mais aussi les plus endettés de la planète basculaient dans la dictature sanitaire.
Incarcération domiciliaire en dehors de tout cadre constitutionnel, décrets et arrêtés toujours plus liberticides, absurdes, humiliants,
contradictoires, contraires au bon sens et à l’évidence scientifique. Tout ça pour quoi? Pour un virus qui ne tue pas plus qu’une mauvaise
grippe.
Lassé de courir après la baballe en attendant le prochain train de mesures quasi-dictatoriales décidées dans le confortable entre soi d’un
quarteron de pourritures et claironnées le lendemain par tous les médias de grands chemins, j’ai décidé de m’arrêter un instant pour réfléchir.
Eh oui, la vraie question à se poser c’est comment des pays réputés démocratiques ont-ils pu basculer simultanément dans la dictature
sanitaire, et donc comment l’ensemble des politiques aux pouvoir dans ces pays ont-ils pu s’affranchir du droit pour imposer des mesures
dont on se rend parfaitement compte aujourd’hui qu’elles ont tué par centaines de milliers?
Prenons l’exemple d’Olivier Véran, Ministre français de la Santé. Le 28 mars 2020 était publié le fameux décret Rivotril, pour « soulager » les
patients covid en état de détresse respiratoire. En pratique le Rivotril les a « soulagés » comme l’avaient été les handicapés mentaux
victimes du tristement célèbre programme Aktion T4 des nazis. On les a piqués comme des chiens. Or en France, l’euthanasie est illégale,
elle est assimilée à un meurtre. Logiquement donc, en cas de retour à la normale, Olivier Véran devrait être mis en examen en tant que
responsable de plusieurs milliers de meurtres, voire de crimes contre l’humanité, ce qui lui vaudrait une condamnation à perpétuité. Pourtant,
aucun de ces hommes de pouvoir ne semble craindre un seul instant l’éventualité d’être traduit en justice un jour, et ils se vautrent toujours
plus avant dans l’abjection et la tyrannie. Comment cela est-il possible?
Au commencement était l’effondrement
En 1991, la chute du bloc soviétique était consommée, le communisme avait vécu. Ca s’est passé sans un bruit, sur fond de déclarations
insipides des dirigeants de l’époque qui évoquaient la question comme s’il s’agissait d’une simple formalité. En pratique c’était le principal
opposant au bloc capitaliste qui disparaissait brutalement de la carte, laissant libre cours au néolibéralisme le plus débridé.
Ce qu’on a oublié de vous dire à l’époque, c’est que le système capitaliste était lui-aussi en phase d’effondrement, et que c’était inéluctable.
L’usure ayant tout dévoré, les pays les plus riches, écrasés par le service de la dette détruisirent méticuleusement ce qu’il restait du tissu
industriel, pour le convertir en actions plus lucratives, mais ne reposant que sur la spéculation. Le crash qui se produisit en 2008 signa l’arrêt
de mort de l’économie capitaliste. La seule chose qui a pu retarder l’échéance jusqu’à présent, c’est que tant les États-Unis que l’Europe se
sont mis à faire tourner la planche à billets à un rythme toujours plus vertigineux.
Par des mécanismes douteux, la FED s’est mise à racheter la quasi-totalité des actifs boursiers américains, afin d’éviter l’effondrement total
de l’économie, mais au prix d’endetter toujours plus les citoyens américains, et en diluant leur pouvoir d’achat. La diplomatie de la canonnière
trouvant ses limites dans le fait que désormais, tous les pays étaient plongés dans les mêmes difficultés.
Ainsi l’Europe n’était pas en reste pour produire par tombereaux de la fausse monnaie ultimement destinée à maintenir les banques
systémiques sous perfusion. Vous avez sérieusement cru qu’il s’agissait d’aider les États?
Ayant atteint le bout du bout, craignant par-dessus tout un effondrement généralisé qui serait inévitablement cause de révoltes un peu
partout, et donc de leur disparition, les vrais dirigeants de ce monde ont décidé de prendre les choses en main.
À qui profite le crime?
Dans l’hypothèse normale d’un système failli, et sachant que personne ne pourra jamais rembourser la dette colossale des États, la question
logique à se poser aurait été celle de l’effacement de la dette. C’est bien ainsi que cela se passe dans le monde de l’entreprise, pourquoi
devrait-il en être autrement s’agissant du système capitaliste dans son ensemble? Eh bien tout simplement parce que les détenteurs de la
dette, une toute petite brochette de fonds requins, de multinationales et de banques ne l’entendent pas de cette oreille. Ils veulent le beurre et
l’argent du beurre, et n’ont pas l’intention de rien lâcher de ce qui constitue leur pouvoir de domination sur le monde.
J’entends d’ici les pleureuses opposer que l’effacement de la dette signifierait aussi la disparition des fonds de pension qui reposent
largement sur des produits financiers basés sur la dette, mais c’est un faux problème, les pensions pourraient être financées sans aucun
problème en y consacrant seulement quelques pourcents des moyens aujourd’hui consacrés au service de la dette. Magistrature de
collusion, corruption et technique des petits pas
Maintenant que nous avons identifiés les donneurs d’ordre, reste à comprendre comment ils ont pu prendre le contrôle total des leviers du
pouvoir dans tous les pays concernés, soit l’ensemble des pays les plus endettés et les plus soumis aux diktats du FMI, de la Commission
Européenne et de l’État profond américain.
On pourrait d’abord parler de magistrature de collusion, puisque l’ensemble de ces donneurs d’ordre, même s’ils ne représentent pas un
corps social homogène, même s’ils ne partagent pas forcément la même vision politique, sont les représentants d’une petite élite ultraminoritaire qui forme à elle seule une classe au sens marxiste du terme. C’est par sa cohésion autour d’un projet (préserver leur domination à
tout prix), ses moyens illimités, et son réseau de contacts s’étendant dans toutes les strates du pouvoir autour du globe —tels les tentacules
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d’une pieuvre gigantesque— qu’ils ont pu mettre en place leurs hommes de paille : nos dirigeants. Ceux qu’ils ne peuvent acheter, ils les font
chanter.
La technique mise en oeuvre recouvre plusieurs méthodes de manipulations visant à mettre leurs obligés dans l’impossibilité de reculer.
La peur : on évoque une pandémie gravissime, qui pourrait bien être la cause de millions de morts, mais dans le même temps on présente ça
comme une fenêtre d’Overton qui permettrait l’instauration d’une société plus contrôlée, dans laquelle il serait plus facile d’empêcher
l’émergence des inévitables mouvements sociaux que la crise ne manquera pas d’engendrer dans les mois et années à venir. Pour instaurer
cette société largement amputée de ses attributs démocratiques, il faut nécessairement en passer par la violation des garde-fous que sont
les constitutions. Le passage en force s’impose désormais partout comme la nouvelle norme.
Brûler ses vaisseaux : on pousse les dirigeants à tout fermer, quitte à écraser pour de bon ce qui restait de la classe moyenne, et dans le
même temps, on incite les États à s’endetter toujours plus pour distribuer de l’argent hélicoptère afin d’indemniser les entreprises lésées. On
parle là de centaines de milliards de dette qui étrangleront toujours plus les États, les rendant d’autant plus tributaires des donneurs d’ordre.
L’intérêt supérieur : on présente l’ensemble des mesures comme une sorte d’opération de la dernière chance qui viserait justement à
minimiser l’impact de la crise, et de son cortège de victimes. Certes on va faire très mal, mais c’est pour éviter des maux bien plus grands
encore. Les tortionnaires se verront ainsi en sauveurs et il ne subsistera plus l’ombre d’une prévention dans leur esprit puisqu’ils croiront agir
dans l’intérêt de la population.
Liés par le crime : on poussera les dirigeants à commettre, et à faire commettre par leurs subalternes des actions passibles de poursuites
pénales, ce qui leur fermera ensuite toute possibilité de retraite. C’est une méthode mafieuse qui a fait ses preuves.
Les petits pas : les hommes de paille n’ont aucune connaissance du plan et le découvrent au fur et à mesure au travers des feuilles de route
qui leur sont transmises par d’obscurs cabinets conseils américains à la solde des donneurs d’ordre. Finalement, ces hommes politiques sont
tout aussi manipulés que nous, mais à un autre niveau. C’est un peu l’histoire de la grenouille qu’on met à cuire doucement dans la
casserole. Se rendent-ils compte de ce vers quoi ils se dirigent, et comment ça se terminera? Peu importe, en fait, parce qu’il ne leur sera
pas donné le choix de revenir en arrière.
Ne vous y trompez pas, ce que vous vivez actuellement n’a rien à voir avec une crise sanitaire, c’est un coup d’État planétaire visant à
asseoir le pouvoir absolu des donneurs d’ordre sur une dictature féroce. Vous aurez le pire du communisme (pour les masses) et le pire du
capitalisme (le seul bénéfice étant réservé à l’élite). (Traduire communisme par stalinisme. - LVOG)
Quand comprendrez-vous que vous êtes victime d’une guerre psychologique visant à briser la résistance des peuples avant de les mettre en
esclavage? Si j’ai réussi à exprimer correctement mes idées, vous devriez avoir réalisé à présent que non seulement ce cauchemar ne
s’arrêtera jamais, mais qu’on en est qu’aux préliminaires, et qu’ils ne reculeront devant rien.
https://www.mondialisation.ca/coup-detat-planetaire-connais-ton-ennemi/5656677

DEUXIEME PARTIE. COURRIELS ENVOYÉS
Un courriel envoyé à ma soeur.
Un petit mot sur la situation sanitaire.
Si les gens ne réalisent pas qu'ils font l'objet d'une sordide manipulation, ils doivent s'attendre à vivre ainsi le restant de leurs jours ou bien
pire encore, car plus ils accepteront de mesures contraignantes et plus on leur en imposera de nouvelles, c'est toujours ainsi que cela se
passe sous les régimes tyranniques.
Il aurait suffi de traiter et d'isoler les malades dès le début, ce qui se fait habituellement, quand on est malade, on reste chez soi, on se
repose, et l'épidémie n'aurait même pas atteint le niveau de la grippe où elle serait terminée depuis mars-avril 2020. Si Macron s'y est
opposé, c'est que ses décisions n'ont pas été guidées ou motivées par la santé de la population, sachant qu'elles seraient nuisibles et
causeraient des milliers de morts qui auraient pu être facilement évités.
C'est un des aspects de la situation que la population a le plus de mal à saisir, que ceux qui la gouvernent prennent délibérément des
décisions contraires aux intérêts de la population, elle ne peut pas imaginer qu'elle serait gouvernée par des monstres de cruauté, et pourtant
c'est bien le cas. Espérons qu'elle parviendra à en prendre conscience, il n'y a pas de raison qu'il en sera autrement à un moment donné.
Nous n'avons pas vécu la guerre, donc si on n'a pas étudié comment la situation évolue entre le début et la fin d'une guerre, on ignorera
comment cela se passe chaque fois. Au début la population enthousiaste part à la boucherie la fleur au fusil, elle est favorable à la guerre,
puis, les mois ou les années passant, elle commence à trouver le temps long et à se poser de nouvelles questions, d'autant plus que ses
sacrifices et souffrances augmentent ou s'accumulent, ce qu'elle supporte de moins en moins, pour finalement en arriver à la conclusion que
cette guerre était inutile ou qu'on l'a menée en bateau, et elle se retourne contre ceux qui selon elle en portait la responsabilité. Assez
souvent cela prend la forme d'un mouvement révolutionnaire, plus rarement cela débouche carrément sur une révolution, leur issue dépend
uniquement du degré de préparation ou d'organisation de la population...
Macron a déclaré qu'il était en guerre, pas contre un virus, mais contre la population, reste à savoir comment elle va se terminer et dans quel
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type de société nous voulons vivre. Plus cette guerre durera, plus elle sera insupportable pour la population, alors il est raisonnablement
permis de penser qu'à un moment donné le pouvoir en place sera contesté par la population, quelle forme et quel contenu cela prendra, je
l'ignore encore...

Extrait d'un courriel envoyé à ma soeur.
Ici c'est galère, magasins d'alimentation ouvert de 6h ou 6h30 jusqu'à 9h30, 10 maximum, du matin, pas du soir ! Avec leurs conneries, je ne
vais pratiquement plus à Pondichéry depuis 15 mois, résultat mon scooter n'est plus assuré, paiement bloqué par Internet, et je n'ai pas
renouvelé mon permis valable jusqu'en janvier 2021, c'est juste une formalité administrative, mais avec la corruption généralisée, il faut y
retourner plusieurs fois, or depuis un an c'est plus que galère.
C'est la vaccination et le Remdesivir qui sont responsables des variants et de la nouvelle épidémie plus sérieuse que la précédente au Tamil
Nadu, dans les Etats où ils traitent avec l'ivermectine les cas et les décès sont en chute libre, Uttar Pradesh par exemple.
Il a suffi qu'il pleuve deux jours de suite pour qu'une cohorte d'Indiens tombent malades, la plupart des gens ont de graves carences en
pratiquement tout, sauf en hydrate de carbone ou le sucre, la composante chimique du riz, il y a énormément de diabétique à cause de cela
et d'obèses. La santé de la population est mauvaise et fragile en règle générale, donc dans le cas d'une banale épidémie, cela peut
dégénérer et devenir rapidement incontrôlable, surtout si les autorités prennent les mesures inverses de celles qu'il faudrait prendre.
Je ne te parlerai pas de politique pour ne pas te souler, mais il faut quand même savoir que tout ce que j'avais prédit se réalise hélas, et le
pire est à venir, s'il faut en arriver là pour que les gens prennent enfin conscience qu'il faut changer de régime et passer au socialisme, tant
mieux, car sinon c'est l'enfer qui nous attend, ce serait inévitable. Quel avenir pour les jeunes, pourquoi aller à l'école, quel intérêt y aurait-il à
étudier, si c'est pour vivre dans une société aussi pourrie, je suis convaincu que la plupart des jeunes se posent ces questions, c'est très
grave.
J'interviens toujours régulièrement dans le blog du Dr. Maudrux, je passe un temps fou à rédiger mes commentaires, même les plus courts, je
pèse chaque mot et j'essaie d'être le plus précis et clair possible, la plupart des lecteurs sont des bacs +5 à 10, donc il faut éviter de raconter
des conneries. Tu vois, en fait je suis quelqu'un de très équilibré et sérieux contrairement aux apparences, mais je suis intransigeant sur les
principes ou les valeurs que j'ai adoptés.
Tiens, je terminerai en disant un mot à propos des photos. On ne porte pas le même regard sur les gens quand on les fréquente
quotidiennement ou régulièrement, et lorsqu'on ne les a pas vu depuis des années ou des décennies. Il faut toujours prendre du recul pour
porter une appréciation sur quelque chose ou quelqu'un, sinon on prend le risque de se planter. C'est avec l'âge que généralement on se
rend compte de ce genre de truc et des conneries qu'on a pu dire ou faire, si je faisais la liste des miennes, on y serait encore demain !
D'une certaine manière, je suis un homme relativement heureux, c'est dû essentiellement au fait que je comprends beaucoup plus de choses
qu'autrefois, parce que j'ai acquis une grande liberté de penser à force d'étudier et de réfléchir. Il y a des gens qui disent que cela ne sert à
rien, ils ont manifestement torts.
Un petit mot sur la situation sanitaire.
Si les gens ne réalisent pas qu'ils font l'objet d'une sordide manipulation, ils doivent s'attendre à vivre ainsi le restant de leurs jours ou bien
pire encore, car plus ils accepteront de mesures contraignantes et plus on leur en imposera de nouvelles, c'est toujours ainsi que cela se
passe sous les régimes tyranniques.
Il aurait suffi de traiter et d'isoler les malades dès le début, ce qui se fait habituellement, quand on est malade, on reste chez soi, on se
repose, et l'épidémie n'aurait même pas atteint le niveau de la grippe où elle serait terminée depuis mars-avril 2020. Si Macron s'y est
opposé, c'est que ses décisions n'ont pas été guidées ou motivées par la santé de la population, sachant qu'elles seraient nuisibles et
causeraient des milliers de morts qui auraient pu être facilement évités.
C'est un des aspects de la situation que la population a le plus de mal à saisir, que ceux qui la gouvernent prennent délibérément des
décisions contraires aux intérêts de la population, elle ne peut pas imaginer qu'elle serait gouvernée par des monstres de cruauté, et pourtant
c'est bien le cas. Espérons qu'elle parviendra à en prendre conscience, il n'y a pas de raison qu'il en sera autrement à un moment donné.
Nous n'avons pas vécu la guerre, donc si on n'a pas étudié comment la situation évolue entre le début et la fin d'une guerre, on ignorera
comment cela se passe chaque fois. Au début la population enthousiaste part à la boucherie la fleur au fusil, elle est favorable à la guerre,
puis, les mois ou les années passant, elle commence à trouver le temps long et à se poser de nouvelles questions, d'autant plus que ses
sacrifices et souffrances augmentent ou s'accumulent, ce qu'elle supporte de moins en moins, pour finalement en arriver à la conclusion que
cette guerre était inutile ou qu'on l'a menée en bateau, et elle se retourne contre ceux qui selon elle en portait la responsabilité. Assez
souvent cela prend la forme d'un mouvement révolutionnaire, plus rarement cela débouche carrément sur une révolution, leur issue dépend
uniquement du degré de préparation ou d'organisation de la population...
Macron a déclaré qu'il était en guerre, pas contre un virus, mais contre la population, reste à savoir comment elle va se terminer et dans quel
type de société nous voulons vivre. Plus cette guerre durera, plus elle sera insupportable pour la population, alors il est raisonnablement
permis de penser qu'à un moment donné le pouvoir en place sera contesté par la population, quelle forme et quel contenu cela prendra, je
l'ignore encore... Quand on a étudié l'histoire et qu'on l'a en tête, on a l'esprit relativement tranquille. Le pire, c'est de ne pas comprendre ce
qui se passe, parce qu'on pourra en arriver à perdre l'espoir que le meilleur est encore possible, et c'est le cas.
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Courriel envoyé à un contact;
- J'étais au courant, si elle veut, elle peut imiter son époux pour le rejoindre. Cela te donne le niveau de conscience des classes moyennes
en Inde et ailleurs, en France c'est pareil, entre nous, ils en tiennent une sacrée couche de conneries et de saloperies.
Mais à mon avis le pire ou le plus préoccupant, c'est que ceux qui les dénoncent parmi les classes moyennes, sont tout aussi ignares ou
pourris, à des degrés divers évidemment, la lecture des commentaires dans le blog du Dr. Maudrux le confirme si nécessaire.
Il est de bon ton chez le petit bourgeois ou le traître avançant masqué, de dénoncer ceux qui sont intransigeants sur leurs convictions et leurs
principes, qui seront qualifiés de gauchistes, d'extrémistes ou de terroristes, dès lors qu'ils s'opposent à l'ordre établi et entendent lui faire
expier tous ces crimes ou demeurer fidèle à leur idéal et à leur engagement politique, il en fut ainsi de Robespierre et Lénine notamment. En
revanche, ils se montreront particulièrement bienveillants envers les pires criminels ou complices de criminels, de Papon et Bousquet, De
Gaulle et Mitterrand, par exemple parmi des milliers.
Ce passage m'a été inspiré après une lecture de plusieurs documents sur le Net consacrés à ces "hommes illustres", un lecteur du blog du
Dr. Maudrux ayant cru bon une énième fois de citer de Gaulle, qui n'ignorait pas le passé de Papon à la préfecture de Bordeaux avant de le
nommer Préfet de police de Paris, etc.
Le procès de Papon fut une farce cynique, qui s'inscrivit dans un processus lancé par le PS destiné à instrumentaliser l'extrême droite avec le
soutien du parti officiel de l'ordre, l'UDR, et 40 ans plus tard, ils remettent cela pour sauver le soldat Macron ou montrer à ses
commanditaires qu'il serait prêt à assurer la relève sans rien changer au cas où...
Il faut bien comprendre qu'en désignant comme leur ennemi l'extrême droite et les idées de l'extrême droite, mais non le régime, la
Constitution et les institutions de la Ve République, compte tenu qu'ils sont totalement discrédités auprès des masses, cette opération sert à
la fois à faire monter l'extrême droite et à protéger le régime, à faire en sorte qu'en 2022 le duel Macron-Le Pen soit inévitable et donne un
second mandat à Macron. Autrement dit, ils préfèrent encore ou toujours le fascisme ou le totalitarisme au socialisme, rien de bien nouveau
en somme.
En règle générale, toutes les crises et guerres ont servi les intérêts des banquiers et de la réaction, et elles leur ont permis d'accroître leur
fortune et leur pouvoir politique, leur puissance sur les peuples, hormis quelques incidents de parcours qui seront rectifiés par la suite.
Contrairement à l'interprétation communément admise ou officielle, c'est la même mais personne ne s'en étonne étrangement, les crises et
les guerres sont devenues une réalité parce que personne n'a voulu les éviter, elles ont donc été délibérément provoquées afin de pouvoir en
assurer le contrôle et la suite ou l'épilogue était déjà écrit à l'avance, disons les grandes lignes. Par exemple, les premières déclarations
annonçant l'Union européenne datent des années 43-44, pour celles dont j'ai eu connaissance, il en existe peut-être d'autres qui dataient
d'avant.
L'interprétation de l'histoire qui nous a été servie, fut le produit d'une méticuleuse, monstrueuse et perpétuelle falsification, au point qu'on a
pratiquement perdu la trace de l'origine exact des principaux évènements qui ont marqué le XXe siècle, ce qui ne permet pas aux gens de
comprendre ce qui s'est réellement passé, quitte à se renouveler sans qu'ils s'en aperçoivent, ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Il est assez facile de comprendre, que pour profiter d'un évènement ou s'en sortir bien ou indemne, quand il se présente mal ou quand il
comporte une menace ou un risque, lorsque cela est possible, il est préférable de le déclencher, afin d'en garder le contrôle pour pouvoir agir
sur son orientation en fonction de nos intérêts. Cela signifie qu'il faut en avoir pleinement conscience, au mieux avant qu'il ne se produise ou
au pire dès le début, ce que les peuples ignorent ou ne sont pas en mesure de faire, ce qui explique pourquoi ils seront prêts à croire
n'importe quelle interprétation ou à se faire manipuler à leurs dépens.
Quand cela coince sur le plan économique, il n'y a rien de plus facile que déclencher une crise financière, boursière, c'est un jeu d'enfant.
D'ailleurs n'entend-on pas dire pendant des mois ou des années qu'elle sera inévitable, donc je n'invente rien en disant cela, je m'en tiens
strictement aux faits. Quand elle éclate, c'est que l'oligarchie financière a décidé que le moment était venu de passer à l'action, c'est tout. Elle
ferme les robinets ici ou là, elle vend un énorme paquet d'actions déclenchant une réaction en cascade prévisible, elle retire le tapis ou la
confiance à un important opérateur financier, affolés ses plus gros partenaires ou clients font de même déclenchant un mouvement de
panique, etc.
C'est tellement évident, banal, qu'on en arrive à la conclusion, qu'il faut être malhonnête pour l'ignorer et croire, relayer la version officielle,
selon laquelle les choses se seraient passées naturellement sans l'intervention de quiconque, ce serait l'avidité ou la cupidité de quelques
banquiers ou hommes d'affaires qui en serait à l'origine, patati et patata.
C'est ce qu'on nous a servi en 2008, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que si, ni le Trésor américain ni les autres banques n'ont accepté de
voler au secours de Lehmann Brothers, tous étaient parfaitement informés depuis longtemps de la situation qui concernait également
d'autres banques et institutions financières (immobilier, assurance...), qui par la suite vont continuer à se livrer aux mêmes trafics, à ceci près
que cette opération leur aura permis d'empocher des centaines de milliards de dollars, ce qui en réalité constituait leur principal objectif, en
plus de faire le ménage dans certains secteurs financiers, modifier la réglementation pour mieux les contrôler, etc. car la poignée de
milliardaires à l'origine de tous ces coups pourris, aussi puissants soient-ils, ils ne peuvent pas détenir l'ensemble de l'économie ou des
richesses, il leur faut donc passer par différents stratagèmes pour en assurer le contrôle, sachant que ce sera suffisant pour empêcher que
de fâcheux incidents se produisent indépendamment de leur volonté, et qui risqueraient de contrarier leur plan ou leur stratégie politique.
Ils savent que le capitalisme est en faillite, au bout du rouleau, en état de crise permanente, et que plus le temps passe plus la situation va
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devenir ingérable, tendue à l'extrême, extrêmement dangereuse, d'où le recours ouvertement à des mesures de type mafieuse et criminelle
pour préserver leur pouvoir, les mystifications climatique et virale en font partie pour nous imposer un régime fasciste ou totalitaire, parce
qu'ils ont épuisé tous les autres moyens dits démocratiques, qui s'avéraient être une imposture, ce dont les peuples n'ont pas encore réalisé,
mais ils vont y venir.
Toutes les crises et guerres sont conçues pour donner un peu d'oxygène au capitalisme qui étouffe ou agonise, lui fournir un nouveau répit
jusqu'à la prochaine fois.
Il faut bien distinguer, la crise qui est le produit des lois de fonctionnement du capitalisme ou qui est inhérente aux rapports sociaux et aux
contradictions sur lesquels il repose, crise qui conduit infailliblement à l'effondrement du capitalisme et à l'affrontement direct ou violent entre
les classes, à une révolution sociale et politique, et la crise telle qu'elle est instrumentalisée, orientée, provoquée par les plus puissants
banquiers. Et pour avoir confondu les deux, on ne s'est pas aperçu, que celle orchestrée par l'oligarchie menait à un tout autre modèle de
société, celui qu'ils tentent de nous imposer aujourd'hui, où tous les principes, toutes les valeurs, toutes les lois ou règlements, toute
connaissance ou croyance même ayant eu cours jusqu'à présent doivent impérativement disparaître, sauf quand ils peuvent encore servir
leurs intérêts, y compris des pans entiers du capitalisme qu'ils ont décrété nuisibles ou obsolètes, dangereux, polluant, etc. même lorsqu'ils
étaient extrêmement rentables.
Dès lors, on ne peut pas invoquer des facteurs économiques pour expliquer ce revirement, cet argument ne tient pas. On peut encore moins
attribuer aux oligarques de céder à une soudaine crise de conscience pour les monstrueuses souffrances qu'ils n'ont cessé d'imposer à tous
les peuples, il faut être sérieux.
Non, ils sont tout simplement parvenus à la conclusion qu'ils détenaient dorénavant suffisamment de pouvoir économique et politique pour
imposer leur volonté à l'humanité toute entière en dehors de tout autre critère, ce qui peut paraître complètement fou, et parce que cela l'est
effectivement, personne ne parvient à réaliser vraiment ce qui est en train de se passer. Personne ne veut croire que ce soit possible, et
pourtant, car il n'existe aucune autre explication un tant soit peu cohérente pour justifier leur politique. Seul un modèle de société policière,
liberticide, esclavagiste, totalitaire peut dorénavant garantir la pérennité de leur hégémonie et de leurs privilèges sur le reste de la société.
Le défaut ou la faiblesse de leur concept, c'est qu'il ne met pas fin à l'existence des classes sociales et à leur antagonisme, donc à la lutte
des classes, ce qui signifie que la lutte pour le socialisme est plus que jamais à l'ordre du jour pour éradiquer le capitalisme et l'exploitation
de l'homme par l'homme de la surface de la planète. A suivre.
Il y a un aspect important de la situation que je n'ai pas abordé ici, ils ciblent actuellement les classes moyennes.
C'est leur cible privilégiée. Les ouvriers et les employés, qui ont perdu leur travail au cours des 14 derniers mois, sont relativement marginaux
par rapport aux dizaines de millions qui l'ont conservé. Le gouvernement a même été jusqu'à garantir le versement de leurs salaires en
totalité ou en grande partie. Ils sont considérés comme une masse négligeable, facilement manipulable, conditionnée, ignare, c'est le
mouvement ouvrier corrompu qui en assure le contrôle ou qui en est le chien de garde, Macron peut avoir confiance en ses dirigeants.
Macron est tranquille de ce côté-là, il peut concentrer ses coups contre les classes moyennes...
On a pu observer que tous les partis dits de gauche ou d'extrême gauche étaient des adeptes zélés de la muselière, de tous les "gestes
barrières" (et de la vaccination, donc du pass sanitaire) qui ont pour fonction de diviser le prolétariat, briser sa résistance, accroître son
atomisation. L'ensemble de ces mesures avaient pour fonction de laisser les mains libres à Macron pour lui permettre d'adopter de nouvelles
mesures antisociales ou liberticides sans encombre ou presque. Jusqu'à quand, nul ne le sait.
Tiens, au passage, cela confirme ce que je rappelais récemment à propos de la fondation du mouvement ouvrier qui était à mettre au compte
d'éléments des classes moyennes au XIXe siècle. Ces éléments des classes moyennes ont entrainé derrière elles des pans entiers des
classes moyennes, qui à leur tour ont entrainé au combat politique des couches entières de la classe ouvrière. On pourrait prédire que le
même scénario va se reproduire, à ceci près que le contexte social n'est pas du tout le même, donc je crains que ce soit beaucoup plus
compliqué et long, sauf coup de théâtre, mais on ne voit pas lequel, puisque la majorité des classes moyennes a soutenu les mesures
liberticides prises par Macron ou elle ne s'y est pas opposée, allez assister à un concert de Chopin masqué, où est le problème franchement.
A suivre
Bref, on sait à peu près à quoi s'en tenir.
Nous n'avons pas à craindre de subir le même sort que Robespierre et les compagnons de Lénine, et absolument rien ne justifie qu'on
modifie d'une virgule notre discours ou plutôt son orientation révolutionnaire.
« La clémence qui compose avec la tyrannie est barbare. »
Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794), Discours du 28 décembre 1792 au procès de Louis XIV
« Le gouvernement de la Révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. »
Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794), Discours « Sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention », Convention, 5
février 1794
Gluckstein, en réhabilitant les droits de l'homme il signifie que de jacobin il est devenu girondin ! Voilà à quoi on aboutit à force de se renier,
pour parodier Marx, on finit par perdre son âme.
« Les Français sont le premier Peuple du monde qui ait établi la véritable démocratie, en appelant tous les hommes à l'égalité et à la
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plénitude des droits du citoyen... »
Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794), Discours « Sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention », Convention, 7
février 1794
Source :
https://www.histoire-en-citations.fr/indexation/robespierre?page=1

TROISIEME PARTIE. MES COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX ENTRE LE 21 ET LE 27 MAI.
De plus en plus de propagande politique dans ce blog dont l’orientation est conformiste, légitimiste, réactionnaire, où l’anticommuniste
primaire doté d’une grosse dose d’ignorance se traduit par de multiples amalgames avec le stalinisme, que je n’ose même pas caractériser,
et j’en passe.
Sinon, il y en a qui se lâchent en traitant les classes populaires de veaux ou de moutons, alors qu’en la matière ils ont acquis une solide
expérience sous la Ve République, ce sont même eux qui leur ont montré l’exemple, les classes moyennes. Qu’espèrent-ils gagner à ce jeu
de cons ? Remporter la palme, on leur cède volontiers. On comprend que cela soulage leur conscience ou qu’après avoir cautionné ou
laisser faire les pires crimes, ce qui revient au même, peu importe qu’ils en aient eu ou non conscience, il leur faille trouver des boucs
émissaires à défaut de remettre en cause le régime ou d’envisager de l’affronter pour le renverser, quelle horreur, une révolution ! Ils
préfèrent encore partager la responsabilité du sang de ses victimes ou lui faire allégeance à la première occasion. Ce ne sont pas forcément
des lâches, ils ont tout simplement adopté l’idéologie qui leur permettait de préserver leur mode de vie relativement confortable. Et la
meilleure, c’est qu’ils osent nous donner des leçons d’humanisme, en cela ils n’ont rien à envier aux psychopathes endurcies qui nous
gouvernent, et dont ils dénoncent le manque d’empathie, ils font la paire. Ils font sans doute partie des “Je suis Charlie”, qui se plaignent
aujourd’hui du traitement de cette crise par les médias, quelle misère ! S’en rendent-ils seulement compte ?
C’est le genre de contradictions qui laissera de marbre la plupart d’entre eux, ils les nieront ou ils les mépriseront en silence ou violemment.
Sont-ils capables d’évoluer ? Qu’il nous soit permis d’en douter, bien qu’on l’espère toujours, d’une certaine manière nous n’avons pas le
choix, et c’est uniquement pour cela qu’on supporte leurs sorties qui manquent franchement de discernement ou outrepassent la décence la
plus élémentaire. Quel animal dans leur bestiaire écervelé évoque une telle insouciance, inconsistance ?

- J’ai relevé les adresses de l’Ordre des médecins :
– conseil-national@cn.medecin.fr
– vaucluse@84.medecin.fr
Pensez-vous qu’il serait utile de leur envoyer des courriels pour exiger qu’ils abandonnent leur poursuite à l’encontre du Dr. Maudrux, sans
préjuger de l’efficacité éventuelle d’une telle démarche, disons, juste histoire de leur montrer l’inanité de la leur, puisque ni eux ni personne
ne pourra empêcher la vérité de se frayer un chemin vers la population et de triompher un jour ou l’autre ?
C’est en tout cas ce que je vais faire en mentionnant seulement ceci pioché dans ce blog :
Madame, Monsieur,
Je vous demande de bien vouloir abandonner toute poursuite à l’encontre du Dr. Maudrux pour les raisons exposées ci-dessous.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
https://ivmmeta.com
Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 56 studies
https://ivmmeta.com/ivm-meta.pdf
Conclusion.
L’ivermectine est un traitement efficace contre le COVID-19. La probabilité qu’un traitement inefficace produise des résultats aussi positifs
que les 56 études à ce jour est estimée à 1 sur 2 billions ( p = 0,0000000000000041). Comme prévu pour un traitement efficace, le traitement
précoce est plus efficace, avec une réduction estimée de 78% de l’effet mesuré à l’aide d’une méta-analyse à effets aléatoires (RR 0,22
[0,12-0,39]) . Une mortalité inférieure de 81% et 96% est observée pour le traitement précoce et la prophylaxie (RR 0,19 [0,07-0,54] et 0,04
[0,00-0,58]). Des améliorations statistiquement significatives sont observées pour la mortalité, la ventilation, l’hospitalisation, les cas et la
clairance virale. La cohérence des résultats positifs dans une grande variété d’études hétérogènes est remarquable, avec 95% des 56 études
rapportant des effets positifs (26 statistiquement significatifs isolément). Fin.
Il faut s’en tenir à l’essentiel, et malheureusement on a trop tendance à s’en écarter, à s’éparpiller. Inutile aussi de les insulter, d’être
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discourtois, d’adopter un ton agressif ou menaçant, même si ce n’est pas l’envie qui nous manque, ce sont des ordures, faisons preuve au
contraire de lucidité et de maîtrise, histoire de leur faire comprendre que rien ni personne n’ébranlera notre détermination et le soutien que
l’on apporte au Dr. Maudrux.

- Merci. Correction vitamine D 60000 UI, je n’avais pas les bonnes lunettes !
Créer chaque fois un nouveau fil pour l’histoire de mon beau-fils, je crains de trop monopoliser ce blog, cela me gêne, ou alors j’ajouterai cela
avec d’autres infos.
Tenez , j’en ai une justement et elle est intéressante. Ma voisine m’a dit qu’à l’hôpital Jipmer de Pondichéry ils avaient arrêté de vacciner. J’ai
eu un de mes beaux-frères au téléphone qui vit à Pondichéry, il m’a dit que personne ne voulait plus se faire vacciner depuis que le célèbre
acteur tamoul Vivek en était mort.
N’y aurait-il pas en France une personnalité adulée des Français qui voudrait se dévouer pour la bonne cause ? C’est con, mais ils ont
besoin d’un violent choc émotionnel pour ébranler leur confiance dans les puissants ou ceux qui les représentent.
Mais ce qui me sidère le plus, ce sont les gens cultivés qui se demandent comment on a pu en arriver là, à croire que le passé n’a jamais
existé, qu’ils sont amnésiques ou qu’ils n’en ont rien retenu ou encore, que l’interprétation qu’ils avaient retenue ne correspondait pas
vraiment à la réalité. En reprenant tout depuis le début de manière objective et impartiale, c’est-à-dire sans dogme ou a priori, on devrait
arriver à s’en sortir, j’en ai la conviction profonde, c’est d’ailleurs ce qui me guide.

- Fulgurant je confirme, sous les yeux, en 2 jours à peine mon beau-fils de 29 ans est rétabli, il n’en revient pas lui-même, personne d’ailleurs,
sa mère le voyait déjà mort ! Ivermectine 12mg J0, J1, J3 à venir par précaution, Azithromycine 500mg pendant 8 jours, Zinc 50mg 3 jours, la
dose normal est de 25 mg, donc on va diminuer à partir de J5, Vitamine D 60.000 UI un comprimé J0 et J8, on verra par la suite.
La question ensuite est de savoir si la personne a une alimentation saine et équilibrée, son mode de vie, son âge, et son état de santé en
général, etc.

- Dans la revue de presse du jour. Dénis, bûchers et crimes en bande organisée.
Covid-19 : ce que l’on sait de la vidéo d’un pompier qui affirme qu’il y a une hausse des AVC à cause du vaccin – Yahoo Actualités 26 mai
2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-video-pompier-hausse-avc-vaccin-145912268.html
– Selon l’ANSM, aucun lien entre AVC et vaccin n’a été démontré.
– Selon le représentant syndical de SUD interrogé par le Progrès, “notre collègue a été dépassé par la situation”.
– Selon Libération, l’affaire est prise très au sérieux. Le pompier a été convoqué par son chef de centre. L’affaire est même remontée au
ministère de l’Intérieur, poursuit CheckNews. Yahoo Actualités 26 mai 2021
JCT – Son tort, devinez.
– …lors d’une réunion publique en ligne du député du Rhône Thomas Gassilloud (LREM), le 20 mai dernier. Il émet des doutes sur l’efficacité
annoncée des vaccins. Le pompier intervient (à partir de 28’40) au sujet de la mise en place du pass sanitaire, auquel il est opposé,
dénonçant un “état de peur constant” maintenu par “quelques journalistes et scientifiques”. Il déplore que le gouvernement “incite à se faire
vacciner”… (SUD et LREM = Même combat ! – JCT)
– Vaccin AstraZeneca : le mannequin Stephanie Dubois décède à 39 ans après avoir fait part d’effets secondaires préoccupants – voici.fr 26
mai 2021
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/vaccin-astrazeneca-le-mannequin-stephanie-dubois-decede-a-39-ans-apres-avoir-fait-partdeffets-secondaires-preoccupants-704637
– Quelques jours après avoir reçu la première injection du vaccin AstraZeneca, le mannequin britannique Stephanie Dubois est décédé à
l’âge de 39 ans. Pour l’heure, le lien entre sa mort et l’injection n’a pas été établi, mais une enquête doit être menée pour déterminer les
causes exactes de son décès.
– Les responsables de l’hôpital d’Etat de Chypre dans la capitale, Nicosie, ont déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent…
– Les causes exactes de sa mort doivent faire l’objet d’une enquête par l’Agence européenne des médicaments (EMA), a déclaré
Charalambos Charilaou, un porte-parole des services de santé chypriotes. De son côté Elena Panayiotopoulou, responsable des services
pharmaceutiques au ministère de la Santé, a déclaré auprès du Sun Online : “Nous ne serons peut-être jamais sûrs que sa mort est liée au
vaccin AstraZeneca.
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- Complément.
Australie. Pas assez de morts, ce n'est pas normal, comment faire pour en rajouter ? Mode d'emploi.
- Covid-19: confinement immédiat des 5 millions d'habitants de Melbourne - BFMTV 27 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/covid-19-confinement-imm%C3%A9diat-millions-041448833.html
Il s'agit du quatrième confinement de la deuxième plus grande ville d'Australie depuis le début de la pandémie.
L'Australie totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19, avec moins d'un millier de morts dans le pays.
Il est reproché à l'Etat d'avoir mis en place une campagne vaccinale trop lente. Sur une population de 25 millions d'habitants, seules 3,7
millions de doses ont été administrées.

- Covid-19 : l’Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire.
– L’institution estime que ni les gestes barrières, ni les confinements, ne peuvent endiguer durablement l’épidémie. – Le Figaro/AFP 25 mai
2021
L’Académie nationale de médecine estime mardi 25 mai indispensable de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour de
nombreuses professions et de vacciner enfants et adolescents, seul moyen selon elle d’atteindre «une immunité collective suffisante pour
contrôler l’épidémie». Le Figaro/AFP 25 mai 2021
– Le carnet de rappel sera obligatoire à l’entrée des bars, restaurants et salles de sport – Le Figaro/AFP 25 mai 2021
À partir du 9 juin, le gouvernement va encourager l’usage de l’application TousAntiCovid Signal pour scanner des «QR Codes» à l’entrée de
ces établissements. Le Figaro/AFP 25 mai 2021
Un lecteur a écrit hier : “Les dés sont pipés pour une résolution juridique et l’étau légal et administratif se resserre chaque jour. L’heure est
grave mais peu s’en rendent compte ou sont trop résignés pour tout simplement dire “basta!”. Face à cette agression de trop, le droit à
l’insurrection du peuple pour renverser le régime est légitime.

- Pour se détendre un instant. On n’arrête pas le délire. Un monde dirigé par des dingues.
Renifler le Covid-19 : des chiens parviendraient à détecter le virus dans 94% des cas – euronews 25 mai 2021
https://fr.euronews.com/2021/05/25/renifler-le-covid-19-des-chiens-parviendraient-a-detecter-le-virus-dans-94-des-cas?
utm_source=yahoo&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral
https://www.medicaldetectiondogs.org.uk/covid-19-detection-dogs/
La directrice scientifique du MDD et la chercheuse principale de l’essai, Claire Guest ont déclarée que des chiens avaient détecté “l’odeur de
la maladie sur des vêtements portés par des personnes infectées”, et de préciser que “chaque fois que les chiens ont pris la bonne décision,
ils ont reçu une récompense alimentaire ou un jeu de balle”, pas folle la bête ! Et d’en conclure que “nous sommes maintenant certains que
les chiens seraient mieux utilisés comme premier outil de dépistage rapide”.
– “Les chiens ont indiqué que le COVID-19 avait en effet une odeur détectable que les chiens pourraient être entraînés à détecter de manière
fiable. (…) Nous sommes maintenant certains que les chiens seraient mieux utilisés comme premier outil de dépistage rapide, suivi d’un test
PCR de confirmation uniquement pour les individus indiqués comme positifs par le chien”, ne doutant de rien “nous avons constaté que les
chiens pouvaient détecter correctement si quelqu’un est infecté par le covid dans 94% des cas”, ils “sont capables de détecter les personnes
qui ne présentent aucun symptôme et celles dont la charge virale est faible”, raconte James Logan, professeur à la London School of
Hygiene and Tropical Medicine.
Flagrant délit de manipulation de l’information.
– Des chercheurs du laboratoire de Wuhan ont été hospitalisés avec des symptômes du Covid dès novembre 2019 – BFMTV 24 mai 2021
https://fr.news.yahoo.com/chercheurs-laboratoire-wuhan-%C3%A9t%C3%A9-hospitalis%C3%A9s-142718092.html
Cette info provient du Wall Street Journal. Problème, l’affirmation contenu dans le titre est remise en cause dans l’article :
– Le quotidien américain se base sur un rapport des services de renseignement américains qui vient corroborer les informations d’une fiche
du département d’Etat diffusée (qui) indiquait que plusieurs chercheurs du laboratoire était tombés malades à l’automne 2019 avec “des
symptômes compatibles avec le Covid-19 et une maladie saisonnière courante” (BFMTV 24 mai 2021), autrement dit, ils n’étaient pas en
mesure de préciser ni la nature exacte de cette maladie ni son origine.
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- Ils ne vous, ils ne nous feront pas taire.
Depuis qu’on vaccine (anticovid), la mortalité moyenne quotidienne a augmenté dans 13 pays sur 14 par Frédéric Gobert et Gabriel Faugloire
– Mondialisation.ca, 24 mai 2021
https://www.mondialisation.ca/depuis-quon-vaccine-anticovid-la-mortalite-moyenne-quotidienne-a-augmente-dans-13-pays-sur-14/5656864
J’ai lu dans un autre article un avertissement à retenir :
– «Nul ne peut se faire dévacciner»

- Sérieux sur quoi ? Les illusions ont encore de beaux jours devant elles, c’est à craindre hélas ! Je ne dis pas cela pour vous, c’est général.
Apparemment quoiqu’il se passe dans le monde, on refuse ou on est incapable d’en tirer les leçons. C’est cela le véritable drame de la
civilisation humaine, l’inertie de l’histoire qui la tire en arrière l’empêchant d’avancer pour réaliser son émancipation. Il y a dorénavant
urgence à en prendre enfin conscience, pour agir et faire table rase du passé et du présent qui nous conduisent à l’abîme…

- Répondre à Mars.
Une intervention exemplaire à relayer assurément.
Comment la traduire en termes politiques ? Là est la question, à laquelle malheureusement on peine à répondre, parce qu’elle impliquerait un
bouleversement ou un changement de société auquel nous ne sommes pas préparés. A force de confondre le pire et le meilleur, on va finir
par n’avoir plus le choix.
Qu’on réfléchisse un instant,. On nous a menti sur tout, alors pourquoi ne nous aurait-on pas menti en affirmant qu’il n’existerait pas
d’alternative politique, en terme de régime économique et social ? Il faut briser cette croyance, pour que notre aspiration à la démocratie et à
la liberté se réalise.

- Répondre à Mars
Désolé, LFI est opposée à tout changement de régime économique et social, ce sont eux qui le disent, je précise.

- Répondre à Jrocher et pas seulement.
Si l’histoire faisait l’objet d’une véritable étude scientifique, on s’apercevrait qu’elle est régie par les lois du matérialisme dialectique que les
hommes ignorent, et que si ces lois ont permis de passer du paléolithique au néolithique, et successivement de l’esclavage à la féodalité,
puis au capitalisme, elles doivent également permettre à la civilisation humaine de passer à un stade supérieur de développement une fois
débarrassée du carcan du capitalisme qui l’étouffe…
Ceux qui ont découvert ces lois au milieu du XIXe siècle (Marx et Engels) ont théorisé ce processus, alors que ni les conditions objectives et
ni les conditions subjectives n’étaient mûres pour passer au stade de développement supérieur. Du coup, ceux qui ont saisi les occasions qui
se présentaient à eux de tenter cette expérience devaient, soit échouer malgré eux ou parce qu’il ne pouvait pas en être autrement (La
Commune), indépendamment de leur volonté, soit ils devaient trahir leur engagement ou abandonner cette expérience (URSS à partir de
Staline ou 1924) ou encore la dévoyer (Chine entre autres).
De nos jours, si les conditions objectives ou matérielles sont mûres pour franchir cette étape au niveau du développement des forces
productives ou du capitalisme si vous préférez, tout le monde sait qu’on est en mesure de produire et de satisfaire les besoins matériels de
l’ensemble de la population. En revanche, au niveau des individus il en est tout autrement, dans la mesure où la majorité de la population
dispose encore des moyens financiers lui permettant de satisfaire ses besoins matériels ou les plus élémentaires, ce qui va avoir une
incidence sur leur comportement ou les conditions subjectives, la manière dont ils perçoivent leur condition d’existence, la société, etc., de
telle sorte que ce facteur va constituer un obstacle à leur prise de conscience du monde dans lequel ils vivent, autrement dit, sans un
effondrement économique et social généralisé tout changement de régime demeurera irréalisable sérieusement.
J’ai voulu croire ou j’avais posé l’hypothèse qu’on pourrait peut-être s’éviter d’en passer par une telle épreuve douloureuse, si le niveau de
conscience des classes populaires et particulièrement des classes moyennes parvenait à s’élever à la hauteur des tâches historiques
qu’elles avaient à accomplir, mais force est de constater que tel n’est pas le cas malheureusement, on peut le constater quotidiennement.
J’en conclus donc que cette hypothèse ne peut pas être retenue, parce que les éléments les plus évolués des classes populaires et des
classes moyennes se sont laissés corrompre par l’idéologie du régime… Par conséquent, il va falloir en passer par une nouvelle période de
désastres sociaux et de tyrannie, de barbarie, pour espérer enfin trouver la voie de notre libération et renouer avec le progrès social… Notez
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bien que je ne la souhaite pas, vous vous en doutez, pour autant, sachant qu’elle est inévitable et qu’elle figure paradoxalement comme notre
seul espoir de nous en sortir, je soutiendrai évidemment toutes ses victimes, sans toutefois tenter de m’opposer à ce processus, parce que je
sais qu’il sera salutaire. Si vous examinez attentivement comment s’est réalisée l’évolution de la civilisation humaine, j’engage chacun à le
vérifier, vous vous apercevrez qu’il en a toujours été ainsi, tous les progrès sociaux et politiques ont été enfantés dans la douleur…

- Répondre à Madi.
Plutôt léger, non ?
Permettez-moi d’aller plus loin. Où est passée l’honnêteté chez des gens cultivés qui justifient l’exploitation et l’oppression et qui se
prétendent humanistes ? Cet argument n’a aucune valeur, hormis démagogique, chez ceux particulièrement qui ne peuvent pas ou qui ne
veulent pas concevoir qu’ils auraient une grave défaillance au niveau de leur conscience, cela leur sert juste à se donner bonne conscience.
Et ce n’est pas une question de connaissance, car c’est une équation accessible à tous dès l’âge de 2 ou 3 ans.
S’en remettre à des vertus ou à la morale, c’est se faire de graves illusions sur ce qui guide le comportement des hommes, dans une société
où ces valeurs sont forcément malmenées… C’est seulement lorsque leur intégrité ou leurs intérêts fondamentaux sont directement
menacés, de préférence violemment, que les hommes se retrouvent face à un cas de conscience qui les force à réfléchir et à modifier le
regard qu’ils portaient sur leurs conditions et le fonctionnement de la société, ce qui leur permet opportunément d’élever leur niveau de
conscience et d’agir pour écarter cette menace ou la mettre en échec temporairement, car dans ce domaine rien n’est acquis définitivement
ou rarement, si le contraire prévalait, cela se verrait ou se saurait depuis longtemps, et nous n’en serions pas rendu là.

- Réponse à Fabien Lyraud.
Ne serait-il pas possible de demander à un médecin d’établir un certificat de vaccination de complaisance ou un faux certificat si vous
préférez ? Pour moi qui vit en Inde, si la question venait à se poser, je sais qu’en y mettant le prix, je l’obtiendrais.
J’ai travaillé dans plus de 45 entreprises, j’ai été licencié une douzaine de fois. Un jour un patron m’a dit, que sur le plan professionnel il
n’avait absolument rien à me reprocher bien au contraire, j’étais technicien en bureautique (SAV), mais il ne supportait pas ma personnalité,
mes idées si vous préférez. Il m’a dit textuellement qu’il me casserait. Il m’a envoyé 7 lettres recommandées pour un entretien avant
licenciement (Art. L122.12 du Code du travail, le seul que je connaisse par cœur !), et ce n’est qu’au bout de cette septième lettre qu’il m’a
viré, dépité par ma détermination inébranlable. C’était évidemment un licenciement abusif, sans motif valable ou sérieux, peu importe, c’est
moi qui avais remporté ce duel, en souriant je me suis approché de lui, et je lui ai serré la main en lui disant merci et adieu.
Donc que ceux qui trouveront toujours un bon prétexte pour se faire vacciner ou accepter je ne sais pas quoi, ne s’étonnent pas si on ne leur
accorde aucune considération. Chacun étant évidemment libre de choisir son destin, les occasions étant si rares au cours d’une vie, méritent
qu’on y réfléchisse à deux fois avant de prendre une décision irréversible. Bon courage.

Répondre à Gérard Maudrux
Bien sûr qu’ils savent. Lu dans cet article de LCI.
– … à l’AFP un professeur en biologie. Cet expert glisse que “tout le monde s’accorde à dire que le bilan est sous-estimé”
Une peau de banane !
L’Inde est certes encore un pays sous-développé, mais quand même : Un Indien quelle que soit sa condition, du lettré au plus arriéré (sans
être péjoratif je précise, ma compagne Selvi de 50 ans est illettrée), quand il est vraiment malade, il file chez le médecin ou à l’hôpital,
personne ne se laisse crever comme un chien, pas même le plus misérable, tout le monde tient à sa peau ou essaie de la sauver quand elle
est menacée, normal. Donc, il sera ausculté et diagnostiqué et de préférence traité. L’info remontera aux autorités sanitaires, OK. Donc, il n’y
a pas de cadavres dans les placards ou dissimulés.
Continuons. Pourquoi en France et en occident notamment de nombreux témoignages ont-ils fait état de certificats de décès erronés ou
truqués attribuant manifestement à tort la mort de patients due au SARS-COV-2 ou à un de ses variants, et n’en serait-il pas de même en
Inde ? Parce qu’il faut absolument faire monter la sauce, et maintenir la population en état de terreur ou de psychose permanente ?
Oui mais l’obscurantisme fait des ravages, sans parler des charlatans vantant des remèdes miracles… Sauf que seuls sont concernés des
Indiens qui ne sont pas malades, les malades vont chez le médecin ou à l’hôpital. Vous savez, ils sont peut-être très arriérés, mais ils sont
humains malgré tout. Pour qui veulent-ils faire passer les Indiens ?
Et il n’y a pas non plus de mort de la Covid-19 à la sauvette, désolé pour ce média pourri. J’aurais pu être à l’origine d’une fake news en
prétendant que de nombreux Indiens pratiquaient l’automédication et pouvaient en mourir sans que personne ne sache qu’ils seraient mort
de cette maladie. Pas de bol, hormis mon beau-fils à qui j’ai filé un traitement, je n’en connais pas d’autres, les Indiens qui pourraient s’y
risquer sont rarissimes ou ils n’existent pas. Voilà la réalité, selon mes observations, je crois n’avoir rien oublié.
Je vis au Tamil Nadu ou Pondichéry depuis près de 30 ans, j’ai enseigné le français au lycée français et à l’Alliance française de Pondichéry.
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J’ai donné des cours particuliers à un pédopsychiatre de Jipmer et à un étudiant en médecine. J’ai l’expérience des médecins indiens, des
hôpitaux (3) et des cliniques (9 dont des dentistes). Je pratique l’automédication depuis 1996. Je me suis fait opérer une fois. J’ai visité une
morgue et j’ai assisté à quelques crémations.
J’ai vu mourir autour de moi ou dans mon entourage un nombre considérable de personnes (suicide (par pendaison ou produit chimique),
noyade, serpent, scorpion, assassinat (kérosène, coups (mon beau-père par un de ses fils, vu de mes propres yeux), machette), alcoolisme,
accident de la circulation (vélo, moto), accident tout con (tomber d’un arbre en étant bourré), cancer (foie, pancréas), diabète, AVC précoce
(40 ans), attaque virale, etc. je ne me souviens pas d’un cas de mort tranquillement pendant son sommeil à un âge avancé, je me demande
si cela existe ici, merde ! Bref, j’ai arrêté de compter… Tout cela est bien sordide et triste.

QUATRIEME PARTIE. NOTES SUR LA MACHINATION VIRALE.
En vidéo
- La médecine et la santé publique à l’épreuve du Covid HU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=WUkcsSnVzl0

A 18:47
Pr. Raoult - "Si il doit y avoir un pass"
https://www.youtube.com/watch?v=UVmXvo1FMOc
Le Pr. Raoult n'est pas opposé à un pass sanitaire restreignant nos libertés, conclusion son ambition dévorante, sa misérable vanité
l'emporte sur toute autre considération médicale ou humaniste. Celui qui se prend pour un grand scientifique, n'était que l'idiot utile du
régime.

- ITW exclusive du Pr. Perronne - May 28th, 2021
https://odysee.com/@waq-up2.21:b/ITW-exclusive-du-Pr.-Perronne:1

- Vaccination Lien Avec les Attaques Vasculaires Cerebrales (AVC) Un Pompier témoigne courageusement - May 24th, 2021
https://odysee.com/@WakeUp:d/Vaccination-Lien-AvecLes-AVC-Un-Pompier-t%C3%A9moigne:9

- Témoignage de Philippe Merle - Décès post vaccin anti-covid
https://www.youtube.com/watch?v=Sx5tHe08AXA

Assasinat de masse programmé. Les vaccins tuent des personnes en bonne santé, y compris des jeunes.
Ils ne peuvent plus nier le rapport de cause à effet.
- L’origine des thromboses suite à une injection AstraZeneca ou Janssen découverte par des scientifiques ? - Yahoo Actualités 27 mai 2021

- AstraZeneca : mort de Lisa Shaw, journaliste de la BBC, à l'âge de 44 ans - voici.fr 28 mai 2021
Lisa Shaw, journaliste pour la radio de la BBC depuis 2015, est décédée à l’âge de 44 ans après avoir été vaccinée à l’AstraZeneca. Comme
le rapporte le Guardian, sa famille a révélé dans un communiqué que la journaliste est décédée à l’hôpital après avoir souffert de caillots
sanguins, survenus une semaine après sa vaccination. Lisa Shaw a développé de violents maux de têtes sept jours après l’injection et est
gravement tombée malade.
La journaliste est décédée à l'infirmerie du Royal Victoria à Newcastle le vendredi 21 mai, après avoir été placée en soins intensifs pour
soigner ces caillots sanguins et les saignements.
Au Royaume-Uni, seules les personnes âgées de moins de 40 ans peuvent bénéficier d’une alternative au vaccin Astrazeneca, lorsque cela
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est possible. voici.fr 28 mai 2021

- La Belgique restreint le vaccin J&J aux plus de 40 ans après le décès d'une patiente jeune - BFMTV 26 mai 2021
Les autorités belges ont annoncé mercredi restreindre le vaccin anti-Covid de de Johnson & Johnson (Janssen) aux plus de 40 ans, dans
l'attente des résultats d'une enquête du régulateur européen EMA sur le décès en Belgique d'une patiente jeune vaccinée pouvant avoir
développé des effets secondaires graves.
Cette patiente de moins de 40 ans, "admise avec une thrombose sévère" et un "déficit de plaquettes sanguines", est décédée le 21 mai, a
indiqué la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique dans un communiqué.
Elle avait été vaccinée avec le vaccin unidose de Janssen.

- Coronavirus live updates: India has 26 potential cases of bleeding, clotting after AstraZeneca vaccine
https://timesofindia.indiatimes.com/india/coronavirus-lockdown-in-india-covid-19-cases-black-fungus-news-live-updates-16-may2021/liveblog/82673403.cms
An Indian government panel has found 26 potential cases of bleeding and clotting after administration of AstraZeneca Plc's Covishield
vaccine, the health ministry said on Monday."There is a very minuscule but definitive risk of thromboembolic events" after being vaccinated,
the data showed.

- AstraZeneca : quatre nouveaux cas de thromboses, dont deux décès en France - Paris Match 16 mai 2021

- Dr KK Aggarwal, Ex-Chief Of Indian Medical Association, Dies Of COVID-19 - May 18, 2021
He took his second vaccine dose in February...
https://www.ndtv.com/india-news/dr-kk-aggarwal-ex-chief-of-india-medical-association-ima-dies-of-covid-19-coronavirus2443827#News_Trending

Quand il agite la menace de la terreur vaccinale.
Covid-19 : l'Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire.
L'institution estime que ni les gestes barrières, ni les confinements, ne peuvent endiguer durablement l'épidémie. - Le Figaro/AFP
25 mai 2021
L'Académie nationale de médecine estime mardi 25 mai indispensable de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour de
nombreuses professions et de vacciner enfants et adolescents, seul moyen selon elle d'atteindre «une immunité collective suffisante pour
contrôler l'épidémie».
Déjà évoquée il y a quelques mois, la question de l'obligation vaccinale se heurtait alors à la pénurie de vaccins et aux incertitudes sur leur
niveau d'efficacité, mais «avec un taux d'efficacité de 90% à 95% contre les formes graves de Covid-19, les vaccins actuellement
homologués en France (...) remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale», juge l'institution.
«Les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée» l'épidémie
de Covid-19, «redoutable, en particulier socialement», argumente l'académie. Or «le dynamisme de la campagne va se heurter à l'obstacle
des hésitants et des opposés à la vaccination», deux catégories estimées chacune à 15% de la population, poursuit-elle. Il sera donc «très
difficile d'obtenir avant la fin de l'été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler
l'épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)», estime l'organe consultatif, qui se prononce sur
les questions de santé publique et d'éthique médicale.
Les professions essentielles concernées en premier ?
Jugeant qu'«une telle obligation ne pourra être instaurée que de façon progressive», elle recommande de rendre tout d'abord «exigible» la
vaccination dans toute une série de catégories, à commencer par les professions essentielles (enseignants, professions de santé, police et
fonction publique en général, services d'approvisionnement en alimentation, eau, énergie, argent liquide et matériel informatique).
L'académie estime qu'il faudrait également appliquer cette obligation aux «activités professionnelles comportant un contact avec le public»
(commerces, restauration, hôtellerie, établissements culturels et sportifs), «en préalable à toutes les activités comportant déplacements ou
rassemblements» (voyages internationaux, cures thermales, événements associatifs), aux étudiants «avant la rentrée universitaire 2021» et
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aux donneurs de sang.
Elle ajoute que «la vaccination contre le Sars-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devrait être envisagée dès que les protocoles vaccinaux
seront homologués dans ces tranches d'âge», en dépit du fait que «la Covid-19 est généralement bénigne dans le jeune âge», car cette
extension est «nécessaire pour l'acquisition d'une immunité collective». En France, les vaccins protégeant contre 11 maladies sont
obligatoires chez les nourrissons.

- Le carnet de rappel sera obligatoire à l'entrée des bars, restaurants et salles de sport - Le Figaro/AFP 25 mai 2021
À partir du 9 juin, le gouvernement va encourager l'usage de l'application TousAntiCovid Signal pour scanner des «QR Codes» à l'entrée de
ces établissements.
À partir du 9 juin, il sera possible d'aller au restaurant, et pas seulement en terrasse. Les salles seront ouvertes avec une jauge à 50%. Mais
que l'on soit dedans ou dehors, il faudra se plier aux nouvelles règles sanitaires. À la distanciation sociale et au port du masque va s'ajouter
le «carnet de rappel numérique». Son utilisation sera rendue obligatoire par un décret qui sera publié d'ici au 9 juin.
Ce nouveau fait penser au carnet de contact, qui avait été mis en place dans les restaurants à l'automne dernier. Sous le nom de «carnet de
rappel numérique» se cache en fait une double réalité. Les clients des bars, restaurants, salles de sport - et probablement aussi ceux des
casinos - auront toujours la possibilité de laisser leur nom et numéro de téléphone par écrit, sur un bon vieux cahier. Mais le gouvernement
préfère mettre en avant la version numérique de la solution, qui repose sur un «QR Code». Le Figaro/AFP 25 mai 2021

Aveu. La peur comme instrument pour manipuler les masses, les convaincre, puis les forcer à se vacciner.
Crise du covid : les scientifiques britanniques admettent avoir utilisé la peur pour aider leur gouvernement à contrôler la
population Par Francesca de Villasmundo (Médias-Presse-Info 17 mai 2021) - Mondialisation.ca, 19 mai 2021
Le très politiquement correct The Telegraph n’a pas peur de lancer le pavé dans la marre. Dans son édition du 14 mai dernier, il donne la
parole aux membres du groupe scientifique du comportement en temps de covid afin qu’ils puissent « exprimer leurs regrets » concernant «
les méthodes contraires à l’éthique » et « totalitaires » utilisées par le gouvernement de Boris Johnson.
Dans un long article The Telegraph révèle que des « scientifiques du comité ( SPI-B ) qui a encouragé l’utilisation de la peur pour contrôler le
comportement des gens pendant la pandémie de covid ont admis que leur travail était ‘’contraire à l’éthique‘’ et ‘’totalitaire‘’ ».
Le SPI-B est l’un des sous-comités qui conseille le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), dirigé par Sir Patrick Vallance, le
conseiller scientifique en chef de Boris Johnson.
C’est dans un livre de Laura Dodsworth qui a passé un an à enquêter sur les tactiques gouvernementales intitulé A State of Fear (Un état de
peur), traitant du rôle de la psychologie dans la réponse du gouvernement britannique au covid-19, que ces scientifiques ont fait part de leurs
regrets.
«Le SPI-B, relate The Telegraph, a averti en mars de l’année dernière que les ministres devaient augmenter ‘’le niveau perçu de menace
personnelle‘’ de Covid-19 car ‘’un nombre substantiel de personnes ne se sentent toujours pas suffisamment menacées personnellement‘’.
Gavin Morgan, un psychologue de l’équipe, a déclaré : ‘’De toute évidence, utiliser la peur comme moyen de contrôle n’est pas éthique.
Utiliser la peur sent le totalitarisme. Ce n’est pas une position éthique pour aucun gouvernement moderne. Par nature, je suis une personne
optimiste, mais tout cela m’a donné une vision plus pessimiste des gens.‘’ »
Et The Telegraph de continuer ces révélations qui décrivent un régime en marche vers le totalitarisme :
« Un autre scientifique du SPI-B a également rapporté à madame Dodworth : ‘’En mars [2020], le gouvernement était très préoccupé par le
consentement et il pensait que les gens ne voudraient pas être enfermés. Il y a eu des discussions sur la nécessité de la peur pour
encourager le consentement, et des décisions ont été prises sur la manière d’augmenter la peur. La façon dont nous avons utilisé la peur est
dystopique. L’utilisation de la peur a été définitivement discutable sur le plan éthique. Cela a été comme une expérience étrange. En fin de
compte, cela s’est retourné contre eux parce que les gens sont devenus trop effrayés.‘’
Un autre membre du SPI-B a déclaré : ‘’On pourrait appeler cette psychologie ‘le contrôle de l’esprit’. C’est ce que nous faisons… il est clair
que nous essayons de le faire de manière positive, mais cela a été utilisé de manière néfaste dans le passé.‘’
L’un d’eux a averti que ‘’les gens utilisent la pandémie pour s’emparer du pouvoir et imposer des choses qui autrement ne se passeraient pas
… Nous devons faire très attention à l’autoritarisme qui s’installe.‘’
(…)
Outre les avertissements manifestes sur le danger du virus, le gouvernement a été accusé de nourrir le public avec un régime continu de
mauvaises nouvelles, telles que les décès et les hospitalisations, sans jamais remettre les chiffres en contexte avec les informations sur le
nombre de personnes rétablies, ou si le nombre quotidien de morts est supérieur ou inférieur aux moyennes saisonnières.
Un autre membre du SPI-B a déclaré avoir été ‘’abasourdi par la militarisation de la psychologie comportementale‘’ pendant la pandémie, et
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que ‘’les psychologues n’ont pas semblé remarquer quand cela a cessé d’être altruiste et est devenu manipulateur. Ils ont trop de pouvoir et
cela les enivre.‘’
Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group of Tory MPs, (membre des députés travailliste, ndlr de MPI) a déclaré : ‘’S’il est vrai
que l’État a pris la décision de terrifier le public pour qu’il se conforme aux règles, cela soulève des questions extrêmement sérieuses sur le
type de société que nous voulons devenir.‘’ ‘’Si nous sommes vraiment honnêtes, est-ce que je crains que la politique gouvernementale
d’aujourd’hui ne joue dans les racines du totalitarisme ? Oui, bien sûr que c’est ça.‘’ »
L’article britannique précise en outre que « les ministres ont été accusés à plusieurs reprises d’avoir intensifié la menace de la pandémie
pour justifier les verrouillages et contraindre le public à les respecter, une affirmation qui sera examinée par la prochaine enquête publique
sur la réponse à la pandémie. »
Ces informations proviennent du Royaume-Uni mais correspondent tout-à-fait à la manipulation psychologique par la peur qu’a acté le
gouvernement de Macron, Veran and Co.

Le ministère de la Vérité vous offre cette perle made in USA.
La désinformation surgit au milieu de la calamité du COVID-19 en Inde - fr24news.com 14 mai 2021
NEW DELHI (AP) – L’homme de la vidéo WhatsApp dit qu’il l’a vu fonctionner lui-même: quelques gouttes de jus de citron dans le nez
guérissent le COVID-19.
«Si vous pratiquez ce que je vais dire avec foi, vous serez libéré de la couronne en cinq secondes», dit l’homme, vêtu de vêtements religieux
traditionnels. «Ce citron vous protégera du virus comme un vaccin.»
Faux remèdes. Des histoires terrifiantes sur les effets secondaires des vaccins. Des affirmations sans fondement selon lesquelles les
musulmans propagent le virus. Alimentés par l’angoisse, le désespoir et la méfiance à l’égard du gouvernement, les rumeurs et les canulars
se répandent de bouche à oreille et sur les réseaux sociaux en Inde, aggravant la crise humanitaire du pays. (La méfiance à l’égard du
gouvernement, ils ne digèrent pas. Elle serait plutôt salutaire ou une question de vie ou de mort parfois. - LVOG)
«La panique généralisée a conduit à une pléthore de désinformation», a déclaré Rahul Namboori, co-fondateur de Fact Crescendo, une
organisation indépendante de vérification des faits en Inde. (Qu'il nous soit permis d'en douter fortement ! - LVOG)
Bien que des traitements tels que le jus de citron puissent sembler inoffensifs, de telles allégations peuvent avoir des conséquences
mortelles si elles amènent les gens à ne pas se faire vacciner ou à ignorer d’autres directives. (Tout ce qui amène "les gens à ne pas se faire
vacciner", cela les emmerde vraiment, dont on n'hurlera pas avec les loups ou plutôt les vautours. - LVOG)
En janvier, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’Inde avait «sauvé l’humanité d’un grand désastre en maîtrisant efficacement la
couronne». La vie a commencé à reprendre, tout comme la participation aux matchs de cricket, pèlerinages religieux et rassemblements
politiques pour le parti nationaliste hindou de Modi.
Quatre mois plus tard, les cas et les décès ont explosé, le déploiement du vaccin dans le pays a faibli et la colère et la méfiance du public ont
augmenté. (En voilà un crime, ils vaccinent et les décès explosent, mais qui sont les criminels, sinon ceux qui ont poussé la population à se
vacciner au lieu de traiter avec les médicaments qui sont efficaces. - LVOG)
«Toutes les théories de propagande, de désinformation et de complot que j’ai vues ces dernières semaines ont été très, très politiques», a
déclaré Sumitra Badrinathan, politologue à l’Université de Pennsylvanie qui étudie la désinformation en Inde. «Certaines personnes l’utilisent
pour critiquer le gouvernement, tandis que d’autres l’utilisent pour le soutenir.» (Un truisme, un lieu commun, que dal, du vent, ils sont
désarmés face au rejet massif dont les autorités politiques, médiatiques et sanitaires font l'objet. - LVOG)
La méfiance à l’égard des vaccins et des soins de santé occidentaux est également à l’origine de la désinformation sur les traitements
factices ainsi que sur les allégations concernant les remèdes traditionnels. (Pas de salut en dehors de leur saloperie de vaccins ! - LVOG)
Satyanarayan Prasad a vu la vidéo sur le jus de citron et y a cru. Le résident de l’État d’Uttar Pradesh, âgé de 51 ans, se méfie de la
médecine moderne et a une théorie sur les raisons pour lesquelles les experts de la santé de son pays demandent des vaccins.
«Si le gouvernement approuve les gouttes de citron comme remède, les … roupies qu’ils ont dépensées en vaccins seront gaspillées», a
déclaré Prasad.
Vijay Sankeshwar, un homme d’affaires de premier plan et ancien politicien, a répété l’affirmation concernant le jus de citron, affirmant que
deux gouttes dans les narines augmenteraient les niveaux d’oxygène dans le corps.
Bien que la vitamine C soit essentielle à la santé humaine et à l’immunité, il n’y a aucune preuve que la consommation de citrons combattra
le coronavirus. (J'ai 8 citronniers dans mon jardin et ils se portent bien et nous aussi, merci ! - LVOG)
La revendication s’étend également à la diaspora indienne.
«Ils ont cette chose que si vous buvez de l’eau citronnée tous les jours, vous n’allez pas être affecté par le virus», a déclaré Emma Sachdev,
une résidente de Clinton, dans le New Jersey, dont la famille élargie vit en Inde.
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Sachdev a déclaré que plusieurs proches ont été infectés, mais continuent de bafouer les règles de distanciation sociale, pensant qu’une
visite au temple les protégera.
L’Inde a également connu les mêmes types de désinformation sur les vaccins et les effets secondaires des vaccins que dans le monde.
(Décidément, cela leur reste bloqué au fond de la gorge, s'ils pouvaient en crever étouffés ! - LVOG)
Le mois dernier, le populaire acteur tamoul Vivek est décédé deux jours après avoir reçu sa vaccination contre le COVID-19. L’hôpital où il
est décédé a déclaré que Vivek avait une maladie cardiaque avancée, mais sa mort a été saisie par les opposants au vaccin comme preuve
que le gouvernement cache des effets secondaires.
Une grande partie de la désinformation circule sur WhatsApp, qui compte plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde. Contrairement à des
sites plus ouverts comme Facebook ou Twitter, WhatsApp – qui appartient à Facebook – est une plate-forme cryptée qui permet aux
utilisateurs d’échanger des messages en privé. (Cela les emmerde cette liberté, il faut la supprimer d'urgence. - LVOG)
Les mauvaises informations en ligne «peuvent provenir d’un voisin sans méfiance qui n’essaie pas de causer du tort», a déclaré Badrinathan,
chercheur à l’Université de Pennsylvanie. «Les nouveaux utilisateurs d’Internet peuvent même ne pas se rendre compte que l’information est
fausse. Tout le concept de désinformation est nouveau pour eux. (Pas vraiment, ils savent parfaitement que la corruption est omniprésente à
tous les étages de la société, et que les médias ne sont pas épargnés par cette pandémie criminelle. - LVOG)
Les canulars diffusés en ligne ont eu des résultats mortels en 2018, lorsqu’au moins 20 personnes ont été tuées par des foules enflammées
par des articles sur de supposés gangs de kidnappeurs d’enfants. (Pas besoin d'aller chercher si loin, les films indiens sont plein d'histoires
de lynchages réalisés par des villageois déchaînés. - LVOG)
WhatsApp a déclaré dans un communiqué qu’il s’efforçait de limiter les contenus trompeurs ou dangereux en travaillant avec des organismes
de santé publique tels que l’Organisation mondiale de la santé et des organisations de vérification des faits. La plate-forme a également
ajouté des garanties limitant la diffusion des messages en chaîne et dirigeant les utilisateurs vers des informations en ligne précises. (C'està-dire dont la ligne éditoriale est conforme à celle de l'OMS sous influence de l'oligarchie. - LVOG)
Le service permet également aux utilisateurs en Inde et dans d’autres pays d’utiliser plus facilement son service pour trouver des
informations sur les vaccinations.
«De fausses déclarations peuvent décourager les gens de se faire vacciner, de demander l’aide d’un médecin ou de prendre le virus au
sérieux», a déclaré Namboori de Fact Crescendo. «Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.» (Tout ce qui peut "décourager les gens de se
faire vacciner" doit être combattu sans relâche par n'importe quel moyen, tel était le message. Vaccinez-vous et mourez en paix ! - LVOG)
Klepper a rapporté de Providence, l’écrivain de RI Associated Press Mallika Sen a contribué à ce rapport depuis Los Angeles. fr24news.com
14 mai 2021
https://www.fr24news.com/fr/a/2021/05/la-desinformation-surgit-au-milieu-de-la-calamite-du-covid-19-en-inde.html
Sans rire, voilà les publicités frauduleuses qui figuraient en dessous de cet article, comment devenir riche :
- Chennai Man Found Rs 58,60000.00 In His Bank Account & You Can Too
- A Girl From Chennai Has Become Rich Using This Method
- Born Between 1965-1990? Get 1 Cr Term Plan @ ?490/Month*
- Earn Money Simply! Trading Strategy For Housewives In India

- Il est vraiment intéressant de regarder les chiffres d’évolution de la covid 19 en Inde. (covid19india.org)
On peut noter la différence saisissante d’évolution entre 2 états:
– Uttar Pradesh, 200 millions d’habitants, Ivermectine officiellement reconnue comme traitement précoce de la covid.
Courbe de cas confirmés en baisse constante: 37944 cas le 25 avril, 3894 cas le 24 mai
Courbe des décès 222 le 25 avril, 153 le 24 mai
– Tamil Nadu, 78 millions d’habitants, pas de reconnaissance de l’intérêt de l’ivermectine comme traitement précoce
Courbe des cas confirmés: 14842 le 25 avril, 34867 le 24 mai.
Courbe des décès: 208 le 25 avril, 404 le 24 mai.
Va t’on encore longtemps pouvoir fermer les yeux à propos des traitements précoces ?
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- La grande majorité des médecins ne vous a pas écouté Dr Maudrux ; ils n’ont pas écouté davantage les Pr Raoult, Perronne, Montagnier et
autres. Tant pis pour eux et pour leurs patients. Ce sont les stats officielles au 24/05/2021 :
95% des professionnels de santé ont reçu au moins 1 dose.
66% sont entièrement vaccinés.
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination

- “…4000 signalements pour les quatre premiers mois de l’année 2021… C’est du jamais vu au Centre régional de pharmacovigilance
(CRPV) de Toulouse, qui recueille les déclarations d’effets indésirables des médicaments, avant de faire remonter ses observations à
l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM).
“La hausse est considérable, c’est cinq fois plus que l’an passé à la même période. Nous sommes déjà submergés en temps normal. Là,
autant dire que nous le sommes encore plus et à moyens constants”, ironise le professeur Jean-Louis Montastruc, directeur du CRPV et
membre de l’Académie nationale de médecine.”
“Hémophilie, hypertension, paralysie faciale…et bien sûr thromboses
Parmi les signalements graves, le CRPV a ainsi dû mener des investigations sur des cas d’hémophilie, d’attaques cardiaques, d’hypertension
artérielle ou encore de paralysie faciale. “La grande nouveauté spécifique à la campagne de vaccination, ce sont bien sûr les cas de
thromboses veineuses qui ont beaucoup fait parler”, ajoute l’expert en pharmacologie.
Hormis ces cas précis imputés au vaccin AstraZeneca, les déclarations traitées par le centre régional de pharmacovigilance de Toulouse ne
font pas état d’un vaccin plus propice à générer des effets secondaires qu’un autre. Étant le plus prescrit, le vaccin Pfizer est à l’origine d’une
grande majorité des signalements enregistrés, loin devant l’AstraZeneca, puis le Moderna et enfin le Janssen, dernier des vaccins autorisés
en France.” le journal toulousain

- Au sujet de la Fluvoxamine, Article du 3 Mai dernier :
https://secure.medicalletter.org/w1623d
Cet article précise qu’on attend pour la Fluvoxamine la publication des résultats d’un essai clinique de grande ampleur qui se terminerait en
septembre. Cependant les essais et les constations déjà faites au sujet de ce médicament indiquent qu’il devrait, lui aussi, faire l’objet d’une
recommandation d’urgence si on avait, par exemple, le souci de réduire le nombre de gens qui ont besoin d’être hospitalisés pour cause de
Covid-19.
Par exemple une étude de cohorte prospective a été menée lors d’une épidémie massive de COVID-19 chez 113 employés qui partageaient
un espace de vie sur une piste de courses de chevaux en Californie en novembre et décembre 2020. Les personnes atteintes d’une maladie
documentée se sont vu proposer de la fluvoxamine (dose de charge de 50 à 100 mg, Puis 50 mg deux fois par jour pendant 14 jours). À 14
jours, des symptômes résiduels n’étaient présents chez aucun des 65 patients qui ont accepté le traitement avec ce médicament, mais
étaient présents chez 29 des 48 patients qui ont refusé le traitement; Parmi ceux qui ont refusé le traitement par fluvoxamine, 6 ont été
hospitalisés, 2 ont été intubés et un est décédé.
Je note que dans le cas d’une absence de traitement du Covid on a ici 6 sur 48 patients (12,5%) qui doivent être hospitalisés contre 0 sur sur
65 dans le cas d’un traitement avec la fluvoxamine.

- Covid : l’effet miracle de l’Ivermectine au Mexique
https://infodujour.fr/societe/49268-covid-leffet-miracle-de-livermectine-au-mexique

- A ce propos, je vous conseille le visionnage et pourquoi pas l’enregistrement de la prochaine émission de “Cash Investigation” en avant
première (dispo depuis jeudi dernier) qui sera diffusée le 20/05/2021. Les quelques 30 dernières minutes sont édifiantes. Intéressez-vous à la
Sté IQVIA, US d’origine et sa filiale France. Vous y apprendrez les liens avec 10 000 pharmacies en France, souvent malgré eux et la finalité
de ces remontées avec la collusion bien volontaire de notre cher Président!
La boucle est bouclée! Et on comprend mieux, de fait pourquoi certains pharmaciens et et quelques regroupements professionnels du
secteur ont voulu s’ériger en censeurs, refusant de délivrer des prescriptions, ce qui leur est interdit!
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/2450927-nos-donnees-personnelles-valent-de-l-or.html
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- L’indignation s’étend contre les empêcheurs de soigner.
Un long réquisitoire du Dr Pierre Kory contre les agissements de l’OMS pour éliminer l’IVM des recommandations :
‘Literally criminal…’ dit un article qui résume sa dernière intervention:
https://www.worldtribune.com/literally-criminal-suppressing-data-on-ivermectin-cost-half-a-million-lives-doctor-charges/
La vidéo est ici :
https://www.bitchute.com/video/NzFgo7zN2CA6/ [à la minute 41 il parle de la France et de… devinez]
et dans une méta-étude un chercheur de l’EHESS montre que les pays ayant utilisé l’HCQ s’en tirent mieux :
“We find major differences in death rates, with countries using antimalarial drugs faring better than those which do not.”
https://www.longdom.org/open-access/national-consumption-of-antimalarial-drugs-and-covid19-deaths-dynamics-an-econometric-study58486.html?fbclid=IwAR0ZyWOJwv23p_jLCTKRme6CfAlcbgfZ4nCdA39tXzrwfcr8duvSRvH4MM8
L’imposture va s’effondrer. La vérité vaincra.

- Quand l’ancien directeur de la propriété intellectuelle chez Gilead défend l’Ivermectine, c’est savoureux. Évidemment, Brian Rémy n’est plus
en poste à ce jour.
https://twitter.com/MaxDelvallee/status/1397915983059193861
https://www.thedesertreview.com/opinion/letters_to_editor/is-ivermectin-the-new-penicillin/article_b6b7afd8-bd77-11eb-8259af11e3c83aea.html

- En INDE traduction partie du 2ème lien ci dessus.
Alors que les États indiens qui utilisent l’Ivermectine continuent de s’écarter, en termes de cas et de décès, des États qui l’interdisent,
l’expérience naturelle illustre de manière décisive le pouvoir de l’Ivermectine.
Les cas à Delhi, où l’utilisation de l’Ivermectin a commencé le 20 avril, sont passés de 28 395 à seulement 2 260 le 22 mai. Cela représente
une baisse stupéfiante de 92 %. De même, les cas en Uttar Pradesh sont passés de 37 944 le 24 avril à 5 964 le 22 mai, soit une baisse de
84 %.
Delhi et l’Uttar Pradesh ont suivi les recommandations de l’All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) publiées le 20 avril 2021, qui
préconisaient l’administration de 0,2 mg d’Ivermectin par kg de poids corporel pendant trois jours. Cela revient à 15 mg par jour pour une
personne de 150 livres ou 18 mg par jour pour un individu de 200 livres.
Les trois autres États indiens qui l’ont adopté sont également en baisse. Goa est passé de 4 195 à 1 647, l’Uttarakhand de 9 624 à 2 903 et
le Karnataka de 50 112 à 31 183. Goa a adopté une politique préventive de prévention massive à l’Ivermectine pour l’ensemble de la
population adulte de plus de 18 ans à une dose de 12 mg par jour pendant cinq jours.
Entre-temps, le Tamil Nadu a annoncé le 14 mai qu’il interdisait l’ivermectine en faveur du Remdesivir, un produit politiquement correct. En
conséquence, les cas du Tamil Nadu ont augmenté au cours de la même période, du 20 avril au 22 mai, de 10 986 à 35 873, soit plus qu’un
triplement.
Bien que Big Pharma et Big Media se soient démenés pour essayer, ils ne peuvent pas expliquer cette expérience naturelle. Comme je
l’avais prédit le 12 mai, ils vont d’abord affirmer que “les mesures de confinement ont fonctionné”. Le problème, c’est que le Tamil Nadu est
en lockdown strict depuis des semaines, car les cas n’ont fait qu’augmenter. Le verrouillage n’a donc pas fonctionné.
L’argument suivant est qu'”il y a eu un déplacement des zones urbaines très peuplées comme Delhi et Mumbai” vers l’arrière-pays, comme le
Tamil Nadu. Le gros problème est que l’État voisin, le Karnataka, est tout aussi rural et que ses cas diminuent sous Ivermectine.
L’Uttar Pradesh est situé près de l’Himalaya et dans le nord non urbanisé où les cas ont diminué de 84 % avec l’Ivermectin. L’Uttarakhand
est encore plus rural et situé dans l’Himalaya, à côté du Népal. Ses infections ont diminué de 70% avec l’Ivermectine.
Leur argument final manque de preuves. Il s’agissait essentiellement d’une tentative de dénigrer l’Ivermectin en l’associant à un autre
médicament. Ils ont tenté d’associer injustement l’hydroxychloroquine (HCQ) à l’Ivermectine. Alors que l’HCQ est devenue une cible des
médias, des scientifiques comme le Dr George Fareed savent qu’elle est efficace contre le COVID-19, surtout dans les premiers stades.

- DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE ! Merci la crise, elle nous permet d’apprendre.
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https://www.1jour1actu.com/?s=covid Deux vidéos à voir absolument !
France TV continue sa désinformation et le bourrage ce crâne, maintenant envers les gamins, sur Youtube qui veille au grain. Ils devraient
leur offrir des sucettes s’ils répondent bien.
https://www.youtube.com/watch?v=kWa_t6nqcsg
ICI la perle…. HEC, EDHEC, ESSEC: le livre noir des grandes écoles, une enquête de Mediapart…. Vous avez des question à propos de la
crise covid, vous avez les réponses: à force de se reproduire entre eux depuis des générations, ils sont devenus des dégénérés…. qui nous
commandent, même pas capables de s’en rendre compte et de rectifier les dérives, On en a maintenant un copié collé de cela tous les jours,
dans toutes les administrations. (rares doivent être ceux qui n’en n’ont pas gardé des séquelles.
Vous pourriez presque y apprendre que Mme Untel, ex Mademoiselle X, pardon, je n’ai pas fait exprès pour le x..mais finalement c’est ce qui
convient, a été tel jour au plus haut de la cotation des meilleures baiseuses, dommage, les photos sont floutées dans la vidéo, mais en réalité
ce n’était pas le cas, et leur noms étaient publiés, (je ne plaisante pas, visionnez!) vous avez encore mieux, le nombre de ceux qui sont
“passés dessus”…euh… vous comprenez? eh bien ce sont eux qui font les lois maintenant. …. Ici, c’est un forum d’adultes, heureusement !
Ceci ce n’est qu’un bout des découvertes que vous ferez .

- Je regardais le conférence de Mexico. le traducteur est maintenant actif sur la vidéo. https://aristeguinoticias.com/1405/mexico/continua-ensemaforo-amarillo-la-cdmx-aumentan-horario-en-restaurantes-y-aforo-en-gimnasios/
A 15:56 et 34:40 celui qui a conduit l’étude ivermectine avec groupe placebo parle de 220.000 sujets. Mais certains ont été éliminés pour
situations ambigues (j’imagine des placebos, par exemple, qui prenaient déjà de l’ivermectine chez eux).
Je ne mets pas la main sur l’étude d’origine et vais être occupé.

- « Le 22 janvier 2021, la maire de Mexico, Claudia Scheinbaum, a tenu une conférence de presse télévisée en direct au cours de laquelle
elle a évoqué les résultats positifs de la distribution d’ivermectine effectuée en décembre (diminution de 75% des hospitalisations). Après le
communiqué de presse, les kits ont été mis à la disposition de tous dans tout le Mexique et les résultats de l’utilisation de l’ivermectine à
l’échelle nationale ont été suivis. Étonnamment, après la distribution massive d’ivermectine, tous les indicateurs du COVID au Mexique se
sont améliorés. Pendant 18 semaines, les cas de COVID, les hospitalisations et les décès n’ont cessé de diminuer et, le 14 mai, le maire a
tenu une autre conférence de presse télévisée pour faire part des résultats positifs de cette campagne de plusieurs mois.
Ce qui est étonnant, cependant, c’est que les médias mexicains n’ont pas fait état de ce résultat stupéfiant. Ils ont continué à faire état du
nombre de décès excessifs survenus avant l’intervention à l’ivermectine – et aucun n’a couvert la situation actuelle de diminution des cas et
des décès grâce à l’intervention à grande échelle à l’ivermectine. «
https://trialsitenews.com/widespread-distribution-of-ivermectin-proves-effective-in-mexico-against-covid-19/?
utm_source=Contextly&utm_medium=ChannelEmail&utm_campaign=Ivermectin&utm_content=Notification

- A partager avant que ça ne disparaisse : Xavier Azalbert, compte personnel @xazalbert
Un haut responsable du ministère israélien de la Santé a déclaré que le lien hautement plausible entre le vaccin et la myocardite chez les
jeunes adultes.
Intérêt du vaccin pour les enfants? La vaccination des enfants doit être interrompue immédiatement partout dans le monde.
https://twitter.com/ohanasteve/status/1397280902556835840

- Me Joseph explique sa plainte contre le président du Conseil de l’Ordre des Médecins
Le président du Conseil national de l’Ordre, a délibérément et volontairement, conduit des milliers de patients à la mort.
Il s’est donc rendu complice d’un assassinat collectif par fournitures d’instructions, de directives et de menaces. (art. 221-3 du Code Pénal).
Lorsque l’on regarde quelqu’un se noyer sans rien faire, l’on est coupable d’omission de porter secours. Mais si l’on empêche les secours
d’intervenir, l’on devient un meurtrier.
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/me-joseph-explique-sa-plainte-contre-president-du-conseil-de-lordre-medecins?
fbclid=IwAR3qQelXv9h2dY6-xgJ0_GxfueCE7oFSCCGVOCpbYkso_sEaFIoDHM6unVU

- Belle petite expérience personnelle.
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Je m’étais mis sous Ivermectine protocole préventif J1 J7 J30 à 18 mg et ce depuis le 29 Octobre 2020. J’ai stoppé ma prophylaxie le 28 02
2021 car je voyais peu de patients qui avaient des symptômes évocateurs.et pratiquement aucun tests positifs
Je ne me suis pas fait vacciner, j’ai le COVID guéri en 24 heures de traitement par Ivermectine + Zinc + Azithromycine.( c’est vraiment
scandaleux que nos autorités dénigrent ce traitement, alors qu’il y a des preuves mondiales) https://bloggerard.maudrux.fr/2021/05/12/ivermectine-recours-gracieux-aupres-du-ministre/
Autotesté positif Dimanche matin suite contact patient mercredi 12 05 gestes barrières, port de masque et gants pour l’examen , dans la nuit
de Dimanche à lundi T° 39 céphalées importantes, courbatures importantes toux Test PCR positif , Ce matin T° 36°3 plus de céphalées plus
de mal de tète, plus de fatigue (j’ai tondu ma Grande Pelouse). Saturation au plus bas lundi matin 89%
Ce matin 98%
Je suis à l’isolement jusqu’au 26 si mes symptômes ne sont plus présents d’ici là..
Je ne suis pas contre la diffusion de ce témoignage par le Dr Maudrux à l’intention de Mme Costagliola.
Qui répondra circulez il n’y a rien à voir tellement ces gens sont de mauvaise foi.
J’aimerais aussi qu’en tant que grande épidémiologiste et statisticienne elle nous dise combien de morts aura fait la Evidence Based NON
Médecine prônée par les autorités de santé OMS NHS, EMA (la plus corrompue) l’ANSM.
Combien de morts auront évité les utilisateurs des produits bon marché repositionnés. Hydroxy chloroquine, Ivermectine etc…Non
EVIDENCE BASED MEDECINE déniées par les autorités de santé OMS NHS, EMA (la plus corrompue) l’ANSM.

- Un médicament israélien garantit l’efficacité dans les cas graves de covid-19. 10.02.2021 – par Henrique Cymerman, correspondant du SIC
au Moyen-Orient.
Le médicament, qui est inhalé, a été testé chez 30 patients gravement malades. 29 ont été libérés en moins de cinq jours. Israël a annoncé
un médicament qui montre une efficacité contre la covid-19 chez les patients considérés comme sévères. Le médecin israélien Nadir Arber a
terminé avec succès un essai clinique de phase 1 avec un traitement pour le covid-19, un médicament, Exo-CD24, appliqué en inhalant
quelques minutes pendant cinq jours. Le nouveau produit à base d’exosomes enrichis en CD24 est administré directement dans les
poumons. L’objectif est de mettre fin à la tempête de cytokines causée par une infection à coronavirus. Il a été appliqué à 30 patients covid,
le plus grand sans pouvoir de parole et avec des difficultés respiratoires.
De tous les patients, il y en a un qui a mis plus de temps à se rétablir. Cependant, 29 ont récupéré leurs forces et dans les trois à cinq jours
ils sont rentrés chez eux. L’hôpital Ichilov a préparé un rapport sur les patients étudiés.
Il a été renvoyé au ministère de la Santé pour être réglementé.
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2021-02-10-Medicamento-israelita-garante-eficacia-em-casos-graves-de-covid-19
Que signifie EXO-CD24 ? – 8 février 2021 – Erica Davies
EXO-CD24 signifie exosomes, qui sont de minuscules matériaux de support nécessaires aux fonctions intercellulaires, et délivre une protéine
nommée CD24 aux poumons. Le médicament expérimental inhalé a fait le tour ces derniers temps en raison des promesses qu’il montre, car
un essai de phase I a montré qu’il guérissait la plupart des patients COVID en seulement 3 à 5 jours.
Comment fonctionne l’EXO-CD24
Le médicament révolutionnaire développé au centre médical Ichilov de Tel Aviv a guéri un certain nombre de 30 cas de COVID-19 allant de
modérés à graves au cours d’un essai clinique de phase I. Le médicament qui a été développé pendant six mois à l’hôpital est administré
directement dans les poumons – la zone où il combat la « tempête de cytokines » – une réaction excessive du système immunitaire au virus
COVID-19 dans lequel il attaque les cellules saines – qui peut éventuellement entraîner la mort.
«Le nouveau composé est inhalé une fois par jour pendant quelques minutes, pendant cinq jours», a déclaré le professeur Nadir Arber, le
chercheur principal. Un chercheur de l’équipe d’Arber, le Dr Shirap Shapira, a ajouté que le médicament est basé sur des exosomes et est
enrichi en protéine CD24, qui est une protéine qui joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire.
https://www.drugwatcher.org/what-does-exo-cd24-stand-for/

- En Inde, à Mexico, dans certains états brésiliens notamment et au Texas (personne ne l’a rappelé) quand une vive augmentation des
contaminations est constatée l’ivermectine est utilisée et l’épidémie chute drastiquement dans les 10 jours qui suivent . ..
Résumons la politique de Macron et de Véran en ce qui concerne la gestion du Covid :
1. On ne soigne pas et ils sanctionnent les médecins qui traitent (serment d”Hypocrate)
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2. Ils préfèrent vacciner toute la population avec 1 vaccin expérimental dont personne ne peut certifier les résultats (puisqu’il faut
généralement 7 à 10 ans d’études pour confirmer l’efficacité d’un vaccin) en nous le contraignant (pass sanitaire)
3. Malgré toutes les études qui confirment l’inefficacité de protection des masques en extérieur (contamination estimée à 0.10 % pour éviter
le 0 % !)
Macron et Véran nous l’oblige à le porter en extérieur jusqu’à fin juin !
Juste criminel, non ?

- Kit Covid-19, distribués gratuitement par le Ministère de la santé publique aux personnes possiblement positives au Guatemala, contenant :
« Ivermectine + Azithromycine + Ibuprofène + Zinc + vitamoine D + micro-aspirine + paracétamol »
https://twitter.com/UnCitoy33442019/status/1395399723025117188

- 18-05-2021 – Kit Knightly (traduction)
— Le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis modifie ses pratiques d’enregistrement des données et de test du « Covid19 » afin de
donner l’impression que les « vaccins » expérimentaux de thérapie génique sont efficaces pour prévenir la maladie présumée.
– L’astuce consiste à signaler ce qu’ils appellent des « infections par rupture » – c’est-à-dire des personnes qui sont entièrement « vaccinées
» contre l’infection par Sars-Cov-2, mais qui sont quand même infectées.
– Tests faussement positifs : Le test PCR non fiable peut être manipulé pour obtenir un nombre élevé de faux positifs en modifiant le seuil de
cycle (Ct).
Nombre de cas gonflé : La définition incroyablement large des « cas Covid », utilisée partout dans le monde, répertorie toute personne qui
reçoit un test positif comme « cas Covid19 », même si elle n’a jamais éprouvé de symptômes.
– Sans ces deux politiques, il n’y aurait jamais eu de pandémie appréciable du tout, et maintenant le CDC a adopté deux changements de
politique qui signifient qu’ils ne s’appliquent plus aux personnes vaccinées.
– Premièrement, ils abaissent leur valeur Ct lorsqu’ils testent des échantillons provenant d’« infections par rupture » suspectées. Extrait des
instructions du CDC destinées aux autorités sanitaires de l’État sur la gestion des « infections de rupture possibles » (téléchargées sur leur
site Web fin avril) : Pour les cas avec une valeur de seuil (Ct) de cycle de RT-PCR connue, ne soumettre que des échantillons avec une
valeur de Ct = 28 au CDC pour séquençage. (Le séquençage n’est pas possible avec des valeurs Ct plus élevées.) Tout au long de la
pandémie, les valeurs Ct supérieures à 35 ont été la norme. Les laboratoires exécutaient autant de cycles que nécessaire pour obtenir un
résultat positif, bien que les experts aient averti que cela était inutile (même Fauci lui-même a dit que tout ce qui dépassait 35 cycles n’avait
aucun sens).
– Mais MAINTENANT, et uniquement pour les personnes entièrement vaccinées, le CDC n’acceptera que les échantillons obtenus à partir de
28 cycles ou moins. Cela ne peut être qu’une décision délibérée afin de réduire le nombre d’« infections par rupture » officiellement
enregistrées.
– Deuxièmement, les infections asymptomatiques ou légères ne seront plus enregistrées comme « cas de covid ». Depuis leur site Web : « À
compter du 1er mai 2021, les CDC sont passés de la surveillance de tous les cas de rupture vaccinale signalés à se concentrer sur
l’identification et l’enquête uniquement sur les cas hospitalisés ou mortels, quelle qu’en soit la cause. Ce changement contribuera à
maximiser la qualité des données recueillies sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique. Les décomptes de cas
précédents, qui ont été mis à jour pour la dernière fois le 26 avril 2021, sont disponibles à titre indicatif uniquement et ne seront pas mis à
jour à l’avenir. Juste comme ça, être asymptomatique – ou n’avoir que des symptômes mineurs – ne comptera plus comme un « cas de
Covid » mais uniquement si vous avez été vacciné !
– Pour être clair : si ces nouvelles politiques avaient été l’approche globale de « Covid » depuis décembre 2019, il n’y aurait jamais eu de
pandémie du tout.
– Si vous les appliquez uniquement aux vaccinés, mais que vous gardez les anciennes règles pour les non vaccinés, le seul résultat possible
peut être que les registres officiels montrent que « Covid » est beaucoup plus répandu chez ces derniers que chez les premiers. Il s’agit
d’une politique conçue pour gonfler continuellement un chiffre et minimiser systématiquement l’autre.
https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-effectiveness/

- Article du 21 Mai 2021 : “Comment l’Uttar Pradesh a inversé la tendance dans la lutte contre Covid-19”
https://www.hindustantimes.com/india-news/how-uttar-pradesh-turned-the-tide-in-fight-against-covid19-101621590095721.html
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“L’État le plus peuplé d’Inde, l’Uttar Pradesh, était l’un des États gravement touchés par la deuxième vague de la maladie à coronavirus
(Covid-19). Lorsque l’infection a commencé à faire des ravages dans tout le pays, l’État a également vu son volume augmenter rapidement.
Mais le gouvernement de Yogi Adityanath a adopté des mesures agressives pour freiner la propagation du Covid-19 dans l’État. Sa stratégie
de «Traçage, test, suivi et traitement» a conduit à une réduction de 68% du nombre de cas de Covid-19 par rapport au pic de 2,10 lakh le 23
avril. Selon les données du gouvernement de l’État, le taux de positivité est descendu à 2,67 pour cent contre 22 pour cent en avril, qui est
l’un des plus bas du pays. Les données du gouvernement ont également montré que le taux de recouvrement dans l’État est de 92,5 pour
cent.
Le gouvernement a également lancé un dépistage porte-à-porte dans environ 97 000 villages afin de surveiller la propagation de l’infection
dans les zones rurales. Plus d’un test de lakh Covid-19 est effectué quotidiennement dans les villages.” (tout nouveau testé positif se voyant
remettre un kit médical incluant l’ivermectine).
L’efficacité de cette stratégie commence aussi à se voir dans les statistiques de mortalité liée au Covid de l’Uttar Pradesh qui sont en baisse
significative alors que pour l’Inde prise globalement elle demeure sur des plus hauts. Il n’y a, en effet, pas encore de réduction significative de
la mortalité liée à une nouvelle variante du Covid pour l’Inde dans son ensemble comme on peut le constater avec cette courbe :
https://i.imgur.com/Kkiy4Zr.png
En Uttar Pradesh j’ai noté un pic de 372 décès le 7 Mai (à peu près date à laquelle le porte à porte a été commencé). 14 jours plus tard le 21
Mai on enregistre 172 décès. La baisse commence à être significative quoique la mortalité se situe encore encore très au dessus de qu’elle
était avant la crise. Mais on est sur le bon chemin. Dans quelques semaines la crise pourrait être à peu près complètement résolue en Uttar
Pradesh.
https://i.imgur.com/PMGL8hm.png

- Nux vomica 5ch
Sulfur5ch
5granules de tube matin midi et soir 2jours avant,le jour et 2 jours après la vaccination +
Chèvrefeuille TM 40 gouttes matin et soir
Préconise par Nadia Volf

- témoignage d’un père ayant perdu son fils de 41 ans après vaccination
https://youtu.be/Sx5tHe08AXA

- https://twitter.com/L_oranaise_/status/1396404035293523971
27 ans, décédée d’hémorragie cérébrale après Astra.
https://profidecatholica.com/2021/05/24/stephanie-dubois-27-ans-decede-apres-la-vaccination-astra-zeneca/

- Pass sanitaire : les vaccins russe et chinois non reconnus en Europe - 24 mai 2021 Par Karyl Ait Kaci Ali :
– Le Pass sanitaire européen pour les voyages ne fonctionnera pas avec le vaccin russe Spoutnik V, utilisé en Hongrie, ou le vaccin chinois
Sinovac, a déclaré le secrétaire d’Etat en charge des Affaires européennes Clément Beaune.
– Les ressortissants des pays européens qui utilisent ou utiliseront les vaccins russes Spoutnik V ou chinois Sinovac ne pourront pas intégrer
leurs preuves de vaccination dans le Pass sanitaire pour entrer en France cet été. C’est ce qu’a assuré – Clément Beaune, secrétaire d’Etat
en charge des Affaires européennes, sur BFM et RMC ce lundi 24 mai, expliquant que seuls “les vaccins autorisés par l’Agence européenne
des médicaments” seraient reconnus par le Pass sanitaire.
– La Hongrie notamment utilise le vaccin russe. Pour pénétrer en France ou dans un autre pays de l’Union européenne (UE), les
ressortissants hongrois vaccinés au Spoutnik V devront logiquement produire le résultat d’un test PCR négatif.
– À l’inverse, le secrétaire d’Etat a précisé qu’à partir du 1er juillet, date d’entrée en vigueur du Pass sanitaire dans les 27 pays de l’UE, les
personnes vaccinées avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen pourront circuler sur le continent sans avoir à effectuer de tests PCR.
Actuellement, la plupart des pays européens demandent des résultats négatifs de tests PCR aux personnes souhaitant entrer sur leur
territoire, même si elles sont vaccinées. Une situation qui prendra fin en juillet donc.

file:///E/document/aaa-site/causeries0521.html[09/06/2021 16:19:51]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref mai 2021
…
https://www.cnetfrance.fr/news/pass-sanitaire-les-vaccins-russe-et-chinois-non-reconnus-en-europe-39923197.htm
– Au-delà de la mise en valeur des vaccins provisoirement autorisés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), le Secrétaire d’État
français en charge des Affaires européennes reconnaît ce jour que les vaccins tiers seront écartés dans le cadre du Pass sanitaire : « Il n’est
pas question pour nous d’accepter qu’on arrive en France avec un vaccin dont on n’est pas sûr de la protection », a indiqué le Secrétaire
d’État, ajoutant même : « le vaccin, dans ce cas précis, ne suffira pas, que l’on vienne de Chine, du Chili, de Hongrie même, au sein de
l’Europe ».
– Que l’on soit pour ou contre la vaccination Covid-19, la question se pose de savoir pourquoi un Pass sanitaire permettrait de privilégier tels
ou tels vaccins : la revendication d’une meilleure protection pour les vaccins autorisés par l’EMA se heurte au fait que leurs études cliniques
ne seront achevées, au mieux, qu’en 2022.

- Une vidéo qui s’impose : Jean-Domninique Michel à l’IHU de Marseille.
https://www.youtube.com/watch?v=WUkcsSnVzl0
Trop sérieux et précis pour être toléré par la Doxa ?

Au Tamil Nadu, mauvaise surprise en sortant à 11h, tout est fermé (hormis les pharmacies), y compris les magasins d'alimentation, des
barrages et des flics partout.
J'ai contourné (en scooter) le barrage situé sur l'axe principal menant à Pondichéry en empruntant une petite route, et bonne surprise,
personne au checkpoint situé à l'entrée du Territoire de Pondichéry. Tous les petits magasins (fermeture à 12 heures) situés en face de
l'hôpital Jipmer étaient ouverts et j'ai rempli mes deux gros sacs à provision. A peu près personne, le calme plat, il n'y avait même pas un
seul client à la principale pharmacie.
En revanche, dans la commune située près de chez moi, c'est la foule, les salles d'attente des médecins sont si bondées qu'elles empiètent
sur la chaussée, j'ignore ce qu'ils fabriquent et je n'ai pas eu la curiosité de leur demander. Quel monde de dingues !

CINQUIEME PARTIE. NOTES POLITIQUES
Totalitarisme. Tous les prétextes sont bons pour adopter de nouvelles mesures ou lois liberticides ou répressives.
L'Assemblée vote la loi "justice" dans un contexte sécuritaire tendu - Reuters 25 mai 2021
Un rassemblement parisien très politique, en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lié aux récentes attaques mortelles du
brigadier Eric Masson à Avignon et de Stéphanie Monfermé à Rambouillet.
Dans ce contexte, ont été ajoutés au projet de loi une peine de sûreté de 30 ans à destination des condamnés à perpétuité pour un crime
contre un policier ou un gendarme, la fin des rappels à la loi jugés inefficaces et la limitation des réductions de peine pour les agresseurs de
membres des forces de l'ordre.
Affaire Halimi : le Sénat adopte une proposition de loi pour réformer l’irresponsabilité pénale - publicsenat.fr 26 mai 2021
« Dans le cas Halimi, si notre loi avait été votée, il y aurait eu un procès où l’auteur aurait reconnu les faits et présenté ses excuses aux
victimes comme il l’a fait devant la chambre d’instruction. Mais il aurait probablement été déclaré irresponsable de la même façon. Les
victimes, elles, auraient été reconnues publiquement et la Cour aurait pu rappeler publiquement que l’antisémitisme est pénalement
répréhensible », a exposé la sénatrice centriste, Dominique Vérien.
Pour le groupe PS, le « statut quo » n’est pas possible.
« Les prises d’alcool et de drogues ne sont pas nécessairement fautives », fait valoir Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste.
Le sénateur écologiste, Guy Benarroche a fait adopter un amendement permettant au juge du fond de prononcer, en complément de cette
hospitalisation, une mesure de sûreté d’obligation de soins pouvant aller jusqu’à 20 ans. publicsenat.fr 26 mai 2021
Trafic de drogue: Darmanin annonce une amende de 135 euros pour les squatteurs de halls d'immeubles - BFMTV 24 mai 2021
Gérald Darmanin a annoncé la création d'une nouvelle amende pour les guetteurs ou les squatteurs de halls d'immeuble. Interrogé par
France Bleu Provence, le ministre de l'Intérieur a précisé que ce nouveau dispositif juridique entrera en vigueur au mois d'octobre.
"Les policiers auront la possibilité de mettre une amende de 135 euros pour une personne qui occupe un hall d'immeuble. Aujourd'hui, il est
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très difficile de constituer ce délit. C'est une pierre supplémentaire dans le jardin des trafiquants", a estimé le ministre.
Face aux difficultés pour caractériser ce délit, Gérald Darmanin a expliqué que les forces de l'ordre pourraient s'appuyer sur les caméras de
vidéosurveillance, les caméras-piétons que vont recevoir à partir de juillet tous les gendarmes et policiers mais aussi sur les constats et
témoignages, évoquant par exemple les "gens qui crient parce que la police arrive".
"Il faut continuer et cela mettra beaucoup de temps, on ne résout pas cette question en quelques semaines et en quelques mois", a-t-il
souligné. BFMTV 24 mai 2021
- Le Parlement adopte définitivement le «pass sanitaire» et la sortie progressive de l'état d'urgence - RT 27 mai 2021
Le «pass sanitaire» subordonnera l'accès aux grands événements, plus de 1 000 personnes selon la promesse du gouvernement, à la
présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination, ou encore d'une attestation de rétablissement après
une contamination. RT 27 mai 2021
- Bars, restaurants, salles de sport : les clients devront obligatoirement signaler leur présence - RT 26 mai 2021
A compter du 9 juin, les clients des bars et restaurants devront signaler leur présence afin d'être prévenus d'une éventuelle contamination.
Ces signalements seront faits sur papier ou avec la fonctionnalité «Signal» de l'application TousAntiCovid.
Le gouvernement français s'apprête à publier un décret pour rendre obligatoire le signalement de sa présence dans un restaurant, un bar ou
une salle de sport dont les services en intérieur vont rouvrir à compter du 9 juin. Dans un documentpublié sur le site du ministère de
l’Economie et des Finances, l’Etat cible notamment «les établissements présentant un risque potentiel de contamination à la Covid-19 où le
port du masque n’est pas possible en permanence».
Pour signaler leur présence, les utilisateurs auront deux possibilités : l'utilisation de l'application TousAntiCovid (disponible sur iOS et
Android) qui intégrera une nouvelle fonctionnalité (la fonctionnalité «Signal») permettant de scanner le QR Code affiché à l'entrée de
l'établissement ou l'usage d’un cahier de rappel qui sera mis à la disposition des clients. S'ils optent pour le format papier, ils devront laisser
leurs coordonnées afin d’être prévenus en cas d'éventuelle contamination dans le lieu qu'ils auront fréquenté.
En plus du «carnet de rappel», l'application TousAntiCovid servira de «pass sanitaire» en attestant que son détenteur a été vacciné contre le
Covid-19, qu'il a été récemment testé négatif ou encore qu’il est rétabli après avoir contracté la maladie. RT 26 mai 2021

Le Great reset. A qui profite le crime ? Une mystification en nourrit une autre.
Parc éolien au large de la Bretagne : "C'est vital", défend Barbara Pompili - Europe1 25 mai 2021
Le gouvernement a récemment donné son feu vert à la construction d’un vaste parc éolien flottant de 130 km2 au large de Belle-Île, au sud
de la Bretagne. Cette décision a provoqué la colère des habitants et des pêcheurs locaux, qui dénoncent la laideur du projet et ses
conséquences environnementales, notamment sur la biodiversité. Mais Barbara Pompili ne veut rien lâcher. "Le développement de l’éolien,
c’est vital. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables dans notre pays", a martelé la ministre de la Transition écologique
mardi sur Europe 1.
Barbara Pompili a aussi répondu aux critiques selon lesquels les habitants n'auraient pas été consultés. "On tient compte de l'avis des gens,
notamment par des débats publics, par des consultations où on rencontre les différents acteurs", a assuré la ministre. "A la fin, c'est l'Etat qui
décide. "Il y a une décision qui est prise par des responsables politiques, mais après de nombreuses consultations", a-t-elle insisté. Europe1
25 mai 2021

Le Great reset. A qui profite le crime ? Suivez la piste de l'argent.
Résultats en baisse, dividendes en hausse : le bug du CAC 40 - franceinter.fr 27 avril 2021
L’Observatoire des multinationales - qui fait un travail de veille assez critique sur le CAC 40 - publie une étude sur les dividendes qui
devraient être versés aux actionnaires cette année. Ils repartent à la hausse alors même que les bénéfices baissent fortement.
Le capitalisme défie les lois de la gravité et du bon sens ! La croissance a été en chute libre l’an dernier. L’Etat a dû dépenser des centaines
de milliards d’euros pour soutenir l’économie. Et la Banque centrale européenne a tout fait pour que les taux d’intérêt soient le plus bas
possible.
Toutes les entreprises ont profité de ces dispositifs, mais leurs résultats ont plongé quand même. Et de beaucoup : -55% pour le CAC 40. On
s’attendait donc à ce que les dividendes suivent le même chemin.
Eh bien c’est exactement l’inverse qui se produit : ils sont en hausse. Et très nettement. L’Observatoire des Multinationales parle de 51
milliards d’euros sur le point d’être distribués aux actionnaires.
C’est beaucoup plus que l’an dernier ?
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22% de plus. Il faut reconnaître que l’an dernier à la même période, on était tellement dans le brouillard et dans le chômage partiel que
beaucoup de grands groupes avaient réduit voire supprimé leurs dividendes. Cette année, c’est encore ce que font les banques, à qui les
autorités n’ont pas laissé le choix, ou quelques sociétés comme Accor, Renault ou Air France, en forte perte.
Mais la plupart des autres vont rémunérer leurs actionnaires comme en 2019, une année record.
Certaines ont même décidé de racheter des actions, ce qui fait monter le cours de Bourse. C’est comme si elles versaient un super
dividende.
Le plus étonnant, c’est que les entreprises du CAC versent plus de dividendes qu’elles ne font de profit : 51 milliards d’euros de dividendes
contre 37 milliards de bénéfice.
Comment c’est possible ? Une entreprise peut distribuer plus que ce qu’elle gagne ?
Une PME, non, mais une entreprise du CAC 40, oui. Prenez l’exemple de Total: l’an dernier, il a affiché une perte de 7,6 milliards, mais il
verse un dividende de 7,2 milliards. Engie fait pareil.
Ces sociétés puisent dans leur trésorerie ou empruntent à 0% pour payer leurs actionnaires. C’est là qu’on voit combien le système est
déréglé. La BCE maintient les taux à zéro pour encourager les entreprises à investir et muscler le tissu industriel européen. Mais elles n’en
font rien.
Car elles n’ont pas assez de projets d’investissement. Et c’est triste. Prenez Sanofi. Si le groupe avait trouvé un vaccin contre le Covid il
aurait peut-être construit une nouvelle usine. Au lieu de cela, il rend 4,8 milliards à ces actionnaires. Pareil pour PSA-Fiat… On peut en citer
d’autres. Ce choix du dividende plutôt que de l’investissement est donc plus qu’inquiétant pour notre économie. franceinter.fr 27 avril 2021
LVOG - Votre économie, celle du CAC40, pas la nôtre, ces soi-disant "opposants au système" sont à sa solde en réalité. Lire plus loin.
Allô Bercy ? Abreuvé d’aides publiques, le CAC40 continue à gâter ses actionnaires et détruire des emplois - multinationales.org 26
mai 2021
Après avoir montré que 100% du CAC40 bénéficie d’aides publiques et qu’il verse de manière agrégée 51 milliards d’euros à ses
actionnaires (+22%), soit l’équivalent de 140% de ses profits en 2020, l’Observatoire des multinationales révèle dans un nouveau rapport
comment les grands groupes français profitent de l’absence de vraies conditions au soutien apporté par les pouvoirs publics pour supprimer
des emplois et sacrifier les besoins du "monde d’après" aux intérêts court-termistes des marchés financiers.
Le gouvernement a débloqué des aides publiques massives pour soutenir le secteur privé face à la crise sanitaire, dont les grandes
entreprises du CAC40 ont largement bénéficié. Malgré les demandes qui émanaient de toute part, il s’est obstinément refusé à assujettir ces
aides à des véritables conditions sociales, environnementales et fiscales, notamment en matière de versement de dividendes, de protection
de l’emploi et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport Allô Bercy ? Pas d’aides publiques aux grandes entreprises sans conditions, que nous publions dans le cadre de notre campagne
de financement participatif #AlloBercy, dresse le tableau - malheureusement peu réjouissant - des conséquences de ce refus.
En voici les principaux enseignements :
Des aides publiques massives qui profitent aux très grandes entreprises
100% du CAC40 a bénéficié d’aides publiques massives à l’occasion de la crise du Covid-19 - y compris certains groupes qui persistent à
prétendre le contraire.
La France a consacré 155 milliards d’euros supplémentaires, s’ajoutant aux aides déjà existantes de l’ordre de 150 milliards, à soutenir les
entreprises en 2020. C’est le record en Europe.
La transparence sur ces aides publiques est très limitée, de sorte qu’il est impossible de dire combien exactement chaque groupe a reçu.
Seulement six groupes du CAC40 affichent une perte pour 2020. Dix groupes affichent des profits supérieurs à 2 milliards d’euros, dont
certains ont été largement soutenus par les pouvoirs publics.
Le CAC40 a déclaré 20 millions d’euros de dépenses de lobbying pour 2020, dont plus d’un tiers pour obtenir des aides publiques ou des
dérégulations.
Le CAC40 priorise plus que jamais les dividendes
Avant la crise sanitaire, le CAC40 s’apprêtait à verser la somme record de 64,7 milliards d’euros à ses actionnaires. Malgré les appels à la
modération, les deux tiers du CAC40 avaient maintenu le versement de leurs dividendes. Ce sont finalement 42 milliards qui avaient été
versés aux actionnaires.
Un an plus tard, quand bien même l’épidémie n’est pas finie, les dividendes du CAC40 repartent à la hausse, avec près de 51 milliards de
versements aux actionnaires.
Cela représente presque 140% des bénéfices cumulés du CAC40 en 2020. Autrement dit, le CAC40 a consacré tous ses profits et puisé
dans sa trésorerie pour rémunérer ses actionnaires.
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Le premier bénéficiaire de ces dividendes est BlackRock avec 1,7 milliard d’euros, devant l’État français et le groupe Arnault.
La plupart des aides publiques n’ont été assorties d’aucune condition relative au versement de dividendes. 80% des groupes du CAC40
ayant recours au chômage partiel ont versé un dividende en 2020 et/ou 2021.
Les aides publiques ne protègent pas l’emploi
Le CAC40 a annoncé 62500 suppressions d’emplois dans le monde depuis le début de la crise sanitaire, dont près de la moitié en France.
Une partie de ces suppressions est encore à venir.
Si certaines entreprises du secteur numérique ont connu une forte augmentation de leurs effectifs en 2020, la plupart ont supprimé des
emplois. 7 groupes du CAC40 ont supprimé plus de 5000 emplois l’année dernière.
Certaines des entreprises les plus soutenues (Renault, Air France, Safran) sont aussi celles qui suppriment le plus d’emplois. 7 des 10 des
plus gros bénéficiaires de prêts garantis par l’Etat, dont Renault et Air France, ont supprimé des emplois.
Climat, rémunérations patronales, fiscalité : les aides publiques n’ont pas encouragé des pratiques plus vertueuses
Le gouvernement a systématiquement opposé son veto à toute forme de condition climatique aux aides aux entreprises, même si certains
secteurs particulièrement problématiques (automobile, aérien) ont été au centre de l’attention. Parallèlement, le CAC40 s’est opposé aux
changements concrets proposés par la Convention citoyenne pour le climat.
Aucune véritable condition n’a été posée en matière d’optimisation fiscale. Certains groupes du CAC40 les plus abreuvés d’argent public sont
aussi les plus présents dans les paradis fiscaux.
7 dirigeants du CAC40 ont vu leur rémunération augmenter en 2020 malgré la crise sanitaire. Carlos Tavares (PSA) refuse encore de révéler
sa rémunération en 2020. François-Henri Pinault (Kering) cache l’essentiel de sa rémunération (12 millions d’euros) sous prétexte que cette
somme est versée en 2021.
Au-delà des effets d’annonce du printemps 2020 sur la réduction de leur rémunération par solidarité, les dirigeants du CAC40 n’ont en réalité
diminué leur rémunération que de 8% en moyenne. Dix patrons du CAC40 n’ont pris aucune initiative de réduction de leur rémunération.
multinationales.org 26 mai 2021

C'est quoi l'association Alter-médias (aussi éditrice de Basta! et du Portail des médias libre), l'Observatoire des multinationales ?
Des "experts" autoproclamés, en quoi au juste ? Corporatisme.
- Un pôle d'expertise reconnue dans la lutte contre les abus des multinationales
L'ADN de l'Observatoire des multinationales, c'est : l'investigation, l'analyse et la veille citoyenne sur les grands groupes et les enjeux de
démocratie économique. Il est porté par l'association Alter-médias (aussi éditrice de Basta! et du Portail des médias libres).
Suivez la piste de leur financement
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/allo-bercy
- KissKissBankBank est une plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises. Immatriculation : 14007218
Financement identique aux filiales liées à l'oligarchie financière.
L'Observatoire des multinationales est financé à hauteur de 46,3% par des fondations d'intérêt général (sic!) et 50,8 % par des dons (re-sic!),
1,5% par des fonds publics à la presse, soit au total 98,6%.
- KissKissBankBank & Co est agent de l’institution financière MANGOPAY SA.
Domicilié dans un paradis fiscal !
Mangopay, une start-up destinée aux entrepreneurs.
- Développez votre business grâce à Mangopay.
https://www.mangopay.com/fr/
Adresse : 2 Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg
Et que trouve-t-on parmi leurs partenaires ?
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/allo-bercy
- Cet effort, nous le menons aussi au niveau européen avec nos partenaires du réseau ENCO.
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On va s'apercevoir que ENCO est le pilier de cette organisation aux multiples ramifications.
Qu'est-ce que le réseau ENCO (European Network of Corporate Observatories) ?
https://corpwatchers.eu/fr/a-propos-d-enco
- ENCO (European Network of Corporate Observatories) est un réseau de médias et d’organisations de la société civile de différents pays
d’Europe qui se consacrent à enquêter et informer sur les entreprises multinationales et leur pouvoir.
- L’objectif du réseau ENCO est d’apporter aux citoyens, à la société civile, aux médias et aux décideurs les informations dont ils ont besoin
sur les impacts et les stratégies des grandes entreprises, ainsi que des outils pour aller plus loin, afin de renforcer le débat démocratique et
de servir le plaidoyer de la société civile et les mobilisations citoyennes, à travers la publication et la diffusion d’articles et de rapports.
Qui y figure-t-il ?
https://corpwatchers.eu/?lang=en
Corporate Europe Observatory (CEO)
https://corporateeurope.org/en/who-we-are
Et qui finance notamment ce partenaire de l'Observatoire des multinationales ? La crême de l'oligarchie financière : Soros et
Rockefeller.
- The Open Society Foundations were set up in 1979 by George Soros. “The Open Society Initiative for Europe aims to contribute to more
vibrant and legitimate democracies in the European Union by supporting the activists and civil society organizations confronting Europe’s
many challenges.”
- The Rockefeller Brothers Fund "advances social change that contributes to a more just, sustainable, and peaceful world."
Leur slogan : Help us stay independent : Aidez-nous à rester indépendant ! Bref, ce sont des manipulateurs.
Maintenant vous aurez compris pourquoi la ligne éditorialiste de l'Observatoire des multinationales est corporatiste, réactionnaire. Ne jamais
se fier aux apparences trompeuses, aux bonnes ou généreuses intentions. Contentez-vous des données qu'ils fournissent, de préférence en
les vérifiant.

Leur humanisme est la politesse... des néonazis.
- Avion détourné au Bélarus: l'ONU demande la libération immédiate de l'opposant - BFMTV 25 mai 2021
- Avion détourné : l'UE va fermer son espace aérien aux avions biélorusses - Europe1 25 mai 2021
Réunis en sommet, les 27 Etats membres de l'Union européenne ont décidé lundi de fermer l'espace aérien de l'UE aux avions biélorusses,
pour sanctionner le régime d'Alexandre Loukachenko après le détournement d'un avion de ligne. Europe1 25 mai 2021
- Air France suspend ses vols au-dessus de la Biélorussie - Reuters 25 mai 2021
Les deux poids, deux mesures de l’affaire Pratassevitch - Réseau Voltaire 25 mai 2021
Le président états-unien Joe Biden et les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont vivement condamné l’arrestation du
journaliste Raman Pratassevitch en Biélorussie.
L’avion de Ryanair qui, traversant l’espace aérien biélorusse, le transportait de Grèce en Lituanie le 23 mai 2021, a été contraint de se poser
à Minsk après une fausse alerte à la bombe. Le jeune homme a alors été arrêté pour avoir incité aux manifestations de l’an dernier.
Dans son communiqué, l’Union européenne « demande à l’Organisation de l’aviation civile internationale d’enquêter d’urgence sur cet
incident sans précédent et inadmissible » et annonce de nouvelles sanctions contre des responsables biélorusses et pour isoler ce pays.
Or, le 3 juillet 2013, l’Union européenne contraignait l’avion présidentiel de Bolivie, transportant le président en exercice Evo Morales, à
atterrir à Vienne (Autriche) sous peine d’être abattu. L’UE entendait le perquisitionner et arrêter Edward Snowden que les États-Unis
croyaient être à bord. Ce type d’incident n’est donc pas « sans précédent et inadmissible » d’un point de vue de l’UE.
À l’époque le vice-président des États-Unis était Joe Biden, aujourd’hui président. Il avait personnellement menacé divers États qui se
proposaient d’héberger le « lanceur d’alerte » Edward Snowden. La porte-parole du secrétariat d’État US était Jen Psaki, aujourd’hui porteparole de la Maison-Blanche. Elle avait défendu le droit des États-Unis à arrêter ce « traître » et à le condamner. Interrogée sur les deux
incidents, elle n’en a plus souvenir.
- « Le Conseil européen sur l’affaire Pratassevitch », Union européenne (Conseil européen), Réseau Voltaire, 24 mai 2021.
https://www.voltairenet.org/article213185.html
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- « Joe Biden sur le détournement du vol Ryanair et l’arrestation d’un journaliste au Bélarus », par Joseph R. Biden Jr., Réseau Voltaire, 24
mai 2021.
https://www.voltairenet.org/article213183.html
Le Times évoque le passé de l'opposant biélorusse Protassevitch au bataillon Azov... et se ravise - RT 27 mai 2021
Le quotidien a effacé de l'un de ses articles la mention des liens pourtant documentés entre Roman Protassevitch, interpellé à Minsk le 23
mai, et le bataillon Azov, milice ultranationaliste ukrainienne qu'il a intégrée en 2014 comme reporter.
Une part d'ombre dans le parcours de l'opposant biélorusse Roman Protassevitch ? Au lendemain de son interpellation à Minsk – dénoncée
à l'international – le journal britannique The Times a publié le 24 mai un article dans lequel étaient, entre autres, mentionnés les liens du
jeune homme avec le bataillon Azov, milice d'extrême droite opérant en Ukraine contre les rebelles de l'est du pays.
Les deux paragraphes sur le sujet ont depuis été supprimés du portrait de l'ancien rédacteur en chef de la chaîne Telegram biélorusse
d'opposition Nexta. «En 2014, Protassevitch se serait rendu dans l'est de l'Ukraine, où il a rejoint le bataillon Azov, un groupe d'extrême
droite qui a combattu les séparatistes soutenus par la Russie», pouvait-on y lire...
Le bataillon Azov, créé en mai 2014, est rapidement devenu un régiment en septembre de la même année. A l'époque, dans un rapport de
l’ONU, le groupe avait été accusé de violation des droits de l’homme ainsi que de pillage et de détention arbitraire en Ukraine. Début juin
2015, le Congrès américain avait même brièvement bloqué toute fourniture d’aide à ce bataillon, le qualifiant de «groupuscule néonazi».
Les liens entre Roman Protassevitch et le bataillon Azov ont été explicités dans une publication sur Telegram d'Andriy Biletsky, le fondateur
de la milice, qui a précisé qu'à l'époque, le Biélorusse avait participé comme reporter, et non comme soldat. Et selon Andriy Biletsky,
l'opposant biélorusse n'aurait pas fait mystère de ses sympathies pour la cause : «Roman, avec Azov et d'autres unités militaires, s'est battu
contre l'occupation de l'Ukraine. Il était avec nous près de Shyrokyne [village dans l'oblast de Donetsk], où il a été blessé. Son arme en tant
que journaliste n'était pas une arme à feu, mais les mots.»
Les services de renseignement biélorusses (KGB), commentant l'arrestation de cet opposant, ont d'ailleurs évoqué son passé en tant que
membre de ce bataillon. «Il est incontestable que cette personne se conforme pleinement à la définition d'un terroriste, d'un mercenaire,
participant aux événements sanglants du tristement célèbre bataillon Azov, associé aux atrocités et aux décès de civils dans le sud-est de
l'Ukraine. Et ce ne sont pas seulement nos données et les données de l'enquête, mais aussi des faits présentés dans les médias avec les
aveux personnels de Protassevitch», a expliqué le 26 mai Ivan Tertel, le chef du KGB, cité par l'agence de presse Belta. RT 27 mai 2021
LVOG - Pour prendre des photos des crimes abominables commis par cette milice néonazi, il faut une certaine dose de sadisme.

En France, instaurer un régime totalitaire ou néofasciste, ils appellent cela un processus démocratique
Bachar el-Assad vote sous les récriminations des Occidentaux - Réseau Voltaire 26 mai 2021
La Syrie organise, ce 26 mai 2021, une élection présidentielle sur son territoire et dans toutes ses ambassades.
Les États-Unis et leurs alliés ont qualifié cette élection, comme la précédente, de « ni libre, ni juste ». Ils étaient persuadés que les Syriens
réfugiés à l’extérieur (principalement au Liban et en Jordanie) étaient opposés à la République (dite « régime de Bachar »). Ils avaient donc
exigé que des bureaux de vote soient ouverts à l’étranger. Ceux-ci ont pu voter dès vendredi, sauf en Jordanie où les Syriens sont parqués
dans des camps et ne peuvent se déplacer. On a par contre assisté à une vaste migration des Syriens au Liban pour aller voter dans leur
ambassade.
Des nervis des Forces libanaises ont attaqué des autobus de Syriens en route pour l’ambassade et ont blessé certains d’entre eux. Leur
chef, Samir Geagea a déclaré que les Syriens qui votent pour el-Assad doivent être expulsés du Liban. Le PSNS, célébrant le 20ème
anniversaire de la libération de l’occupation israélienne, a alors organisé un défilé para-militaire à Hamra (Beyrouth). Ses militants ont scandé
des menaces de mort contre le pro-Israéliens Geagea, qui a porté plainte.
Le Canada a dénoncé le « régime » qui « continue de terroriser son électorat au moyen d’armes chimiques » (sic).
Interrogé dans son bureau de vote, le président sortant, Bachar el-Assad, blasé, s’est amusé des récriminations occidentales. Il a fait
remarquer que tous les observateurs présents la dernière fois, comme cette fois-ci, s’accordent au contraire à dire que le scrutin est
parfaitement régulier.
Changeant leur fusil d’épaule, les Occidentaux déclarent maintenant que le scrutin, quel qu’il soit, n’est pas acceptable tant qu’une nouvelle
Constitution n’aura pas été négociée avec l’opposition qu’ils avaient armé. C’était leur position pendant la guerre, mais l’opposition armée
n’existe plus. Réseau Voltaire 26 mai 2021
- Syrie : Bachar el-Assad réélu président avec 95,1% des voix - RT 27 mai 2021
Le président syrien Bachar el-Assad a été réélu pour un mandat de sept ans avec 95,1% des voix, selon des résultats annoncés le soir du 27
mai par le président du Parlement.
Les deux autres candidats qui se présentaient face à lui, Abdallah Salloum Abdallah et Mahmoud Mareï, ont obtenu respectivement 1,5% et
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3,3% de voix. Toujours selon Hammoud Sabbagha, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin présidentiel sur les 18,1 millions
Syriens qui étaient appelés à voter – soit un taux de participation de 76,64%. RT 27 mai 2021
LVOG - Sans prendre de risque, au regard de ces données on peut affirmer que Bachar el-Assad est le président le mieux élu de la planète...

Le 21 mai 2021
J'ai mis en ligne dans les différentes rubriques les articles d'avril et mai que je n'avais pas eu le temps de publier, ainsi le portail est à jour.
La prochaine causerie plus tard. En attendant vous pouvez suivre mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux. Un lecteur a posté le
commentaire suivant :
- Vous êtes un des rares sur ce blog à être lucide sur ce qui se passe.
Un autre lecteur :
- Merci pour votre critique argumentée, elle nous force à relativiser et à tenter d’interpréter le plus objectivement possible.
D'autres me descendent, parce qu'ils estiment mon discours trop orienté idéologiquement, normal ou inévitable, c'est rassurant, la
démagogie, ce n'est pas vraiment mon truc, vous l'aviez constaté, bravo !
Si vous connaissez un blog ou un forum du mouvement ouvrier aussi sérieux où on peut s'exprimer aussi librement, sans invectives ou
insultes, faites-moi signe, mais je crois que c'est peine perdue ! C'est bien triste et très préoccupant de constater un tel néant politique.
Allez, faisons un peu de politique pour changer.
- Appel à manifester "pour les libertés et contre les idées d'extrême droite" le 12 juin - BFMTV/AFP 22 mai 2021
Plusieurs syndicats, partis, associations et médias dont la CGT, Solidaires, Attac, SOS Racisme, le Mrap, L'Humanité, La France Insoumise
et le NPA appellent à une "journée nationale de manifestation" le 12 juin "pour les libertés et contre l'extrême droite".
Parmi les partis signataires, Générations, Place Publique, auxquels se sont ajouté par la suite le PCF et EELV. Le PS, qui a publié son
propre communiqué exprimant son soutien, participera aux manifestations, a également informé un de ses porte-parole, Pierre Jouvet.
BFMTV/AFP 22 mai 2021
Lediapart.fr - Les premiers signataires :
Syndicats : CGT, FSU, Union syndicale Solidaires, Syndicat des Avocats De France, Syndicat de la Magistrature, UNEF (Union nationale des
Étudiants de France), UNL (Union nationale des Lycéens), Fidl, MNL (Mouvement national Lycéen), FSE (Fédération Syndicale Etudiante,
l’Alternative, Confédération Paysanne, USP (Union Syndicale de la Psychiatrie).
Associations et collectifs : Attac, LDH, FCPE, Fondation Copernic, Oxfam, Alternatiba, Amis de la terre, Résilience commune, DAL, CNL
(Confédération nationale du Logement), Emancipation collective, Rencontre des justices, Coexister, MRAP, CRAN, SOS Racisme, comité
justice pour ibo QNQF (Quartiers nord, Quartiers forts Marseille) , observatoire contre l’extrême droite, Mrap, association ViSA, Femmes
égalité, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif féministe Les Rosies, Les effronté.e.s, JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) ,
AFPS, Conseil démocratique Kurde France, FTCR, CRLDHT, UTAC, France Amérique Latine,
Médias : Regards, L’Humanité, Politis, Contretemps, Le Media ;
Organisations politiques : ENSEMBLE !, Génération.s, La France Insoumise, GDS, Nouveaux Démocrates, NPA, Place Publique, les jeunes
écologistes, MJCF (Mouvement des Jeunes Communistes), UEC, PEPS, Jeunes Génération.s, Rassemblement Communiste, UCL (Union
Communiste Libertaire)
(https://www.appelpourleslibertes.com)
On ne peut pas à la fois porter la muselière et être Charlie, et défendre la liberté d'expression, encore moins la pratiquer, c'est aussi simple
que cela.
Alors qu'ils ont soutenu avec zèle pendant plus d'un an l'ensemble des mesures liberticides adoptées par Macron au nom d'une crise
sanitaire qui a été fabriquée et entretenue méticuleusement, les voilà qui appellent à manifester "pour les libertés et contre les idées
d'extrême droite", tout en continuant de nier l'existence de traitements efficaces en prophylaxie ou pour lutter contre la covid-19 et ses
variants, qui dès lors qu'on les prendrait en compte, porterait un coup fatal à l'argumentation en faveur de ces mesures liberticides, et qui plus
est, à la nécessité de recourir à la vaccination de la population qui n'a pas non plus la moindre justification scientifique...
Dit autrement, en refusant de dénoncer cette machination ourdie par l'oligarchie financière, ils devaient fatalement en arriver à soutenir ou
justifier les mesures liberticides qui en allaient en découler dans la foulée, et c'est ce qui s'est passé dès le mois mars 2020. Une fois pris
dans cet engrenage, ils devaient aussi en arriver à justifier la vaccination et le pass sanitaire qui en découlerait également. Autrement dit, le
mouvement ouvrier toutes tendances ou tous courants confondus collabore ouvertement quotidiennement avec le régime néofasciste en
place, qu'il nous soit permis de nous abstenir.
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Il faut bien comprendre qu'en temps normal l'offensive de Macron sur l'ensemble de nos droits et libertés n'aurait pas été possible ou il aurait
été compliqué de la mener à bien, mais une fois créé artificiellement un climat de psychose collective ou de terreur parmi la population, tout
devenait soudain possible, puisque sous le coup de l'émotion, sous l'emprise de la peur (irrationnelle) ou en présence d'une terrible menace
de mort (inexistante) la population serait prête en échange de sa sécurité à adhèrer majoritairement à toutes les mesures liberticides qui lui
seraient proposées ou imposées ultérieurement, qu'elle finirait pas réclamer elle-même, dès lors, les conditions étaient réunies pour que
Macron pousse son avantage plus loin encore et s'en prenne aux droits sociaux et politiques qui nous restaient, sans rencontrer
véritablement de résistance puisqu'il bénéficiait d'un consensus national de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse.
Quand on reprend ce processus depuis le départ étape par étape ou qu'on remet chaque élément à sa place, on s'aperçoit qu'il n'a pu se
réaliser, uniquement parce que tous les acteurs politiques se sont rangés derrière Macron en entonnant sa rhétorique sur la covid-19 sous
couvert de l'absence de traitement. Autrement dit, tout ce qu'ils dénoncent aujoud'hui, ils en partagent la responsabilité avec Macron, ils en
ont été les agents, ils en sont les complices.
Alors quelle est la signification politique de cet appel à manifester ?
Si leur motivation n'est pas l'abolition immédiate de toutes les mesures liberticides prises par Macron depuis 14 mois, c'est que forcément elle
se situe sur le même terrain, au point d'y retrouver tous les ingrédients de la guerre idéologique et psychologique que mène l'oligarchie
contre les masses qu'exprime "l’alliance des libertés, du travail et d’un avenir durable", difficile de faire plus démagogique, c'est la version
modernisée de Travail, Famille, Patrie du régime de Vichy. "L’alliance des libertés" consistant à mettre sur le même pied ou plutôt à favoriser
les libertés individuelles au détriment des libertés collectives de telle sorte que toutes disparaîtront, on est déjà en plein dedans ; "Le travail",
cela ne veut rien dire, sauf peut-être qu'on devrait accepter de travailler sous n'importe quelle condition ; "Un avenir durable", dont le
capitalisme serait le garant, puisque de près comme de loin il n'est nulle part question de le remettre en cause, mot d'ordre partagé d'ailleurs
par le GIEC et l'OMS tous deux pilotés par l'oligarchie financière et la boucle de l'opportunisme est bouclée.
Rien que la liste des signataires ou des participants à cette manifestation permettait d'en cerner précisément l'orientation réactionnaire sans
l'ombre d'un doute, puisqu'il y figure le PS, Générations, Place Publique, EELV, le PCF, Attac, SOS Racisme, le Mrap, la LDH, etc., tous
partageant la même idéologie, tous totalement subordonnés au régime, tous antisocialistes, tous ces acteurs sont également responsables
de la situation actuelle répétons-le, alors comment voudriez-vous qu'ils la combattent, franchement, un peu de sérieux.
Pour tous ces acteurs politiques de droite qui servent le régime, la question est autant comment se faire passer pour des gens de gauche
quand on ne l'est pas, qu'interdire à tous ceux qui ne supportent plus la politique ultra réactionnaire de Macron toute issue politique. A cette
fin, ils instrumentalisent l'extrême droite pour le compte de Macron ou l'extrême-centre qui est au pouvoir.
Que signifie dans leur appel : "les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent", sinon qu'ils reprennent les
thèmes qui tournent en boucle sur BFMTV, dans Le Monde ou Libération, Le HuffPost, etc. ou que l'on trouve sur la page d'accueil du blog
du Forum économique mondial, pour détourner les travailleurs de la lutte des classes, leur véritable objectif. Une preuve supplémentaire.
Quand ils écrivent : "Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, on est en droit de se demander
pourquoi ils se focalisent sur la haine et une nouvelle fois sur le racisme, sinon pour les attiser, car la haine comme le racisme peuvent
correspondre à des comportements aussi bien individuels que collectifs. S'il s'agissait de dénoncer des discriminations, pourquoi ne pas
commencer par celle qui concernent l'ensemble des masses exploitées et opprimées par une minorité ? Ne serait-elle pas la plus
monstrueuse, la plus répandue dans la société, qui consiste à maintenir dans le pauvrété et la précarité des milllions de travailleurs et leurs
familles sans que rien ne puisse le justifier, hormis évidemment quand on cautionne le régime en place, et c'est justement parce qu'ils ne
tiennnent pas à aller sur ce terrain-là qu'ils agitent la serpillère du racisme qui leur sert de bonne conscience.
Je vous parie que la plupart des militants vont tomber dans le panneau. Ils sont mûrs pour cela, leur niveau théorique est proche de zéro, et
cela fait belle lurette qu'eux aussi ils se sont détournés du combat politique sur le terrain du socialisme, j'espère me tromper, mais je ne me
fais guère d'illusion, car dans le cas contraire on le saurait où ils auraient eu à coeur de se manifester ici.
Il y en aura pour tout le monde !
Dans son dernier éditorial (La tribune des travailleurs), Daniel Gluckstein nous apprend que nous vivons dans ce "pays qui fut naguère la
patrie des droits de l’homme", concession ou concept que Marx brocarda autrefois à juste titre (lire plus bas dans cette page). Gageons qu'il
le réhabilitera dans le dos des marxistes dans une des "conférences marxistes de la Tendance communiste internationaliste du POID", ces
ges-là osent tout !
Bon week-end.
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